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1. INTRODUCTION À L’ÉVALUATION 
MULTISECTORIELLE DU MARCHÉ : GUIDE 
D’ACCOMPAGNEMENT ET BOÎTE À OUTILS 
(MSMA)

Les marchés jouent un rôle essentiel dans la vie des personnes déplacées et de leurs communautés hôtes. Non 
seulement fournissent-ils aux personnes les biens et services qui leur permettent de survivre, mais en plus ils 
créent et protègent des moyens de subsistance. Les acteurs humanitaires s’appuient donc de plus en plus sur 
des interventions basées sur le marché1, comme les transferts monétaires (Cash-Based Interventions - CBI)2 
pour aider les populations touchées par une crise à répondre à leurs besoins par le biais des marchés locaux. Les 
évaluations du marché devraient donc être à la base de l’analyse globale des options de réponse afin d’éclairer 
la conception du programme humanitaire et le choix approprié des modalités de transfert. Les conclusions de 
l’évaluation du marché aideront également à décider des valeurs de transfert adéquates, où les CBI sont utilisées 
pour permettre l’accès aux biens et aux services.

L’Évaluation multisectorielle du marché du UNHCR : Guide d’accompagnement et boîte à outils (MSMA) est un 
élément du Cash Feasibility and Response Analysis Toolkit du UNHCR. L’Évaluation multisectorielle du marché du 
UNHCR : Guide d’accompagnement et boîte à outils (MSMA) se divise en trois volets :

1. Le volet Orientations détaillées étape par étape est fondé sur le Cadre de l’évaluation du marché (Market 
Assessment Framework - MAF), qui détaille quatre étapes nécessaires à la mise en œuvre du processus de 
MSMA ainsi qu’une dernière sur le suivi du marché.

2.  Le volet Boîte à outils MSMA comprend 14 outils prêts-à-contextualiser de collecte des données, d’analyse 
de données et de reporting venant à l’appui du processus d’évaluation du marché. Les outils doivent être 
adaptés au contexte opérationnel particulier avant leur utilisation.

3.  Le volet Orientations supplémentaires fournit des orientations plus détaillées sur les processus techniques 
pour les chefs d’équipe de l’évaluation. Il précise en outre les concepts et activités clés mentionnés dans les 
Orientations détaillées étape par étape. 
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1.1 OBJECTIF
 
L’objectif de l’Évaluation multisectorielle du marché du UNHCR : Guide d’accompagnement et boîte à outils 
(MSMA) est de fournir des orientations étape par étape et des outils prêts-à-contextualiser pour permettre 
au personnel ayant des compétences limitées en matière de collecte et d’analyse de données du marché de 
mener avec succès une évaluation de marché multisectorielle et un suivi de marché de base. L’Évaluation 
multisectorielle du marché du UNHCR : Guide d’accompagnement et boîte à outils (MSMA) peut être appliquée 
dans tous les contextes opérationnels, y compris dans les situations d’urgence et de longue durée, dans les 
camps et hors camps, dans les pays à revenu faible et intermédiaire, ainsi que dans les zones d’accès urbaines, 
rurales et éloignées. Elle peut également être adapté aux situations de non-déplacement. 

L’Évaluation multisectorielle du marché du UNHCR : Guide d’accompagnement et boîte à outils (MSMA) a été 
conçue pour obtenir une compréhension « suffisante » du marché afin de mener une analyse des options de 
réponse au programme valable et continue et de parvenir à des décisions transparentes et consensuelles sur la 
fonctionnalité du marché en temps opportun. Les conclusions de la MSMA informeront les praticiens des biens 
et services de base accessibles localement ; des coûts d’accès à ces biens et services et de la disponibilité de ces 
biens et services en quantité et en qualité suffisantes pour faire face à la demande escomptée pour la durée de 
l’intervention prévue du programme. Enfin, la MSMA permet également d’identifier les principaux défis posés par 
l’offre et de la demande dans le système de marché général et de comprendre si des interventions de soutien au 
marché sont nécessaires pour améliorer le fonctionnement des marchés et pour améliorer l’accès à et l’utilisation 
des marchés par les populations cibles. 

L’Évaluation multisectorielle du marché du UNHCR : Guide d’accompagnement et boîte à outils (MSMA) a 
été conçue avec pour objectif particulier d’alimenter l’analyse des options de réponse et la conception des 
Transferts monétaire à usages multiples. Toutefois, il est important de noter que l’analyse de systèmes de 
marché plus complexes tels que le travail, le logement, la santé et l’éducation nécessitera probablement une 
expertise technique supplémentaire, surtout si la MSMA de base met en évidence des goulots d’étranglement 
dans la disponibilité ou la qualité des biens et services proposés. Dans de tels cas, la MSMA doit être utilisée 
conjointement avec des outils d’évaluation spécifiques au secteur3. De même, si la MSMA met en évidence des 
contraintes d’accès spécifiques pour les personnes relevant de la compétence du HRC, il peut être nécessaire 
d’effectuer une analyse approfondie des risques de sécurité et de protection.

1.2 PORTÉE ANALYTIQUE
Le Guide MSMA proposera une analyse rapide du marché (étape 2.1), une analyse plus détaillée de la chaîne 
d’approvisionnement (étape 2.2) ou une analyse plus large des systèmes de marché (étape 2.3), comme le montre 
la figure 1. La portée de l’analyse dépendra de divers facteurs, notamment : 

 � La disponibilité et la qualité des informations secondaires existantes
 � La nature des biens et services de base prioritaires à être évalués
 � L’impact probable de l’intervention prévue sur le marché

Bien que l’Évaluation multisectorielle du marché du UNHCR : Guide d’accompagnement et boîte à outils 
(MSMA) présente les différents niveaux d’analyse de manière séquentielle, il est important de noter que les 
différents types d’analyse sont susceptibles d'être entrepris simultanément et que différents niveaux d’analyse 
peuvent s’avérer nécessaires pour les différents biens et services qui sont analysés dans la MSMA. Par exemple, 
une analyse rapide du marché peut être appropriée pour les articles de besoins essentiels tels que le savon 
et les serviettes hygiéniques, largement disponibles dans les marchés urbains, tandis que pour le matériel 
d’hébergement dans les petites villes frontalières où l’impact de l’intervention peut être plus important, il s’agira 
s’en doute d’effectuer une analyse de la chaîne d’approvisionnement. De même, une analyse du système de 
marché peut être la plus adéquate pour évaluer les services liés aux logements locatifs et à la communication. 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/59428
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Figure 1 : Le spectre de la portée analytique

Analyse du marché physique : 
   Analyse rapide qui se concentre 
sur ce qui est négocié ou sur 
le service qui est fourni sur un 
marché physique. 

   En fonction de ce que les 
commerçants, les fournisseurs 
de services ou les informateurs 
clés pensent pouvoir être livrés 
pour répondre à la demande.

   Suffisant là où les marchés 
sont dynamiques, fonctionnent 
bien ou semblent se rétablir. 
L’information est facilement 
disponible. 

Analyse de la chaîne 
d’approvisionnement : 

   Analyse plus 
approfondie pour 
déterminer d’où 
viennent les biens et les 
services et les facteurs 
qui influent sur l’offre.

   Convient lorsque l’offre 
est plus limitée et que 
des renseignements 
supplémentaires 
sont nécessaires 
pour s’assurer que 
des biens et services 
de base adéquats 
seront disponibles et 
accessibles au besoin.

Analyse des systèmes de marché : 
   Approche systémique qui 
recense l’ensemble

   des facteurs sociaux, 
politiques, économiques, 
culturels et physiques qui 
influent sur le mode de 
fonctionnement du marché.

   Utilisée lorsque des 
informations supplémentaires 
sont nécessaires pour mieux 
comprendre la fonctionnalité 
du marché et la relation entre 
les acteurs et la manière dont 
ils peuvent être soutenus  
pour augmenter l’offre et  
les services.

Portée limitée                                   Portée moyenne                                   Portée plus 
étendue
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1.3 ÉCHÉANCIER
L’Évaluation multisectorielle du marché du UNHCR : Guide d’accompagnement et boîte à outils (MSMA) renvoie 
à trois périodes spécifiques pour s’assurer que les tendances et les variations dans les marchés sont correctement 
enregistrées et analysées. La figure 2 donne un aperçu de l’objectif de chaque période visée dans l’évaluation : 

Figure 2 : Échéancier pour la collecte et l’analyse des données

Période de l’évaluation

« À la même époque l’an dernier » ou  
« Avant la crise »

(PASSÉ)

Temps réel

(MAINTENANT)
Période 

d'intervention du programme
(FUTUR)

12 mois X mois (à confirmer)

En tenant compte des 12 mois 
précédents, l’équipe d’évaluation 
pourra identifier les tendances (telles 
que l’augmentation du nombre 
de personnes déplacées) et les 
variations saisonnières (y compris les 
changements de prix, des préférences 
de demande des consommateurs, des 
coûts de transport) qui influencent la 
chaîne d’approvisionnement et l’accès 
au marché. 

Remarque : S’il s’agit de la phase 
initiale d’une situation d’urgence de 
survenue rapide, dans un contexte 
relativement stable, alors l’évaluation 
devrait faire référence à « avant la 
crise », pour donner une idée de la 
façon dont les marchés ont changé 
au fil du temps. Dans des contextes 
dynamiques (fluctuations du nombre 
de populations déplacées, chocs 
supplémentaires, taux d’inflation élevés 
ou changements importants dans les 
approches d’assistance et les politiques 
gouvernementales), une surveillance 
fréquente du marché est recommandée 
à la suite d’une MSMA.

Un 
instantané 
de la 
situation au 
moment de 
l’évaluation. 

Il s’agit de la capacité probable 
du marché au cours de la période 
d’intervention prévue du programme. 
Étant donné que l’intervention peut 
se produire à un moment où le 
contexte est légèrement différent 
(en raison de facteurs saisonniers, 
d’une augmentation potentielle des 
populations déplacées, d’augmentations 
probables des prix, etc.) se référer à la 
période d’intervention prévue permet 
à l’équipe d’évaluation d’inclure ces 
éléments dans son analyse. Cette 
période ne doit pas dépasser six mois 
dans le cas de situations d’urgence à 
développement lent. 
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1.4 CALENDRIER
Le temps nécessaire pour entreprendre la MSMA repose sur un éventail de facteurs, notamment la qualité et la 
disponibilité des informations secondaires, la quantité et la complexité des biens et des services, le nombre de 
marchés physiques de référence ou de systèmes de marché plus larges à évaluer et enfin, la capacité globale de 
l’équipe d’évaluation du marché. Le tableau 1 indique le temps nécessaire estimé pour mener à bien les activités 
clés prévues par chaîne d’approvisionnement dans un marché de référence spécifique. L’ajout à l'évaluation de 
chaînes d’approvisionnement, de systèmes de marché et de marchés physiques de référence aura donc un impact 
sur le temps nécessaire à sa réalisation. 

Tableau 1 : Activité et calendrier de l’évaluation

Activité
JOURS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ÉTAPE 1 : EXAMINER LES DONNÉES SECONDAIRES ET 
DÉFINIR LA PORTÉE DE LA MSMA

ÉTAPE 2 : RECUEILLIR ET TRAITER DES DONNÉES 
SUPPLÉMENTAIRES 

ÉTAPE 2,1 : ANALYSER LE MARCHÉ PHYSIQUE 

ÉTAPE 2,2 : ANALYSER LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT

ÉTAPE 2,3 : ANALYSER LE SYSTÈME DE MARCHÉ

ÉTAPE 3 : EXAMINER ET ATTÉNUER LES RISQUES

ÉTAPE 4 : RASSEMBLER LES RÉSULTATS DE LA MSMA ET 
RÉDIGER LE RAPPORT FINAL

ÉTAPE 5 : SURVEILLER LES MARCHÉS

1.5 COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
La composition de l’équipe dépendra de la portée de l’évaluation du marché ainsi que du contexte opérationnel 
où l’évaluation aura lieu. Par exemple, bien que les agents d’approvisionnement aient le plus de connaissances 
quant à l’approvisionnement en biens essentiels des marchés locaux, une expertise technique sera nécessaire 
pour soutenir la collecte et l’analyse de données pour des biens et services plus complexes liés à l’éducation, à la 
santé, WASH ou au logement. De même, les environnements à haut risque peuvent exiger l’appui d’experts en 
sécurité ou d’organisations communautaires locales, en particulier lorsque l’accès peut être restreint. L’évaluation 
du marché exige donc une relation de travail collaborative entre différents membres de l’équipe et entre les 
fonctions principales, sous la direction d’un chef d’équipe. Chaque membre de l’équipe d’évaluation doit avoir 
un rôle spécifique, et notamment : un chef d’équipe pour coordonner l'évaluation, des collecteurs de données, 
des personnes qui effectuent la saisie et le nettoyage des données et, enfin, des personnes qui analysent ces 
données. 
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2. APERÇU DU CADRE D’ÉVALUATION DU MARCHÉ

Le cadre d’évaluation du marché comporte quatre étapes différentes ayant pour but d’accompagner l’équipe d’évaluation tout 
au long du processus d’évaluation du marché et une dernière étape sur la surveillance du marché. Chaque étape comprend un 
aperçu de l’objectif de l’étape, des questions de recherche clés pour orienter la collecte et l’analyse des données et des outils 
disponibles pour recueillir et analyser l’information. Bien que les étapes soient présentées en séquence, il est important de 
noter que le processus d’évaluation du marché est itératif et qu’il peut s’avérer nécessaire de passer d’une étape à une autre 
au fur et à mesure que de nouvelles informations sont collectées et analysées. Le cadre d’évaluation du marché encourage 
également l’analyse précoce des données après chaque série de collecte de données secondaires et primaires afin de rester 
efficace et d’éviter les doubles emplois dans la collecte.

Le cadre d’évaluation du marché

Le cadre d’évaluation du marché repose sur les questions clés suivantes : 
 » Les marchés et les fournisseurs de services existants fournissent-ils les biens ou les services nécessaires aux populations cibles ? 
 » Les marchés et les fournisseurs de services existants peuvent-ils fournir ces biens ou services à un prix convenable ?
 » Ces marchés et ces fournisseurs de services sont-ils capables de répondre à la demande croissante, sans risque important pour la 

population cible, les fournisseurs de services et les commerçants ?
 » Des interventions basées sur le marché supplémentaires sont-elles nécessaires pour soutenir la réponse du marché et des fournisseurs 

de services ?

ÉTAPE  OBJECTIF ACTIONS CLÉS

ÉTAPE 1 : 
EXAMINER LES 
INFORMATIONS 
EXISTANTES 
ET DÉFINIR LA 
PORTÉE DE LA 
MSMA

L’objectif de cette étape est d’examiner les informations 
existantes afin de définir la portée de la MSMA. 

Les questions clés suivantes doivent orienter la collecte et 
l’analyse des données tout au long de cette étape :

 � Le contexte général est-il propice à l’intervention basée sur le 
marché ? 

 � Quels biens et services de base doivent être évalués ? 
 � Quels marchés physiques de référence doivent être 

prioritaires ?
 � Quel est l’impact probable de l’intervention prévue sur le 

marché ?

 » Action 1.1 Rassembler et analyser des 
informations sur le contexte, les besoins et 
les marchés 

 » Action 1.2 Établir un ordre de priorité 
concernant les biens et les services de base 
pour la MSMA 

 » Action 1.3 Convenir des spécifications 
techniques des biens et services de base

 » Action 1.4 Estimer la quantité de biens et 
de services nécessaires au fil du temps 

 » Action 1.5 Identifier et cartographier les 
marchés physiques de référence 

 » Action 1.6 Définir la portée de la MSMA et 
décider des étapes suivantes

À la fin de cette étape, vous disposez de trois options :
Option 1 : Passez à l’étape 2 – Recueillir et traiter des données supplémentaires 
Option 2 : Passez à l’étape 3 – Analyser les risques et identifier les mesures d’atténuation 
Option 3 : Passez à l’étape 4 – Rassembler les résultats de la MSMA et rédiger le rapport final

ÉTAPE 2 : RECUEILLIR ET 
TRAITER DES DONNÉES 
SUPPLÉMENTAIRES

Le but de cette étape est de planifier, de recueillir et de traiter 
des données supplémentaires afin d’obtenir une vue d’ensemble 
« suffisante » des fonctionnalités du marché.

La question clé suivante doit orienter la collecte et l’analyse des 
données tout au long de cette étape :

 � Les biens et services de base sont-ils susceptibles d'être 
disponibles en quantité et en qualité suffisantes et à un prix 
convenable pour répondre à la demande attendue sur les 
marchés physiques de référence ?

 » Action 2.1 Décider du type d’information et 
de la profondeur de l’analyse nécessaire 

 » Action 2.2 Cartographier les acteurs clés du 
marché 

 » Action 2.3 Déterminer le calendrier de 
collecte et d’analyse des données 

 » Action 2.3 Déterminer le calendrier de 
collecte et d’analyse des données 
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ÉTAPE  OBJECTIF ACTIONS CLÉS

ÉTAPE 2.1 
ANALYSER 
LE MARCHÉ 
PHYSIQUE

Ce type d’analyse 
est convient le 
mieux aux biens et 
services simples avec 
des spécifications 
techniques faibles, 
où les marchés 
fonctionnent, et 
l’incidence probable 
de l’intervention 
prévue est minime.

L’objectif de cette étape est de recueillir des données primaires 
supplémentaires et d’entreprendre une analyse rapide du marché 
physique pour confirmer : (i) la disponibilité des biens et services 
de base sur les marchés et (ii) l’aptitude des commerçants et des 
fournisseurs de services à augmenter l’offre pour répondre à la 
demande attendue. 

Les questions clés suivantes doivent orienter la collecte de 
données tout au long de cette étape :

 � Les populations cibles peuvent-elles accéder aux marchés 
physiques en toute sécurité et dans la dignité ? 

 � Ces marchés physiques fournissent-ils les biens ou les 
services nécessaires à la population cible ? 

 � Les commerçants et les fournisseurs de services sont-ils 
susceptibles d’être en mesure d’augmenter l’offre pour 
répondre à la demande attendue ? 

 » Action 2.1.1 Planifier et recueillir des 
données primaires sur les marchés 
physiques de référence

 » Action 2.1.2 Analyser l’accès aux marchés 
physiques de référence 

 » Action 2.1.3 Analyser la disponibilité des 
biens et services de base dans les marchés 
physiques de référence

 » Action 2.1.4 Analyser l’aptitude des 
commerçants et des fournisseurs de 
services à augmenter l’offre

 » Action 2.1.5 Documenter l’analyse du 
marché physique et convenir des étapes 
suivantes

À la fin de cette étape, vous disposez de trois options :
Option 1 : Passez à l’étape 2.2 – Analyser la chaîne d’approvisionnement
Option 2 : Passez à l’étape 3 – Analyser les risques et identifier les mesures d’atténuation
Option 3 : Passez à l’étape 4 – Rassembler les résultats de la MSMA et rédiger le rapport final

ÉTAPE 2.2 ANALYSER 

LA CHAÎNE 

D’APPROVISIONNEMENT

Ce type d’analyse convient 

lorsqu’il est attendu que 

l’offre soit limitée et que des 

renseignements supplémentaires 

sont nécessaires pour s’assurer 

que les biens et services de base 

seront disponibles et accessibles 

au besoin. 

L’objectif de cette étape est de recueillir des informations 
supplémentaires sur le marché et des données détaillées 
sur les prix des biens et services de base pour aider l’équipe 
d’évaluation à déterminer d’où proviennent les biens et les 
services, à appréhender le niveau de concurrence et d’intégration 
du marché et, enfin, à identifier les facteurs qui affectent 
l’évolutivité de la chaîne d’approvisionnement tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement.
Les questions clés suivantes doivent orienter la collecte et 
l’analyse des données tout au long de cette étape :

 � Les biens et services de base sont-ils susceptibles d'être 
disponibles en quantité et en qualité suffisantes convenable 
pour répondre à la demande probable sur les marchés 
physiques de référence ?

 � Quels types d’activités de soutien à la chaîne 
d’approvisionnement pourraient aider les acteurs du marché 
à accroître l’offre ?

 » Action 2.2.1 Regrouper les biens de base 
par chaîne d’approvisionnement

 » Action 2.2.2 Identifier d’autres acteurs du 
marché à interroger 

 » Action 2.2.3 Estimer le pourcentage 
d’extensibilité requis de la chaîne 
d’approvisionnement 

 » Action 2.2.4 Contextualiser les outils et 
recueillir des informations supplémentaires, 
y compris des données de prix détaillées

 » Action 2.2.5 Analyser les informations 
relatives à la chaîne d’approvisionnement 

 » Action 2.2.6 Documenter votre analyse de 
la chaîne d’approvisionnement et convenir 
des étapes suivantes 

À la fin de cette étape, vous disposez de trois options :
Option 1 : Passez à l’étape 2.3 – Analyser le système de marché
Option 2 : Passez à l’étape 3 – Analyser les risques et identifier les mesures d’atténuation
Option 3 : Passez à l’étape 4 – Rassembler les résultats de la MSMA et rédiger le rapport final

ÉTAPE 2.3 ANALYSER 
LE SYSTÈME DE 
MARCHÉ

Il convient de recourir 
à ce type d’analyse 
lorsque les produits 
ou services de base 
ont des chaînes 
d’approvisionnement 
particulièrement 
longues ou complexes 
et qu’une analyse 
du marché physique 
ou de la chaîne 
d’approvisionnement 
est peu susceptible de 
fournir des informations 
adéquates sur la 
fonctionnalité globale 
du marché ou les 
relations entre les 
acteurs du marché.

L’objectif de cette étape est d’entreprendre une analyse plus 
large des systèmes de marché des biens et services de base. 
Cette étape visera à mieux comprendre les obstacles qui 
s’opposent le long de la chaîne d’approvisionnement à l’ensemble 
du système de marché, y compris des fonctions de soutien 
telles que les services, les ressources et l’infrastructure, ainsi 
que le contexte institutionnel ou l’environnement commercial, 
y compris les lois, les règlements et les normes. L’analyse 
des systèmes de marché examine également les règles et les 
comportements sociaux et comment ils influencent la capacité 
des fournisseurs à répondre à la demande probable

Les questions clés suivantes doivent orienter la collecte et 
l’analyse des données tout au long de cette étape :

 � Quels obstacles dans le système de marché pourraient avoir 
une incidence sur l’offre de biens et de services de base?

 � Quel type d’interventions de support au marché pourrait 
créer un environnement de système de marché plus 
favorable ? 

 » Action 2.3.2 Cartographier le système de 
marché des biens et services de base

 » Action 2.3.2 Identifier les catalyseurs et les 
obstacles de la chaîne d’approvisionnement 

 » Action 2.3.3 Identifier les interventions de 
support au marché 
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ÉTAPE  OBJECTIF ACTIONS CLÉS

ÉTAPE 3 : 
ANALYSER LES 
RISQUES ET 
IDENTIFIER 
LES MESURES 
D’ATTÉNUATION

Le but de cette étape est de consolider et d’analyser 
l’information relative aux risques obtenue grâce au processus 
d’évaluation du marché et d’identifier les mesures d’atténuation 
visant à réduire les risques.

Les questions clés suivantes doivent orienter la collecte et 
l’analyse long données tout au long de cette étape :

 � Existe-t-il des risques associés à une intervention basée sur 
le marché ? Lesquels ?

 � Que peut-on faire pour atténuer les risques et maximiser 
l’impact positif de l’intervention basée sur le marché ?

 » Action 3.1 Consolider et documenter les 
risques identifiés 

 » Action 3.2 Déterminer la probabilité et 
l’incidence potentielle des risques

 » Action 3.3 : Identifier et documenter les 
actions qui atténueront les risques

ÉTAPE 4 : 
RASSEMBLER LES 
RÉSULTATS DE LA 
MSMA ET RÉDIGER 
LE RAPPORT FINAL

L’objectif de cette étape est de rassembler les conclusions de 
l’évaluation du marché et de formuler des recommandations 
clés dans un rapport final. L’objectif principal est de déterminer 
si, et dans quelle mesure, les chaînes d’approvisionnement 
individuelles de chaque marché physique de référence peuvent 
répondre à une augmentation de la demande. De même, si des 
goulots d’étranglement ont été identifiés au cours de l’évaluation, 
il est important de documenter les interventions de support au 
marché recommandées. 

 » Action 4.1 Rassembler les conclusions de 
l’évaluation du marché 

 » Action 4.2 Rédiger des déclarations sur la 
chaîne d’approvisionnement 

 » Action 4.3 : Rédiger le rapport final de 
l’évaluation du marché 

ÉTAPE 5 : 
SUIVRE LES
MARCHÉS

Le suivi des marchés a pour objectif de confirmer si la modalité 
de transfert choisie demeure une option de réponse appropriée 
du point de vue du marché et d’évaluer l’impact (négatif ou 
positif) de l’intervention sur le prix, la qualité et la disponibilité 
des biens et services de base sur les marchés physiques de 
référence. 

Les questions clés suivantes doivent orienter la collecte et 
l’analyse des données tout au long de cette étape :

 � Y a-t-il des variations des prix des biens et des services sur 
les marchés de référence ? 

 � Y a-t-il des variations dans la qualité des biens et des services 
sur les marchés de référence ? 

 � Y a-t-il des variations dans la disponibilité des biens et des 
services sur les marchés de référence ? 

 � Existent-il des risques que pourraient poser les marchés pour 
le programme ou vice versa ?

 » Action 5.1 Examiner le rapport d’évaluation 
du marché 

 » Action 5.2 Élaborer un plan de surveillance 
 » Action 5.3 Recueillir des données
 » Action 5.4 Analyser les données de
 » suivi du marché
 » Action 5.5 Rédiger un rapport
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3. ORIENTATIONS DÉTAILLÉES ÉTAPE PAR ÉTAPE

Cette section fournit des orientations sur les étapes et les actions requises pour mener à bien le processus d’évaluation 
du marché. Des orientations techniques supplémentaires sont disponibles à l’annexe I : Orientations techniques 
supplémentaires tandis que les outils de collecte, d’analyse et de reporting des données sont disponibles dans la Boîte à 
outils MSMA. 

ÉTAPE 1 : EXAMINER LES INFORMATIONS EXISTANTES ET DÉFINIR LA PORTÉE DE 
LA MSMA

OBJECTIF

L’objectif de cette étape est d’examiner les informations existantes afin de définir la portée de la MSMA. Cette étape 
doit permettre à l’équipe de documenter les informations de contexte pertinentes, de convenir des biens et services de 
base prioritaires à inclure dans l’évaluation et d’identifier les marchés de référence4 qui agiront comme sites sentinelles 
pour la MSMA. 

QUESTION CLÉ

Les questions clés suivantes doivent orienter la collecte et l’analyse des données tout au long de cette étape :

   Le contexte général est-il propice à l’intervention basée sur le marché ? 

   Quels biens et services de base doivent être évalués ? 

   Quels marchés physiques de référence doivent être prioritaires ?

   Quel sera l’impact probable de l’intervention prévue sur le marché ? 

ACTIONS CLÉS 

Action 1.1 Rassembler et analyser des informations sur le contexte, les besoins et les marchés 
Reportez-vous à : Outil de collecte des données 1 : Liste de contrôle pour l’examen des données secondaires pour 
orienter le processus de collecte des données sur le contexte, les besoins et les marchés. L’information peut être 
recueillie via des revues documentaires et des entretiens avec des informateurs clés. À ce stade, les renseignements 
recueillis doivent être de première ligne et inclure : 

 � Des détails concernant le contexte (Orientation I.I : Rassembler et analyser les informations contextuelles), où se 
déroulera l’évaluation du marché ; 

 � Les besoins (Orientation I.II Rassembler et analyser l’information sur les besoins) des populations touchées ; et 
 � Une vue d’ensemble des marchés physiques de référence (Orientation I.III Rassembler et analyser les informations 

existantes sur le marché physique), y compris des informations de base sur les commerçants et les fournisseurs de 
services dans la région et leur capacité probable à fournir les biens et services nécessaires aux personnes prises en 
charge.

Action 1.2 Établir un ordre de priorité concernant les biens et les services de base pour la MSMA 
À partir de la longue liste de besoins identifiés, hiérarchisez les biens et services que l’évaluation du marché devrait 
viser à couvrir. Un moyen efficace de hiérarchiser les biens et les services pour la MSMA consiste à utiliser un processus 
d’élimination (Orientation I.IV Déterminer quels biens et services ne sont PAS adaptés aux transferts monétaires) en 
retirant les biens et les services qui ne sont PAS adaptés aux transferts monétaires, étant donné que :

 � Le bien ou le service n’est pas prioritaire pour l’achat ; 
 � Le bien ou le service a des spécifications techniques minimales qui ne sont probablement pas disponibles 

localement ;
 
L’organisation a une politique contre la fourniture de ce bien ou ce service spécifique. Les biens et services qui seront 
maintenus pour la MSMA sont dorénavant appelés « biens et services de base ». Reportez-vous à l’encadré 1 pour voir 
un exemple sur les réflexions qui ont orienté le processus de hiérarchisation lors de l’évaluation multisectorielle du 
marché en Éthiopie. 
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Encadré 1 : Sur le terrain – Spécifications des biens de base (MSMA Éthiopie)
L’évaluation des besoins de base (Basic Needs Assessment - BNA) en Éthiopie, qui a été achevée juste avant 
la MSMA, a identifié comme besoins prioritaires la nourriture, l’eau, les biens et services de santé, ainsi que 
le logement et l’énergie. L’équipe MSMA a ainsi consulté des collègues spécialisés dans la nourriture, le 
logement, la santé et le WASH pour affiner chaque catégorie à un ensemble de biens et de services pouvant 
être hiérarchisés pour la MSMA. Sur la base de la consultation, la santé et l'énergie ont été exclues de la liste 
en raison de leurs préoccupations de nature publique et de qualité, ainsi que de l’absence de consensus sur 
ce que signifie réellement « l’énergie ». Pour ajouter un autre secteur à la MSMA, les dépenses auto-déclarées 
ont également été prises en considération, ce qui a mis en évidence les coûts liés à l’école comme étant une 
priorité supplémentaire pour les ménages. Ainsi, la liste composite finale des biens et services de base de la 
MSMA comprenait la nourriture, les articles WASH et de logement ainsi que le matériel éducatif. 

Action 1.3 Convenir des spécifications techniques des biens et services de base
Les marchés physiques de plus grande envergure sont susceptibles d’offrir une gamme de spécifications 
techniques pour des biens et services similaires, qui peuvent également influencer leur prix. Par conséquent, les 
données ne sont comparables que si elles sont recueillies par rapport au même produit ou service. Il est donc 
essentiel que l’équipe s’accorde sur les spécifications minimales détaillées pour chaque bien ou service essentiel 
qui sera pris en considération tout au long de l’évaluation. Demandez conseil à des experts techniques sectoriels 
lorsque vous décidez des exigences techniques minimales, car une mauvaise prestation de services ou une 
mauvaise qualité de certains biens pourraient avoir un impact négatif sur le bien-être des personnes prises en 
charge. En même temps, il faut tenir compte des préférences des clients et de la disponibilité future potentielle 
des biens et des services, surtout si les alternatives actuelles sont acceptables. Une fois que vous avez convenu 
des spécifications techniques minimales, documentez autant de détails que possible, à savoir des informations 
sur la marque, la taille, le matériel ou la qualité par exemple.

Action 1.4 Estimer la quantité de biens et de services nécessaires au fil du temps 
En vous fondant sur les informations tirées des évaluations des besoins existants, estimez la demande pour 
chaque bien ou service essentiel identifié. Pendant que vous estimez la quantité globale de biens et de services 
nécessaires, essayez de préciser quand ils seront nécessaires, dans quelle quantité et par qui. Cet exercice devrait 
également inclure les besoins de la population globale et les besoins potentiels des autres acteurs dans la zone 
d’intervention prévue. De nombreux besoins seront continus et prévisibles (p. ex., aliments et articles d’hygiène), 
tandis que d’autres peuvent être spécifiques à une période (p. ex., matériel scolaire et uniformes au début de 
l’année scolaire). Dans d’autres cas cependant, il peut y avoir des besoins ad hoc pas toujours prévisibles (par 
exemple, les acteurs humanitaires qui entreprennent un achat local pour la fourniture d’une assistance en 
nature). Il est donc essentiel de consulter d’autres organismes et de participer à des réunions de coordination afin 
d’accéder à ces informations supplémentaires sur la demande. 

Action 1.5 Identifier et cartographier les marchés physiques de référence 
Déterminez où les personnes se rendent pour accéder aux biens et services dont elles ont besoin et s’il existe 
ou non des problèmes de protection à prendre en compte lorsqu’elles s’y rendent. La cartographie de marchés 
physiques (Orientation I.V Cartographie de marchés physiques) est d’une grande aide pour comprendre où les 
gens font leurs courses et identifier des marchés physiques de référence pour des biens et des services, pouvant 
servir de sites sentinelles dans l’évaluation du marché. La cartographie de marchés physiques aide également à 
identifier les liens entre les personnes et les marchés et à tracer le mouvement global des marchandises. Enfin, 
les rapports de suivi de la protection peuvent contenir des informations importantes sur les risques liés à la 
protection (Orientation I.VI AGDM et intégration de la protection) rencontrés dans la zone d’intervention du 
programme et les risques spécifiques liés à l’accès aux marchés. Reportez-vous à l’encadré 2 pour un exemple de 
cartographie des marchés physiques au Myanmar. 

Encadré 2 : Sur le terrain – Cartographie des marchés physiques au 
Myanmar 
Cette carte des marchés physiques a été réalisée avant les visites 
sur le terrain. Elle a été utilisée pour planifier l’évaluation afin de 
tirer le meilleur parti de ressources limitées et de s’assurer que tous 
les marchés physiques seraient bien couverts dans le processus 
d’évaluation. Pour élaborer une carte, pensez à : 

   Désigner un symbole qui identifie chaque bien ou service 
essentiel ; et 

   Utiliser plusieurs couleurs pour illustrer les flux des différents 
produits. 

https://reliefweb.int/report/world/basic-needs-assessment-guidance-and-toolbox
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Action 1.6 Définir la portée de la MSMA et décider des étapes suivantes
Utilisez l’Outil d’analyse des données 1 : Résumé des biens, des services et des marchés physiques afin de 
documenter toutes les informations pertinentes et la prise de décisions sur la conductibilité du contexte 
global de l’intervention basée sur le marché, l’échelle probable de l’intervention, les biens et services de base 
prioritaires, ainsi que les marchés physiques de référence identifiés qui agiront comme sites sentinelles pour 
la MSMA. Pour chacun des biens et services de base prioritaires, déterminez ensuite si la disponibilité et la 
qualité de l’information existante sont adéquates pour vous permettre de tirer les premières conclusions sur la 
pertinence du contexte, la fonctionnalité du marché et la disponibilité probable de ce bien ou service essentiel 
particulier pendant la période d’intervention du programme. Assurez-vous également de documenter toutes 
les lacunes d’information existantes. En fonction des informations recueillies à cette étape, choisissez parmi les 
options suivantes : 

OPTION :  SCÉNARIO :

 » Passez à l’étape 2 :  
Recueillir et traiter 
des données 
supplémentaires

Si vous avez besoin d’informations plus détaillées et supplémentaires pour 
tirer une conclusion sur la conductibilité du contexte de l’intervention basée 
sur le marché, le fonctionnement des et les risques liés à l’accès aux marchés 
physiques de référence et enfin, la disponibilité probable des biens et services 
de base pendant la période d’intervention prévue.

 » Passez à l’étape 3 :  
Analyser les risques et 
identifier les mesures 
d’atténuation

Si la qualité et la disponibilité des informations secondaires sont bonnes et que 
vous terminez l’étape 1 par les conclusions suivantes : 

   Le contexte général est propice à une intervention fondée sur le marché.

   L’impact de l’intervention est minime et les marchés fonctionnent bien. 

   Les biens et services requis sont actuellement disponibles et sont très 
susceptibles de l’être à l’avenir. 

 » Passez à l’étape 4 :  
Rassembler les 
résultats de la MSMA 
et rédiger le rapport 
final

Si la qualité et la disponibilité des informations secondaires sont bonnes et que 
vous terminez l’étape 1 par les conclusions suivantes : 

   Le contexte général n’est pas propice à une intervention fondée sur le 
marché. 

   Les biens et services requis ne sont pas disponibles actuellement et sont très 
peu susceptibles de l’être à l’avenir. 

   Il existe des risques liés à l’intervention basée sur le marché qui ne peuvent 
pas être gérés.
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ÉTAPE 2 : RECUEILLIR ET TRAITER DES DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Le but de cette étape est de planifier, de recueillir et de traiter des données supplémentaires afin d’obtenir une 
vue d’ensemble « suffisante » des fonctionnalités du marché. La qualité de l’information secondaire disponible, 
l’incidence probable sur le marché de l’intervention prévue et le type et la complexité des biens et services de 
base prioritaires devraient éclairer la profondeur de l’analyse requise au cours de cette étape. Bien que pour 
la plupart des biens et services de base prioritaires, il puisse être suffisant d’examiner ce qui est négocié sur 
le marché physique (Étape 2.1 Analyse du marché physique), l’équipe d’évaluation pourrait également avoir 
besoin de mieux comprendre d’où proviennent les biens et les services et d’analyser les facteurs pouvant avoir 
une incidence sur leur offre (Étape 2.2 Analyse de la chaîne d’approvisionnement), surtout lorsqu’il y a des 
préoccupations liées à la capacité de la chaîne d’approvisionnement à s’étendre pour absorber une demande 
supplémentaire. Pourtant, dans d’autres cas, par exemple lors de l’analyse de biens et de services complexes, 
il peut être plus approprié d’analyser le système de marché plus large et de déterminer s’il existe des goulots 
d’étranglement susceptibles d’avoir un impact sur l’accès à ce bien ou service particulier (Étape 2.3 Analyse du 
système de marché). La collecte et l’analyse des données à cette étape doivent être un processus itératif et 
pourront nécessiter que l’équipe d’évaluation passe d’une profondeur d’analyse à une autre eu égard à des biens 
et des services spécifiques.

QUESTION CLÉ

La question clé suivante doit orienter la collecte et l’analyse des données tout au long de cette étape :

   Les biens et services de base sont-ils susceptibles d'être disponibles en quantité et en qualité suffisantes et à 
un prix convenable pour répondre à la demande attendue sur les marchés physiques de référence ?

ACTIONS CLÉS 

Action 2.1 Décider du type d’information et de la profondeur de l’analyse nécessaire
Pour chaque bien ou service essentiel, décidez du type d’information devant être recueilli et de la profondeur 
d’analyse pouvant être nécessaire pour obtenir un tableau suffisamment complet du marché. Ne recueillez que 
les données strictement nécessaires pour compléter les informations existantes ou pour vérifier à nouveau la 
fiabilité de ces informations. Reportez-vous aux informations recueillies et documentées à l’étape précédente, il 
est possible qu’il existe déjà une possibilité de simplifier la portée de la MSMA pour certains des biens et services 
prioritaires. Gardez ce qui suit à l’esprit lors du choix des données nécessaires ou de l’analyse requise : 

 » Pour les biens et services de base simples, susceptibles d’être disponibles conformément aux spécifications 
techniques requises, procédez à une analyse du marché physique plus rapide. 

 » En cas de doute quant à la disponibilité des biens et services de base en quantité et en qualité suffisantes, 
envisagez de procéder à une analyse de la chaîne d’approvisionnement. 

 » Enfin, pour les biens et services de base plus complexes (par exemple, le marché de la location ou le marché 
du travail), vous devrez peut-être commencer par examiner le système du marché plus large. 
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Tableau 2 : La matrice d’aide à la prise de décision peut orienter l’équipe dans sa décision quant au niveau d’analyse approprié 
requis pour chaque bien et service essentiel par marché physique de référence. 

Tableau 2 : Matrice d’aide à la prise de décision

ANALYSE OBJECTIF QUAND UTILISER QUESTIONS CLÉS

Analyse 
du marché 
physique

   Analyse rapide du marché 
physique pour confirmer : 
(i) la disponibilité des biens 
et services de base sur les 
marchés et (ii) l’aptitude 
des commerçants et des 
fournisseurs de services 
à augmenter l’offre pour 
répondre à la demande 
attendue. 

   Se concentre sur les 
biens et services qui sont 
échangés sur le marché 
physique. 

   Si la population ciblée représente 
un petit pourcentage (< 20 %) de la 
population totale et que la demande 
induite représente moins de 10 % des 
flux commerciaux normaux sur les 
marchés ruraux et moins de 25 % sur les 
marchés urbains.

   Lorsque les biens et services de 
base évalués sont vendus par un 
large éventail de commerçants et de 
fournisseurs de services, qui sont 
susceptibles d’augmenter l’offre dans 
un délai assez bref et sans coûts 
supplémentaires. 

   Lorsque les marchés ont démontré 
(dans un passé récent) leur capacité à 
satisfaire une demande accrue de biens 
type d’analyse rapide convient dans 
un délai court et sans augmentation 
significative des prix.

   Les populations cibles peuvent-elles 
accéder aux marchés physiques en toute 
sécurité et dans la dignité ? 

   Les marchés physiques existant 
fournissent-ils les biens ou les services 
nécessaires à la population cible ? 

   Les commerçants et les fournisseurs 
de services sont-ils susceptibles d’être 
en mesure d’augmenter l’offre pour 
répondre à la demande attendue ? 

   Existe-t-il des biens et services de base 
ou des marchés physiques de référence 
spécifiques qui nécessiteront une 
collecte et une analyse plus poussées 
des données ? 

Analyse de 
la chaîne 
d’approvi- 
sionnement

   Une analyse plus détaillée 
pour mieux comprendre 
l’extensibilité de la chaîne 
d’approvisionnement 
par le biais d’une étude 
de la concurrence et de 
l’intégration du marché

   Se concentre sur 
l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement et 
cherche à identifier les 
facteurs pouvant avoir un 
impact sur son extensibilité. 

   Si la population ciblée représente un 
plus grand pourcentage (> 20 %) de la 
population totale et que la demande 
induite représente plus de 10 % des flux 
commerciaux normaux sur les marchés 
ruraux et moins de 25 % sur les marchés 
urbains.

   Lorsque les biens et services de 
base évalués sont vendus par peu 
de fournisseurs de services et de 
commerçants et qu’il n’est pas clair 
s’ils peuvent augmenter l’offre dans les 
délais requis au même prix. 

   Lorsque les marchés ont démontré 
(dans un passé récent) des difficultés 
à satisfaire une augmentation de la 
demande en biens et de services 
essentiel dans un délai requis ou lorsque 
l’augmentation s’est accompagnée d’une 
hausse des prix.

   Les biens et services de base sont-
ils susceptibles d'être disponibles 
en quantité et en qualité suffisantes 
convenable pour répondre à la demande 
probable sur les marchés physiques de 
référence ?

   Quels types d’activités de soutien à la 
chaîne d’approvisionnement pourraient 
aider les acteurs du marché à accroître 
l’offre ?

   Quels biens et services nécessiteront 
une collecte de données supplémentaire 
et une analyse plus holistique des 
systèmes de marché ? 

Analyse 
des 
systèmes 
de marché

   Une analyse plus holistique 
qui étudie l’ensemble 
du système de marché, 
y compris des fonctions 
de soutien telles que les 
services, les ressources et 
l’infrastructure, ainsi que 
le contexte institutionnel 
ou l’environnement 
commercial, y compris les 
lois, les règlements et les 
normes. 

   Cherche également à 
examiner les règles et les 
comportements sociaux et 
comment ils influencent la 
capacité des fournisseurs 
à répondre à la demande 
probable. 

   Lorsque des informations 
supplémentaires sont nécessaires pour 
mieux comprendre la fonctionnalité du 
marché et la relation entre les acteurs 
et la manière dont ils peuvent être 
soutenus pour augmenter l’offre et la 
provision de services. 

   Lorsque les biens ou services de base 
ont des chaînes d’approvisionnement 
particulièrement longues ou complexes 
et qu’une analyse du marché physique 
ou de la chaîne d’approvisionnement 
ne produira probablement pas les 
informations requises. 

   Quels obstacles dans le système de 
marché pourraient avoir une incidence 
sur l’offre de biens et de services de 
base?

   Quel type d’interventions de support au 
marché pourrait créer un environnement 
de système de marché plus favorable ? 
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Action 2.2 Cartographier les acteurs clés du marché 
Le résultat du processus d'évaluation du marché sera plus riche et plus fiable si les bonnes personnes 
l’alimentent. Échanger avec un éventail de personnes, qui apportent des perspectives et une expérience 
différentes, permet d’aboutir à un résultat plus efficace et plus solide de la MSMA. Sur la base des biens et 
services de base prioritaires et des marchés physiques de référence identifiés, il est utile de cartographier 
les acteurs clés du marché (Orientation II.I Cartographie des acteurs du marché) le long de la chaîne 
d’approvisionnement (par ex. clients, commerçants, prestataires de services, distributeurs, grossistes, 
producteurs) et ceux qui sont pertinents dans l’environnement de marché plus large (par exemple le 
gouvernement, les organismes de réglementation, les associations commerciales, institutions financières, 
fournisseurs de services, etc.) ainsi que tous les autres acteurs (par exemple les organismes humanitaires) 
pouvant bien connaître le marché. Documentez les intervenants à consulter et planifiez les réunions à l’avance 
afin de vous assurer qu’ils seront disponibles pendant la collecte de données prévue. 

Action 2.3 Déterminer le calendrier de collecte et d’analyse des données 
Déterminez le délai le plus approprié pour la collecte et l’analyse des données afin de vous assurer que les 
résultats de l’évaluation fournissent une référence pertinente pour estimer l’offre et la demande futures. En 
général, le calendrier de l’évaluation se composera de trois périodes spécifiques : 

1. Le premier sera l’analyse en temps réel : un instantané de la situation au moment de l’évaluation. 

2. Le deuxième sera un moment critique à venir pour lequel des informations seront nécessaires. Si le 
programme ne démarre pas immédiatement, il s’agira de la date à laquelle l’intervention planifiée 
commencera. 

3. Le troisième moment à analyser est un moment de comparaison. Il s’agit généralement de « à la même 
époque l’an dernier » ou « il y a 12 mois ». En cas d’urgence, vous pouvez également utiliser « avant 
l’urgence ». 

Reportez-vous à la Figure 2 Calendrier de collecte et d’analyse des données afin de vous aider à décider des 
périodes pertinentes à saisir dans la MSMA. 
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ÉTAPE 2.1 ANALYSER LE MARCHÉ PHYSIQUE 

OBJECTIF

L’objectif de cette étape est de recueillir des données primaires supplémentaires et d’entreprendre une analyse rapide 
du marché physique pour confirmer : (i) la disponibilité des biens et services de base sur les marchés et (ii) l’aptitude 
des commerçants et des fournisseurs de services à augmenter l’offre pour répondre à la demande attendue. Ce type 
d’analyse rapide est convient le mieux aux biens et services simples avec des spécifications techniques faibles, où les 
marchés fonctionnent, et l’incidence probable de l’intervention prévue est minime. Le résultat de cette étape est une 
Analyse du marché physique complétée qui capture des informations sur l’approvisionnement actuel et prévu dans les 
marchés physiques de référence et des informations de base sur l’accès aux marchés. 

QUESTION CLÉ

Les questions clés suivantes doivent orienter la collecte de données tout au long de cette étape :

   Les populations cibles peuvent-elles accéder aux marchés physiques en toute sécurité et dans la dignité ? 

   Ces marchés physiques fournissent-ils les biens ou les services nécessaires à la population cible ? 

   Les commerçants et les fournisseurs de services sont-ils susceptibles d’être en mesure d’augmenter l’offre pour 
répondre à la demande attendue ? 

ACTIONS CLÉS 

Action 2.1.1 Planifier et recueillir des données primaires sur les marchés physiques de référence
Participez à la collecte de données primaires dites « légères » sur les marchés physiques de référence, comprenant 
l’observation du marché (Orientation II.II Observation du marché), d’échanges de groupes de discussion ou des 
entretiens semi-structurés avec des informateurs clés (II.III Collecte de données qualitatives). Sur la base de la 
cartographie des acteurs du marché (Orientation II.I Cartographie des acteurs du marché), identifiez les acteurs du 
marché sur le marché physique de référence à consulter et utilisez les outils suivants : Outil de collecte des données 
2A : Questionnaire détaillé à l’intention des informateurs clés (Biens), Outil de collecte de données 2B : Questionnaire 
détaillé à l’intention des informateurs clés (Services) et Outil de collecte de données 2C : Questionnaire détaillé à 
l’intention des informateurs clés (Client). À ce stade, vous pouvez également utiliser l’Outil de collecte de données 
4 : Surveillance du marché pour recueillir certaines données fondamentales sur les prix des biens et services de base. 
Adaptez les outils au contexte local (Orientation II.IV Contextualisation des outils) en fonction des informations que 
vous avez déjà recueillies et documentées dans l’Outil d’analyse des données 1 : Résumé des biens, des services et du 
marché Veillez à ce que les méthodes et les questions utilisées ne mettent pas en danger la sécurité des répondants 
ou de la communauté en général. Le nombre d’entretiens ou de discussions de groupes de consultation dépendra 
d’une variété de facteurs, dont le nombre de marchés physiques de référence identifiés, l’éventail des biens et services 
de base évalués et, enfin, le niveau de confiance dans l’information disponible et les réponses reçues tout au long du 
processus d’évaluation. 

Action 2.1.2 Analyser l’accès aux marchés physiques de référence 
Sur la base des informations que vous avez recueillies, confirmez la sélection des marchés physiques de référence en 
mettant à jour et en complétant les cartes des marchés physiques existants (Orientation I.V Cartographie des marchés 
physiques) élaborées à l’étape précédente. Veillez à ce que les populations cibles bénéficient non seulement d’un accès 
physique mais aussi social aux commerçants et aux fournisseurs de services et à ce que les risques liés à ma protection 
(Orientation I.VI AGDM et intégration de la protection) soient dûment pris en compte, car les populations cibles (pour 
le UNHCR et NRC, ce sont souvent des personnes déplacées) peuvent être exposées à des risques et enjeux uniques 
pour accéder aux marchés et aux prestataires de services locaux. Par exemple, les populations cibles doivent être 
suffisamment proches des marchés locaux pour leur permettre de faire leurs courses et de rentrer chez elles en plein 
jour. Assurez-vous de bien saisir les possibilités d’accès aux marchés tout au long de l’année civile et de mettre en 
évidence les contraintes d’accès temporaires. Par exemple, en raison de risques météorologiques récurrents, certaines 
communautés peuvent voir leur accès aux marchés physiques bloqué, tandis que les fournisseurs clés peuvent avoir 
des difficultés à atteindre les marchés physiques éloignés à des moments précis de l’année en cas d’inondations ou 
de glissements de terrain. Étudiez également l’infrastructure physique du marché et évaluez si le marché de référence 
spécifique peut accueillir des clients supplémentaires. La dimension de l’accès financier aux marchés est généralement 
couverte par l’Outil d’évaluation du mécanisme de distribution d’espèces (« Cash Delivery Mechanism Assessment Tool- 
CDMAT »), qui oriente l’utilisateur dans la prise de décisions concernant le choix des prestataires de services financiers 
et les mécanismes de distribution pour les transferts monétaires. 

https://www.unhcr.org/5a8429317.pdf
https://www.unhcr.org/5a8429317.pdf


19Évaluation multisectorielle du marché : Guide d’accompagnement et boîte à outils (MSMA)

1. Introduction 2. Aperçu du cadre 
d’évaluation du marché

3. Orientations détaillées 
étape par étape

Annexe II :  
Orientations supplémentaires Termes et définitions Termes et définitionsAnnexe I : Boîte à outils 

MSMA

Action 2.1.3 Analyser la disponibilité des biens et services de base dans les marchés physiques de référence
Il est probable que la visite du marché physique, les entretiens avec des informateurs clés et les échanges de groupes 
de discussion confirmeront qu’une gamme de spécifications techniques est disponible pour les biens et services de 
base identifiés, ce qui peut également avoir une incidence sur leur prix. Confirmez si les spécifications techniques 
précédemment identifiées sont effectivement disponibles sur le marché physique de référence pour les produits et 
services concernés, le prix de ces dits produits et services et s’ils sont généralement achetés par la population cible. 
Documentez les différences le cas échéant et procédez aux adaptations nécessaires dans la section pertinente de 
l’Outil d'analyse des données 1 : Résumé des biens, des services et du marché L’encadré 3 donne un exemple des 
considérations qui ont mené à la révision des spécifications des biens de base en Tanzanie. 

Encadré 3 : Sur le terrain – Révision des spécifications des biens de base en Tanzanie 
Dans le cadre d’un processus d’évaluation du marché, le UNHCR a initialement aligné les spécifications des biens 
de base sur les spécifications de l’aide d’urgence. Toutefois, suite aux consultations avec les réfugiés au sujet de 
leurs préférences et priorités, et au terme de la visite du marché physique de référence, il est devenu évident que 
les spécifications devaient être révisées. En effet, les quelques biens de base (répondant aux spécifications du 
UNHCR) disponibles sur le marché physique de référence étaient très coûteux et peu achetés par les populations 
locales ou les ménages de réfugiés. Les ménages de réfugiés préféraient acheter des produits de base de moindre 
qualité, du fait de leur plus grande disponibilité et de leur prix plus abordable. Les spécifications des biens de 
base identifiés pour l’évaluation du marché ont donc été révisées afin d’intégrer des produits de qualité inférieure, 
conformément à ce que les réfugiés étaient les plus susceptibles d’acheter s’ils se voyaient accorder des espèces. 

Action 2.1.4 Analyser l’aptitude des commerçants et des fournisseurs de services à augmenter l’offre
Bien qu’une analyse du marché physique soit appropriée lorsqu’il y a suffisamment de raisons de croire que 
les marchés peuvent faire face à une augmentation de la demande, il est toujours important de trianguler les 
informations d’approvisionnement provenant des clients, des commerçants et des fournisseurs de services. Pour 
cela, il y a lieu d’examiner s’il existe une concurrence adéquate et de comparer les données de base sur les prix, qui 
sont déjà intégrées dans l’Outil de collecte des données 2A : Questionnaire détaillé à l’intention des informateurs 
clés (Biens), Outil de collecte de données 2B : Questionnaire détaillé à l’intention des informateurs clés (Services) 
et Outil de collecte de données 2C : Questionnaire détaillé à l’intention des informateurs clés (Client). Si les prix de 
biens et services similaires diffèrent considérablement au sein de et entre les marchés, cela peut signifier qu’il existe 
des goulots d’étranglement le long de la chaîne d’approvisionnement ou du système de marché plus large, ce qui 
exigerait une analyse plus détaillée de la chaîne d’approvisionnement ou du système de marché. 

Action 2.1.5 Documenter l’analyse du marché physique et convenir des étapes suivantes
Une fois la collecte et le traitement des données terminés, prenez un moment pour rassembler les résultats et 
documenter votre analyse du marché physique. Reportez-vous à : Outil d’analyse des données 2 : Analyse du marché 
physique, qui sert de liste de contrôle et qui vous aidera à identifier les lacunes existantes en matière d’information 
pouvant nécessiter une enquête et une analyse plus poussées. En fonction des réponses fournies lors de l’étude du 
marché, vous disposez des trois options suivantes : 

ÉTAPE SUIVANTE : SCÉNARIO :

 » Passez à l’étape 2,2 :  
Analyser la chaîne 
d’approvisionnement 

Si vous avez besoin d’informations plus détaillées et supplémentaires sur la 
concurrence et l’intégration du marché afin d’établir le fonctionnement de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 » Passez à l’étape 3 :  
Analyser les risques et 
identifier les mesures 
d’atténuation

Si la qualité et la disponibilité des informations secondaires sont bonnes et que vous en 
arrivez aux conclusions suivantes : 

   Les populations cibles ont un accès aux marchés physiques en toute sécurité et dans 
la dignité. 

   Les marchés physiques fournissent les biens ou les services nécessaires à la 
population cible. 

   Les commerçants et les fournisseurs de services sont susceptibles d’être en mesure 
d’augmenter l’offre pour répondre à la demande attendue. 

 » Passez à l’étape 4 : 
Rassembler les résultats 
de la MSMA et rédiger le 
rapport final

Si la qualité et la disponibilité des informations existantes sont bonnes et que vous en 
arrivez aux conclusions suivantes : 

   Le contexte général n’est pas propice à une intervention fondée sur le marché. 

   Les biens et services requis ne sont pas disponibles actuellement et sont très peu 
susceptibles de l’être à l’avenir. 

   Il existe des risques liés à l’intervention basée sur le marché qui ne peuvent pas être 
gérés.
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ÉTAPE 2.2 ANALYSER LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 

OBJECTIF

L’objectif de cette étape est de recueillir des informations supplémentaires sur le marché et des données 
détaillées sur les prix des biens et services de base pour aider l’équipe d’évaluation à déterminer d’où proviennent 
les biens et les services, à appréhender le niveau de concurrence (Orientation II.V Appréhension de la 
concurrence sur le marché) et d’intégration du marché (Orientation II.VI Appréhension de l’intégration du marché) 
et enfin, à identifier les facteurs qui affectent l’extensibilité de la chaîne d’approvisionnement tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement (‘Orientation II.VII Appréhension de l’extensibilité de la chaîne d’approvisionnement). 
Cette étape aura pour résultat une Analyse de la chaîne d’approvisionnement, documentant la capacité probable 
d’une chaîne d’approvisionnement particulière à satisfaire la demande prévue et à mettre en évidence les goulots 
d’étranglement potentiels tout au long de la chaîne d’approvisionnement. 

QUESTION CLÉ

Les questions clés suivantes doivent orienter la collecte et l’analyse des données tout au long de cette étape :

   Les biens et services de base sont-ils susceptibles d'être disponibles en quantité et en qualité suffisantes 
convenable pour répondre à la demande probable sur les marchés physiques de référence ?

   Quels types d’activités de soutien à la chaîne d’approvisionnement pourraient aider les acteurs du marché à 
accroître l’offre ?

ACTIONS CLÉS

Action 2.2.1 Regrouper les biens de base par chaîne d’approvisionnement
Il peut être bénéfique pour les lots de biens – ou « paniers » de biens – si la fourniture d’un groupe de 
produits (par exemple, des linges sanitaires, des serviettes d’incontinence et des couches) provient d’une 
seule et même source (par exemple, origine géographique ou grossistes communs), à savoir qu’ils ont une 
voie d’approvisionnement similaire, impliquant les mêmes acteurs du marché. Si les biens ont la même chaîne 
d’approvisionnement, ils peuvent être cartographiés ensemble, et on peut supposer qu’ils se comportent 
de la même manière. Les équipes d’évaluation doivent toutefois être conscients que certaines chaînes 
d’approvisionnement peuvent également se séparer à différents points de la chaîne d’approvisionnement, auquel 
cas elles doivent être analysées séparément à partir de ce point. Reportez-vous au tableau 3 pour des exemples 
de la façon dont différents produits pourraient être regroupés et de la façon dont procéder à la collecte de 
données. 

Tableau 3 : Marchés représentatifs pour les biens

Biens Informations relatives à la demande Informations préliminaires sur l’approvisionnement du 
marché

Produits 
d’hygiène

Sont inclus le dentifrice, le savon et les 
articles sanitaires
Généralement achetés directement sur les 
stands de marché
Les besoins des ménages sont 
hebdomadaires

Les commerçants s’approvisionnent auprès de 5 ou 6 
grossistes de distributeurs nationaux. La plupart des 
articles viennent du même pays – le principal facteur de 
contrainte est le taux de change

Articles 
ménagers

Achat unique par ménage de 2 seaux, 3 
casseroles, 1 poêle, 6 tasses/assiettes

Comme pour les produits d’hygiène mais également 
disponibles sur le marché de l’occasion

Produits frais Quantité interchangeable de tomates/
épinards/pommes de terre/oignons 2 kg/
ménage/semaine

Auparavant d’origine locale – possibilité de rétablir la 
production locale en 3 mois
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Action 2.2.2 Identifier d’autres acteurs du marché à interroger 
Sur la base de la cartographie des acteurs du marché (Orientation II.I Cartographie des acteurs du marché), identifiez 
les acteurs du marché supplémentaires le long de chaque chaîne d’approvisionnement groupée à consulter pour 
permettre une analyse plus approfondie de la chaîne d’approvisionnement. Il pourrait par exemple s’agir de 
producteurs, d’importateurs ou d’exportateurs, de grossistes et de détaillants ou de fournisseurs de services. Il 
serait bien de consulter à minima un ou deux informateurs clés (par exemple, un représentant d'une association 
commerciale) par marché physique de référence et de remplir des questionnaires détaillés sur les commerçants 
de la chaîne d'approvisionnement avec 8 à 10 acteurs du marché de tailles variables le long de chaque chaîne 
d’approvisionnement. Efforcez-vous de parler à 2 ou 3 commerçants de taille variable dans chaque marché physique 
de référence afin de recueillir des données détaillées sur les prix. Ne perdez pas de vue que l’identification et 
l’inclusion des intervenants et des informateurs clés constituent un processus itératif et évolutif. Il se pourrait que de 
nouveaux acteurs du marché et des informateurs clés soient identifiés au cours du processus d’évaluation, à mesure 
des rencontres de personnes supplémentaires ou à mesure que des recommandations et des introductions sont 
faites ; une technique connue sous le nom de « boule de neige ». 

Action 2.2.3 Estimer le pourcentage d’extensibilité requis de la chaîne d’approvisionnement 
L’extensibilité de la chaîne d’approvisionnement (Orientation II.VII Appréhension de l’extensibilité de la chaîne 
d’approvisionnement) fait référence à la capacité de la chaîne d’approvisionnement à augmenter le volume des 
biens et services offerts aux clients sur le marché physique de référence. Elle est habituellement mesurée en 
pourcentage. Il est particulièrement essentiel de calculer l’extensibilité de la chaîne d’approvisionnement nécessaire 
pour satisfaire la demande (future) estimée si la population cible est susceptible d’augmenter sa demande en 
biens et en services de manière significative5 ou si les biens et services de base ont des spécifications techniques 
particulièrement élevées ou uniques. Veillez à garder à l’esprit les questions liées au caractère saisonnier (Orientation 
II.IX Appréhension de la saisonnalité), qui peuvent avoir un impact à la fois sur la demande et sur l’offre. Veillez à 
bien adapter les pourcentages calculés de l’extensibilité de la chaîne d'approvisionnement dans l’Outil de collecte 
des données 3A : Questionnaire détaillé à l’intention des commerçants et Outil de collecte des données 3 B : 
Questionnaire détaillé à l’intention des fournisseurs de services,6 actuellement fixé à un taux par défaut de 30 %, 
en fonction de l’augmentation prévue de la demande. Par exemple, une demande induite de 15 % sur un marché de 
physique référence rural, a fixé le pourcentage d’extensibilité de la chaîne d’approvisionnement à 15 % en posant la 
question « êtes-vous en mesure d’augmenter l’offre de 15 % d’ici le JJ/MM/AA (qui doit correspondre à la date de la période 
d’intervention prévue du programme) ? »

Action 2.2.4 Contextualiser les outils et recueillir des informations supplémentaires, y compris des données de prix 
détaillées
Avant de recueillir des données primaires, remettez en contexte (Orientation II.IV Contextualisation des outils) 
l’Outil de collecte des données 3A : Questionnaire détaillé à l’intention des commerçants et Outil de collecte des 
données 3 B : Questionnaire détaillé à l'intention des fournisseurs de services. Assurez-vous de prévoir suffisamment 
de temps pour la traduction des outils et leur encodage dans un format numérique (p. ex. KoBo)7 pour faciliter la 
collecte et l’analyse des données. Avant le déploiement de la collecte de données, testez les outils sur le terrain si 
nécessaire et formez vos recenseurs sur leur utilisation et leur application. Les recenseurs doivent également être 
formés aux techniques d’identification et de transmission des informations sensibles pouvant surgir au cours de 
la collecte des données. Par exemple, si les recenseurs prennent note d’inquiétudes liées à des problèmes de de 
protection (Orientation I.VI : AGDM et intégration de la protection) en raison d’origines ethniques différentes entre 
les commerçants et les populations cibles, cela doit être remonté au personnel chargé de la protection qui pourrait 
développer une série de questions semi-structurées pour assurer un suivi du sujet. 

Action 2.2.5 Analyser les informations relatives à la chaîne d’approvisionnement 
Une fois que des informations supplémentaires et des données sur les prix ont été recueillies, l’équipe devra 
évaluer le niveau de concurrence sur le marché et l’intégration de chaque chaîne d’approvisionnement individuelle, 
qui sont de bons indicateurs de substitution pour l’extensibilité de la chaîne d’approvisionnement. L’équipe doit 
également calculer le volume global de la chaîne d’approvisionnement sur au moins deux périodes (par ex., la 
période d’intervention du programme actuelle et celle prévue) par bien ou service essentiel (ou par groupe de 
biens et services) afin de déterminer si ces derniers sont susceptibles d’être disponibles en quantité et en qualité 
suffisantes pour répondre à la demande sur le marché physique de référence. Si les prix restent les mêmes pour des 
biens et services similaires au sein de et entre les marchés, c’est qu’ils sont probablement compétitifs (Orientation 
II.V Appréhension de la concurrence sur le marché) et intégrés (Orientation II.VI Appréhension de l’intégration du 
marché). Sur la base des informations recueillies, identifiez également les facteurs affectant l’extensibilité de la chaîne 
d’approvisionnement (Orientation II.VII Appréhension de l’extensibilité de la chaîne d’approvisionnement) et prendre 
note de toutes les interventions identifiées du côté de l’offre qui pourraient venir en soutien aux commerçants 
(Orientation II.XII Pourquoi envisager le soutien aux commerçants ?)
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Action 2.2.6 Documenter votre analyse de la chaîne d’approvisionnement et convenir des étapes suivantes 
Reportez-vous à : Outil d’analyse des données 3 : Feuille de travail sur la capacité de la chaîne 
d’approvisionnement pour documenter votre analyse et vos prises de décision quant aux étapes suivantes. 

ÉTAPE SUIVANTE : SCÉNARIO :

 » Passez à l’étape 2,3 : 
Analyser le système de 
marché 

S’il vous faut des informations plus détaillées et supplémentaires sur le système 
de marché pour prendre une décision sur la fonctionnalité du marché ou s’il 
vous faut identifier les interventions liées au système de marché qui pourraient 
soutenir le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement. 

 » Passez à l’étape 3 :  
Analyser les risques et 
identifier les mesures 
d’atténuation

Si la qualité et la disponibilité des informations secondaires sont bonnes et que 
vous en arrivez aux conclusions suivantes : 

   Les biens et services de base sont susceptibles d'être disponibles en quantité 
et en qualité suffisantes convenable pour répondre à la demande probable sur 
les marchés physiques de référence

   Vous avez identifié des activités de soutien à la chaîne d’approvisionnement 
qui pourraient aider les acteurs du marché à accroître l’offre. 

 » Passez à l’étape 4 :  
Rassembler les 
résultats de la MSMA 
et rédiger le rapport 
final

Si la qualité et la disponibilité des informations existantes sont bonnes et que 
vous en arrivez aux conclusions suivantes : 

   Le contexte général n’est pas propice à une intervention fondée sur le 
marché. 

   Les biens et services requis ne sont pas disponibles actuellement et sont très 
peu susceptibles de l’être à l’avenir. 

   Il existe des risques liés à l’intervention basée sur le marché qui ne peuvent 
pas être gérés.
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ÉTAPE 2.3 ANALYSER LE SYSTÈME DE MARCHÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette étape est d’entreprendre une analyse plus large des systèmes de marché des biens et services de 
base. Cette étape visera à mieux comprendre les obstacles qui s’opposent le long de la chaîne d’approvisionnement 
à l’ensemble du système de marché, y compris des fonctions de soutien telles que les services, les ressources et 
l’infrastructure, ainsi que le contexte institutionnel ou l’environnement commercial, y compris les lois, les règlements et 
les normes. L’analyse des systèmes de marché examine également les règles et les comportements sociaux et comment 
ils influencent la capacité des fournisseurs à répondre à la demande probable. Le principal produit de cette étape est 
une carte du système de marché et une liste des goulots d’étranglement identifiés qui pourraient empêcher les chaînes 
d’approvisionnement de s’étendre et les interventions correspondantes de soutien au marché. 

QUESTION CLÉ

Les questions clés suivantes doivent orienter la collecte et l’analyse des données tout au long de cette étape :

   Quels obstacles dans le système de marché pourraient avoir une incidence sur l’offre de biens et de services de 
base?

   Quel type d’interventions de support au marché pourrait créer un environnement de système de marché plus 
favorable ? 

ACTIONS CLÉS

Action 2.3.2 Cartographier le système de marché des biens et services de base
Les actions clés de cette étape consistent à cartographier la chaîne d’approvisionnement et le système de marché plus 
large. L’établissement d’une carte du système de marché peut être utile à l’analyse des données, en fournissant une 
compréhension plus globale du système de marché pour un bien ou un service essentiel donné. C’est un outil utile 
pour représenter visuellement l’ensemble du système du marché, y compris la circulation des biens, les relations entre 
les différents acteurs du marché, les services d’infrastructures et de soutien et enfin l’environnement externe qui, 
ensemble, assurent le bon fonctionnement du système du marché.

Les questions suivantes, qui sont plus détaillées dans l’Outil d’analyse des données 4 : Cartographie du système de 
marché, peuvent contribuer à guider le processus de cartographie du système de marché : 

1. Est-il possible de regrouper des biens et des services ? Si c’est 
le cas, dessinez une carte par groupe. 

2. Qui sont les acteurs qui traitent des biens et des services de 
base ? Que font-ils ? 

3. Comment les biens et les services se déplacent-ils dans 
la chaîne du marché ? Existe-t-il des risques ou des 
interruptions en cours de route ?

4. Combien y a-t-il d’intervenants (p. ex., grossistes, détaillants, 
producteurs, fournisseurs de services) de chaque type ?

5. Quel est le volume de biens et de services dans la chaîne du 
marché ? 

6. Comment la valeur monétaire change-t-elle le long de la 
chaîne ?

7. Quels types de relations et de liens existent entre les 
acteurs du marché, les organismes de réglementation et les 
fournisseurs de services ? 

L’Outil de cartographie du marché EMMA constitue une formidable ressource pour vous aider à dessiner une carte 
électronique du système de marché.

Action 2.3.2 Identifier les catalyseurs et les obstacles de la chaîne d’approvisionnement 
Au moyen de la carte du système de marché, identifiez les facteurs qui ont un impact favorable sur la capacité des 
commerçants et des fournisseurs à augmenter l’offre, ainsi que ceux qui génèrent des obstacles potentiels. Les deux 
questions suivantes peuvent orienter ce processus : 

Figure 3 : Exemple de carte de système de marché 
illustrant l’impact d’une situation d’urgence : 

http://market-mapper.emma-toolkit.org/
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8. De quelles infrastructures et services dépend la chaîne du marché ? Existe-t-il quelques risques ou 
interruptions que ce soit en cours de route ?

9. Quels facteurs dans l’environnement extérieur influent sur la chaîne de marché ? Comment ? Quels sont les 
risques et les impacts ?

Lorsque vous vous concentrez sur les obstacles, essayez de déterminer ce qui les a créés et leur durée de 
vie. Essayez de comprendre leur impact individuel sur la capacité de la chaîne d’approvisionnement. Essayez 
d’identifier où se trouvent ces contraintes/blocages et à qui nuisent-ils le plus ? Les contraintes/blocages 
affectent-ils certains groupes plus que d’autres, comme les femmes et les personnes âgées ? Quel est l’incidence 
probable de la résolution de ces blocages ? Quel sera l’impact sur la population cible et la durabilité de 
l’intervention ? Tenez bien à jour la liste des obstacles identifiés, qui sera utilisée de nouveau lors de l’analyse des 
risques à l’étape 5. 

Action 2.3.3 Identifier les interventions de support au marché 
À ce stade, les acteurs ayant de l’expérience en interventions basées sur le marché peuvent également regarder 
au-delà de l’identification des obstacles et s’engager dans la formulation d’interventions de soutien au marché 
qui pourraient aider les opérateurs/fournisseurs de services à accroître l’offre. Reportez-vous à la Feuille de 
Conseils sur le Soutien aux Marchés du CaLP. Des exemples d’interventions basées sur le marché sont présentés 
dans l’encadré 4. 

ENCADRÉ 4 : GAMME D’INTERVENTIONS DE SOUTIEN AUX MARCHÉS
 » La distribution de subventions, d’assistance en nature ou de coupons aux acteurs du marché pour restaurer, 

renforcer ou développer des entreprises ;
 » Le développement des compétences des acteurs du marché pour restaurer, renforcer ou développer leurs 

activités ;
 » Le partage d’informations sur les processus de licence avec les acteurs du marché de sorte qu’ils puissent 

renforcer ou développer leurs activités ;
 » La simplification de l’accès au crédit en fournissant une garantie de la demande par le biais d’un programme 

d’intervention d’urgence à venir s’en remettant aux marchés locaux ;
 » L’offre d’espace de stockage physique aux acteurs du marché ; 
 » La réfection d’une route pour garantir l’accès au marché physique aux acteur du marché ;
 » L’offre de services de transport aux acteurs du marché ;
 » La fourniture de subventions ou de matériel en nature (y compris du carburant) aux transporteurs afin 

qu’ils puissent restaurer, développer ou renforcer les services de transport qu’ils proposent aux acteurs du 
marché ; 

 » L’accompagnement des fournisseurs de services financiers dans l’appréhension des besoins de crédit des 
acteurs du marché ;

 » La simplification de la circulation des informations clés aux transporteurs, aux propriétaires d’espaces 
de stockage ou aux fournisseurs de services financiers de sorte qu’ils puissent restaurer, développer ou 
renforcer leur provision de services.
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ÉTAPE 3 : ANALYSER LES RISQUES ET IDENTIFIER LES MESURES 
D’ATTÉNUATION

OBJECTIF

L’analyse des risques est essentielle à la conception et à la mise en œuvre de programmes qui atténuent les 
risques et maximisent l’impact positif des interventions basées sur le marché. L’objectif de cette étape est de 
consolider et d’analyser l’information sur les risques par le biais du processus d’évaluation du marché, y compris 
les risques associés à la capacité de la chaîne d’approvisionnement à satisfaire la demande, les risques liés à 
la protection et les risques liés à l’environnement et à l’infrastructure du marché en général. Cette étape aura 
pour résultat une analyse complète des risques avec l’identification des mesures d’atténuation pour éclairer 
les recommandations finales de l’évaluation du marché. Il est préférable de réaliser cette étape au sein d’une 
équipe multidisciplinaire regroupant des collègues des départements de la protection, du programme, de 
l’administration/des finances, de la sécurité et de l’approvisionnement. 

QUESTION CLÉ

Les questions clés suivantes doivent orienter la collecte et l’analyse long données tout au long de cette étape :

   Existe-t-il des risques associés à une intervention basée sur le marché ? Lesquels ?

   Que peut-on faire pour atténuer les risques et maximiser l’impact positif de l’intervention basée sur le 
marché ?

ACTIONS CLÉS

Action 3.1 Consolider et documenter les risques identifiés 
Examinez et documentez les risques identifiés liés au marché, à la chaîne d’approvisionnement ou à 
l’environnement du marché en général susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’extensibilité de la chaîne 
d’approvisionnement. Parallèlement, consolidez les risques liés à la protection pouvant entraver l’accès en toute 
sécurité et avec dignité de la population cible à des marchés physiques, à des commerçants individuels ou à des 
prestataires de services donnés. Utilisez l’Outil d’analyse des données 5 : Résumé des méthodes d’identification 
et des mesures d’atténuation des risques, pour documenter les risques identifiés. 

Action 3.2 Déterminer la probabilité et l’incidence potentielle des risques
Une fois les risques identifiés, évaluez la probabilité et l’impact potentiel de chaque risque afin de déterminer 
le niveau de risque global (Orientation III.I Entreprendre une analyse des risques). La gravité d’un risque (c.-
à-d. le niveau de risque global) dépend de la vraisemblance (probabilité) qu’un risque se produise et de l’impact 
(conséquences) de ce dernier s’il se produit. Hiérarchisez les risques ayant une forte probabilité de se produire 
et ceux qui frapperont la population cible le plus durement. Documentez les niveaux de risque convenus dans 
l’Outil d’analyse des données 5 : Résumé des méthodes d’identification et des mesures d’atténuation des risques. 

Action 3.3 : Identifier les actions qui atténueront les risques
Identifiez les actions et les éléments de conception du programme qui atténueront les risques et maximiseront 
l’impact positif d’une intervention basée sur le marché pour chaque risque prioritaire. Concentrez-vous sur les 
risques ayant une forte probabilité de se produire et pouvant avoir un impact grave. Les mesures d’atténuation 
doivent principalement porter sur les causes des risques ou, à tout le moins, accroître la capacité de gestion 
des risques identifiés. Plus d’une mesure d’atténuation peut être envisagée pour chaque risque. S’il n’est pas 
possible de réduire le risque à un niveau acceptable, il est conseillé de l’éviter et trouver d’autres options. Voir le 
tableau 4 pour des exemples de risques liés au marché et les mesures d’atténuation correspondantes. Complétez 
la documentation des mesures d’atténuation des risques dans l’Outil d'analyse des données 5 : Résumé des 
méthodes d’identification et des mesures d’atténuation des risques. 
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Tableau 4 : Exemple de risques liés au marché et de mesures d’atténuation à prendre en compte8

Risques liés au marché Mesures d’atténuation à prendre en compte

La population cible a accès à des biens 
ou services de base de mauvaise qualité, 
ce qui nuit à sa santé, à sa vie ou à ses 
moyens de subsistance

Établissez les normes de qualité attendues dans les contrats et les mécanismes 
de contrôle ou les sanctions. 
Les programmes de coupons qui garantissent la qualité et la quantité requises 
de biens et de services en temps opportun.
Surveillez la qualité des produits.

L’intervention crée ou exacerbe des 
comportements préjudiciables du 
marché 
(par exemple, manque de compétitivité)

Nouez le dialogue avec des acteurs du marché ayant moins de pouvoir.
Définissez des accords pour réduire les pratiques ou comportements négatifs 
sur le marché.
Accentuez ou créez des mesures incitatives pour les nouveaux acteurs du 
marché.
Surveillez les comportements sur le marché et prenez les mesures nécessaires. 
Consultez les organismes de réglementation (s’ils existent) pour demander 
conseil et assistance. 

L’intervention crée des risques 
inacceptables pour les populations cible 
et non cible (p. ex. sécurité, vols)

Sélectionnez des mécanismes de transfert alternatifs et plus sûrs (par exemple, 
les transferts électroniques, les banques, les entreprises de sécurité).
Adoptez des mesures préventives pour réduire l’exposition des gens aux 
risques.
Collaborez avec les autorités locales ou utilisez des coupons.

L’intervention rend plus difficile l’accès 
des populations cible et non cible à la 
vie et aux besoins de subsistance 
(par exemple, l’inflation)

Combinez transferts en nature et en espèces.
Surveillance des prix et planification d’urgence (par exemple, ajustez la valeur 
des transferts ou modifiez la modalité).
Concluez des accords avec les commerçants sur les prix.
Veillez à l’application des tarifs officiels, le cas échéant.

Les précipitations saisonnières affectent 
les réseaux de transport, ce qui entraîne 
des pénuries et les prix augmentent 
périodiquement 

Améliorez les infrastructures routières au cours des saisons favorables 
(programmes d’argent contre travail, plaidoyers auprès du gouvernement et des 
entreprises de transport). 
Encouragez les commerçants à prépositionner les stocks de biens de base qui 
ont tendance à être les plus convoités.
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ÉTAPE 4 : RASSEMBLER LES RÉSULTATS DE LA MSMA ET RÉDIGER LE 
RAPPORT FINAL 

OBJECTIF

L’objectif de cette étape est de rassembler les conclusions de l’évaluation du marché et de formuler des 
recommandations clés dans un rapport final. L’objectif principal est de déterminer si, et dans quelle mesure, les 
chaînes d’approvisionnement individuelles de chaque marché physique de référence peuvent répondre à une 
augmentation de la demande. De même, si des goulots d’étranglement ont été identifiés au cours de l’évaluation, 
il est important de documenter les interventions de support au marché recommandées. Cette étape aura pour 
résultat un rapport final résumant les principales conclusions de l’évaluation du marché et fournissant des 
recommandations sur l’intervention basée sur le marché du point de vue du marché. Par exemple, si l’évaluation 
du marché contribue à l’analyse des options de réponse pour les espèces à usages multiples, elle peut contribuer 
à éclairer sur quels biens et services accessibles localement et à quel prix et sur quelles activités de soutien au 
marché pourraient aider à augmenter la disponibilité des biens et services de base sur les marchés physiques de 
référence. 

QUESTION CLÉ

Les questions clés suivantes doivent orienter la collecte et l’analyse des données tout au long de cette étape :

   Les marchés et les fournisseurs de services existants (locaux, régionaux, nationaux) fournissent-ils les biens ou 
les services nécessaires aux populations cibles ? 

   Les marchés et les fournisseurs de services existants peuvent-ils (locaux, régionaux, nationaux) fournir ces 
biens ou services à un prix convenable ?

   Ces marchés et ces fournisseurs de services sont-ils capables de répondre à la demande accrue, sans risque 
important pour la population cible, les fournisseurs de services et les commerçants ?

   Des interventions supplémentaires basées sur le marché sont-elles nécessaires pour soutenir la réponse des 
commerçants et des fournisseurs de services ou pour maximiser l’impact positif de l’intervention ?

ACTIONS CLÉS

Action 4.1 Rassembler les conclusions de l’évaluation du marché 
Lors de cette dernière étape du processus d’évaluation du marché, l’équipe d’évaluation doit rassembler et 
examiner toutes les conclusions existantes de l’évaluation. L’équipe doit notamment discuter et confirmer les 
différentes analyses des différentes étapes du processus d’évaluation et organiser l’information par chaîne 
d’approvisionnement pour chaque marché physique.

Action 4.2 Résumer les déclarations sur la chaîne d’approvisionnement 
Discutez et convenez d’un résumé des déclarations pour chaque chaîne d’approvisionnement par marché 
physique de référence. Il est important d’illustrer le processus analytique et de formuler des recommandations 
pour chaque chaîne d’approvisionnement individuelle par marché physique de référence. Les déclarations 
doivent résumer si la chaîne d’approvisionnement est intégrée et compétitive, si elle est susceptible de répondre 
à l’augmentation de la demande, s’il doit y avoir des probables changements dans le prix des biens et services de 
base et si un soutien au commerçant est nécessaire. La déclaration condensée doit également énumérer tous les 
risques identifiés et les mesures d’atténuation proposées. Reportez-vous au tableau 5, qui fournit un exemple de 
déclaration condensée : 
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Tableau 5 : Exemples de déclarations sur la chaîne d’approvisionnement de la RDC

Déclarations sur la chaîne d’approvisionnement Biens de 
base

Marché physique de Kasanda
 � La chaîne d’approvisionnement est intégrée et compétitive.
 � La chaîne d’approvisionnement sera capable de satisfaire la demande en biens de base si elle 

augmente de 20 % pendant la période d’intervention du programme. Les commerçants peuvent 
augmenter l’offre et il y a d’autres commerçants que cela intéresse de fournir des biens de base à ce 
marché physique de référence.

 � Il est peu probable qu’il y ait une augmentation des prix pendant plus de trois mois si la demande 
augmente.

 � Le soutien aux commerçants est nécessaire pour appuyer la réponse de la chaîne d'approvisionnement 
à l’augmentation de la demande. Un soutien au niveau de l’entreposage et de l’accès au crédit sera 
nécessaire.

 � Les risques :
 � Le contexte de marché affecte la capacité de la chaîne d’approvisionnement à correctement 

fonctionner. La sécurité est changeante et pourrait affecter l’accès au marché et la demande des 
consommateurs.

 � L’infrastructure du marché affecte la capacité de la chaîne d’approvisionnement à correctement 
fonctionner en raison de l’absence de voies d’entreposage et de transport adéquates, notamment 
pendant la saison des pluies, lorsque la chaîne d’approvisionnement peut être en peine à répondre 
à la demande en temps opportun.

 � Les risques importants incluent : 
 � La faiblesse des moyens de transport pendant la saison des pluies pourrait entraîner des 

retards ; le manque de capitaux des commerçants pour augmenter les stocks si la demande 
augmente rapidement (ce qui pourrait entraîner des augmentations de prix)

 � Les tension sociales croissantes entre la population locale et les réfugiés souffrant de pauvreté 
chronique 

 � Les modifications potentielles aux niveaux de sécurité dans la région pourraient augmenter 
les risques associés à l’accès physique aux marchés, empêchant ainsi les populations cibles et 
locales d’accéder aux marchés et réduisant la demande des consommateurs 

 » intervention basée sur le marché possible seulement sous certaines conditions
 � Le contexte sécuritaire demeure calme et n’affecte pas l’accès au marché
 � Il y a une sensibilisation des réfugiés et des populations locales au sujet des objectifs et de la 

méthodologie du programme
 � Il y a une sensibilisation des commerçants au sujet des plans de programme à permettre le 

prépositionnement d’articles
 � La proportion de la population cible augmente progressivement pour permettre à la chaîne 

d’approvisionnement et aux commerçants de répondre

Couvertures, 
tapis de sol, 
tôle ondulée, 
batteries de 
cuisine

Action 4.3 : Rédiger le rapport final de l’évaluation du marché 
Sur la base des déclarations condensées et des recommandations du programme, rédigez le rapport d’évaluation 
final qui décrit les conclusions de l’évaluation du marché (Orientation IV.I Plan du rapport d’évaluation du 
marché). Veuillez suivre l’Outil de reporting 1 : Rapport d’évaluation du marché pour le plan détaillé du rapport.
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ÉTAPE 5 : SURVEILLER LES MARCHÉS

OBJECTIF

Le suivi des marchés est essentiel et constitue un élément important de la surveillance plus large du programme 
de transferts monétaires9. Le suivi des marchés a pour objectif de confirmer si la modalité de transfert choisie 
demeure une option de réponse appropriée du point de vue du marché et d’évaluer l’impact (négatif ou positif) 
de l’intervention sur le prix, la qualité et la disponibilité des biens et services de base sur les marchés physiques 
de référence. Cette étape aura pour résultat un rapport de suivi des marchés pour permettre la prise de décisions 
concernant l’utilisation efficace et efficiente des marchés pour répondre aux besoins des personnes prises en 
charge sans nuire aux marchés locaux ou aux populations cibles. 

QUESTION CLÉ

Les questions clés suivantes doivent orienter la collecte et l’analyse des données tout au long de cette étape :

   Y a-t-il des variations des prix des biens et services sur les marchés de référence ? 

   Y a-t-il des variations dans la qualité des biens et des services sur les marchés de référence ? 

   Y a-t-il des variations dans la disponibilité des biens et des services sur les marchés de référence ? 

   Existent-il des risques que pourraient poser les marchés pour le programme ou vice versa ?

ACTIONS CLÉS 

Action 5.1 Examiner le rapport d’évaluation du marché 
Le suivi du marché, devrait s’appuyer sur les informations recueillies au cours de la MSMA pour permettre 
une comparaison des données dans le temps. Par exemple, le rapport d’évaluation du marché fournit des 
informations de base précieuses, notamment les suppositions ou les limites qui doivent être gardées à l’esprit 
tout au long de la mise en œuvre et du suivi du programme, telles que :

 � Les informations sur le marché physique et les fournisseurs de services ;
 � Les informations sur la chaîne d’approvisionnement, y compris les suppositions concernant la compétitivité, 

l’intégration et l’extensibilité ; 
 � Les éléments d’information générale sur le prix, la qualité et la disponibilité des biens et services de base.

Action 5.2 Élaborer un plan de surveillance 
Élaborez un plan de surveillance du marché pour bien vous préparer à l’évaluation. Décidez des éléments clés 
suivants à inclure dans votre plan :

 � Que faut-il surveiller (Orientation V.I : Que faut-il surveiller) – prix, qualité, disponibilité et risques 
 � Où faut-il surveiller (Orientation V.II : Où faut-il surveiller) – emplacements et taille d’échantillonnage 
 � Quand faut-il surveiller (Orientation V.III Quand faut-il surveiller) – fréquence et calendrier des cycles de suivi
 � « Seuils » identifiés pour les indicateurs clés (Orientation V.IV Définitions de « seuils » pour les indicateurs clés)

Reportez-vous au tableau 6 pour un exemple de plan de suivi du marché : 

Tableau 6 : Plan de surveillance du marché

Quoi ? Pourquoi ? Où ? Quand ? Indicateur 
de seuil

Qui ?

Par ex. Prix du 
panier de dépenses 
minimum pour les 
transferts monétaires 
à usages multiples

Mesure substitutive 
pour l’intégration 
du marché et la 
concurrence.
Des prix stables 
garantissent 
l’accessibilité 
financière.

Marché de référence 
A : 
Détaillants A, B, C, D, E
Marché de référence 
B : 
Détaillants : U, V, W, 
X, Y,

Mensuel 80 USD – 
90 USD

Marché de 
référence A : 
UNHCR
Marché de 
référence B : NRC
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Action 5.3 Recueillir des données
Avant de commencer la collecte des données primaires, vérifiez si d’autres acteurs mettent en œuvre une 
intervention basée sur le marché dans la même zone. Si c’est le cas, il est probable qu’ils recueillent des données 
similaires sur le même marché physique de référence. Dans certaines opérations, le gouvernement peut déjà 
effectuer un contrôle des prix à l’échelle du pays et, par conséquent, certaines informations pourraient déjà être 
disponibles par le biais de données secondaires. Évitez la duplication de la collecte de données et attachez-vous 
à travailler en coordination avec d’autres acteurs lorsque cela est possible, par exemple par le biais de groupes de 
travail locaux sur les espèces, ce qui peut être un moyen efficace pour plusieurs acteurs de surveiller les mêmes 
systèmes de marché. Un bon exemple de coordination est le Libya Joint Market Monitoring Initiative (JMMI).10 
Si vous vous fiez à des données secondaires, assurez-vous de comprendre la méthodologie qui sous-tend ces 
données afin d’assurer la comparabilité des différents ensembles de données. Si vous avez besoin de recueillir vos 
propres données de surveillance du marché, utilisez l’Outil de collecte des données 4 : Surveillance du marché 
et adaptez-le au contexte local. Envisagez d’utiliser des questionnaires numérisés (p. ex. KoBo) pour faciliter 
la collecte et l’analyse des données et former les recenseurs à l’utilisation de l’outil. Effectuez des débriefings 
réguliers avec l’équipe de collecte des données pour assurer un apprentissage continu du processus et permettre 
des ajustements dans la mise en œuvre du programme, le cas échéant. 
 
Action 5.4 Analyser les données de surveillance du marché 
Analysez systématiquement les données de suivi du marché immédiatement après chaque cycle de collecte de 
données et, dans la mesure du possible, en même temps que les autres données de suivi du programme. Notez 
tout écart par rapport aux indicateurs de seuil établis précédemment sur la disponibilité ou le prix des biens et 
services de base. Lorsqu’il y a des écarts importants, il importe d'étudier les causes possibles de ces variations. Le 
tableau 7 ci-dessous donne un aperçu des facteurs contributifs potentiels des variations de prix.

Tableau 7 : Matrice de caractérisation des variations de prix11

Une / peu de marchandise(s) Beaucoup de / toutes les marchandises

Un / peu de 
marché(s)

 � Saisonnalité
 � Chocs d’offre locaux
 � Chocs de demande locaux
 � Capacité / actions du commerçant
 � Intervention

 � Saisonnalité
 � Chocs d’offre locaux
 � Chocs de demande locaux
 � Capacité / actions du commerçant
 � Intervention

Beaucoup de / 
tous les marchés

 � Saisonnalité
 � Chocs d’offre répandus
 � Prix alimentaires mondiaux
 � Politiques

 � Saisonnalité
 � Inflation
 � Taux de change
 � Prix du carburant
 � Chocs d’offre répandus
 � Chocs de demande répandus
 � Politiques

Il est très probable que les données de suivi recueillies ne fourniront pas de renseignements suffisants pour 
justifier pleinement les facteurs qui y contribuent. Dans ce cas, il est recommandé d’entreprendre des entretiens 
supplémentaires auprès des informateurs clés et une analyse moins approfondie de la chaîne d’approvisionnement 
(étape 2.2) ou du système de marché (étape 2.3) au besoin.

Action 5.4 Rédiger un rapport
Utilisez l’Outil de reporting des données 2 : Rapport de surveillance du marché pour documenter officiellement 
les conclusions de la suivi du marché et diffuser le rapport aux parties prenantes concernées. Veillez à mettre 
en évidence tout écart par rapport aux seuils précédemment établis et discutez des conclusions en cas d’écart 
important. N’oubliez pas que, bien que la surveillance du marché soit un élément important de la surveillance 
plus large du programme, les données du marché seules ne suffisent généralement pas à informer pleinement les 
modifications d’un programme et doivent donc toujours être triangulées avec les informations provenant d’autres 
activités de surveillance (par exemple, suivi post-distribution des transferts monétaires, rapports des mécanismes 
de rétroaction et de plaintes, évaluations participatives avec les personnes prises en charge). 
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ANNEXE I : BOÎTE À OUTILS MSMA

La Boîte à outils d’évaluation multisectorielle du marché fournit 14 outils prêts à contextualiser de collecte des données, 
d’analyse des données et de reporting pouvant appuyer le processus d’évaluation des marchés à chaque étape du cadre de 
l’évaluation du marché (MAF). Les outils peuvent être utilisés dans différents contextes et doivent être adaptés au contexte 
opérationnel particulier avant leur utilisation. D’autres orientations sur la mise en contexte des outils sont disponibles à 
l'annexe II : Orientations techniques supplémentaires.

ÉTAPE OUTIL OBJECTIF

ÉTAPE 1 :  
EXAMINER LES 
INFORMATIONS 
EXISTANTES 
ET DÉFINIR LA 
PORTÉE DE LA 
MSMA

Outil de collecte des 
données 1 : Liste de 
contrôle de l’examen des 
données secondaires

Cet outil aide à orienter la collecte de données secondaires afin de faire le point sur ce 
que nous savons déjà et d’identifier les lacunes critiques en matière d’informations. Il met 
l’accent sur la collecte de données relatives au contexte et à l’analyse des besoins, ainsi que 
sur les informations existantes sur les marchés physiques, les commerçants individuels et les 
fournisseurs de services.

Outil d’analyse des 
données 1 : Résumé des 
biens, des services et du 
marché physique

Cet outil de collecte et d’organisation des données aide à renseigner la portée, la profondeur 
et l’orientation de l’évaluation multisectorielle du marché, en documentant le contexte 
et l’ampleur d’une intervention planifiée, des biens et des services clés nécessaires à la 
population cible et aux marchés physiques de référence.

ÉTAPE 2.1 
ANALYSER 
LE MARCHÉ 
PHYSIQUE

Outil de collecte 
des données 2A : 
Questionnaire 
à l’intention des 
informateurs clés (biens)

Cet outil fournit un questionnaire structuré à l’intention des informateurs clés (biens) à 
utiliser sur un marché physique de référence spécifique afin d'obtenir des informations de 
haut niveau sur les caractéristiques fondamentales du marché, l’éventail d’acteurs du marché 
et la disponibilité des biens de base et leur fourchette de prix actuelle. 

Outil de collecte 
des données 2B : 
Questionnaire 
à l’intention des 
informateurs clés 
(services)

L’outil fournit un questionnaire structuré destiné aux informateurs clés (services) visant à 
obtenir une compréhension de la prestation de services privés et publics pour les populations 
cibles et de la possibilité d’étendre ces services pour répondre à la demande future. 

Outil de collecte 
des données 2C : 
Questionnaire 
à l’intention des 
informateurs clés (client)

Cet outil fournit un questionnaire structuré à l’intention des informateurs clés (client/
locataire) visant à obtenir des informations de haut niveau sur les caractéristiques 
fondamentales du marché, l’éventail d’acteurs du marché et la disponibilité des biens ou 
services de base. 

Outil d’analyse des 
données 2 : Analyse du 
marché physique (biens 
et services)

Cette feuille de travail soutient l’analyse des informations recueillies jusque là et oriente 
l’équipe dans sa prise de décision sur : 

 � Si les populations cibles ont un accès aux marchés physiques de références en toute 
sécurité et dans la dignité ou non

 � Si les marchés physiques fournissent les biens et les services nécessaires à la population 
cible ou non

 � Si les commerçants et les fournisseurs de services sont susceptibles d’augmenter l’offre 
pour répondre à la demande attendue.

ÉTAPE 2.2 ANALYSER 
LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT 

Outil de collecte 
des données 3 A : 
Questionnaire détaillé 
à l’intention des 
commerçants

Cet outil fournit des entretiens structurés à l’intention des commerçants à utiliser sur un 
marché physique de référence spécifique pour obtenir des informations détaillées sur les 
caractéristiques fondamentales du marché, l’éventail d’acteurs du marché et la disponibilité 
des biens de base et leur fourchette de prix actuelle. 

Outil de collecte 
des données 3 B : 
Questionnaire détaillé 
à l’intention des 
fournisseurs de services

Cet outil fournit des entretiens structurés devant être menés avec des fournisseurs de 
services afin d’obtenir une connaissance approfondie de la prestation de services privés et 
publics pour les populations cibles et de la possibilité d’étendre ces services pour répondre à 
la demande future.

Outil d’analyse 
des données 3 : 
Analyse de la chaîne 
d’approvisionnement

Cet outil permet de classer et d’analyser les données recueillies dans les outils précédents 
avec pour objectif d’orienter la prise de décisions éclairées en matière de capacité de la 
chaîne d’approvisionnement. 

.
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ÉTAPE 2.3 
ANALYSER LE 
SYSTÈME DE 
MARCHÉ

Outil d’analyse des 
données 4 : Cartographie 
du système de marché

Cet outil oriente le processus d’élaboration d’une carte du système de marché pour les biens 
et services de base, permettant ensuite d’identifier d’autres intervenants et informateurs clés 
à faire participer à l’évaluation et à l’analyse du marché. Il permettra d’identifier les goulots 
d’étranglement dans le système du marché plus large ainsi que les activités de soutien au 
marché qui pourraient appuyer l’extensibilité de la chaîne d’approvisionnement.

ÉTAPE 3 : 
ANALYSER LES 
RISQUES ET 
IDENTIFIER 
LES MESURES 
D’ATTÉNUATION

Outil d’analyse des 
données 5 : Résumé des 
méthodes d’identification 
et des mesures 
d’atténuation des risques

Cet outil prend en charge la documentation des risques liés au marché identifiés et des 
mesures d’atténuation correspondantes. Les questions clés que cet outil d’analyse tente 
d’aborder sont les suivantes :

 � Quels sont les risques associés à un marché de référence donné ? 
 � Que peut-il être fait pour atténuer les risques ?

ÉTAPE 4 : 
RASSEMBLER LES 
RÉSULTATS DE LA 
MSMA ET RÉDIGER 
LE RAPPORT FINAL 

Outil de reporting 1 : 
Format du rapport 
d’évaluation du marché

Cet outil fournit une orientation pour l’analyse finale ainsi que le plan du rapport d’évaluation 
du marché afin de garantir que toutes les informations pertinentes sur le marché et la prise 
de décisions sont documentées.

ÉTAPE 5 : 
SURVEILLER LES 
MARCHÉS

Outil de collecte des 
données 4 : Surveillance 
du marché

Cet outil a pour objectif de fournir une structure permettant de recueillir des informations 
relatives aux éléments suivants : 

 � Infrastructure et accès au marché
 � Prix, qualité et disponibilité des biens et services
 � Recommandations du programme du point de vue du marché
 � Si la surveillance du marché est effectuée dans le cadre d’une collaboration 

interinstitutionnelle, convenez de modèles standard et de méthodologies de collecte de 
données.

Outil de reporting 2 : 
Surveillance du marché

Cet outil propose un plan et un contenu connexe pour un rapport de surveillance du marché. 
Il peut être adapté en fonction du contexte local. Si la surveillance du marché fait partie 
d’une collaboration interinstitutionnelle, utilisez les mêmes modèles et méthodologies que les 
autres institutions.

Important : Pour déverrouiller et ouvrir les outils, veillez à enregistrer le fichier et à réouvrir le PDF dans Acrobat Reader. 
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ANNEXE II : ORIENTATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Cette annexe fournit des conseils techniques plus détaillés pour les chefs d’équipe. Elle précise en outre les 
concepts et activités clés mentionnés dans les orientations étape par étape et fournit des conseils pratiques et 
des informations de contexte supplémentaires pour la réalisation des étapes. 

ÉTAPE 1 : EXAMINER LES INFORMATIONS EXISTANTES ET DÉFINIR LA PORTÉE 
DE LA MSMA

 » Orientation I.I : Assembler et analyser les informations de contexte
Une analyse de contexte doit fournir un aperçu de la situation actuelle et mettre en évidence les évolutions 
récentes ou prévues du contexte. Les informations détaillées peuvent inclure des informations sur le climat 
politique du pays, la nature du contexte humanitaire, y compris le nombre de personnes touchées, la raison pour 
laquelle elles sont touchées et les principales considérations en matière de protection pouvant être pertinentes 
pour l’évaluation du marché (par exemple, une liberté de mouvement restreinte entraverait l’accès potentiel des 
populations cibles aux marchés). Enfin, les informations de contexte doivent également inclure des informations 
clés sur l’économie (par exemple, l’inflation ou les taux de change) et l’infrastructure (par exemple, l’emplacement 
des principales routes d’accès ou des ports) dans le pays. 

 » Orientation I.II : Assembler et analyser les informations sur les besoins
Les besoins des personnes peuvent inclure une gamme de biens et de services nécessaires pour une période 
donnée (par exemple, nourriture, articles d’hygiène) ou pour des périodes spécifiques de l’année (par exemple, 
matériel scolaire au début de l’année scolaire ou semences avant les saisons de plantation). Certains de 
ces besoins peuvent être planifiés (par exemple, la consommation d’eau), tandis que d’autres peuvent être 
ponctuels (par exemple, les urgences médicales). Il est essentiel de comprendre les besoins, car ils font partie de 
l’information sur la demande nécessaire pour hiérarchiser les biens et les services pour l’évaluation du marché :

 � Reportez-vous aux évaluations récentes des besoins multisectoriels ou sectoriels dans la zone. Pour plus 
de renseignements sur la façon de procéder à une évaluation des besoins, voir le Manuel d’évaluation des 
besoins du UNHCR.

 � Réunissez les parties prenantes concernées au cours de ce processus pour réfléchir à une longue liste de 
besoins, y compris les populations touchées elles-mêmes. Cela pourrait par exemple se faire au sein de 
groupes de travail techniques ou par le biais d’entretiens avec des informateurs clés et de discussions de 
groupes de discussion avec les communautés touchées.

 � Dans certains cas, les acteurs humanitaires ou le gouvernement ont peut-être déjà élaboré un panier de 
dépenses minimum, qui sert de base pour les biens et services potentiels à inclure dans l’évaluation du 
marché. Pour des exemples de paniers de dépenses minimum et le calcul des valeurs de transfert pour les 
transferts monétaires à usages multiples, veuillez consulter les Orientations opérationnelles et boîte à outils 
pour les transferts monétaires à usages multiples. 

 » Orientation I.III : Assembler et analyser les informations existantes sur marchés physiques
Les marchés physiques de référence sont là où les personnes achètent régulièrement les articles ou accèdent 
aux services dont ils ont besoin. Il est important de commencer l’évaluation avec des informations de base sur 
ces marchés physiques. Par exemple, il est important de savoir où ils se situent, à quelle fréquence ils ont lieu, ce 
qu’ils vendent et combien de commerçants ou de fournisseurs de services ils hébergent. L’information quant à 
l’accès est tout aussi importante : la distance parcourue par les personnes pour y arriver, la facilité avec laquelle 
elles peuvent faire ce voyage, etc. L’accès aux marchés se compose d’un certain nombre d’aspects physiques et 
sociaux différents. Il est important que seuls les marchés physiques auxquels la population cible a accès soient 
pris en compte. Certaines des questions les plus essentielles sont décrites ci-dessous dans le tableau A avec le 
motif derrière chacune d’entre elles :

http://needsassessment.unhcr.org/
http://needsassessment.unhcr.org/
http://www.cashlearning.org/downloads/operational-guidance-and-toolkit-for-multipurpose-cash-grants---web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/operational-guidance-and-toolkit-for-multipurpose-cash-grants---web.pdf
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Tableau A : Questions clés et justification de la collecte d’informations sur le marché

Question Explication

Où les gens achètent-
ils habituellement les 
biens dont ils ont besoin 
et où ont-ils accès aux 
services essentiels ? 

Dans les régions très éloignées et rurales, un marché physique peut desservir une grande 
région. Dans ces situations, il peut y avoir un certain nombre de plus petits marchés utilisés plus 
régulièrement. Discutez de ces marchés au sein d’un groupe et déterminez s’il vaut la peine de 
les répertorier. Un marché physique de biens doit comporter un certain nombre de commerces 
et démontrer d’un certain niveau de compétitivité.
Dans les régions urbaines, les communautés identifiées peuvent se rendre à plus d’un marché 
physique de manière régulière. Dans ce cas, répertoriez tous les marchés physiques, en 
commençant par celui le plus utilisé par cette communauté ;
Dans les campements, selon le contexte, les marchés peuvent être transitoires, ils peuvent être 
petits, et ils peuvent être nouveaux, en faire mention sur la feuille de travail.

Combien de personnes 
environ utilisent chaque 
marché physique ?

C’est une donnée importante pour l’évaluation du marché, car elle permet de comprendre la 
demande totale de biens et de services particuliers et de tenir compte de la possibilité qu’un 
marché desserve plus d’une communauté ou qu’une communauté puisse se rendre sur plus d’un 
marché. Fournir une gamme de population pour chaque marché peut par ailleurs refléter ce type 
d’information.

Y a-t-il des 
préoccupations en 
matière de protection 
à prendre en compte 
pour chaque marché 
physique ou fournisseur 
de services ? 

Il est important que les populations cibles puissent accéder en toute sécurité aux biens et 
services dont elles ont besoin sur les marchés sans que des problèmes de protection ne se 
posent. Les organismes humanitaires ne doivent pas procéder à des transferts monétaires ou 
autres qui nécessitent une présence sur les marchés, si les populations cibles ne peuvent pas y 
accéder en toute sécurité. Il est possible que l’évaluation du marché physique identifie un bon 
approvisionnement d’un grand nombre des produits nécessaires. Toutefois, si les personnes 
ne peuvent visiter les marchés en toute sécurité, ils ne peuvent pas avoir accès à ces biens et 
services. Reportez-vous à Orientation I.VI AGDM et intégration de la protection pour obtenir des 
orientations supplémentaires sur l’intégration des considérations relatives à l’âge, au genre, à la 
diversité et à la protection dans le processus d’évaluation du marché. 

 » Orientation I.IV : Déterminer quels biens et services ne sont PAS adaptés aux transferts monétaires 
Bien que la plupart des biens et des services soient accessibles localement, tous ne peuvent et ne doivent pas 
être considérés pour une intervention basée sur le marché. Il est fortement recommandé d’inclure une expertise 
technique spécifique au secteur dans cette discussion. Si votre propre équipe d’intervention ne possède pas 
cette expertise, recherchez une collaboration locale externe ou une expertise du siège social. N’oubliez pas 
de documenter les raisons de l’élimination de certains biens et services. Le tableau B donne un aperçu des 
principales considérations tout au long de ce processus d’élimination.
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Tableau B : Un bien ou un service est-il adapté à la livraison sur le marché ? (à utiliser dans la discussion)

Critères Explication Exemples

Capacité à répondre aux 
besoins via les marchés 
locaux : 
Les besoins de la population 
peuvent-ils être satisfaits 
par les marchés locaux ?

Tous les besoins ne 
peuvent être satisfaits par 
la provision d’espèces. 
Certains besoins peuvent 
nécessiter des services 
de gestion de cas de 
protection spécifiques.

Les enfants d’âge scolaire ne peuvent pas fréquenter les écoles 
primaires locales parce qu’ils n'ont pas de certificat de naissance. Les 
certificats de naissance sont obligatoires pour les inscriptions scolaires. 

Degré de priorité de 
l’article :
Est-ce une priorité pour 
les personnes prises en 
charge ? Dépenseraient-ils 
leur propre argent pour 
l’acheter ?

Il se peut que des 
personnes ne donnent 
pas la même priorité 
à certains articles 
pour des raisons 
socioéconomiques, 
culturelles ou 
traditionnelles. 

Si un article est relativement cher et ne fait pas partie de la 
consommation traditionnelle, comme peut être le cas, par exemple, 
des comprimés de purification de l’eau ; les gens peuvent ne pas être 
disposés à payer pour cet article.

Complexité des 
spécifications techniques :
Est-ce que le bien ou le 
service a des spécifications 
particulièrement élevées ?

Les biens et services 
de haute spécification 
peuvent ne pas être 
disponibles ou n’avoir pas 
existé sur le marché avant 
la demande induite. 

C’est le cas de la supplémentation en micronutriments, par exemple, 
qui devrait être administrée sous surveillance médicale.
Cela peut également être le cas de matériaux de construction d’abris, 
de tentes, de produits alimentaires spécifiques, de l’éclairage à faible 
consommation d'énergie, etc.

Politique organisationnelle :
L’organisation a-t-elle une 
politique spécifique relative 
à la fourniture de ce bien ou 
de ce service ?

Des approches ou des 
politiques spécifiques 
au sein des secteurs 
techniques orientent 
la décision d’utiliser les 
marchés pour répondre à 
certains besoins. 

Certains secteurs ont pour politique de travailler avec les services 
publics, dans la mesure du possible, par exemple les soins de santé 
et l’éducation. Dans ce cas, l’utilisation des marchés – et donc le fait 
de payer des services, par exemple une école privée – peut être en 
opposition directe à la politique interne. 
Cela peut également être le cas lorsqu’il est envisagé de fournir des 
ressources pour le lait maternisé, dont l’offre et la consommation 
sont orientées par des politiques nutritionnelles interinstitutions bien 
spécifiques.

 » Orientation I.V : Cartographie du marché
La cartographie du marché est un bon moyen de commencer à penser aux liens entre les marchés en termes de circulation 
des biens et des services. Il est particulièrement utile dans les contextes où les bénéficiaires visés d’un transfert monétaire 
sont susceptibles de se rendre sur plus d’un marché pour satisfaire à leurs besoins. Cet exercice est similaire à une 
cartographie de chaîne d’approvisionnement, mais il s’en distingue parce que cette cartographie ne tient compte que des 
emplacements physiques des communautés et des marchés physiques. 

 � Utilisez une carte de la région ou de la localité et commencez par cartographier les campements ou populations cibles.
 � Indiquez ensuite sur cette carte les marchés que les populations utilisent. Utilisez les informations secondaires pour 

estimer les emplacements et les distances par rapport à chaque communauté. 
 � Si vous pouvez estimer la taille des marchés, inscrivez-la sur la carte et indiquez le flux physique des biens et des 

services.

N’oubliez pas que cette carte n’a pas besoin d'être parfaite ! Mettez-y autant d’informations que vous avez. Pour élaborer 
la carte, pensez à : 

   Désigner un symbole qui identifie chaque bien ou service ; et

   Utiliser plusieurs couleurs pour illustrer les flux des différents produits

 » Orientation I.VI : AGDM et intégration de la protection
Assurez-vous d’analyser les risques liés à la protection et de prendre en compte les considérations d’âge, de genre et de 
diversité lors de la confirmation de la sélection des marchés physiques de référence et des fournisseurs de services. Étant 
donné que les facteurs de protection doivent être pris en compte tout au long du processus d’évaluation du marché, la 
majorité des questions énumérées dans la liste de contrôle portant sur la protection (voir l’encadré A) ont été intégrées 
aux outils d’évaluation. Le UNHCR et ses partenaires ont produit un certain nombre de documents sur les enseignements 
appris et d’orientation sur le genre et la protection pouvant être utilisés à titre de guides par les équipe d’évaluation.12 



36 Évaluation multisectorielle du marché : Guide d’accompagnement et boîte à outils (MSMA)

1. Introduction
2. Aperçu du cadre 

d’évaluation du marché
3. Orientations détaillées 

étape par étape
Annexe II :  

Orientations supplémentaires Termes et définitions
Annexe I : Boîte à outils 

MSMA

Encadré A : Intégration des critères de protection et d’âge, de genre et de diversité dans le processus 
d’évaluation du marché
L’intégration des critères d’âge, de genre et de diversité (AGD) est nécessaire pour apprécier pleinement 
les diverses expériences, capacités et besoins des personnes prises en charge et doit s’appliquer à tous 
les domaines de travail du UNHCR.13 Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de la façon dont les 
considérations relatives à l’AGDM pourraient être intégrées dans une évaluation multisectorielle du marché.

 � Triangulez des données provenant de différents groupes d’âge, de genre et de diversité pour obtenir des 
informations sur la variété des expériences des personnes prises en charge, des commerçants et des 
fournisseurs de services ;

 � Assurez la participation de personnes ayant des caractéristiques d’âge, de genre et de diversité différentes 
lors de l’évaluation des besoins et des priorités ; 

 � Intégrez dans l’évaluation des questions et des thèmes qui pourraient être pertinents pour les segments 
marginalisés ou moins vocaux des communautés ; et

 � Œuvrez en faveur d’une participation significative des femmes en veillant à ce que les recenseurs féminins 
fassent dans la mesure du possible partie de l’équipe de collecte des données, afin que les entretiens et 
échanges de groupes de discussion avec les femmes puissent être facilitées par les recenseurs féminins.

L’intégration de la protection dans le processus d’évaluation du marché permet de garantir aux personnes 
concernées un accès sûr, digne et significatif au marché. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de la 
façon dont les considérations relatives à la protection peuvent être intégrées au processus d’évaluation du 
marché : 

 � Analysez la manière dont l’intervention basée sur le marché pourrait avoir un impact sur les risques de 
sécurité liés au marché pour les bénéficiaires, les commerçants et les fournisseurs de services. Évaluez les 
risques de sécurité liés au marché physique ou à l’emplacement du fournisseur de services lui-même ou en 
route vers ou depuis le marché physique. Les risques peuvent inclure la violence physique, y compris, mais 
sans s’y limiter, la violence sexuelle et sexiste ou l’extorsion. 

 � Analysez la manière dont une intervention basée sur le marché peut avoir un impact sur les relations 
sociales au sein de la communauté et assurez-vous qu’une telle intervention n’aura pas d’effets indésirables, 
mais favorisera la cohésion sociale au sein et entre les ménages de la communauté. Cette analyse est 
particulièrement importante dans les zones de conflit et peut également porter sur des questions d’équité 
commerciale entre groupes ethniques. 

 � Analysez si toutes les personnes concernées bénéficieront d’un accès significatif au marché, ce qui inclut 
l’accès à la fois social et physique. Veillez à ce qu’une lentille AGD soit appliquée lors de l’examen de l’accès 
significatif aux biens et aux services. Les contraintes sociales peuvent inclure des divisions sociales dues à 
la pauvreté, au genre ou à l’origine ethnique, tandis que l’accès physique peut inclure la distance, une liberté 
de mouvement limitée, l’absence de moyens de transport ou un handicap physique ou intellectuel. 
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ÉTAPE 2 : RECUEILLIR ET TRAITER DES DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

 » Orientation II.I : Cartographie des acteurs du marché
Le résultat du processus d’évaluation du marché sera plus riche et plus fiable si les bonnes personnes sont 
interrogées et si les outils sont adaptés à ceux que vous consultez. Échanger avec un éventail de personnes, qui 
apportent des perspectives et une expérience différentes, permet d’aboutir à un résultat plus efficace et plus 
solide. N’oubliez pas qu’il existe toute une gamme de personnes à même de fournir des informations sur les 
marchés, pensez à : 

Tableau C : Recueillir les informations appropriées auprès des acteurs du marché concernés14

Partie prenante Informations

La population 
affectée par la 
crise

 � Les niveaux de revenus et de dépenses avant et après la crise.
 � Les mécanismes d’adaptation qui précèdent ou suivent une catastrophe (en particulier ce que les gens 

font lorsque les commerçants et les marchés ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins).
 � Les besoins immédiats et à plus long terme.
 � Quels marchés sont essentiels pour couvrir les besoins De base en période et hors période de crise ?
 � L’accès (physique, financier et social) aux marchés avant et après la crise, y compris les obstacles 

potentiels.
 � L’éloignement des marchés avant et après la crise (cela permettra de délimiter la zone d’analyse 

géographique).
 � Les différences saisonnières.
 � Les prix des produits de première nécessité avant et après la crise.
 � La qualité des produits de première nécessité disponibles sur les marchés locaux avant et après la crise.
 � Les mécanismes de transfert d’espèces avant et après la crise (p. ex., banques, téléphones).
 � Les salaires de la main d’œuvre avant et après la crise.
 � Les moyens de subsistance avant et après la crise.

Les 
commerçants.

 � Le volume du commerce avant et après la crise.
 � Le volume et la valeur de leurs stocks avant et après la crise.
 � Les variations saisonnière du commerce, idéalement au cours des cinq dernières années.
 � La disponibilité des produits de base avant et après la crise.
 � Les chaînes d’approvisionnement avant et après-crise et l’effet ou l’effet potentiel de la crise.
 � Les réglementations gouvernementales concernant l’offre de produits de base et les restrictions liées 

au marché (y compris les politiques limitant l’accès des organismes humanitaires et/ou leur capacité à 
recueillir des informations ou à mettre en œuvre des programmes).

 � Le prix des produits de première nécessité (achetés et vendus).
 � Les relations de pouvoir entre les acteurs du marché et les cartels marchands potentiels.
 � L’existence de groupes de commerçants (positif/négatif).
 � Les questions sociales, ethniques et politiques parmi les commerçants.
 � La capacité de stockage du marché.
 � L’accès au crédit et à d’autres services financiers.
 � Les autres services auxquels ils ont accès.
 � Le type de fournisseurs.
 � Le type de clients.
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Partie prenante Informations

Les 
représentants du 
gouvernement 
et organismes de 
réglementation.

 � Les barrières douanières formelles et informelles.
 � Les taxes et les permis de circulation formels et informels qui contribuent à augmenter les coûts et à 

limiter la circulations des biens et des services.
 � Les systèmes de surveillance du marché.
 � Les politiques relatives aux marchés et au commerce.
 � Les stocks gouvernementaux (notamment la nourriture).
 � Les institutions financières et fournisseurs de services.
 � Les restrictions liées à la fourniture de transferts monétaires.

Les institutions 
financières et 
fournisseurs de 
services.

 � Le fonctionnement des systèmes de transferts monétaires.
 � La capacité d’accroître l’utilisation de ces systèmes.
 � La base de clients et le volume d’affaires actuels.
 � Les flux monétaires.
 � Les capacités d’investissement.
 � L’intérêt et la capacité de partenariats avec les organisations humanitaires.
 � Le fonds de roulement.
 � La couverture géographique.
 � L’évolution des taux de change formels et informels.

Les producteurs.  � La capacité à fournir des produits et à augmenter la production si nécessaire.
 � Les prix.
 � La saisonnalité.
 � L’accès aux marchés acheteurs.
 � Les syndicats et coopératives.

Envisagez également de travailler en collaboration avec les acteurs humanitaires qui sont actifs dans le domaine de 
la mise en œuvre et qui peuvent disposer de programmes basés sur le marché ou de transferts monétaires. Assurez-
vous de consulter des experts techniques, en particulier si les biens ou services faisant l’objet d’une enquête ont des 
exigences complexes. 

Le chef d’équipe doit garder à l'esprit les points suivants lorsqu’il accompagne l’équipe dans l’identification des 
informateurs clés, des acteurs du marché et des principales parties prenantes :

a) l’équilibre entre hommes et femmes et l’équilibre ethnique des informateurs clés et des acteurs du marché 
interviewés : Activez votre sens de l’observation pour découvrir à quel point les femmes et les minorités ethniques 
sont représentées dans la chaîne d’approvisionnement – si elles sont actives, essayez de parler aux acteurs féminins 
du marché. Essayez de parler à un échantillon représentatif de commerçants et de grossistes, en demandant aux 
gens qui travaillent habituellement sur le marché, en tenant compte des variations saisonnières (voir encadré B).

b) risque de partialité : Chacun a son propre avis et une bonne raison pour le justifier, y compris les membres de 
l’équipe d’évaluation ! Montrez-vous ouvert aux partis pris que pourrait laisser transparaître un informateur clé ou 
une partie prenante en entretien. Défiez poliment les opinions et les préjugés des gens là où vous le pouvez, en 
utilisant des données secondaires ou les pensées et les idées des autres (à moins qu’elles ne soient confidentielles) 
pour trianguler et sonder efficacement. L’équilibre entre hommes et femmes et l’équilibre ethnique des informateurs 
clés et des acteurs du marché est aussi important que celui de l’équipe d’évaluation. La composition de l’équipe 
d’évaluation doit refléter la diversité de l’acteur du marché questionné. 

c) la population cible peut préférer avoir accès à des biens et à des services provenant d’acteurs spécifiques du marché. 
Assurez-vous donc de leur parler ! Il n’est pas rare que la population cible (ou des groupes spécifiques au sein de la 
population, comme les personnes ayant des besoins particuliers) achète des biens et des services à des acteurs du 
marché spécifiques. Il est important de comprendre pourquoi la population cible a une préférence. Est-ce pour des 
raisons de sécurité ou d’origine ethnique ? Est-ce lié à la disponibilité des biens et services dont ils ont besoin ou à 
l’accès à de meilleurs prix et à un meilleur crédit ? Pour mieux comprendre tout cela, parlez aux populations cibles et 
non cibles, aux commerçants préférentiels et non préférentiels.
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Encadré B : Réflexions : parité hommes-femmes des commerçants des marchés15

L’équipe d’évaluation du marché a constaté :
 � Que la faible proportion de femmes dans leur échantillon ne reflétait pas nécessairement la situation réelle 

sur les marchés, car l'enquête n’était pas représentative au niveau du marché.
 � Que le fait de déterminer un échantillon représentatif de commerçants, au niveau d’un village, était difficile 

dans les pays en développement où il n’y a pas d’information disponible sur le nombre et le type de 
commerçants travaillant sur le marché tout au long de l’année. 

 � Le calendrier de l’évaluation du rôle joué dans la faible participation des femmes au commerce, sachant 
qu’elles vendent des produits agricoles de façon saisonnière.

 � Une importante inégalité des sexes entre les détaillants et les grossistes. Que les femmes impliquées dans le 
commerce agricole étaient plus susceptibles d’être des détaillants, même au Cameroun, où elles apportent 
une contribution importante au commerce.

 » Orientation II.II Observation du marché
Lorsque vous observez le marché physique, essayez de couvrir les domaines suivants : 

 � Infrastructure du marché : Quel est l’état physique du marché ? Quel est l'état de l'infrastructure des 
boutiques de commerçants et de l’emplacement des services ? 

 � Disponibilité des biens et services : Quels produits sont vendus ou quels services sont fournis ? 
Correspondent-ils aux besoins de la population cible ? 

 � Consommateurs : Qu’achètent les gens sur le marché physique et quels services accèdent-ils le plus ? 
 � Dynamique sociale : De quelle manière les personnes (consommateurs/fournisseurs de services/

commerçants) interagissent-elles ? Remarquez-vous des tensions ? Qui se rend sur le marché physique ? Y a-t-
il des groupes sous-représentés ou sur-représentés ? 

 � Les risques : Y a-t-il des risques de sécurité ou de protection liés à l’accès à ce marché ou à ce fournisseur de 
services spécifique ? 

 » Orientation II.III Collecte de données qualitatives
Les entretiens semi-structurés et les discussions de groupes de consultation (« Focus Group Discussions - FGD ») 
se complètent et constituent des méthodologies de collecte de données appropriées au cours d’une analyse 
rapide du marché pour obtenir une idée plus précise de la disponibilité d’articles ou de services spécifiques 
sur un marché physique de référence. L’encadré C avance certaines des principales recommandations que 
les utilisateurs n’ayant pas d’expérience préalable dans la conduite d’entretiens devraient consulter avant 
d’entreprendre la collecte de données primaires. 
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Encadré C : Recommandations visant à augmenter les chances d’obtenir de bonnes informations16

 » Préparez vos entretiens
Assurez-vous d’être bien au fait du formulaire d’entretien et d’en comprendre l’objectif. Il est important que 
vous compreniez bien toutes les questions et que vous sachiez où et comment renseigner les réponses.

 » Présentez-vous et exposez l’objectif de l’entretien
Présentez-vous, pour qui vous travaillez, de quoi vous aimeriez parler et pourquoi. Cela permettra à votre 
ou vos interlocuteurs de se préparer mentalement à ce qui vient. Indiquez clairement que vous êtes là pour 
en savoir plus sur l’impact du récent choc sur des marchés de matières premières spécifiques pour voir si la 
population locale est en mesure ou non d’acheter ces produits de première nécessité en quantité suffisante.

 » Adressez-vous aux personnes interrogées de manière appropriée
Adaptez votre style d’entretien à la personne interrogée (par exemple, une personne que vous connaissez 
ou un inconnu). Soyez poli et amical. Soyez prêt à expliquer les questions de manière plus détaillée si la 
personne interrogée ne les comprend pas immédiatement et à utiliser le dialecte local et des exemples qui 
touchent votre interlocuteur de près.

 » Adaptez vos questions et votre style d’entretien à la personne interrogée
Essayez de vous faire une idée de la personne qui se trouve devant vous et du type d’informations que vous 
pouvez attendre d’elle. Si vous voulez interviewer un commerçant et remarquez qu’il est très occupé, il peut 
être préférable de lui demander un entretien à un moment qui l’arrange, sinon il se peut que vous ayez à 
limiter votre entretien à quelques questions précises.

 » Assurez-vous de demander des descriptions et des explications
Si le formulaire d’entretien vous instruit de demander des descriptions, des explications ou des 
justifications, faites-le. Les réponses simples « oui/non » ne sont souvent que d’une utilisation limitée lors 
de l’analyse subséquente. Les explications de votre ou vos interviewés vous permettent de comprendre le 
contexte et vous donnent la possibilité de recouper et de vérifier la cohérence de leurs réponses.

 » Recoupez vos informations
Si vous voulez des informations fiables vous devez interroger plusieurs personnes sur les mêmes sujets. 
Cela vous donne la possibilité de comparer leurs réponses et augmente les chances que vous ayez une 
bonne image d’ensemble de la situation « réelle ». 
Vous devez également vérifier les renseignements pendant un entretien. Si vous posez des questions 
complexes, reformulez la réponse de votre interlocuteur et demandez-lui si vous l’avez bien compris (par 
exemple « Alors, vous dites que… »).

 » Soyez conscient de l’environnement dans lequel vous faites passer l’entretien
Assurez-vous d’interroger les personnes dans un environnement où ils se sentent à l’aise. Il se peut que 
les commerçants n’aient pas envie de parler devant leurs clients, vous pourriez alors leur demander s’ils 
préfèrent un environnement plus privé, par exemple, leur boutique.

 » Soyez alerte, flexible et spontané
Ne vous laissez pas limité de trop par le formulaire d’entretien. Si vous entendez parler de quoi que ce soit 
d’un intérêt particulier qui n’est pas demandé dans le formulaire d’entretien, prenez-en note et assurez-vous 
d’en discuter lors des discussions ultérieures de l’équipe RAM. 
Néanmoins, comme vous devez recueillir les informations requises dans le formulaire d’entretien, vous 
devez veiller à ce que la discussion reste centrée sur le sujet – il peut être difficile de trouver le bon 
équilibre. Si la discussion dérive, soyez vigilant et essayez de ramener votre interlocuteur au sujet qui vous 
intéresse.
Si vous n’obtenez pas l’information en posant des questions directes, reformulez différemment. Veillez 
toujours à ce que votre ou vos interlocuteurs aient bien compris la question.

 » Observez
Les questions ne sont pas la seule façon d’obtenir des informations. Un bon sens de l’observation peut faire 
beaucoup et peut être une très bonne manière de vérifier les informations orales.
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 » Orientation II.IV Contextualisation des outils
Tous les outils de collecte des données devront être mis en contexte afin d’assurer leur applicabilité à celui dans lequel ils 
seront utilisés et aux personnes qui y répondront. Il existe de nombreux avantages à disposer d’outils correctement mis en 
contexte, y compris, mais sans s’y limiter, les éléments suivants : 

   Rendre les outils de collecte de données utilisables, afin de réduire la confusion pour les utilisateurs et les répondants ; 

   éviter tout préjudice accidentel entraîné par l’exacerbation des tensions sociales, notamment entre les populations 
déplacées et les communautés d’accueil ; 

   aider à comprendre les résultats de l’évaluation ; 

   obtenir une meilleure compréhension des nuances contextuelles telles que la dynamique du pouvoir, les normes 
sociales et les règles difficiles à saisir ; 

   reconnaître les cadres juridiques existants, les institutions formelles et informelles, les systèmes urbains/ruraux et les 
structures de pouvoir qui affecteront un programme d’intervention et vice-versa ; 

   rendre explicites les hypothèses, les risques et les compromis du programme liés à la planification et à la mise en œuvre 
des programmes. 

Application des outils dans différentes situations :
Cette section fournit des informations et des considérations relatives à l’application des conseils et des outils dans 
différents contextes. Les équipes d’évaluation doivent toujours examiner et contextualiser les outils avant toute collecte de 
données pour s’assurer de leur applicabilité au contexte, aux besoins en information et au type d’informateur(s).

v Considérations pour les contextes urbains et ruraux
Le tableau D illustre l’influence qu’une différence de contexte peut avoir sur la circulation, l’accès au marché et la taille de la 
population. 

Tableau D : Contextes urbains et ruraux

CONTEXTE PRINCIPAUX ÉLÉMENTS À GARDER À L'ESPRIT

URBAIN CIRCULATION DES PERSONNES ET ACCÈS AU MARCHÉ
 � Les mouvements de population déplacée peuvent être très dynamiques dans les zones urbaines, exigeant 

une compréhension des tendances et des modes pour s’assurer que la bonne zone géographique au sein de la 
zone urbaine est identifiée.

 � Les populations cibles sont susceptibles de régulièrement se rendre sur plus d’un marché, ce qui rend 
l’estimation de la demande plus difficile. La cartographie des marchés et la consultation des populations 
ciblées sont donc essentielles au processus.

TAILLE DE LA POPULATION
 � Les populations cibles sont plus susceptibles de constituer un pourcentage plus faible de la population 

urbaine globale. Dans un tel contexte, les transferts monétaires sont plus susceptibles d’être possibles et une 
analyse rapide des marchés et des questions liées à la protection peut fournir suffisamment d’informations 
quant aux biens et services de base.

RURAL CIRCULATION DES PERSONNES ET ACCÈS AU MARCHÉ
 � Les communautés ou les camps ruraux peuvent être isolés des marchés, ce qui signifie qu’ils sont 

marginalisés, et les coûts de transport peuvent être élevés, voire prohibitifs.
 � Des petits marchés disparates qui ne semblent pas avoir la capacité de s’étendre.
 � Des mouvements de population ou commerces transfrontaliers ruraux vers des marchés de l’autre côté des 

frontières.

TAILLE DE LA POPULATION
 � Le nombre de personnes déplacées peut dépasser celui de la communauté d’accueil. Dans un tel contexte, 

notamment s’il s'agit d’une évolution récente, il est probable qu’une évaluation plus approfondie des marchés 
soit nécessaire pour déterminer la pertinence des transferts monétaires.

 � Lorsque le nombre de personnes déplacées est plus élevé que celui que la communauté d’accueil, l’évaluation 
du marché doit porter sur la marginalisation potentielle et les problèmes de tensions sociales.

 � Dans certains contextes, et selon les biens et services de base nécessaires, une analyse approfondie pourrait 
s’avérer nécessaire.
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Encadré D : Contexte urbain, caractéristiques spécifiques17

Les environnements urbains se caractérisent par un nombre élevé de personnes très différentes vivant et 
travaillant à proximité les unes des autres. Contrairement aux zones rurales, les habitants urbains ont tendance 
à être géographiquement mieux connectés à une gamme diversifiée de biens et de services et sont largement 
dépendants des systèmes techniques ou économiques (formels et informels) pour répondre à leurs besoins 
fondamentaux. L’environnement social, politique et institutionnel est également plus complexe (et divers en 
termes de légitimité, de gouvernance et de responsabilité) d’une localité urbaine à l’autre.

v Considérations relatives aux contextes d’urgence
Si une catastrophe ou un choc a entraîné des changements importants sur le marché ou si une intervention est 
en cours de planification, utilisez les outils et orientations en tenant compte des éléments suivants : 

 � Les divers délais de l’évaluation :
 � Le temps réel reste le même.
 � Lorsque des questions relatives au passé sont posées dans les outils, ajouter la mention « avant le choc ou 

la situation d’urgence ». 
 � La période d’intervention prévue demeure la même et doit refléter le démarrage immédiat de la 

programmation.
 � La cartographie de marché reste un exercice précieux, mais gardez à l’esprit que cette dernière nécessitera 

une mise à jour régulière en raison d’un contexte en évolution constante et rapide. 
 � Lorsque vous sélectionnez des biens et services de base, gardez à l’esprit ce qui suit :

 � Les biens et services de base sélectionnés peuvent être différents de ceux qui sont normalement utilisés.
 � Il se peut que les ménages choisissent une gamme élargie de biens et services de base, en raison d’un 

éventail de besoins plus varié. En outre, les besoins des ménages varient en fonction de l’assistance 
gratuite fournie. Dans un tel cas, il sera difficile d’inclure tous les biens et services de base dans 
l’évaluation. L’équipe d’évaluation doit identifier les biens et les services : (a) susceptibles d’être en forte 
demande dans l’immédiat et à moyen terme et, (b) ayant des chaînes d’approvisionnement potentiellement 
problématiques. Cela permet à l’équipe d’évaluation du marché de concentrer ses efforts sur l’évaluation 
de chaînes d’approvisionnement plus vitales. 

Le tableau E fournit d’autres considérations à garder à l’esprit, en fonction du type d’urgence. 
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Tableau E : Considérations clés pour différents types d’urgences

Si la catastrophe est un choc 
ponctuel comme une inondation 
ou un tremblement de terre et un 
tsunami : 

Si la situation d’urgence a 
entraîné un afflux important de 
personnes déplacées : 

S’il y a une situation d’urgence à 
développement lent avec une détérioration 
constante dans le contexte du marché : 

Les marchés peuvent avoir été 
physiquement affectés par le 
choc, ou l’accès des personnes 
aux marchés peut avoir été 
affecté. Lors de la plupart des 
chocs naturels, les marchés se 
rétablissent assez rapidement. Si 
le marché semble se rétablir après 
le choc, il est recommandé de 
procéder comme suit : 

 » Effectuer une évaluation rapide 
pour se faire une idée de la 
capacité du marché après le 
choc

 » Veiller à ce qu’une attention 
toute particulière soit accordée 
aux questions relatives 
au soutien apporté aux 
commerçants, afin d’accélérer 
la reprise

 » Surveiller la reprise du marché
 » Effectuer une évaluation 

approfondie du marché peut 
s’avérer nécessaire lorsque le 
marché semble se stabiliser.

Les marchés devront augmenter 
l’offre de manière considérable 
et rapide pour répondre à la 
demande supplémentaire. 
Dans de tels contextes, il se 
peut que de nouveaux marchés 
apparaissent pour répondre 
à la demande lorsque les 
commerçants saisissent les 
occasions d’accroître leurs 
activités. Dans ce cas, tenez 
compte des points suivants :

 » Assurez-vous que les 
évaluations incluent les 
marchés nouveaux et 
émergents

 » Inclure la demande prévue 
dans les mois à venir dans 
les outils pour discuter de 
l’extensibilité de la chaîne 
d’approvisionnement avec 
les commerçants et les 
fournisseurs de services.

Si le marché semble se détériorer dans sa 
capacité opérationnelle, les commerçants et 
les fournisseurs de services ont fermé leurs 
commerces ou quitté les marchés et l’accès 
de la population (physique et financier) aux 
marchés diminue. Cela comprend les contextes 
de catastrophes à développement lent comme 
les sécheresses, et les contextes de conflit ou 
d’instabilité politique :

 � Évaluez le rythme de détérioration et l’issue 
probable, ainsi que l’impact potentiel sur la 
population

 � Évaluez les risques liés à la protection 
et la faisabilité de mise en œuvre d’une 
intervention base sur le marché dans la 
région

 � Cartographiez rapidement le marché 
pour vous faire une idée de la capacité du 
marché à ce stade (ceci peut servir de carte 
de référence à l’avenir)

 � Situez le contexte du marché d’avant-choc 
et sa capacité

 � Entreprenez une analyse historique pour 
voir si des événements similaires se sont 
produits dans le passé. En demandant aux 
informateurs clés, essayez de comprendre 
si le marché a pu se rétablir et, dans 
l’affirmative, combien de temps il a fallu.

 � Surveillez le marché, les risques liés à 
la protection et envisagez de procéder 
à une nouvelle évaluation du marché 
ultérieurement, une fois que les marchés 
se seront rétablis et que le contexte se sera 
stabilisé.

v Considérations relatives aux contextes affectés par un conflit
La collecte de données dans des contextes non sécurisés, comme dans les zones touchées par des conflits, peut 
s’avérer difficile et nécessiter des réflexions innovantes sur la manière dont les données peuvent être collectées 
à distance. Il est recommandé d’intégrer des experts de la sécurité à l'équipe d’évaluation afin de s’assurer que les 
considérations et les mesures de sécurité sont appliquées.
En outre, la participation d’experts en protection est fortement recommandée pour veiller à ce qu’une 
programmation sensible aux conflits soit appliquée. La sensibilité aux conflits fait référence à la capacité d’une 
organisation à : 

   Comprendre le contexte dans lequel elle fonctionne, notamment les relations intergroupes ;

   Comprendre les interactions entre ses interventions et les contexte/relations de groupe ; et

   Agir sur la compréhension de ces interactions, afin d’éviter les impacts négatifs et de maximiser les impacts 
positifs. 

La programmation sensible aux conflits – implique un examen approfondi du contexte opérationnel par la mise à 
jour régulière de l’analyse des conflits, afin d’éviter les impacts négatifs et de maximiser les impacts positifs sur le 
contexte. Voir l’encadré E ci-dessous pour savoir comment les conflits peuvent avoir un impact sur les systèmes 
de marché.
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Encadré E : Systèmes de marché en situation de conflit
« Les situations de conflit entraînent généralement des perturbations très profondes des règles et des normes 
qui fonctionnent dans les systèmes de marché et leur permettent de fonctionner efficacement. La violence, ou 
menace de violence, est souvent utilisée pour créer de nouvelles relations de pouvoir de marché qui affectent 
les questions de qui peut établir des relations commerciales avec qui, quand et où. De nouveaux coûts de 
transaction sont imposés – par exemple, par le biais de barrages routiers et de la recherche de rentes. Parfois, 
des systèmes entiers de marché noirs ou parallèles émergent pour contrôler le commerce des biens et services 
lucratifs : cela peut être l’un des facteurs de conflit en premier lieu. »

v Considérations à prendre en compte pour la préparation
Des évaluations du marché peuvent également être entreprises à des fins de préparation avant l’apparition d’une 
situation d’urgence probable. Un tel exercice comporte plusieurs objectifs, comme illustré dans l’encadré F ci-
dessous. L’évaluation multisectorielle du marché du UNHCR : Guide d’accompagnement et boîte à outils (MSMA) 
peut être appliquée à un contexte de préparation en procédant comme suit :

 � Identifiez l’objectif : Reportez-vous à l’encadré F pour des idées et la logique.
 � Identifiez une urgence probable sur la base des urgences passées et de l’analyse des tendances : Prenez en 

compte l’afflux de réfugiés, l’instabilité politique, la catastrophe à développement rapide ou lent, les situations 
d’urgence complexes, etc. Consultez les partenaires locaux pour leur demander leur opinion. 

 � Identifiez un scénario probable pour cette urgence : Si le type d’urgence est de nature récurrente, consultez 
les situations d’urgence antérieures pour obtenir des détails sur les scénarios et pour identifier les 
informateurs clés potentiels qui participent à l’évaluation. Tenez compte des points suivants :

 � Les biens et services de base (quantités, fréquences et spécifications)
 � Les marchés physiques de référence utilisés par la population cible
 � Les statistiques de la population : Le local et la cible qui utilisera les marchés
 � L’échéancier d’urgence
 � L’impact sur les marchés, les chaînes d'approvisionnement, l'accès aux marchés par les populations locales 

et cibles.
 � Adaptez et mettez les outils de collecte de données en contexte pour refléter les objectifs de l’évaluation et le 

type d’urgence : Remplacez la période d’intervention par l’échéancier d’urgence. 
 � Identifiez les informateurs clés appropriés à inclure dans l’évaluation et les sensibiliser aux objectifs de 

l’évaluation : S’assurer que les commerçants et les acteurs du marché impliqués dans l’évaluation sont 
conscients des objectifs de l’exercice afin que leurs réponses soient pertinentes.

 � Analysez les données recueillies en tenant compte des objectifs. 

Des orientations et une assistance supplémentaires sur la cartographie et l’analyse du marché avant la crise sont 
disponibles dans le rapport suivant : Juillard (2016) Pre-Crisis Market Mapping and Analysis (PCMA). Un certain nombre 
de rapports d’évaluation de la préparation sont disponibles en ligne : http://www.emma-toolkit.org/ 
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Encadré F : Raisons d’entreprendre des évaluations de marché pour la préparation18

1. Améliorer le niveau de préparation de l’organisme et soutenir les exercices de planification d’urgence. Les 
exercices de préparation peuvent accroître l’efficacité des interventions d’urgence futures en : 

 � fournissant un tableau de référence du fonctionnement des marchés critiques et de la manière dont les 
gens y accèdent lorsqu’ils ne sont pas sous pression, au cours de la période de référence ; 

 � améliorant la compréhension de l’impact des crises futures sur les systèmes de marchés critiques, 
notamment l’accès des individus à ces systèmes et la nature des relations commerciales entre les différents 
acteurs du marché. Cela permettra une intervention d’urgence plus efficace et plus rapide, en pré-
identifiant les options d’intervention privilégiées, en établissant des relations avec les commerçants, etc. ; 

 � analysant la mesure dans laquelle les marchés seront capables de répondre aux besoins attendus de la 
population touchée, et par conséquent de la proportion des opérations de secours qui pourraient s’appuyer 
sur les marchés ; 

 � identifiant les systèmes de marché essentiels à la couverture des besoins et aux moyens de subsistance des 
populations en période de crise ; et

 � sensibilisant les intervenants du pays aux interventions basées sur le marché afin d’améliorer les 
interventions d’urgence futures. 

2. Déclencher une intervention rapide en fournissant une surveillance précise du marché et des indicateurs 
d’alerte rapide qui peuvent être suivis et intégrés dans un Système d’Alerte Précoce.  

3. Atténuer l’impact d’une crise pronostiquée et aider à renforcer la résilience en identifiant la zone des 
marchés susceptible d’être affectée et la manière dont elle serait affectée. Il peut également être utilisé pour 
comprendre le fonctionnement des systèmes de marché critiques et la manière dont les personnes y accèdent 
au cours de la période de référence. Des interventions immédiates peuvent être conçues pour protéger et/ou 
renforcer le marché et la manière dont les gens y accèdent avant que la crise ne survienne.  

4. Renforcer les capacités de son personnel et de ses partenaires en matière d’analyse du marché et modifier 
l’attitude générale en vue d’être plus favorable aux interventions basées sur le marché. Cet objectif de 
renforcement des capacités ne doit pas être un objectif distinct, mais devrait plutôt être associé à un ou 
plusieurs des autres objectifs mentionnés ci-dessus. 

 » Orientation II.V : Appréhension de la concurrence sur le marché19

La concurrence se produit lorsqu’il y a un nombre suffisant de commerçants ou de fournisseurs de services 
qui rivalisent les uns avec les autres, de sorte qu’aucun individu ou entreprise ne domine le marché. Lorsque la 
concurrence est efficace, aucun commerçant ou fournisseur de services ne peut injustement fixer le prix d’un 
bien ou d’un service.20

   La concurrence peut être mesurée en évaluant le nombre et la taille de commerçants ou de fournisseurs 
de services sur un marché qui vendent le même type et la même qualité de biens et de services à un prix 
similaire. Le nombre d’acteurs requis pour une concurrence efficace sur le marché variera en fonction du 
contexte. Il devrait toutefois généralement y avoir au moins 5 à 10 acteurs principaux vendant des biens 
ou des services dans chaque grande ville et entre 3 et 5 acteurs du marché dans chaque village. Plus il y a 
d’acteurs sur un marché, moins il y a de risque de comportements non concurrentiels (collusion). 

   Comparativement, un monopole est « une situation dans laquelle un seul et unique acteur du marché contrôle 
tout (ou presque) le marché pour un type donné de biens ou de services. C’est une forme extrême de 
puissance de marché. Cela peut survenir en raison d’obstacles qui empêchent d’autres commerçants rivaux de 
se concurrencer, par exemple des coûts d’entrée élevés, la réglementation gouvernementale, la coercition ou 
la corruption.21

Il est primordial de comprendre la concurrence parce que cette dernière garantit que la population cible peut 
choisir parmi qui elle achète ses biens et reçoit ses services, et parce que des marchés compétitifs fournissent de 
meilleures informations et réduisent le risque de prix artificiellement faussés. La concurrence conduit souvent 
aussi à une meilleure qualité pour les consommateurs, ou à des rendements plus élevés pour les producteurs et 
les employés.
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 » Orientation II.VI : Appréhension de l’intégration marché22 
Un marché est considéré comme intégré lorsque les liens entre les acteurs locaux, régionaux et nationaux du 
marché fonctionnent bien. Par conséquent, dans un marché bien intégré, s’il y avait un manque de biens sur un 
marché physique donné, il y aurait un flux assez facile de ces biens en provenance d’autres marchés voisins. Ainsi, 
le concept d’intégration de marché décrit la facilité et la régularité de la circulation de produits d’un marché à un 
autre. Observer la façon dont les prix évoluent en parallèle sur différents marchés peut donner une indication de 
l’intégration. L’intégration peut de sorte se mesurer :

 � Par les données chronologiques sur les prix de ces biens et services pour un ou plusieurs marchés qui sont 
liés, connectés ou intégrés.

 � En fonction du lien potentiel entre les variations de prix d’un marché et d’un autre, à savoir que si les prix sont 
corrélés, alors les marchés sont susceptibles d’être intégrés. Cette méthode permet de mesurer la façon dont 
les prix évoluent en parallèle au fil du temps. Si les marchés sont intégrés, les variations de prix sur un marché 
seraient transmises à l’autre.

Gardez à l’esprit qu’au sein d’une zone comme une seule province, région ou pays, il peut autant y avoir des 
marchés bien intégrés que mal intégrés. L’intégration est influencée par différents facteurs :

 � Une bonne infrastructure de marché, comme les routes et le stockage, et de bonnes télécommunications 
contribuent à intégrer les marchés ;

 � l’expansion des réseaux de téléphonie mobile a rendu plus accessible la communication d’informations sur 
les marchés concernant les fournitures, les prix et d’autres caractéristiques importantes,, ce qui a contribué à 
mieux intégrer les marchés ; et

 � les règlements gouvernementaux sur la circulation et la disponibilité des biens et services, susceptibles 
d’entraver l’intégration, notamment la réglementation informelle et la corruption. Pour certains commerçants 
dans certains domaines, les frais informels et les goulets d’étranglement sont l’un des facteurs les plus 
déterminants pour savoir s’ils vont faire circuler des biens et fournir des services dans une zone ; et les 
troubles civils et le banditisme, qui ont une influence majeure sur la circulation des biens et des services. 
Pour les éleveurs et les transporteurs de bétail dans la région de la Grande Corne d’Afrique, par exemple, le 
banditisme est un problème commun.

L’appréhension de l’intégration des marchés est importante, car elle permettra de fournir une indication de la 
capacité des commerçants à augmenter l’offre des marchés voisins et parce que les marchés intégrés sont moins 
vulnérables aux distorsions de prix. 

 » Orientation II.VII : Appréhension de l’extensibilité de la chaîne d’approvisionnement 
L’extensibilité de la chaîne d’approvisionnement fait référence à la capacité de la chaîne d’approvisionnement 
d’augmenter le volume, la disponibilité (et potentiellement la diversité) des biens et services sur le marché de 
référence. Elle est généralement mesurée en pourcentage. Il est nécessaire d’estimer l’extensibilité de la chaîne 
d’approvisionnement si la population cible est susceptible d’augmenter considérablement sa demande en 
biens et services, car cette pression supplémentaire sur la chaîne d’approvisionnement pourrait entraîner des 
augmentations de prix jusqu’à ce que la chaîne d’approvisionnement soit en mesure de réagir. Une chaîne est 
extensible sur condition de la faisabilité des éléments suivants : 

   Une augmentation du volume de l’offre du bien essentiel par les commerçants actuels de ce dernier ; et/ou

   Une augmentation du volume de l’offre du service essentiel par les fournisseurs de services actuels de ce 
dernier ; et/ou 

   Une augmentation du nombre de commerçants et de fournisseurs de services qui approvisionnent le bien 
ou le service essentiel sur le marché de référence. Ce sont des commerçants qui sont attirés par le potentiel 
commercial d’une augmentation de la demande. 

Les pourcentages d’extensibilité de la chaîne d'approvisionnement doivent être soigneusement étudiés si l’une 
des deux affirmations suivantes est vraie :23 

   La population cible – y compris les populations cibles des autres organisations qui prévoient de commencer 
une intervention basée sur le marché utilisant les mêmes chaînes d’approvisionnement dans la région – 
représente plus de 20 % de la population totale utilisant le même marché de référence ; ou

   La demande induite par la population cible totale – encore une fois, les populations cibles de toute 
organisation qui prévoit de lancer une intervention basée sur le marché en utilisant les mêmes chaînes 
d’approvisionnement dans la région – représente plus de 10 % des flux commerciaux habituels sur le marché 
de référence dans une zone rurale ou 25 % dans une zone urbaine.
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 » Orientation II.IX : Appréhension de la saisonnalité
Un calendrier saisonnier peut aider les équipes d’évaluation à identifier et à comprendre comment les variations 
météorologiques saisonnières (pouvant affecter la qualité et les coûts de l’infrastructure des transports, les prix 
et les demandes des consommateurs) et les variations contextuelles plus larges (comme les changements en 
termes de modèles de déplacement et les mouvements migratoires, etc.) peuvent entraîner des variations de 
l’offre et de la demande. Reportez-vous à l’encadré G pour un exemple de calendrier saisonnier et l’interprétation 
correspondante. 

Encadré G : Exemple de calendrier saisonnier 
Un calendrier saisonnier peut être établi à l’aide des processus de collecte de données, de cartographie et 
d’analyse du marché.
Biens Mois de l’année
Bien essentiel : 
couvertures S O N D J F M A M J J A

Volume commercial Faible Élevé

Prix sur le marché Le plus 
élevé $

Le plus 
faible $

Précipitations saisonnières Faible Élevé
Incidents liés à la sécurité Faible Élevé Élevé
Conditions routières Bonnes Mauvaises
Immigration (travail) Faible Élevée
Arrivées de réfugiés + 200/mois + 1 000/mois + 1 500/mois

Interprétation : Cet exemple montre comment le volume commercial (pour les couvertures) diminuerait 
normalement d’octobre à décembre, suite à une augmentation du volume durant les mois les plus froids de 
l'année. Il illustre également les flux migratoires pour le travail et les arrivées de réfugiés. Les deux méritent 
d’être pris en considération car ils sont susceptibles d’avoir une influence sur la demande de biens comme les 
couvertures et pourraient avoir une incidence sur les questions de sécurité, l’emploi disponible et les revenus.

 » Orientation II.X Calcul du volume de la chaîne d’approvisionnement
Au cours de cette étape, l’équipe d'évaluation du marché utilisera l’Outil de collecte des données 3A : 
Questionnaire détaillé à l’intention des commerçants et l’Outil de collecte des données 3 B : Questionnaire 
détaillé à l’intention des fournisseurs de services afin de mieux comprendre le volume des biens et services de 
base disponibles sur les marchés de référence. Il n’est pas nécessaire de disposer de chiffres exacts, mais de 
bonnes estimations sont requises pour permettre une analyse et une prise de décision fiables. Sur les petits 
marchés physiques, où les commerçants et les fournisseurs de services sont moins nombreux, il sera possible 
d’interroger la plupart des commerçants et des fournisseurs de services qui vendent des biens et des services de 
base. Sur les marchés plus importants, il sera très difficile d’interroger tous les commerçants et fournisseurs de 
services qui vendent des biens et des services de base. Il n’est pas nécessaire d’interroger tous les commerçants. 
L’équipe d’évaluation doit toutefois :

   Estimer le nombre de commerçants ou fournisseurs de tailles diverses (petits, moyens, grands) qui vendent le 
bien ou le service essentiel ; et

   calculer une capacité approximative de biens ou de services pour différentes tailles de commerçants (par 
exemple, petit = 400 barres de savon vendues par semaine ; moyen = 1 000 barres de savon par semaine ; 
grand = 2 000 barres de savon par semaine) ;

   parlez à 2 ou 3 commerçants de chaque taille pour recueillir des données. L’estimation du nombre de 
commerçants de chaque taille peut également être contrôlée afin de veiller à ce que les données recueillies 
soient correctement généralisées sur l’ensemble des commerçants ou fournisseurs ; et

   en utilisant les données recueillies et le nombre estimé (et contrôlé) de commerçants ou de fournisseurs de 
taille variable, généraliser ou extrapoler les données pour obtenir une estimation « suffisante » de l’offre de 
biens ou de services de base.
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 » Orientation II.XI Analyse de la chaîne d’approvisionnement
Il est nécessaire de recueillir des données sur les prix des biens et services de base (de même spécification) au 
sein du même marché physique de référence pour comprendre le niveau d’intégration24 et de concurrence25 
à l’intérieur du marché, qui sont généralement de puissants indicateurs de substitution quant à la capacité 
d’extensibilité d’une chaîne d’approvisionnement. Par exemple, des différences importantes dans les prix et un 
large éventail de spécifications peuvent être un signe que les chaînes d’approvisionnement sont moins intégrées. 
Les données sur les prix peuvent également être utilisées pour établir une référence des prix du marché pour 
les biens et services de base, qui est indispensable à la surveillance des changements dans le temps. D’autres 
obstacles à l’extensibilité de la chaîne d’approvisionnement pourraient inclure un manque d’espace de stockage, 
un manque d’accès au crédit, un manque de connaissances. 

 � En équipe, examinez et analysez les données recueillies. Utilisez les questions 1 et 2 de l’Outil d’analyse des 
données 3 : Feuille de travail sur la capacité de la chaîne d’approvisionnement, pour parvenir à une conclusion 
relative à l’intégration de la chaîne d’approvisionnement et à la compétitivité.

 � Documentez les conclusions, l’équipe pourrait décider de ne pas inclure certains biens et services de base 
en raison d’un manque d’intégration et de compétitivité aujourd’hui et à l’avenir, malgré une demande 
potentiellement plus élevée. 

 � Vérifiez si l’offre peut répondre à la demande potentielle aujourd’hui et pendant la période d’intervention 
future. 

 � Là où l’offre de biens et de services de base peine à répondre à la demande, vérifiez si le soutien aux 
commerçants sera utile, ou si des commerçants supplémentaires entreront sur le marché de référence. 
Examinez les données concernant l’assistance dont les commerçants pourraient avoir besoin pour augmenter 
leur offre. Songez à ce que les commerçants ont dit concernant leur apparition sur le marché physique si la 
demande de biens et de services venait à augmenter.

 � Vérifiez si une augmentation de la demande entraînerait une augmentation périodique ou à long terme des 
prix. Réfléchissez aux données sur les prix et aux orientations fournies pour répondre à cette question : Est-il 
probable qu’une augmentation de la demande entraîne des prix plus élevés que la normale pendant plus de 
trois mois ? 

 � Convenez des conclusions de l’analyse en équipe et identifiez les risques et hypothèses potentiels qui 
pourraient nécessiter une enquête plus approfondie. Convenez des conclusions et de leurs implications et 
consignez vos décisions. Les risques identifiés ici seront analysés à l’étape 5.

 � Entreprenez des entretiens supplémentaires si des hypothèses importantes nécessitent une analyse plus 
approfondie ou si des lacunes importantes dans les données apparaissent au cours de l’analyse. 

 � Les décisions d’intervention doivent être prises à l’aide d’informations « suffisamment bonnes ». 

 » Orientation II.XII : Pourquoi envisager le soutien aux commerçants ?
Apporter un soutien aux commerçants et aux fournisseurs de services est également un signe de reconnaissance 
que les entreprises peuvent être touchées dans des contextes humanitaires – d’urgence ou qui se prolongent. 
Citons entre autres exemples :

 � L’évolution des besoins et des préférences des consommateurs (les populations déplacées peuvent avoir 
besoin d’articles différents devant être obtenus de sources variées) ;

 � la réduction des communications avec les consommateurs (la langue parlée par la population déplacée peut 
ne pas être la même que la population hôte/locale, ce qui pose des problèmes) ;

 � l’augmentation des tensions sociales, du comportement des gangs et des conflits (ce qui est loin d’être rare 
dans les contextes de pauvreté où les pauvres sont déplacés et où les populations locales se font concurrence 
pour obtenir des ressources) ; et

 � la perte de revenus et les dettes en attente ou en cours (certains commerçants accordent un crédit à leurs 
clients, que ces derniers peuvent manquer de payer en raison de la situation d’urgence) ;

 � la perte de biens et d’actifs (les sinistres des constructions et la perte de stocks et d’actifs ne sont pas 
inhabituels) ;

 � l’endommagement d’infrastructures (ce qui perturbe la chaîne d’approvisionnement) ;
 � l’endommagement des réseaux de communication et des services d’information (les réseaux mobiles et radio 

peuvent être affectés ou ne plus être disponibles) ; et
 � la perturbation de l’application des règles et des règlements (impacts multiples y compris la mauvaise 

réglementation des commerçants, le contrôle des prix, la propreté du marché).

Vous voulez en savoir plus ? Les sites web suivants fournissent des ressources utiles :
 � Beam Exchange: https://beamexchange.org/resources/
 � SEEP Network: http://www.seepnetwork.org 
 � Practical Action: http://practicalaction.org/markets 
 � Markets in Crisis Discussion Group: https://dgroups.org/dfid/mic 
 � https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/market_support_interventions_-_a_tip_sheet.pdf

https://beamexchange.org/resources/
http://www.seepnetwork.org
http://practicalaction.org/markets
https://dgroups.org/dfid/mic
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/market_support_interventions_-_a_tip_sheet.pdf
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ÉTAPE 3 : ANALYSER LES RISQUES ET IDENTIFIER LES MESURES D’ATTÉNUATION

 » Orientation III.I : Entreprendre une analyse des risques
 � Analyse des risques : Passez en revue les renseignements recueillis au cours des étapes précédentes et résumez tous 

les risques identifiés dans l’Outil d’analyse des données 5 : Résumé des méthodes d’identification et des mesures 
d’atténuation des risques. Les principaux risques liés au marché comprennent le fait que population cible puisse 
ne pas accéder localement aux biens et aux services (en raison de contraintes physiques ou sociales) ou parce que 
les fournisseurs ne sont pas en mesure d’augmenter l’offre pour satisfaire l’augmentation de la demande (en raison 
des goulets d’étranglement dans l’environnement du marché ou le long de la chaîne d’approvisionnement). Lors de 
l’identification d’un risque spécifique, essayez également d’identifier la source de ce risque, c’est-à-dire la menace. 
Assurez-vous d’entreprendre une analyse des risques en tant qu’équipe pluridisciplinaire regroupant entre autres 
des experts techniques du secteur, de la sécurité, de la protection, des programmes, de l’approvisionnement et de 
l’administration/des finances. Une fois les risques documentés, évaluez et réfléchissez ensemble à la probabilité qu’un 
risque se produise et déterminez la gravité de l’impact si ce risque devait se produire. 

 � Atténuation des risques : Les mesures d’atténuation peuvent prendre la forme de recommandations sur la conception 
du programme afin d’en atténuer les risques et d’en améliorer l’impact. Tenez compte des mesures d’atténuation qui ont 
fonctionné par le passé. Veillez à ce que les mesures d’atténuation soient réalisables et qu’elles puissent être surveillées. 
Par exemple : 

 � Permettre l’accès à la documentation civile qui soutient l’inscription à l’école et ainsi être en mesure de fournir des 
espèces pour la fréquentation scolaire.

 � Fournir des téléphones mobiles aux petits commerçants et fournisseurs de services pour améliorer l’intégration et le 
partage d’information, maintenant ainsi des prix stables et une chaîne d’approvisionnement plus fiable.

 � Soutenir la défense des intérêts des fournisseurs de services publics afin d’accroître la couverture et la qualité des 
services. 

 � Maximisez l’impact positif des interventions basées sur le marché : Idéalement, l’équipe devrait aussi essayer d’aller au-
delà de l’atténuation des risques en maximisant l’impact positif qu’une intervention basée sur le marché pourrait avoir 
sur les populations cibles et l’environnement du marché. Aspects de la maximisation de l’impact de la conception du 
programme à prendre en compte : 

 � L’efficacité et l’efficience de l’intervention pourraient-elles être améliorées par des activités supplémentaires ? Par 
exemple : Donner accès à la documentation juridique et civile pour faciliter l’accès des enfants aux écoles ; faciliter 
l’accès au crédit et aux institutions financières appropriées pour le réinvestissement dans l’entreprise, etc.

 � Des subventions, des plans de paiement ou des accords de partage des coûts sont-ils nécessaires pour permettre un 
accès cohérent à des biens et des services de qualité ? 

 � Quelles considérations environnementales peuvent être mises en place pour assurer une approche plus durable ?
 � Les normes sociales doivent-elles être abordées pour permettre une programmation plus efficace avec une plus 

grande participation de certains groupes ?
 � Des mesures sont-elles nécessaires pour améliorer la protection et l’accès physique aux fournisseurs de services et 

aux marchés physiques de groupes spécifiques comme les femmes, les jeunes et les enfants ? 
 � La défense des intérêts des fournisseurs de services publics et privés, comme les groupes municipaux de gestion des 

eaux et des déchets, est-elle nécessaire pour améliorer la couverture et l’efficacité des services ? 
 � Reportez-vous à la liste de contrôle des risques relatifs à la surveillance du marché (tableau F ci-dessous), adaptée 

de MARKit,26 pour déterminer le niveau de risques aux marchés physiques de référence posés par les transferts 
monétaires. Dans ce tableau, tout « Oui » dénote un « risque ». S’il n’est pas clair si l’intervention présente un 
risque élevé ou faible, ou si l’intervention semble être de risque « modéré », errez du côté de la prudence et 
définissez l’intervention comme présentant un risque élevé. 

 � Il est possible que certains biens et services de base présentent un risque élevé et d’autres un risque faible. Par 
exemple, s’il y a 20,000 personnes déplacées à l’intérieur du pays qui représentent 5 % de la population et que 
les transferts monétaires sont destinés à répondre aux besoins d’hygiène en cours, il s’agit d’une intervention 
à faible risque. Toutefois, si l’on procède à des transferts monétaires à destination de la même population pour 
couvrir les besoins immédiats de logement – et normalement, seule 5 % de la population totale devrait acheter 
des articles de logement au moment de l’intervention – alors la demande de la population cible représente 50 % 
de la demande total. L’opération de transferts monétaires pourrait alors être considérée comme représentant un 
risque élevé. 
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Tableau F : Liste de contrôle des risques relatifs à la surveillance du marché

Question Oui Non Commentaires

Facteurs de risque élevé automatiques

1. Votre intervention (seule ou associée aux 
interventions d’autres organismes) cible-t-elle plus 
de 20 % de la population ?

2. La demande globale (provenant à la fois de 
votre intervention et de celle d’autres organismes) 
représentera-t-elle plus de 10 % des flux 
commerciaux habituels dans une zone rurale ou 
25 % dans une zone urbaine ?

3. Existe-t-il des risques externes (possibilité de 
conflit, de barrages routiers, etc.) susceptibles 
d’avoir une incidence sur les processus 
alimentaires sur vos marchés de référence ou 
d’impacter la sécurité de votre personnel ?

Autres facteurs de risque possibles (identifiés lors de l’évaluation du marché)

4. Les transferts monétaires seront-ils mis en 
œuvre pendant les périodes saisonnières au cours 
desquelles le volume doit diminuer ? (comme la 
période creuse ou la saison des pluies) 

5. Les marchés qui se situent dans votre zone 
d’intervention sont-ils mal intégrés ?

6. Est-ce que relativement peu de commerçants 
contrôlent un pourcentage important du volume 
négocié sur le marché ?

7. Démarrez-vous l’intervention sans avoir de 
référence de marché ou d’évaluation du marché ? 

Si vous répondez majoritairement par « oui », il vous faudra une surveillance plus fréquente et approfondie du 
marché, car les risques associés au marché sont considérés comme étant « élevés ». 
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ÉTAPE 4 : RASSEMBLER LES RÉSULTATS DE LA MSMA ET RÉDIGER LE 
RAPPORT FINAL

 » Orientation IV : Grandes lignes du rapport d’évaluation du marché
Au minimum, le rapport d'évaluation du marché doit contenir les sections et les renseignements suivants : 

 � Section A : Déclarations récapitulatives sur les biens de base du marché physique
 � Section B : Introduction

 � Objectif de l’évaluation
 � Contexte 
 � Population cible et justification 
 � Liste, spécifications, fréquence d’achat et quantités requises des biens de base 

 � Section C : Méthodologie
 � Échéancier de l’évaluation
 � Activités d’évaluation et utilisation des outils
 � Membres de l’équipe (et organisations affiliées)
 � Défis et solutions 
 � Hypothèses et justification

 � Section D : Résultats de l’évaluation
 � Description du ou des marchés physiques de référence sélectionnés 
 � Description des marchés fournisseurs et des chaînes d’approvisionnement des biens de base associées au 

marché physique de référence 
 � Capacité de la chaîne d’approvisionnement individuelle à répondre à la demande par marché physique de 

référence 
 � Principales conclusions relatives à la compétitivité et à l’intégration des marchés
 � Résumé de l’analyse quantitative de l’offre par rapport à la demande 
 � Résumé de l’extensibilité du marché
 � Soutien aux commerçants et liens vers les programmes de moyens de subsistance
 � Risques et activités d’atténuation 
 � Prochaines étapes et domaines nécessitant une analyse plus approfondie

 � Section E : Conclusions et recommandations 
 � Résumé des résultats
 � Recommandations 

 � Section F : Annexes 
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ÉTAPE 5 : SURVEILLER LES MARCHÉS

 » Orientation V.I : Que faut-il surveiller
Le prix, la disponibilité, l’accès et le risque sont des indicateurs clés utilisés pour le suivi. Ils sont pertinents pour les raisons 
suivantes : 

 � Les prix : Avoir une bonne compréhension du prix que les consommateurs paient pour des biens et services permettra 
aux équipes d’évaluer si les bénéficiaires de transferts monétaires peuvent acheter la quantité et les types de biens et 
services prévus. Toute variation de prix peut avoir pour conséquence que les personnes concernées peuvent acheter 
plus (ou moins) d’un bien ou d’un service donné. Les prix sont également un bon indicateur de l’intégration du et de 
la concurrence sur le marché ; une variation de prix peut être un indice de problèmes plus graves avec les chaînes 
d’approvisionnement du marché. Une augmentation des prix des biens ou des services de base sur les marchés locaux, où 
les volumes restent inchangés, peut signaler la présence d’une collusion entre commerçants – ou une augmentation de la 
demande lorsque l’offre est limitée ou lente à répondre à la demande. 

 � Disponibilité : On s’attendrait à ce que les données sur la disponibilité (volume) et le prix évoluent en corrélation l’une 
avec l’autre, où une diminution de l’approvisionnement en un bien ou un service peut entraîner une augmentation 
du prix (et vice versa). Or, ce n’est pas toujours le cas et une disponibilité réduite peut entraîner un changement de 
comportement des consommateurs, par exemple le passage à un autre bien ou service de qualité réduite ou ayant des 
spécifications différentes. Une augmentation du volume des biens et services disponibles peut entraîner une réduction 
des prix, ce qui pourrait améliorer l’accès à des biens ou services spécifiques. 

 � Accès : Les marchés physiques de référence sont évalués au cours du processus d’évaluation du marché afin de s’assurer 
que les personnes concernées peuvent accéder aux marchés, tant physiquement que socialement. La surveillance 
de l’accès au marché est essentielle pour assurer la pertinence continue d’une intervention basée sur le marché. Un 
changement d’accès peut entraîner l’exclusion temporaire ou définitive d’un marché physique de référence. Cela peut 
également entraîner l’inclusion d’un marché ayant été exclu au cours de l’évaluation du marché. 

 � Les risques : Pour minimiser les risques associés aux marchés, il est essentiel de comprendre les risques que les marchés 
peuvent faire peser sur l’impact du programme, qui aura été identifié au cours de la phase de conception. Cela comprend 
également les risques que l’intervention en réciproque fait peser sur les marchés, qui pourraient résulter de la taille ou de 
la nature de l’intervention. Certains risques feront automatiquement d’un programme un programme à « haut risque », 
notamment : 

 � Lorsque l’intervention vise une part importante de la population, ou si le volume de biens et de services à acheter 
(c.-à-d. la demande totale) représente un fort pourcentage de l’offre globale sur le marché de référence, alors 
l’intervention doit être considérée comme faisant peser un risque élevé. 

 � Lorsqu’il existe des risques externes liés au contexte – comme une intensification des combats, une catastrophe 
naturelle ou un afflux important de personnes – pouvant perturber les chaînes d’approvisionnement du marché, 
l’intervention doit être considérée comme faisant peser un risque élevé. Toute perturbation de la chaîne 
d’approvisionnement peut avoir pour conséquence des goulets d’étranglement, ce qui à son tour pourrait entraîner 
une augmentation des prix ou une diminution de l’offre, ce qui aurait pour résultat la classification d’une intervention 
comme étant à haut risque.

 » Orientation V.II : Où faut-il surveiller
Sachant qu’il est probable que la surveillance englobe plusieurs secteurs, elle peut également couvrir plusieurs chaînes 
d’approvisionnement. Les chiffres d’orientation ci-dessous font référence à chaque bien ou service essentiel, c'est-à-dire que 
pour une intervention à haut risque, 4 à 5 commerçants de chaque chaîne d’approvisionnement doivent être interrogés. 

 � Dans les contextes à haut risque : Pour les interventions à haut risque, une surveillance adéquate des marchés 
représentatifs tout au long de la chaîne d’approvisionnement est essentielle. La surveillance du marché doit être 
effectuée dans tous les marchés physiques de référence, ainsi que sur les marchés fournisseurs et les marchés centraux. 
Prévoyez d’effectuer la surveillance avec le nombre minimum de commerçants suivant : 

 � Marchés physiques de référence (4 à 5 commerçants), marchés fournisseurs (2 à 4 commerçants) et marchés centraux 
(au moins 1 commerçant). N’oubliez pas que les différents biens peuvent avoir des chaînes d’approvisionnement 
différentes, il faut donc prendre cela en compte dans le plan de surveillance. Dans certains cas, le programme de 
transferts monétaires peut être petit, à risque élevé, utilisez votre bon sens pour décider du nombre de marchés à 
visiter.

 � Dans les contextes à faible risque : Pour ce qui est des interventions à faible risque, rendez-vous sur tous les marchés 
physiques de référence une fois par mois. Il peut s’avérer plus pratique d’interroger moins de commerçants. Pour ce qui 
est des interventions plus importantes, veillez à ce qu’au moins 2 ou 3 commerçants soient interrogés sur le marché 
physique de référence, plus 1 à 2 commerçants sur les marchés fournisseurs.
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 » Orientation V.III : Quand faut-il surveiller
La fréquence de la surveillance doit être alignée sur les activités du programme et le niveau de risque. Dans 
la plupart des cas, la surveillance est effectuée mensuellement, à l’exception d’un programme de transferts 
monétaires conçu pour couvrir les achats ponctuels à des moments précis de la période d’intervention. Pour 
déterminer quand surveiller, envisagez : 

 � Une surveillance mensuelle si les biens et services de base devant être couverts par un programme de 
transferts monétaires répondent aux besoins réguliers et continus et sont satisfaits par une intervention 
régulière (mensuelle, bimensuelle ou trimestrielle). 

 � De surveiller les marchés avant, pendant et après les transferts monétaires si les biens et services de base 
devant être couverts par le programme sont des achats ponctuels.

 � Si l’intervention est destinée à couvrir de multiples besoins, notamment les achats ponctuels et les achats 
réguliers, surveillez mensuellement et surveillez également avant, pendant et après l’achat ponctuel prévu.

Gardez à l'esprit que ces données seront analysées parallèlement aux données de surveillance des ménages qui 
sont réalisées dans le cadre du programme plus large. 

 » Orientation V.IV : Définition de « seuils » pour les indicateurs clés
Au cours de la conception du plan de surveillance, l’équipe identifiera des valeurs mesurables pour chaque 
indicateur. Ces valeurs sont appelées seuils et sont essentielles pour l’analyse continue de l’intervention et 
l’analyse des données de surveillance, car elles seront utilisées pour déclencher une alerte qui pourrait entraîner 
une modification prédéfinie de la conception du programme. Sans cette valeur seuil, il est difficile d’évaluer 
l’information relative à la surveillance et de comprendre les modifications effectuées. Par exemple, en ce qui 
concerne le prix : Si le prix moyen d’une certaine unité de bien est de 3,50 USD, l’équipe pourrait décider que 
toute variation (supérieure ou inférieure) de plus de 10 % signale la nécessité d’examiner la valeur du transfert 
d’espèces. Donc, si le prix est passé à plus de 3.85 USD, l’équipe doit procéder à un examen. 

Pour définir des seuils :
 � Pour chaque bien et service essentiel, documentez le prix en temps réel de ce bien/service et notez la 

variation prévue du prix de cet article au cours de l’année, compte tenu de l’inflation et des changements 
saisonniers. Convenez de prix minimum et maximum (variations par rapport au prix seuil) qui seront acceptés 
pour l’intervention avant que des changements soient apportés à l’intervention (à savoir, avant que le montant 
monétaire du transfert ne doive être revu).

 � Pour chaque bien et service essentiel, notez le volume total identifié par le biais de l’évaluation du marché. 
Utilisez l’Outil de collecte des données 4 : Surveillance des transferts monétaires pour les questions sur 
les changements de volume et de disponibilité. Si la disponibilité, d’après certaines informations, diminue, 
générez une alerte pour déclencher un examen ou un ajustement supplémentaire. 
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TERMES ET DÉFINITIONS

Acronymes 

AGD Âge, genre et diversité

CBI Transferts monétaires

FGD Focus Group Discussion (discussions de groupes de consultation)

KII Key Informant Interview (entretiens avec un informateur clé)

MAF Market Assessment Framework (cadre d’évaluation du marché)

MFT Multi-Functional Team (équipe pluridisciplinaire)

GLOSSAIRE DES TERMES ET DÉFINITIONS FRÉQUEMMENT UTILISÉS

Besoins de base 27: Le concept de besoins de base fait référence à l’ensemble des biens, outils, services 
et ressources nécessaires aux ménages, sur une base régulière ou saisonnière, pour assurer leur survie de 
long terme et les standards minimum de vie, sans avoir recours à des stratégies d'adaptation négatives ni 
compromettre leur santé, dignité ou tout autre type de capital. L’aide permettant de couvrir les besoins de base 
peut être assurée à travers une variété de modalités, dont les espèces, coupons, nature ou services. 
L’approche des besoins fondamentaux (« Basic Needs Approach - BNA ») considère la pauvreté comme une 
« privation de consommation » (alimentation, nutrition, eau salubre, éducation, santé, etc. insuffisants ou 
inexistants) et est souvent opposée à la théorie des « capabilités » («  Capability Approach - AC ») selon laquelle 
la pauvreté est considérée comme une « privation des opportunités » liée aux modes de vie que les gens 
apprécient. 
Selon la BNA, la pauvreté absolue est mesurée en comparant le niveau de consommation des ménages aux 
ressources minimales absolues nécessaires au bien-être physique et matériel, généralement en termes de 
consommation de biens et de services de base. Le seuil de pauvreté est alors défini comme le montant de revenu 
nécessaire pour satisfaire ces besoins.

CBI : Ensemble des programmes d'assistance qui prévoient la distribution directe aux réfugiés ou autres 
personnes prises en charge d’un instrument de paiement (argent en espèces ou coupons) sur base individuelle 
ou communautaire. Cela exclut les transferts en espèces ou en coupons à des gouvernements ou autres 
acteurs étatiques ou des versements à des travailleurs humanitaires ou fournisseurs de services. Ce terme est 
interchangeable avec Intervention monétaire et Assistance monétaire.

Concurrence 28: La concurrence sur le marché garantit le choix de la personne auprès de laquelle la population 
cible achète ses produits. On peut entendre par concurrence ce qui suit : La concurrence se produit lorsqu’il 
y a un nombre suffisant de commerçants (vendeurs ou acheteurs) qui rivalisent les uns avec les autres sur un 
marché, de sorte qu’aucun individu ou entreprise ne domine le marché. Lorsque la concurrence est efficace, 
aucun commerçant ne peut injustement fixer le prix d’un bien ou d’un service. Cela conduit souvent aussi à 
des prix plus bas ou à une meilleure qualité pour les consommateurs, ou à des rendements plus élevés pour les 
producteurs et les employés. Les marchés véritablement concurrentiels dépendent également de l’incapacité des 
commerçants à comploter entre eux pour imposer un prix fixe pour le même bien. »29

La concurrence peut être mesurée en évaluant le nombre de commerçants sur un marché qui vendent le même 
type et la même qualité de biens à un prix similaire.

Comparativement, un monopole est « une situation dans laquelle un seul et unique acteur du marché contrôle 
tout (ou presque) le marché pour un type donné de biens ou de services. C’est une forme extrême de puissance 
de marché. Cela peut survenir en raison d’obstacles qui empêchent d’autres commerçants rivaux de se 
concurrencer, par exemple des coûts d’entrée élevés, la réglementation gouvernementale, la coercition ou la 
corruption.’30
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Contexte : Le contexte dans lequel l’évaluation du marché aura lieu fait référence à la nature de la situation 
humanitaire, à la durée d’intervention des organismes sur place et à toute modification de la situation générale 
s’étant produite récemment ou qui pourrait se produire dans un avenir proche. La description du contexte 
comprend le nombre de personnes touchées et quelques détails sur l’origine des personnes prises en charge. 
Les facteurs contextuels peuvent avoir un impact considérable sur les marchés locaux. Par exemple, s’il y a eu un 
afflux récent de personnes, il est probable que cela ait augmenté la demande de biens sur les marchés locaux.
Biens et services de base : Le concept de biens et services de base fait référence à l’ensemble des biens et 
services nécessaires à la population cible pour répondre à ses besoins fondamentaux. Les biens et services de 
base sont identifiés dans les évaluations des besoins et lors des consultations avec les personnes prises en 
charge pour les raisons suivantes :

 � Ils ont été identifiés par les populations touchées comme étant nécessaires à la satisfaction de leurs besoins 
fondamentaux à court et à long terme ;

 � Ils représentent les biens et des services (d’une spécification de qualité acceptable) qui sont disponibles – ou 
qui peuvent l’être – sur les marchés locaux.

Demande : Le concept de demande fait référence à la quantité d’un bien ou d’un service particulier qu’un 
consommateur ou un groupe de consommateurs souhaitera acheter à un prix donné au cours d’une période 
donnée.31 La demande est influencée par32 :

 � Les revenus ;
 � les besoins, les goûts et les préférences des consommateurs ;
 � le prix des biens de remplacement et des biens complémentaires ;
 � les attentes des consommateurs quant aux prix futurs ; et
 � le nombre de consommateurs potentiels sur le marché.

Demande effective 33: Les fournisseurs fournissent des biens et des services qu’ils savent seront achetés 
par leurs consommateurs, pour lesquels ils savent qu’il y aura une demande. Le concept de demande du 
marché fait référence à la quantité d’un bien ou d’un service particulier qu’un consommateur ou un groupe de 
consommateurs souhaitera acheter à un prix donné. Seules les personnes qui peuvent payer les biens et services 
ont une demande effective.

Intégration 34: Un marché est considéré comme intégré lorsque les liens entre les acteurs locaux, régionaux et 
nationaux du marché fonctionnent bien. Par conséquent, dans un marché bien intégré, s’il y avait un manque de 
biens sur un marché physique donné, il y aurait un flux assez facile de ces biens en provenance d’autres marchés 
voisins. Ainsi, le concept d’intégration de marché décrit la facilité et la régularité de la circulation de produits d’un 
marché à un autre. Observer la façon dont les prix évoluent sur différents marchés peut donner une indication de 
l’intégration. L’intégration peut de sorte être mesurée par :

 � Les données chronologiques des prix de ce bien pour un ou plusieurs marchés qui sont liés, connectés ou 
intégrés

 � En fonction du lien potentiel entre les variations de prix d’un marché et d’un autre, à savoir que si les prix sont 
corrélés, alors les marchés sont susceptibles d’être intégrés. – Cette méthode permet de mesurer la façon 
dont les prix évoluent en parallèle au fil du temps. Si les marchés sont intégrés, les variations de prix sur un 
marché seraient transmises à l’autre.

Gardez à l’esprit qu’au sein d’une zone comme une seule province, région ou pays, il peut autant y avoir des 
marchés bien intégrés que mal intégrés. L’intégration est influencée par différents facteurs :

 � Une bonne infrastructure de marché, comme les routes et le stockage et de bonnes télécommunications 
contribuent à intégrer les marchés ;

 � l’expansion des réseaux de téléphonie mobile a rendu plus accessible la communication d’informations sur 
les marchés concernant les fournitures, les prix et d’autres caractéristiques importantes,, ce qui a contribué à 
mieux intégrer les marchés ;

 � les réglementations gouvernementales sur la circulation des biens, qui peuvent entraver l’intégration, en 
particulier la réglementation informelle et la corruption ; pour certains commerçants dans certains domaines, 
les frais informels et les goulets d’étranglement sont l’un des facteurs les plus déterminants pour savoir s’ils 
vont faire circuler des biens dans une zone ; et les troubles civils et le banditisme, qui ont une influence 
majeure sur la circulation des biens ; pour les éleveurs et les transporteurs de bétail dans la région de la 
Grande Corne d’Afrique, par exemple, le banditisme est un problème commun.
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Marchés : Le terme « marchés » peut avoir un nombre considérable de significations en fonction des personnes et 
des organisations. Il peut avoir lieu dans un espace physique ou dans un espace virtuel. Compte tenu de son public 
cible, il faut ici comprendre le terme « marché » par ce qui suit : «  Un réseau d’acteurs du marché qui achètent et 
vendent une gamme de biens, soutenus par diverses formes d’infrastructure et de services, interagissant dans un 
contexte de règles et de normes qui façonnent leur environnement commercial ».35 Le terme marché, tel qu’il est 
utilisé dans ce document, peut de fait être compris comme allant au-delà de l’emplacement physique où les gens 
achètent et vendent des marchandises. Pour éviter toute confusion, le terme marché physique dans ce document 
est considéré comme un emplacement physique. Le marché physique fait partie d’un système de marché, car c’est 
là que les acheteurs et les vendeurs interagissent.

Environnement de marché : L’environnement de marché comprend les organismes et les politiques 
gouvernementaux, les tendances de prix, la corruption, les questions de genre et de protection, les restrictions 
de mouvements des réfugiés, les activités d’autres organismes, etc. L’infrastructure du marché fait référence à 
l’infrastructure nécessaire au bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement, y compris les transports, 
l’entreposage, les réseaux routiers et les services financiers.

Intervention basée sur le marché 36: Une intervention basée sur le marché (aussi appelée « approche basée sur les 
marchés ») se réfère à des projets conçus pour être mis en œuvre à travers les marchés locaux ou les soutenir. Cela 
recouvre tous les types d'engagement avec les marchés locaux, des actions qui apportent un appui immédiat aux 
bénéficiaires, aux activités qui renforcent pro-activement les systèmes de marchés locaux ou les marchés.

Carte du marché 37: Informations critiques sur le système de marché saisies sur une carte. Cela comprend 
l’environnement de marché (institutions, règles, normes et tendances saisonnières et historiques en matière de 
disponibilité et de prix) ; la chaîne du marché (nombre d’acteurs du marché, volumes des biens commercialisés/
échangés, la manière dont ils sont liés et les relations de pouvoir), les principaux intrants d’infrastructure et les 
services de soutien au marché. Cela peut également inclure des informations sur l’accès et le contrôle différencié 
des femmes et des hommes sur différentes parties des systèmes du marché à différents moments, en tant que 
consommateurs et en tant que producteurs. Une carte de marché fournit un instantané du système de marché à un 
certain moment dans le temps qui permettra la comparaison avec une deuxième carte créée au cours d’une période 
différente.

Système de marché : Le système de marché comprend l’ensemble du système de distribution des biens (ou chaîne 
d’approvisionnement), de la production à la consommation. Les éléments du système de marché peuvent être 
résumés comme suit38 :

 � Acteurs ou participants – producteurs, commerçants, transporteurs, consommateurs, gouvernement, etc. ;
 � infrastructure – bâtiments et étals du marché, lieux de stockage, réseaux routiers, etc. ;
 � information – bulletins, émissions radiophoniques, échanges informels, etc. ;
 � services – financement, manutention, transport, entreposage des marchandises, etc. ;
 � relations – contrats, accords, réseaux familiaux et informels, etc. ;
 � décisions et stratégies – transactions, achats, ventes, prestation de services, etc. ; et
 � cadre juridique et normes – catégories et normes, lois sur la propriété et les contrats, accréditations, impôts, etc.

L’équipe d’évaluation dresse un tableau du système de marché, en décrivant d’abord le marché physique, puis en 
élaborant les chaînes d’approvisionnement du marché et, enfin, en détaillant l’environnement et l’infrastructure au 
sens large.

MEB39: Un panier de dépenses minimum (MEB) requiert d'identifier et de quantifier les biens et services constituant 
les « besoins essentiels » qui peuvent être monétarisés et qui sont accessibles sur les marchés et services locaux.  
Les biens et services inclus dans un MEB sont ceux que les ménages bénéficiaires dans un contexte spécifique sont 
plus à même de prioriser, sur une base permanente ou saisonnière.  Un MEB est nécessairement multisectoriel et 
basé sur le coût moyen des items composant le panier.  Il peut être calculé pour différentes tailles de ménages.

Transfert monétaire à usages multiples (TMUM)40: Transfert monétaire, régulier ou ponctuel, qui correspond au 
montant d’argent dont un ménage a besoin pour subvenir en tout ou partie à un ensemble de besoins essentiels 
et/ou de rétablissement. Le terme se réfère aux transferts monétaires conçus spécifiquement pour couvrir des 
besoins multiples, avec une valeur de transfert définie en cohérence. Les TMUM sont généralement indexés 
sur l'analyse des déficits basée sur le MEB ou autre méthode de calcul des besoins essentiels.  Tous les TMUM 
sont, par définition, des transferts monétaires non restrictifs puisqu'ils doivent être dépensés selon les choix des 
bénéficiaires. Ce concept peut également être appelé Multipurpose Cash Grants (MPG), ou Multipurpose Cash 
Assistance (MPCA).
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Prix 41: Le prix est un élément standard et important de l’analyse du marché. Par conséquent, les prix sont 
probablement l’indicateur le plus souvent utilisé, analysé et rapporté.
Le prix est le coût ou la valeur d’un bien ou d’un service exprimé en termes monétaires. Le prix, au sens le plus 
pur, indique la valeur qui a été donnée à un produit. Les signaux de prix peuvent fournir des informations sur les 
coûts de production, de transport, de stockage, de perception et d’envie du produit, ainsi que, dans certains cas, 
des distorsions. Un prix représente un accord entre un acheteur et un vendeur conclu par le biais d’un processus 
négocié.

Saisonnalité : Dans le contexte d’une évaluation du marché, le terme saisonnalité fait référence à la façon dont 
les marchés se comportent au cours d’une année normale. Cela inclut la façon dont les comportements des 
consommateurs évoluent ainsi que la façon dont les marchés réagissent. Le processus d’évaluation du marché 
tient particulièrement compte de l’impact des facteurs saisonniers sur les éléments suivants :

 � Le volume des biens trouvés sur les marchés ;
 � les prix des biens trouvés sur les marchés ;
 � la circulation et la localisation des personnes (acheteurs et vendeurs) ; et
 � la demande des consommateurs.

Offre : Le terme « offre » fait référence à la quantité d’un produit offert sur le marché.42L’offre est déterminée 
par 43:

 � les coûts de production et la technologie ;
 � le prix des biens de remplacement et des biens complémentaires ;
 � les attentes des vendeurs quant aux prix futurs ; et
 � le nombre de vendeurs sur le marché.

Extensibilité la chaîne d’approvisionnement : L’extensibilité de la chaîne d’approvisionnement fait référence à 
la capacité de la chaîne d’approvisionnement d’augmenter le volume des biens disponibles aux clients services 
sur leur marché physique de référence. Elle est généralement mesurée en pourcentage. Il est nécessaire 
d’estimer l’extensibilité de la chaîne d’approvisionnement si la population cible est susceptible d’augmenter 
considérablement sa demande en biens, car cette pression supplémentaire sur la chaîne d’approvisionnement 
pourrait entraîner des augmentations de prix jusqu’à ce que la chaîne d’approvisionnement soit en mesure de 
réagir. Une chaîne est extensible sur condition de la faisabilité des éléments suivants :

 � Une augmentation du volume de l’offre de biens ou de services de base par les commerçants et les 
fournisseurs de services ;

 � une augmentation du nombre de commerçants qui approvisionnent le bien ou le service de base sur le 
marché physique de référence. Ce sont des commerçants et fournisseurs de services qui sont attirés par le 
potentiel commercial d’une augmentation de la demande.
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Termes et définitions

NOTES DE FIN DE DOCUMENT
1 Une intervention basée sur le marché (aussi appelée « approche basée sur les marchés ») se réfère à des projets conçus pour être mis en œuvre à travers 
les marchés locaux ou les soutenir. Les termes couvrent tous les types d’engagement avec les systèmes de marché, allant des actions qui apportent un 
soulagement immédiat à celles qui renforcent et catalysent proactivement les systèmes de marchés locaux ou les pôles de marchés.
2 Le terme « Cash Based Interventions, ou transferts monétaires » est celui utilisé par le UNHCR pour couvrir l’assistance monétaire. 
3 Par exemple, la Boîte à outils d’évaluation rapide des besoins du Cluster Éducation se penche sur l’offre et la demande de centres d’enseignement De 
même, le Cluster Global WASH a publié des orientations spécifiques pour les Interventions basées sur le marché en WASH, tandis que le UNHCR est 
également en train de finaliser des orientations plus détaillées sur l’aide à la location. Le PAM dispose d’orientations détaillées sur l’évaluation des marchés 
alimentaires et des chaînes d’approvisionnement.
4 On entend par « marché physique » ici un lieu physique qui permet la vente de biens ou de services.
5 Les pourcentages d’extensibilité de la chaîne d'approvisionnement doivent être soigneusement étudiés si l’une des deux affirmations suivantes est 
vraie : La population cible représente plus de 20 % de la population totale utilisant le même marché physique de référence, ou la demande induite par la 
population cible totale représente plus de 10 % des flux commerciaux normaux dans les zones rurales ou 25 % dans les zones urbaines. 
6 Bien que le questionnaire à l’intention commerçants soit particulièrement utile pour obtenir des informations sur la capacité de la chaîne 
d’approvisionnement pour les biens disponibles dans les magasins locaux, le questionnaire à l’intention informateurs clés est le plus approprié pour les 
services et lors des entretiens avec des parties prenantes autres que les commerçants. 
7 Un outil de collecte et d’analyse de données numériques en ligne (KoBoCollect) souvent appelé Kobo.  
https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/kobotoolbox/document/kobotoolbox-excel-data-analyzer-v123
8 Adapté des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (2014a)
9 Par exemple, cela comprend le suivi régulier de changements contextuels tels que les mouvements de population et les changements dans le nombre 
de personnes prises en charge ayant besoin d’assistance et leurs besoins prioritaires ; le suivi de la protection, y compris la sécurité des populations cibles 
et leur liberté de mouvement ; le suivi du processus de transferts monétaires, y compris le suivi des processus financiers et le suivi des fournisseurs de 
services financiers. Surveillance des résultats du processus de transferts monétaires pour déterminer si ce dernier permet aux bénéficiaires de répondre à 
leurs besoins de base ou à leurs objectifs sectoriels. 
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Outil de collecte des données 2B : Questionnaire à l’intention des informateurs clés (services)

L’outil fournit un questionnaire structuré destiné aux informateurs clés (services) visant à obtenir une compréhension de la prestation de services privés et publics pour les populations cibles et de la possibilité d’étendre ces services pour répondre à la demande future. Les informations provenant de ce questionnaire doivent être triangulées avec les informations provenant de l’examen secondaire des données et de l’observation générale du marché.

Introduction 

Je m’appelle _______________ . Je suis membre du personnel de ________________ et mon rôle est _______________ . Nous menons une enquête sur les marchés en _____________ . Nous utiliserons les informations que vous nous communiquez pour éclairer notre programme d’intervention. J’aimerais vous poser quelques questions, cela devrait nous prendre environ ______. Votre nom ne sera pas enregistré et toute information privée que vous nous fournissez sera confidentielle. Votre participation à cet entretien se fait sur la base du volontariat et vous pouvez choisir de ne pas répondre à l’une ou toutes les questions. Nous nous intéressons à deux échéances, maintenant et à la date de démarrage de notre intervention (______ ).

A. Renseignements sur l’informateur clé

		Nom et titre :

		



		Poste :

		



		Coordonnées

· Adresse e-mail : 

· Portable : 

· Ligne fixe :

		



		Possibilité de contacter à nouveau si d’autres questions surviennent :

· Oui :                       

· Non :

· Disponibilité :

		







Section B : Questionnaire à l’intention des informateurs clés (p. ex. experts du secteur, représentants du gouvernement)

		B1. Aperçu général du contexte[footnoteRef:1] [1:  Adapté de ACF International ‘Identification of vulnerable people in urban environments’ 2010] 




		B1.1 Combien de personnes déplacées / réfugiées (ou de ménages) vivent dans la zone d’intérêt – officiellement et officieusement ?

a. Quel pourcentage de la population totale cela représente-t-il ?

b. Quel est le pourcentage du nombre total de personnes déplacées / réfugiées à l’échelle nationale ?

c. Est-ce que cela augmente ou diminue ? Quelle est la tendance et quel est le moteur de cette évolution ? 

d. Veuillez donner un aperçu des origines, de la démographie et des besoins de cette population ? 

e. Comment le gouvernement surveille-t-il la situation et à quelle fréquence ?



		









		B1.2 Quelles sont les lacunes importantes dans la capacité des administrations locales pour répondre aux besoins des populations nouvellement arrivées ? Quel impact cela a-t-il sur les ménages locaux à faible revenu ainsi que sur les autres ménages déplacés et réfugiés ?

a. Quelles sont les lacunes dans la prestation de services ? 

b. Quelles sont les implications / impacts de ces lacunes – à la fois réalisées et potentielles ?

c. Parmi ces lacunes, lesquelles sont prioritaires – et pourquoi ?



		













		B1.3 Existe-t-il un plan stratégique en réponse à l’augmentation du nombre de personnes déplacées / réfugiées dans certaines parties de la ville ? Quel est-il ?

a. En général, quel est le niveau d’engagement politique pour venir en soutien à la population déplacée ? 

b. Dans le plan, quelles sont les priorités pour les 3 à 6 prochains mois ? 

c. Des ressources ont-elles été allouées à cela ?  

d. Quel(s) services(s) mettront en œuvre le plan stratégique ? 

e. Existe-t-il des programmes pour réglementer et fournir des services aux zones (généralement informelles) où le nombre de personnes déplacées / réfugiées augmente ? Comment cela sera-t-il équilibré avec les ménages non touchés afin de réduire les tensions / troubles sociaux ou les sentiments d’iniquité ?

f. Y a-t-il des modalités d’assistance privilégiées que le gouvernement utilisera et/ou souhaite que les acteurs humanitaires utilisent ?



		







		B1.4 Où est-ce que la majorité des ménages déplacés/réfugiés s'établissent ? Quels sont leurs modèles de déplacement et de réinstallation ?

a. Ces derniers sont-ils conformes aux plans ou aux recommandations du gouvernement ? Dans le cas contraire, comment le gouvernement réagit-il ?

b. Quels sont les facteurs d’attraction et de répulsion à l’origine de leurs mouvements ?

c. Qu’a-t-on fait pour faciliter le logement / l’installation de ces populations ? Dans quelle mesure l’engagement et la participation de la communauté ont-ils été inclus ? Comment avez-vous pris en compte / assuré l’engagement et la participation des groupes vulnérables et marginalisés dans ce processus (p. ex. minorités ethniques ou religieuses, femmes, personnes âgées ou personnes handicapées)

d. Quel pourcentage de la population est « sans abri » et comment se compare-t-il à la population déplacée / réfugiée ?

e. Quelles sont les lacunes importantes dans les besoins des populations déplacées / réfugiées ? Comment cela se compare-t-il à celles des populations locales à faible revenu et vulnérables ? 



		









		B1.5 De quels documents ou exigences juridiques les personnes déplacées / réfugiées ont-elles besoin pour vivre dans ce lieu, pour avoir accès à l’emploi et aux services de base ? Ont-elles besoin d’un « permis de séjour » pour avoir accès à des services tels que des écoles pour leurs enfants et une couverture médicale, etc. ?

a. Quels sont les problèmes rencontrés par la plupart des ménages déplacés/réfugiés ? De ces problèmes, lesquels proviennent de leur situation actuelle, et lesquels existaient avant leur déplacement ?

b. Quelles sont les principales préoccupations en matière de sécurité, de dignité et de respect des droits des communautés déplacées – qu’elles soient audibles / inaudibles, visibles / invisibles ?

c. Quelles sortes de politiques de protection sociale sont destinées aux personnes défavorisées ou aux personnes très pauvres, socialement exclues / démunies ? Les ménages déplacés / réfugiés peuvent-ils accéder à ces versements ? Dans l’affirmative, quelles procédures et quels systèmes doivent être suivis ?



		















		B2. Zone de desserte



		B2.1 Quelle est la population globale au sein de la zone d'intérêt ? Quelles sont les données démographiques de la population (hommes / femmes / jeunes) ? Quel est le pourcentage de migrants déplacés / réfugiés / minorités / saisonniers, etc. ?

a. Quelle est la croissance démographique estimée ?

b. Quels groupes de personnes constituent la majorité de la croissance démographique ?

c. Quelle est la répartition géographique des minorités (y compris les minorités religieuses, ethniques et tribales, les migrants, les personnes déplacées et les réfugiés) dans la région ?



		









		B2.2 Quels pouvoirs commercial, financier, politique, administratif ainsi que logistique (ports / chemins de fer / aéroports, etc.) et centres de production (y compris agro-industrie) y sont contenus ? Quelles sont les conséquences de l’existence de tels centres dans la zone pour :

a. L’emploi (hommes, femmes et jeunes)

a. La croissance du secteur informel des services

b. Les violences et l’insécurité

c. Les problèmes de santé et d’environnement



		













		B3. Services disponibles[footnoteRef:2] [2:  Adapté de ACF International ‘Identification of vulnerable people in urban environments’ 2010] 




		B3.1 Quels sont les services disponibles dans la zone d'intérêt ? (Prendre en compte : la santé, la nutrition, l’agriculture et les services vétérinaires, l’éducation, l’eau et l’assainissement, l’élimination des déchets ainsi que le logement.)

a. Parmi eux, quels sont ceux qui sont fournis par le gouvernement et ceux par le secteur privé (dans le cadre d’un partenariat privé / public, d’un accord contractuel ou purement privé) ? 

b. Y a-t-il des tarifs sociaux pour les groupes défavorisés / à faible revenu ? 

c. La règlementation en matière de construction et les normes de service public sont-ils adaptés aux ressources des ménages à faible revenu / déplacés / réfugiés ? Quels exemples pouvez-vous fournir ?



		







		B3.2 Réglementation des services par rapport aux normes de qualité : Qui réglemente les services de base ?

a. Quelles sont les normes appliquées ? À quelle fréquence un examen du rendement du secteur est-il effectué ?  



		



		B3.3 Les fournisseurs de services sont-ils en mesure de soutenir les demandes découlant des évolutions dans la croissance de la population ou des besoins ? 

a. Qui surveille la disponibilité des services de base et s’assure-t-il d’un bon niveau de qualité ?

b. Des services (publics ou privés) sont-ils rationnés en raison de pénuries ou d’un manque de couverture ? Si oui, lesquels et pour quelle raison ?

c. Quelles sont les lacunes dans ces services ? Quelles sont les implications / impacts de ces lacunes ? Lesquelles sont prioritaires et pourquoi ?



		



		B3.4 Les ménages déplacés / réfugiés ont-ils accès aux établissements de soins de santé primaires ? Quels sont les facteurs qui influencent l’utilisation des établissements de santé pour ces ménages ? Que peut-il être fait pour augmenter l’accès ?



		







		B3.5 Quels sont les établissements de soins de santé communautaires et primaires disponibles dans la région ? Y compris les établissements publiques, privés ou à but non lucratif ? (Par exemple : établissement de soins maternels, pharmacies, médecins généralistes, etc.)

a. Dans quelle mesure sont-ils bien répartis dans la zone ? Comment y accède-t-on ? Faut-il prendre un moyen de transport et si oui, y en a-t-il un de disponible ?

b. Ces établissements sont-ils accessibles à tous les ménages locaux et déplacés / réfugiés ?

c. Quels sont les coûts associés à l’utilisation de ces établissements ?

d. À quelle distance se trouvent les établissements de soins secondaires et tertiaires les plus proches et les plus accessibles ? 

e. Les services de santé sont-ils conformes aux besoins de la communauté en matière de santé ?

f. Les services de santé fonctionnent-ils à pleine capacité et sont-ils en mesure de répondre aux demandes de santé qui leur sont imposées ?



		





		B3.6 Le gouvernement fournit-il ou envisage-t-il de fournir des panneaux solaires, de toilettes à biogaz ou toute autre solution novatrice aux problèmes d’assainissement pour les populations denses ?

a. Si oui, quoi ? A quel stade en sont ces développements et quand peut-on espérer les voir plus fréquemment dans la zone ?



		









		B4. Cohésion sociale et capital social[footnoteRef:3] [3:  Adapté de ACF International ‘Identification of vulnerable people in urban environments’ 2010] 




		B4.1 Comment la population locale réagit-elle à la présence de personnes déplacées ou réfugiées ? Comment la dynamique et les relations au sein de la communauté ont-elles changé ? 	

a. Y a-t-il eu des conflits qui ont exigé des contributions de la part des autorités locales ? 

b. Si oui, dans quels cas et comment ont-ils été résolus ? Quel pourcentage de cas présentés sont résolus ?

c. Quel suivi les agents du gouvernement peuvent-ils entreprendre ?

d. L’incidence des litiges a-t-elle augmenté / diminué ? Qu’est-ce qui influence ces tendances ?



		





		B4.2 Quelles sont les dynamiques de la société civile ? Comment les associations locales sont-elles coordonnées ? Y a-t-il une forte présence de la société civile au sein de la région ? 

a. Si tel est le cas, dans quelle mesure est-elle active et quel soutien fournit-elle ? 

b. Quels groupes soutient-elle ?



		





		B4.3 Comment les groupes religieux ou sectaires affectent-ils le fonctionnement et l’organisation des quartiers ? 

a. Quel est l’indice de ségrégation ?



		





		B4.4 Dans quelles zones les activités sont-elles les plus difficiles à mettre en œuvre ? 

a. Y a-t-il des gangs ? Y a-t-il eu des changements en termes de niveau ou de type de violence et de perturbation ? 
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Outil d’analyse des données 3 : Analyse de la chaîne d’approvisionnement 

Cet outil permet de classer et d’analyser les données recueillies dans les outils précédents avec pour objectif d’orienter la prise de décisions éclairées en matière de capacité de la chaîne d’approvisionnement. 



Question d’analyse 1 : Les marchés sont-ils concurrentiels ?

1.1 Combien de fournisseurs de services ou de commerçants fournissent les biens et services de base de qualité et de valeur similaires sur les marchés physiques utilisés par la population cible ?

		Bien / Service (préciser) 

		Période : 

		Numéro : 



		Par ex. Bidon

		Il y a 12 mois :

		Par ex. 0 



		

		Maintenant : 

		Par ex. 2



		

		Période d’intervention du programme : 

		Par ex. 4







1.2 Entre ces acteurs qui vendent des biens et des services de base sur le marché, y en a-t-il qui

ont une large « part » de la demande totale ? (c’est-à-dire, un acteur en particulier a-t-il plus de 50 % de la part de marché ?)

		Bien / Service

		Nom de l’acteur du marché

		Pourcentage estimé de la part de marché maintenant :

		Pourcentage estimé de la part de marché au cours de la période d’intervention du programme :



		Par ex. Bidon

		Jerry Shop

		50 %

		25 %







1.3 Existe-t-il des différences de prix pour la même qualité / le même article entre différents acteurs du marché : 

		Bien / Service

		Nom de l’acteur du marché

		Prix le plus bas :

		Prix le plus élevé :



		Par ex. Bidon

		Jerry Shop

		3 USD

		5 USD







1.4 Au-delà du marché physique, dans la chaîne d’approvisionnement, y a-t-il des acteurs du marché qui dominent la chaîne d’approvisionnement et contrôlent les prix au niveau du marché de référence ? 

		Bien / Service

		Nom de l’acteur du marché

		Pourcentage estimé de la part de marché maintenant :

		Pourcentage estimé de la part de marché au cours de la période d’intervention du programme :



		Par ex. Bidon

		Jerry Supp

		80 % 

		80 %







Question finale de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement de chaque bien et service de base : 

		Y aura-t-il suffisamment de concurrence ?  Min. 3 à 5 acteurs du marché dans chaque village (5 à 10 sur les plus grands marchés) vendant le bien / service à un prix similaire. 

		Maintenant :

		Intervention de programme :



		Par ex. Bidon

		Non

		Oui



		Remarque : S’il y a un monopole le long de la chaîne d'approvisionnement, l’équipe devra évaluer les raisons à l’étape suivante en examinant le système du marché plus largement. 











Question d’analyse 2 : Les marchés sont-ils intégrés ?

2.1 En observant les prix des biens et services vendus le long de la chaîne d’approvisionnement et entre les marchés physiques. Des tendances similaires se révèlent-elles dans la manière dont les prix évoluent au fil du temps et entre les différents emplacements ? 

		· Oui       

		· Non







2.2 Les fluctuations saisonnières des prix dans la région reflètent-elles normalement des fluctuations similaires sur le marché national ?

		· Oui       

		· Non







2.3 S’il y a une pénurie de biens et de services dans un emplacement géographique le long de la chaîne d’approvisionnement, y a-t-il une circulation de biens et de services excédentaires vers cette zone ? 

		· Oui       

		· Non







En observant d’autres facteurs qui influencent l’intégration :

2.4 Y a-t-il beaucoup de commerce / circulation de biens et de services entre cette région et d’autres régions ? Tenez également compte du commerce transfrontalier.

		· Oui       

		· Non







2.5 Les fournisseurs et les consommateurs, y compris la population cible, peuvent-ils accéder facilement au marché ou aux biens et services ?

		· Oui       

		· Non







2.6 Les commerçants ont-ils accès à des informations relatives aux prix nationaux ? Par téléphone/ mobile / radio ou Internet ?

		· Oui       

		· Non







2.7 Les prix ou les tarifs sont-ils réglementés par le gouvernement et sont-ils facilement appliqués ?

		· Oui       

		· Non







2.8 L’environnement du marché (politique, réglementation, normes et tendances sociales, etc.) est-il propice au commerce et encourage-t-il l’arrivée de nouvelles entreprises ? Est-ce le cas pour les femmes et les personnes de différentes origines culturelles et religieuses ?

		· Oui       

		· Non







Question finale de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement de chaque bien et service de base : 

		Les marchés sont-ils intégrés ?  Les prix des mêmes biens et services évoluent-ils ensemble entre et au sein des marchés ? 

		Maintenant :

		Intervention de programme :



		

		

		



		Remarque : Si les marchés ne sont pas intégrés, procédez à une analyse des systèmes de marché (étape 4) pour évaluer les goulots d’étranglement dans le système de marché plus large.









Question d’analyse 3 : Le volume actuel et/ou élargi des biens et des services vendus peut-il répondre aux besoins identifiés en temps opportun ?

Tableau 1 : Demande et offre (maintenant et à la date de démarrage du programme) dans les chaînes d’approvisionnement du marché de référence[footnoteRef:1] [1:  Adapté de HCR et al. (2015) Operational Guidance and Toolkit for Multi-Purpose Cash Grants. Annexe 1 Tableau 9] 


		Bien / Service

Préciser la spécification

		Informations relatives à la demande

(volume et fréquence)

		Informations relatives à l’offre

Maintenant ( %)

Indiquer le nombre de prestataires de services / commerçants et le volume total approximatif

		Informations relatives à l’offre

Au démarrage du programme ( %)

Indiquez le nombre de prestataires de services / commerçants et le volume total approximatif

		Capacité d’extension pour accroître l’offre ?

Indiquer le %, augmenter les activités du commerçant, etc.

		Offre = Demande

État : Oui / non pour une assistance maintenant ou au cours de la période d’intervention du programme

		Besoin d’une assistance au marché ?

Hypothèses faites ? État : Pour une assistance maintenant ou au cours de la période d'intervention du programme



		Savon à lessive

(70 % matières grasses, non parfumé, blocs de 1 000g)

		Besoin de 30 000 unités par mois

		10 commerçants – 15 000 unités (50 % de la demande)

		10 commerçants – 20 000 unités 



		Entre 30 et 40 % d’augmentation si nécessaire

PLUS : 

De nouveaux commerçants pénètrent le marché (en raison de l’augmentation de la demande) : 

5 commerçants – 10 000

		Oui – pour la demande prévue

		Une assistance au niveau du crédit et du stockage est nécessaire pour environ 6 commerçants. Communication avec les commerçants nécessaire pour garantir la disponibilité de l’offre.

Les commerçants du marché de l’offre seront attirés par l’augmentation de la demande 



		





		

		

		

		

		

		







Question finale de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement de chaque bien et service de base : 

		Les chaînes d’approvisionnement en biens et services de base peuvent-elles augmenter l’offre pour répondre à la demande ?

		Maintenant :

		Intervention de programme :



		

		

		



		Remarque : Si les chaînes d’approvisionnement sont peu susceptibles d’augmenter pour répondre à la demande, notez le pourcentage maximum qu’elles pourraient satisfaire. De même, notez le pourcentage qui pourrait être satisfait avec les activités potentielles d’assistance à la chaîne d’approvisionnement. 





Évaluation multisectorielle du marché du HCR : Guide d’accompagnement et boîte à outils (MSMA)



Page 1 sur 4



Question d’analyse 4 : Une augmentation de la demande entraînera-t-elle une hausse des prix des biens et services de base pendant plus de 3 mois ?

· Si oui, pour combien de temps et de combien les prix sont-ils susceptibles d’augmenter ?



		Vous avez besoin d’aide pour répondre à cette question ? 

Données secondaires :

· Quel est le taux d’inflation actuel ?

· Quel a été le taux d’inflation au cours des 5 dernières années ?

· Y a-t-il des différences saisonnières considérables devant être soulignées ?

· Les prix des biens et services de base changent-ils sensiblement d’une saison à l’autre ? Pourquoi ? 



Apprendre des autres :

· Y a-t-il eu des programmes de transferts monétaires dans le passé à une échelle similaire ou plus grande que celles prévues ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu une hausse des prix à long terme (plus de 3 mois) en conséquence ?

· Si oui, de combien et pendant combien de temps ?

· Qu’est-ce qui aurait pu être fait pour atténuer ceci ?

· En quoi l’augmentation de prix a-t-elle eu une incidence sur le programme de transferts monétaires ?

· Comment l’augmentation des prix a-t-elle eu une incidence sur la population non visée ?







Question d’analyse 5 : Les fournisseurs de services et les commerçants ont-ils besoin d’assistance pour accroître leur capacité à fournir des biens et des services de la qualité, de la fréquence et de la durée requises ? 

· Si oui, pour combien de temps et de combien les prix sont-ils susceptibles d’augmenter ?



Si vous envisagez d’inclure l’assistance aux commerçants, posez les questions suivantes lors des échanges : 

· Qui sont les commerçants ?

· Quelle est la taille de leur commerce ?

· Représentent-ils un groupe / genre en particulier ?

· Ont-ils déjà accès au soutien d’autres acteurs / agences ?



· De quoi ont-ils besoin ?

· S'agit-il d’une assistance ponctuelle ou régulière ?

· Est-ce le genre d’assistance que votre organisme fournit habituellement ?

· Qui a fourni ces informations – sont-elles des sources fiables ?

· L’assistance nécessaire a-t-elle été vérifiée afin de confirmer qu’elle aiderait réellement l’entreprise comme décrit ?

· L’assistance requise est-elle disponible auprès d’autres acteurs ?



· D’ici quand l’assistance est-elle nécessaire ?

· Que se passerait-il s’il y avait des retards au niveau de l’assistance fournie ?



· Quelle différence cela ferait-il d’apporter de l’assistance aux commerçants ? En termes de :

· Vitesse de réapprovisionnement

· Entreposage des stocks

· Prix fournis aux populations cibles et locales



· L’assistance aux commerçants aurait-elle une incidence notable sur le programme prévu :

· À court terme ?

· À long terme ?

· Effets multiplicateurs sur d’autres aspects du programme ?



· Le programme planifié peut-il être mis en œuvre sans l’assistance aux commerçants ? 

· Est-elle vitale ?



· Quel serait le coût de l’assistance ?

· Comment ce coût se compare-t-il au coût global du programme ?



· Si l’on examine les avantages (impact), cela vaut-il le coût ?

· Tenez compte des avantages à court et à long terme

· Examinez la stratégie du HCR et du Gouvernement 



Tableau 2 : Interventions d’assistance aux marchés des fournisseurs de services et aux commerçants 

		Qui ?

Fournisseur de services / commerçant / population cible  

		Assistance nécessaire

		Calendrier

		Justification – Pourquoi cette assistance est-elle si essentielle ?



		

		

		Maintenant

		Période d’intervention du programme

		



		Par exemple :

Commerçants vendant du SAVON

		Espace d’entreposage, capital pour faire rentrer des stocks supplémentaires



		Oui

		Non

		- une assistance ponctuelle a un impact à long terme étant donné que le savon est un besoin fondamental 

- Le commerçant qui vend du savon fournit des articles d’hygiène



		Pour tous les commerçants sur le marché physique globalement

		Frontière du marché, drainage, accès mobile aux services bancaires

		Oui

		Oui

		Conditions préalables à la croissance du marché
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Évaluation multisectorielle du marché du HCR : Guide d’accompagnement et boîte à outils (MSMA)

Outil de collecte des données 3 B : Questionnaire détaillé à l’intention des fournisseurs de services



Cet outil fournit des entretiens structurés devant être menés avec des informations clés afin d’obtenir une connaissance approfondie de la prestation de services privés et publics pour les populations cibles et de la possibilité d’étendre ces services pour répondre à la demande future. Les informations provenant de ce questionnaire doivent être triangulées avec les informations provenant de l’examen secondaire des données et de l’observation générale du marché.



Introduction 

Je m’appelle _______________ . Je suis membre du personnel de ________________ et mon rôle est _______________ . Nous menons une enquête sur les marchés en _____________ . Nous utiliserons les informations que vous nous communiquez pour éclairer notre programme d’intervention. J’aimerais vous poser quelques questions, cela devrait nous prendre environ ______. Votre nom ne sera pas enregistré et toute information privée que vous nous fournissez sera confidentielle. Votre participation à cet entretien se fait sur la base du volontariat et vous pouvez choisir de ne pas répondre à l’une ou toutes les questions. Nous envisageons une intervention du ____ au _____. Veuillez donc garder cela à l’esprit en cas d’occasions ou de contraintes liées à la programmation au cours de cette période.



Renseignements sur l’informateur clé

		Nom

(y compris le titre si nécessaire)

		



		Type de fournisseurs de services 

(y compris la taille approximative de l’entreprise, c’est-à-dire grande, moyenne ou petite)

		



		Coordonnées 

(adresse mail, numéro de téléphone)

		



		Possibilité de contacter à nouveau

(et si oui, quelle sont leurs disponibilités ?)

		



		Connaissance de la zone affectée

(connaissances personnelles ou professionnelles)

		







Section A : Questions à l'intention des fournisseurs de services (propriétaires d’entreprises)[footnoteRef:1] [1:  Lors d’entretiens avec les compagnies des eaux au vu de l’évaluation du marché local (des eaux), ces questions nécessitent une certaine adaptation, mais l’entretien peut être mené en abordant les mêmes thématiques principales.  ] 


1.  Informations relatives au fournisseur de services interrogé :

a) Quel type de fournisseur de services êtes-vous ? Depuis combien de temps exercez-vous cette activité ? Combien d'entreprises possédez-vous et où sont-elles situées ? Fournissez-vous les mêmes services sur chaque site ?

b) Où / comment fournissez-vous des services – sur le marché physique de référence ou sur les marchés des fournisseurs ?

c) Quels sont les services que vous fournissez ? Combien coûtent-ils ? (Établir une liste pour chaque service)

d) Qui sont vos clients ? D’où viennent vos clients ? Les clients changent-ils en fonction de la saison ? (Essayez de déterminer le pourcentage de clients faisant partie de la population de personnes déplacées par rapport à la population locale).

e) Différents types de clients visitent-ils des fournisseurs de services spécifiques ? (Essayez de savoir si les populations déplacées préfèrent des fournisseurs de services spécifiques et pourquoi).

f) Les différents types de clients se comportent-ils différemment ? Par exemple, y a-t-il des différences au niveau de la fréquence ou des modes de paiement utilisés ? Cela a-t-il des conséquences défavorables ?

g) Avez-vous déjà des liens commerciaux avec la population cible ? 

h) Avez-vous recours à du personnel qualifié nécessaire à la prestation du service ? Si oui, lesquels ? 

i) Si non, pourquoi ? Y a-t-il des lacunes dans les compétences devant être comblées ?

j) Votre entreprise a-t-elle été affectée par les interventions humanitaires ? Si oui, de quelle manière ?

k) Quels sont les permis et licences dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise ou embaucher du personnel ? Sont-ils faciles à obtenir ? 



2.  Emprunter et transférer de l’argent

a) Possédez-vous un compte d’argent mobile ou un compte bancaire ? Auprès de qui ?

b) Comment transférez-vous les paiements pour les salaires du personnel ?

c) Empruntez-vous de l’argent pour fournir les services que vous offrez ? Si oui, auprès de qui (banque, grossiste plus important, etc.) ? Quelles sont les conditions d’emprunt (par exemple, combien, auprès de qui, quand, taux d’intérêt, temps de remboursement) ? 

d) Qu’est-ce qui affecte votre accès au crédit et aux prêts ? Tous les fournisseurs de services peuvent-ils obtenir des crédits ou des prêts quand ils en ont besoin ?



3.  Prix de la prestation de services

a) A quelle période de l’année (précisez les mois) les prix des services que vous fournissez augmentent-ils ? Et quand baissent-ils ? 

b) Qu’est-il arrivé aux prix au cours des 2 à 3 dernières années ?

c) Qu’adviendra-t-il des prix au cours des 6 prochains mois ?

d) Qu’est-ce qui influence les variations de prix ? Quelqu’un réglemente-t-il les prix ? 

e) D'où recevez-vous des informations concernant les prix ?



4. Disponibilité et qualifications du personnel

a) Est-il facile de trouver le personnel (hommes et femmes) nécessaire pour fournir les services ? Si non, pourquoi ? 

b) Quels sont les défis à relever pour trouver du personnel ? (salaires, qualifications, certificats, permis de travail, questions de genre, contraintes de protection et d’accès, etc.)

c) Êtes-vous en mesure de recruter / embaucher des personnes déplacées, comme par exemple des réfugiés ? Si non, pourquoi ? Existe-t-il des obstacles physiques et sociaux ou des exigences juridiques qui limitent le recrutement des personnes déplacées ? 



5.  Concurrence

a) Combien d’entreprises offrent les mêmes services dans la région ?

b) Ces entreprises sont-elles toutes de la même taille ? Combien sont plus grandes ? Combien sont plus petites ?

c) Qui fixe les prix des services qu’elles vendent ? 

d) Les clients peuvent-ils négocier les prix ?

e) Si vous avez des préoccupations concernant la concurrence, auprès de qui pouvez-vous vous plaindre ? 



6. Taille des installations du fournisseur de services 

a) Possédez-vous ou louez-vous le local destiné à la prestation des services ? 

b) Si vous louez, le contrat est valable pour encore combien de temps ? 

c) Le lieu est-il approprié pour fournir le niveau actuel de services ? 

d) Pourriez-vous augmenter la provision de services dans l’espace actuel ? Si ce n’est pas le cas, de combien d’espace supplémentaire auriez-vous besoin ? 



7. Volumes de services fournis 

a) Combien de clients servez-vous en moyenne par semaine ? (Demandez des quantités approximatives)

b) Quel est votre chiffre d’affaires moyen sur les biens et services de base d’intérêt ? (Demandez des quantités approximatives) 

c) Différents types de clients demandent-ils des biens et services spécifiques ? Dans l’affirmative, veuillez fournir plus de détails, notamment en ce qui concerne les biens ou services demandés par les ménages déplacés.

d) Le volume de biens et de services que vous vendez ou fournissez évolue-t-il d’un mois à l'autre ? Dans l’affirmative, quel est le ou quels sont les mois ayant les volumes le plus élevé et le plus faible ? Quels sont ces volumes ? (Demandez des quantités approximatives)

e) Pourquoi ces volumes évoluent-ils ? Qu’est-ce qui influence cela ?

f) Que pensez-vous faire en termes de ventes au cours des prochains mois ? (Demandez un pourcentage approximatif)



8. Possibilité d’augmenter l’offre[footnoteRef:2] (en fonction de l’analyse d’extensibilité des services) [2:  Note à l’équipe d’évaluation – si vous voulez savoir si le ou les commerçants peuvent augmenter leur offre d’un certain montant, incluez-le ici dans cette section] 


Seriez-vous en mesure d’augmenter le niveau de prestation de services (par rapport aux biens que la population cible est susceptible d’acheter) ? De combien (fournir des pourcentages – 30 % ou 50 % selon l’échelle de l’intervention probable) ?

a) Combien de temps faudrait-il pour augmenter l’offre de ce montant ? Que vous faut-il faire pour permettre l’expansion de votre entreprise ?

b) Avez-vous déjà eu des problèmes d’approvisionnement pour l’un ou l’autre des biens de base ? À quelle fréquence cela s’est-il produit ? Qu’avez-vous fait pour résoudre le problème ?

c) L’augmentation de l’offre entraînerait-elle des augmentations de prix ? Si oui, pourquoi et pendant combien de temps ? (Demandez une estimation de l’augmentation des prix)

d) Quelles sont les répercussions probables de l’augmentation des prix sur la population locale et la population déplacée ? 

e) Quoi que ce soit pourrait-il être fait pour atténuer les risques ? Si oui, quoi ?



9. Coûts de service (prix de la prestation de service)

a) Qu’est-il arrivé aux prix au cours des 2 à 3 dernières années ?

b) Qu’adviendra-t-il des prix au cours des 6 prochains mois ?

c) Qu’est-ce qui influence les variations de prix ? 



10. Paiement et crédit client 

a) Comment les clients paient-ils les services ? Les populations déplacées paient-elles les services d’une manière différente de celle des ménages d’accueil ? Si oui, quelle est-elle ?

b) Fournissez-vous un plan de paiement pour les ménages qui ont des difficultés à payer ? Si oui, quel est-il ? 

c) À quels clients accordez-vous du crédit ? Si vous n’en accordez pas à tous les clients, quels sont ceux qui n’y ont pas droit et pourquoi, et sous quelles conditions accepteriez-vous de leur accorder ? 

d) Accordez-vous du crédit aux réfugiés (commerçants ou ménages) ? Si oui, quel type, combien de fois et jusqu’à quel montant ? Comment cela se compare-t-il à la population hôte ?

e) Les réfugiés peuvent-ils accéder facilement au crédit de la plupart des fournisseurs de crédit ? 

f) À quelles fins les réfugiés utilisent-ils le crédit ? 

g) Remboursent-ils le crédit ? Si non, pourquoi ? Si oui, qu’est-ce qui leur permet de le faire ?



11. Services et infrastructure nécessaires à la gestion de l’entreprise

a) À quels services, organismes de réglementation et infrastructure votre entreprise doit-elle accorder la priorité pour fonctionner efficacement et effectivement ? (Tenez compte des services de communication : internet, radio, réseau téléphonique, services financiers, transport, permis d’entreprises, titres de circulation, biens liquides, main-d’œuvre qualifiée, réglementation du marché, etc.) 

b) Ces services et ces infrastructures sont-ils disponibles ? Si non, pourquoi ?



12. Accès, sécurité et protection

a) Votre entreprise est-elle située dans un endroit sûr ? 

b) Les hommes et les femmes adultes, les jeunes, les personnes âgées et les enfants sont-ils en mesure d’accéder à vos locaux en toute sécurité et sans discrimination ?

c) Y a-t-il suffisamment de moyens de transport pour que les clients puissent accéder à votre entreprise ? Si non, pourquoi ? Que peut-il être fait pour améliorer l’accès ?

d) Vos clients ou votre personnel sont-ils confrontés à des préoccupations en matière d’accès ou de protection ? Si oui, quelles sont-elles et pourraient-elles être atténuées ?



13.  Opinion des fournisseurs de services sur la situation générale et sur l’avenir

a) S’il devait y avoir une demande accrue de services ; 

· les fournisseurs de services comme vous-même pourraient-ils augmenter le niveau de service à qualité équivalente ?  Que peut-il être fait pour aider les fournisseurs de services à augmenter le volume ? 

· Est-il probable que de nouveaux fournisseurs de services entrent sur le marché physique de référence ? Si oui, qui sont ces fournisseurs de services et où seront-ils situés ? Peut-on avoir les coordonnées de certains de ces fournisseurs ?

b) Si les réfugiés devaient recevoir des espèces pour accéder aux services dont ils ont besoin, plutôt que de recevoir des services par le biais d’acteurs humanitaires, quels services seraient selon vous les plus importants ?

c) Que pensez-vous de l’idée de fournir aux réfugiés des espèces au lieu de biens et de services ? Selon vous, quel impact cela aura-t-il sur votre entreprise ? Selon vous, quel impact cela aura-t-il sur la sécurité dans la région ? 
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Évaluation multisectorielle du marché du HCR : Guide d’accompagnement et boîte à outils (MSMA)



Outil d’analyse des données 2 : Analyse du marché physique (biens et services)

Cette feuille de travail soutient l’analyse des informations recueillies jusque-là et oriente l’équipe dans sa prise de décision sur : 

· Si les populations cibles ont un accès aux marchés physiques de références en toute sécurité et dans la dignité ou non

· Si les marchés physiques fournissent les biens et les services nécessaires à la population cible ou non

· Si les commerçants et les fournisseurs de services sont susceptibles d’augmenter l’offre pour répondre à la demande attendue



D’ici la fin de cette feuille de travail, l'équipe d'évaluation doit également être en mesure de savoir si des biens ou services de base spécifiques nécessitent une chaîne d’approvisionnement plus approfondie ou une analyse plus globale des systèmes de marché. En cas d’analyse de biens et de services complexes (par exemple, marchés de la location, de l’eau ou de la santé), confirmez votre analyse auprès d’experts techniques afin de garantir une qualité satisfaisante du service conforme aux normes de bonnes pratiques telles que les normes Sphère et la norme humanitaire fondamentale. 



1. Accès physique et social des populations cibles 

		Zone

		Questions

		Oui

		Non

		Plus d’informations nécessaires



		1.1 Sécurité :



		· Existe-t-il des risques de sécurité généraux connus associés au marché physique de référence ou à des commerçants ou fournisseurs de services individuels au sein du marché physique de référence ?

		

		

		



		

		· Existe-t-il des risques de sécurité connus pour les personnes prises en charge quant à leur accès au marché physique de référence ou à des commerçants ou fournisseurs de services individuels au sein du marché physique de référence ? 

		

		

		



		

		· Existe-t-il des risques de sécurité connus pour les commerçants ou propriétaires de boutiques et pour les fournisseurs de services en raison d »une augmentation de la demande ? 

		

		

		



		

		· Est-il possible d’atténuer ces risques de sécurité ? 

		

		

		



		

		Dressez une liste des risques de sécurité identifiés : 



Énumérez les mesures d’atténuation identifiées pour réduire les risques : 







		1.2 Accès physique : 



		· Les populations cibles (y compris les personnes ayant des besoins spécifiques) sont-elles limitées quant à l’accès physique à ce marché physique, aux commerçants ou aux fournisseurs de services ?

		

		

		



		

		· Les populations cibles ont-elles des restrictions quant à leur liberté de circulation pour atteindre les marchés physiques ou accéder aux biens et aux services dont elles ont besoin ?  

		

		

		



		

		· Les commerçants et les fournisseurs de services font-ils face à des restrictions quant à l’accès aux camps, aux colonies ou aux quartiers dans lesquels vit la population cible ? L’accès est-il réglementé ou contrôlé et, dans l’affirmative, par qui et est-ce que cela limite l’accès ? 

		

		

		



		

		· Y a-t-il une distance particulièrement longue pour que les populations cibles atteignent le marché physique, les commerçants ou les fournisseurs de services (c.-à-d. 30 minutes à pied et un retour possible quand il fait encore jour) ? 

		

		

		



		

		· Est-il possible d’atténuer les contraintes liées à l’accès physique – par exemple, provision des coûts de transport, assistance juridique pour les permis nécessaires au déplacement permettant l’accès au marché, discussions avec les commerçants pour se rapprocher des populations cibles ?

		

		

		



		

		Répertoriez les contraintes d’accès physiques identifiées : 



Énumérez les possibilités d’amélioration de l’accès physique au marché : 



		1.3 Accès social :

 



		· Certains segments de la population cible ont-ils un accès social restreint aux marchés physiques de référence, commerçants ou prestataires de services ?  Tenez compte des obstacles liés à la religion, à l’origine ethnique, au sexe, à la langue, etc., ou de s’il existe des zones géographiques ou des services spécifiques perçus comme étant « inaccessibles » pour certains groupes ? 

		

		

		



		

		· Est-il possible d’améliorer l’accès social en toute sécurité et dans la dignité ? 

		

		

		



		

		Répertoriez les contraintes d’accès social : 



Énumérez les possibilités d’amélioration de l’accès social au marché physique : 

		

		

		



		

Remarque : Pensez à noter si vous identifiez des risques de sécurité ou des restrictions d’accès physique ou social aux marchés ; veillez à les évoquer à l’étape 3 : Examiner et atténuer les risques.









2. Tenez compte de la qualité, de la quantité et du prix des biens et services de base

		Zone 

		Questions

		Oui

		Non

		Plus d’informations nécessaires



		2.1Quality : 



		· Les commerçants et les fournisseurs de services sont-ils en mesure de fournir les biens et services requis de la qualité recherchée, en utilisant les spécifications décrites ? 

		

		

		



		1.1 

		· La qualité des biens et des services à la spécification requise sera-t-elle disponible si la demande pour était créée ? Est-il vraisemblable que la population cible exige que les biens et les services soient alignés sur ces spécifications ? 

		

		

		



		1.2 

		· Si ce n’est pas le cas, ces biens et services sont-ils disponibles à une autre spécification ? La spécification disponible est-elle adaptée / acceptable pour l’organisme et la population cible ? Par exemple, y a-t-il suffisamment de biens locatifs disponibles à des normes acceptables ? Quelles modifications devraient être apportées pour assurer la conformité aux normes fondamentales ?

		

		

		



		1.3 

		· Pourriez-vous travailler avec des commerçants ou des fournisseurs de services locaux (par exemple, les services d’approvisionnement en eau, les propriétaires, les agents de mouture) pour améliorer la qualité fournie conformément aux normes de l'agence ?

		

		

		



		

		Dressez la liste des écarts par rapport à la qualité prévue et documentez les spécifications révisées pour chaque bien ou service de base : 





		2.2Quantity :



		· La population cible représente-t-elle plus de 20 % des personnes qui visitent ce marché physique en particulier ?   

		

		

		



		

		· La demande induite représentera-t-elle plus de 10 % des flux commerciaux habituels sur les marchés ruraux ou plus de 25 % sur les marchés urbains ?

		

		

		



		

		

Indiquez le pourcentage de la population cible par rapport à la population globale de la zone de desserte : 



Répertoriez l’extensibilité de la chaîne d’approvisionnement requise pour chaque bien et service de base : 





		2.3 Durée 

et fréquence de la disponibilité des biens et services de base :



		· Les commerçants et les fournisseurs de services sont-ils en mesure de fournir les biens et services requis tout au long de l’année ? 

		

		

		



		2.4 

		· Y a-t-il des mois de l’année pendant lesquels l’offre pour ce bien ou de ce service est supérieure ou inférieure ? Pourquoi ? L’offre est-elle sensiblement réduite, entraînant une pénurie des biens et des services et une augmentation des prix ?

		

		

		



		

		· Les commerçants et les fournisseurs de services sont-ils en mesure de fournir les biens et services requis à la fréquence requise ? 

		

		

		



		

		Énumérez les limites identifiées en ce qui concerne la saisonnalité, la fréquence et les raisons pour lesquelles l’offre est limitée :  



		2.4 Prix des biens et services de base :

		· Les prix des biens et services de base sont-ils stables tout au long de l’année ? 

		

		

		



		

		· Existe-t-il des différences de prix pour le même bien ou service entre ou au sein des marchés physiques ? 

		

		

		



		

		Dressez la liste des différences de prix entre ou au sein des marchés par bien et service de base : 



		Remarque : Si la demande induite représente plus de 10 % de la fourniture de flux / services dans les zones rurales et 25 % de la fourniture de flux / services dans les zones urbaines, il est important d’examiner plus en détail l’extensibilité de la chaîne d’approvisionnement à l’étape 2.2. De même, s’il existe des différences de prix importantes au sein et entre les marchés, il est recommandé d’étudier une analyse plus détaillée de la chaîne d’approvisionnement.  







3 Tenez compte de l’infrastructure du marché et de l’environnement réglementaire au sens large.

		Zone

		Questions

		Oui

		Non

		Plus d’informations nécessaires



		3.1 Infrastructure :



		· Les commerçants et les fournisseurs de services disposent-ils de l’infrastructure physique nécessaire pour accueillir plus de clients et stocker plus de marchandises ? Par exemple, les propriétaires peuvent-ils augmenter l’offre de logements adaptés en améliorant les infrastructures existantes ?

		

		

		



		

		· Les boutiques et les fournisseurs de services disposent-ils du personnel ou spécialistes nécessaires pour répondre à une augmentation de la demande ? Par exemple, les fournisseurs d’eau ont-ils besoin d’aide pour trouver du matériel afin d’accroître l’approvisionnement dans de nouvelles zones ?

		

		

		



		

		· Les boutiques et les fournisseurs de services ont-ils accès à une capacité de stockage suffisante ou à des entrepôts pour accroître l’approvisionnement en biens et services demandés ? 

		

		

		



		3.2 Intégration du marché et concurrence :



		· Les marchés et les fournisseurs de services sont-ils connectés (par les routes, Internet ou les réseaux mobiles) aux marchés régionaux et nationaux pour faciliter le transport rapide de l’information, des biens et des services vers le marché ? 

		

		

		



		

		· Y a-t-il suffisamment de connectivité et d’électricité dans cette zone pour permettre une augmentation des transactions financières pour les commerçants et les fournisseurs de services ?

		

		

		



		

		· Y a-t-il un nombre suffisant de fournisseurs de services et de commerçants qui vendent des biens et des services de base sur le marché physique de référence ?

		

		

		



		

		· Y a-t-il des risques qu’une intervention basée sur le marché (avec, potentiellement, transferts monétaires) entraîne un comportement monopolistique ? Ou la marginalisation des petits commerçants ou prestataires de services ? Si oui, cela peut-il être atténué et inclus dans la conception du programme d’intervention ?

		

		

		



		3.3 Environnement réglementaire :



		· Les commerçants ou fournisseurs de services disposent-ils de la documentation appropriée pour permettre leurs activités commerciales ? 

		

		

		



		· 

		· Les commerçants ou grossistes qui vendent des biens de base sont-ils immatriculés en bonne et due forme / autorisés – ou – reconnus par les autorités locales ? Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? Cela affecte-t-il leur capacité à accomplir des actes de commerce ou à intensifier leurs activités ? Quelles sont les implications potentielles sur la population locale et cible ?

		

		

		



		· 

		· L’environnement réglementaire est-il propice à une intervention basée sur le marché, comme un programme de transferts monétaires ? Existe-t-il des risques associés à l’environnement réglementaire actuel ? 

		

		

		



		· 

		· Des interventions (y compris des activités de plaidoyer) sont-elles nécessaires pour soutenir l’environnement réglementaire des populations cibles et des fournisseurs de services ou commerçants ?

		

		

		



		Remarque : si quoi que ce soit pointe vers des limites en ce qui concerne l’infrastructure, l’intégration du marché, la concurrence ou l’environnement réglementaire, envisagez de procéder à une analyse des systèmes de marché à l’étape 2.3.
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Outil d’analyse des données 1 : Résumé des biens, des services et du marché

Cet outil de collecte et d’organisation des données contribue à informer la portée, la profondeur et l’orientation de l’évaluation multisectorielle du marché, via :

· La documentation du contexte et de l’ampleur d’une intervention planifiée 

· La documentation des biens et des services clés dont la population cible a besoin

· La documentation des marchés physiques de référence auxquels la population cible a accès



		A. Zone géographique, taille de la population et besoins prioritaires (biens et services)



		A1. Décrire la nature du contexte 



		Urgence ou crise prolongée ?

En cas d’urgence, s’agit-il de la première phase (0-6 mois) ou de la deuxième phase ?

		Quand la programmation a-t-elle commencé ?

		Quand le programme prévu est-t-il susceptible de démarrer ? 

(Début de l’intervention planifiée)

		Pendant combien de temps l’assistance est-elle prévue ?





		Afflux prolongé + récent de personnes déplacées en raison d’un conflit récent

		2012

		Nouvelle date de début de la programmation : dans 3 mois

		6 mois à 1 an, selon les besoins



		A2. Qu’est-ce qui a motivé l’évaluation ? Y a-t-il eu un changement dans le contexte ?

(Si oui, décrivez l’incidence de la nouvelle situation sur les marchés)

		Les évaluations des préférences et des besoins de la population cible ont indiqué la pertinence de transferts monétaires pour répondre aux besoins. Le gouvernement, les Nations Unies et les donateurs appuient les interventions basées sur le marché, y compris les transferts monétaires.



		A3. Quelle est la taille totale de la population dans la ou les régions touchées ?

 

		Population totale dans la zone de desserte (ménages et personnes)

		Population cible

		La population cible prévue représente (X %) de la population totale.



		

		50 000 ménages (300 000 personnes)

		3 000 ménages (18 000 personnes)

		20 %



		A4. Comment la taille de la population dans la région touchée a-t-elle changé au cours des 6 derniers mois ? (Étant donné que tout changement de la taille de la population a une incidence sur la demande, indiquez si la population est plus grande ou plus petite et s’il est possible d’estimer le total, notez-le)



		Au moment de l’évaluation

		Estimation pour les 6 prochains mois



		La population est plus importante d’environ 15 % par rapport à il y a 6 mois

		La situation est stable et peut diminuer à mesure que les accords de paix sont en négociations



		A5. Le contexte économique est-il propice à l’intervention basée sur le marché ? (pas d’hyperinflation, devises stables, etc. )

		Oui, le contexte est propice



		A6.  Quels sont les besoins de la population cible ?



		Besoins (biens et services – inclure les spécifications)

		Priorité pour l’évaluation (oui / non)

		Justification



		Matériaux de protection dont des bâches en plastique (idéalement une bâche en plastique renforcée de 4 mètres* à 50 mètres ; poids minimum de 190 g/m2 ±20 g/m2)

		Non

		Les données secondaires montrent que seuls des matériaux de mauvaise qualité sont disponibles. Il est donc nécessaire d’effectuer une analyse plus détaillée de la chaîne d’approvisionnement probable de ce produit. 



		Services de broyage (pour le maïs)

		Oui

		Les ménages ont besoin de services car le maïs acheté n’est pas moulu. Une analyse de la disposition à payer indique que les ménages paieront pour ces services.



		Eau pour la consommation et les tâches quotidiennes (il n’est pas nécessaire d'avoir de l’eau potable, au moins 25 litres par ménage par jour requis)

		Oui

		Oui, les données sur la disposition à payer montrent que les ménages ont besoin d’un transfert d’espèces et qu’ils s’en serviraient pour payer cela. Il faut vérifier la capacité du fournisseur d’eau.





		B. les biens et services de base pour la population cible : QUOI, COMBIEN et À QUELLE FRÉQUENCE ?

(Ajouter les biens et services de base)



		

		Biens et services de base présentant un intérêt pour l’évaluation 



		B1. Les principaux biens et services de base présentant un intérêt pour l’évaluation ?

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		B2. Caractéristiques des biens et services de base ?

(notez la spécification minimale de chaque produit et service, conformément au résumé des besoins)

		Bois de chauffage (collecté localement et vendu en petits paquets)

		Savon – pour laver les vêtements 

(Marque = SUPA SOAP)

		Eau (eau des commerçants, recueillie du réseau d’approvisionnement municipal)

		Meunerie (maïs en farine ou semoule de maïs)

		

		







		

		

		

		



		B3. Unité de mesure

		Petit paquet = 1 kg

		Pièces 

		Bidon de 25 litres

		1 sac – 50 kg

		

		

		

		

		

		



		B4. Quantité et fréquence 

(Quelle quantité et à quelle fréquence ?)

		1 kg par jour / ménage

		2 pièces par semaine / ménage 

		50 litres par jour / ménage

		Hebdomadaire, 10 kg / ménage 

		

		

		

		

		

		



		B5. Nombre de ménages ayant besoin de ce bien

		1 000

		500

		4 000

		4 000

		

		

		

		

		

		



		B6. Durée de l’assistance 

(Pendant combien de mois cette assistance est-elle nécessaire ?)

		6 mois

		3 mois

		1 an

		6 mois

		

		

		

		

		

		



		B7. DEMANDE TOTALE (quantité X, fréquence X, nombre de ménages X, nombre de mois X et durée X)

		1 000 kg / jour pendant 6 mois

		1 000 pièces / semaine pendant 3 mois 

		200 000 litres / jour pendant 1 an

		40 000 kg / semaine pendant 6 mois

		

		

		

		

		

		



		B8. La demande future est-elle inférieure à 10 % des flux commerciaux habituels sur les marchés ruraux et à 25 % sur les marchés urbains ? 

		Non

		Oui

		Non

		Non

		

		

		

		

		

		









		C. Fournisseurs de services, marchés physiques, disponibilité des biens et services de base 



		Q13. Dressez la liste des communautés / camps / colonies ciblés, de leur taille de population, des fournisseurs de services et des marchés physiques qu’ils fréquentent habituellement



		Population

		Nom du fournisseur de services / marché(s) physique(s) fréquemment fréquenté(s)

		Desserte approximative du marché physique /du fournisseur de services 

(population totale desservie, y compris la communauté d’accueil)

		Disponibilité des biens et services de base

		Risques d’accès et de protection évalués

(Pensez à : âge, genre, handicap, protection, documentation civile et questions d’accès)



		Nom de la communauté / du camp ou de la colonie

		Taille de population de la communauté / du camp ou de la colonie (ménages)

		Taille de la population cible dans le camp / la colonie (période d’intervention)

		

		

		NON DISPONIBLES la plupart du temps 

		DISPONIBLES la plupart du temps

		Disponibilité future probable pour le calendrier de l’intervention

		



		Camp de Harambe

		50 000

		5 000

		Marché de Kangemi

		150 000

		Bois de chauffage

		Savon

Eau

Serviettes hygiéniques

		L’eau et le savon sont probables.

Le bois de chauffage est peu probable (plus les problèmes environnementaux à prendre en compte)

		L’accès des femmes et des enfants peut être problématique en raison de problèmes de sécurité sporadiques, d’attaques de la communauté d’accueil.



		Harambe et Ujama 

Ujama

		75 000

		10 000

		Les moulins sont situés à l’extérieur du marché de Kangemi



Ménage indépendant responsable de la mouture (dans le camp / la colonie)



		180 000

		

		Services de mouture

		Mouture probablement disponible

		Les femmes entreprennent des activités de mouture. 



Certains propriétaires de moulins demandent des « faveurs » en échange de frais de mouture plus faibles. Doit être vérifié,









		D. Calendrier saisonnier (commencez le calendrier à partir du premier mois de l’activité prévue). 



		D1. Pour chaque bien et service de base notez lorsque l’article est nécessaire (marquer avec X, marquer les pics de besoin avec XX, y compris la justification)

		Janv.

		Fév.

		Mars

		Avr.

		Mai

		Juin

		Juil

		Août

		Sept

		Oct.

		Nov.

		Déc



		Savon (SUPA SOAP)

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		Eau (en raison de la chaleur)

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		XX

		XX

		XX

		XX

		X



		Serviettes hygiéniques

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		D2. Y a-t-il des facteurs saisonniers qui pourraient influer sur l’accès ou la demande ? 

(Énumérez les facteurs de votre discussion et notez quand ils peuvent survenir)

		Janv.

		Fév.

		Mars

		Avr.

		Mai

		Juin

		Juil

		Août

		Sept

		Oct.

		Nov.

		Déc



		Noël et Ramadan

Les ménages sont moins susceptibles d’utiliser des espèces pour acheter des articles

		X

		

		

		

		

		

		X

		X

		

		

		

		X



		D3. Y a-t-il des changements saisonniers que l’évaluation devra prendre en compte ? 

		Oui

Non
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		E. Définition de la portée de la MSMA  



		E1. En fonction des données sur la taille de la population, l’accès aux marchés, la disponibilité et la préférence des biens et des services, répertoriez les biens et services de base, les marchés physiques de référence, les commerçants et les fournisseurs de services qui seront évalués



		Bien / service de base

		Commerçants ou fournisseurs de services

		Marchés physiques de référence

		Fréquence de fonctionnement

		Distance par rapport à la population cible et aux moyens de transport 

		Aspects nécessitant une analyse plus approfondie 



		Eau 

		Fournisseurs d’eau municipaux (fournisseurs d’eau d’approvisionnement

		Nr marché central

		6 jours par semaine / sauf le dimanche

		10 km 

Voiture

		Capacité à répondre aux besoins pendant les variations saisonnières



		Agents de mouture

		 Agents de mouture (les moulins sont des fournisseurs de services basés sur les ménages)

		Marché de Kangemi et au sein du camp 

		Quotidien 

		2 – 5 km marché de Kangemi.

Moulins basés sur les ménages = plus proche vélo/ voiture/ marche/ âne/ petit taxi

		Évolutivité des meuniers pour inclure des ménages supplémentaires et les problèmes de protection auxquels font face les clients féminins



		Serviettes hygiéniques

		Marché de camp

		Marché de Kangemi et au sein du camp

		Quotidien

		2 – 5 km marché de Kangemi.

Moulins basés sur les ménages = plus proche vélo/ voiture/ marche/ âne/ petit taxi

		Pas besoin d’analyse plus approfondie, les articles sont facilement disponibles et la demande induite représente moins de 10 % des flux commerciaux existants



		Bois de chauffage 

		Marché de camp

		Marché de Kangemi et au sein du camp

		

		2 – 5 km marché de Kangemi

		Disponibilité du bois de chauffage et évaluation des risques, y compris les questions environnementales à prendre en considération
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Outil de collecte des données 2C : Questionnaire à l’intention des informateurs clés (client)

Cet outil fournit un questionnaire structuré à l’intention des informateurs clés (client/locataire) visant à obtenir des informations de haut niveau sur les caractéristiques fondamentales du marché, l’éventail d’acteurs du marché et la disponibilité des biens ou services de base. Les informations provenant de ce questionnaire doivent être triangulées avec les informations provenant de l’examen secondaire des données et de l’observation générale du marché.



Introduction 

Je m’appelle _______________ . Je suis membre du personnel de ________________ et mon rôle est _______________ . Nous menons une enquête sur les marchés en _____________ . Nous utiliserons les informations que vous nous communiquez pour éclairer notre programme d’intervention. J’aimerais vous poser quelques questions, cela devrait nous prendre environ ______. Votre nom ne sera pas enregistré et toute information privée que vous nous fournissez sera confidentielle. Votre participation à cet entretien se fait sur la base du volontariat et vous pouvez choisir de ne pas répondre à l’une ou toutes les questions. Nous nous intéressons à deux échéances, maintenant et à la date de démarrage de notre intervention (______ ).

SECTION A. QUESTIONNAIRE CLIENT :



1. Renseignements sur l’informateur clé : 

· Nom

· Âge

· Sexe

· Emplacement

· Lieu d’origine

· Coordonnées



2. Disponibilité des biens et services : 

· À quels biens et services avez-vous accès localement ?

· Où achetez/accédez-vous à ces biens et services ? (Établir une liste par article)

· Comment évalueriez-vous la qualité de ces biens et services ? (Bonne, Moyenne, Mauvaise)

· Quels biens et services ne sont pas disponibles ? 



3. Concurrence et prix :

· Combien payez-vous en moyenne pour chaque bien et service ? 

· Les prix restent-ils stables tout au long de l’année ? S’il y a des variations de prix, pour quels biens ou services et à quel moment de l’année ces variations ont-elles lieu ?

· Trouvez-vous qu’il y ait suffisamment de choix quant à l’achat des biens ou à l’accès aux services dont vous avez besoin ? Selon vous, où ce choix est-il limité ?  



4. Sécurité / sûreté : 

· Vous sentez-vous en sécurité lorsque vous vous rendez sur le marché physique ou lorsqu’il vous faut accéder au fournisseur de services ? Si ce n’est pas le cas, quels sont les plus grands risques que vous rencontrez en matière de sécurité ? Que pourrait-il être fait pour que votre accès au marché ou au fournisseur de services soit plus sécurisé ?

· Avez-vous déjà été témoin de problèmes de surpeuplement dans ce marché physique ou ce point de service ? Quand ? 

· Comment évaluez-vous les interactions sociales sur ce marché ou ce point de service ? Avez-vous déjà été victime de discrimination ou autres difficultés lors de votre accès aux biens et aux services ? Lesquels ? 



5. Préférences :

· Que pensez-vous de l’accès aux biens et aux services de base sur les marchés locaux ? 

· Y a-t-il des biens ou des services que vous aimeriez recevoir directement de la part des organismes humanitaires ? Lesquels et pourquoi ? 

· Comment souhaiteriez-vous recevoir l’argent en provenance des agences humanitaires ? 



SECTION B. QUESTIONNAIRE LOCATAIRE :

1. Renseignements sur l’informateur clé

· Nom

· Âge

· Sexe

· Emplacement

· Lieu d’origine

· Statut du locataire

· Coordonnées



2. Description de l’hébergement en location : 

Analysez l’état de la maison : 

· Structure terminée ou incomplète 

· Durabilité de la structure

· Murs (nus / plâtrés / peints)

· Revêtement de sol (boue compactée / béton)

· Présence d’un toit et d’un plafond 

· Portes et fenêtres installées

· Nombre de chambres louées

· Partition de l’espace pour l’intimité (en tenant compte du sexe et de l’âge des locataires)

· Taille des chambres louées

· Accès à l’eau (réservoir d’eau), aux toilettes, à l’électricité, au réseau d’assainissement / fosse septique et à d’autres services de base (élimination des déchets)

· Disponibilité de services appropriés pour les hommes / femmes et les enfants

· Existence d’une enceinte / d’un porche sécurisé (pour la détente / pour que les enfants puissent jouer)

· Sécurité et propreté du lieu (drainage, gestion des déchets, etc.)

· Autre (veuillez préciser)



3. L’hébergement de location est-il conforme aux spécifications évaluées ?

· Oui/ Non

4. Informations sur le locataire

1. Combien de personnes vivent dans cette propriété avec vous ? 

2. Partagez-vous la propriété louée avec des membres de votre famille ou des personnes n’en faisant pas partie ?

3. Depuis combien de temps louez-vous cette propriété ?

4. Depuis combien de temps vivez-vous au sein de cette communauté ? 

5. Viviez-vous dans une autre communauté avant de venir ici ? Si oui, laquelle ?

6. Pourquoi avez-vous décidé d’intégrer celle-ci ? (Tenez compte des préférences, des coûts, de la sécurité, de la proximité des amis/de la famille, de l’emploi ainsi que des services tels que les écoles et les hôpitaux, etc.)

7. Prévoyez-vous de séjourner dans cette maison louée, dans cette communauté pendant les 12 mois à venir ? Si non, pourquoi pas ? (Tenez compte de la réinstallation, des préférences, des coûts, de la sécurité, de la proximité au lieu de travail ainsi que des services tels que les écoles et les hôpitaux, etc.)



5. Accès au bien locatif

1. Combien de propriétés avez-vous louées au cours des 2 dernières années ? Si le locataire a déménagé plus de deux fois, demandez pourquoi.

2. Quand vous avez déménagé ici, comment avez-vous eu accès à ce bien locatif ? À qui avez-vous parlé ? Qui vous a aidé ? (Pensez aux acteurs du marché de la location : dirigeants communautaires, propriétaires, membres de la famille / parents, agents de location (formels / informels), Internet, médias sociaux, agents immobiliers, etc.)

3. Quels sont les défis liés à l’accès aux biens locatifs ? (Tenez compte des questions liées au sexe, au coût, à l’origine ethnique, à la religion, au nombre de locataires partageant un logement, etc.)

4. Avez-vous dû payer des frais ou un paiement quelconque pour trouver ou accéder à cette maison ? Si oui, combien et à qui ?

5. Combien de temps avez-vous mis pour trouver un endroit où vivre ?



6. Paiement du bien locatif

1. Quel est le loyer à payer pour cet hébergement ?

2. Comment le loyer est-il payé (pensez à : argent liquide, argent mobile, paiement bancaire ou en nature, services rendus, etc.) ? 

3. À qui payez-vous votre loyer ?

4. À quelle fréquence le loyer est-il payé ? (Par exemple : hebdomadaire, mensuel, tous les 6 mois, annuel)

5. Payez-vous à l’avance ou en arriérés (argent qui est dû et qui aurait dû être payé plus tôt) ? 

6. Recevez-vous une preuve de paiement de loyer (p. ex., reçu) ? 

7. Empruntez-vous de l’argent pour payer votre loyer ? Si oui, à qui ?

8. Au cours des 12 derniers mois, le loyer a-t-il augmenté ou diminué ? Si oui, de combien et pourquoi ?

9. Pensez-vous que le loyer augmentera dans les 12 mois à venir ? Si oui, de combien et pourquoi ?

10. Quels sont vos revenus approximatifs ? Et ceux des personnes avec qui vous louez le bien (essayez d’obtenir une estimation grossière) ?

11. Quel est le montant le plus élevé de loyer que vous et les personnes avec lesquelles vous louez pouvez vous permettre de payer (obtenir une approximation) ?

12. Si vous n’aviez pas les moyens de vivre ici, où iriez-vous ? (camps de toile, biens locatifs moins chers, famille d’accueil, amis ou famille (merci de préciser))



7. Contrats de location et sécurité d’occupation

1. Quel type de contrat de location avez-vous conclu ? (contrats verbaux, écrits, informels ou formels / juridiques)

2. Le contrat a-t-il été conclu avec le propriétaire ou l’agent de location ?

3. Avez-vous dû payer un acompte / verser une caution dans le cadre du contrat ? Si oui, pourquoi et combien ? Allez-vous récupérer cet argent lorsque vous déménagerez ?

4. Quels sont les services inclus dans le prix de location ? (eau, électricité, collecte des déchets, élimination des déchets solides, entretien général, etc.)

5. Avez-vous déjà été expulsé de chez vous ? Si oui, combien de fois et pourquoi ?

6. Vous, et les personnes avez qui vous vivez sentez-vous en sécurité ici ? Pourquoi ? (peur de l’expulsion, distance des services (écoles, hôpitaux, etc.), distance de toute assistance, abri incomplet / endommagé, insécurité, manque d’eau potable, pénurie d’emplois, conditions de vie hostiles, autres (veuillez préciser). 

7. Que se passe-t-il si quelque chose cesse de fonctionner ou se casse ? Par exemple, une fuite d’eau ? Qui s’occupe de réparer ça ?

8. Si vous deviez avoir un différend avec le propriétaire (par exemple, sur le montant à payer pour les charges, l’utilisation des espaces publics ou un comportement menaçant), que feriez-vous ? À qui pourriez-vous vous adresser pour régler ce différend ?



8. Relations

1. Avez-vous des amis ou de la famille qui vivent dans cette communauté ?

2. Avez-vous le sentiment de faire partie de la communauté ? 

3. Avez-vous rencontré des problèmes avec le propriétaire, l’agent de location ou les voisins ? Si oui, quel genre de problèmes ? Comment les problèmes ont-ils été résolus ? 



9. Parties prenantes

1. Pouvez-vous nous présenter à des agents ou des propriétaires ?

2. Pouvez-vous nous fournir les coordonnées d’agents ou de propriétaires ?
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Outil de reporting 2 : Surveillance du marché 

Cet outil propose un plan et un contenu connexe pour un rapport de surveillance du marché. Il peut être adapté en fonction du contexte local. Si la surveillance du marché fait partie d’une collaboration interinstitutionnelle, utilisez les mêmes modèles et méthodologies que les autres institutions.



Titre : 

Organisation :

Date :

Marchés :



Résumé des conclusions clés : 

* Fournir un résumé des biens et services surveillés

* Fournir un résumé des modifications clés dans les prix et la disponibilité de biens et de services

* Fournir un résumé des facteurs potentiels menant à des évolutions des prix ou de la disponibilité



Introduction :

· Objectif de la surveillance du marché, p. ex. informer le coût du panier de dépenses minimum

· Vue d’ensemble des biens et des services surveillés, par exemple le panier de dépenses minimum et son contenu

· Vue d’ensemble des marchés inclus dans cette surveillance en particulier



Méthodologie :

· Aperçu de la méthodologie appliquée à la collecte de données

· Mentionnez tout obstacle ou toute limitation



Conclusions :

· Capture d’écran du tableau des prix du marché et des modifications apportées au point de référence (par ex. panier de dépenses minimum par marché physique)

· Graphique des tendances de prix dans le temps (soit les biens ou services individuels ou par panier de dépenses minimum)

· Analyse des facteurs conduisant à la variation des prix (le cas échéant)

· Analyse des facteurs conduisant à des changements au niveau de la disponibilité (le cas échéant)

· Actions de suivi recommandées
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Évaluation multisectorielle du marché du HCR : Guide d’accompagnement& boîte à outils (MSMA)	

			



Outil d’analyse des données 5 : Résumé des méthodes d’identification et des mesures d’atténuation des risques 

Cet outil prend en charge la documentation des risques liés au marché identifiés et des mesures d’atténuation correspondantes. 

Les questions clés que cet outil d’analyse tente d’aborder sont les suivantes :

· Quels sont les risques associés à un marché de référence donné ? 

·  Que peut-il être fait pour atténuer ces risques ?

		Risque et conséquence 

(Description)

		Localisation du risque : (précisez)



		Vraisemblance (probabilité) et justification

		Impact (conséquences) et justification

		

Classification globale des risques



		Actions d’atténuation 



		

		(marché physique, marché des fournisseurs, type de commerçant / fournisseur de services spécifique, population cible, système d’approvisionnement, environnement du marché, infrastructure du marché, etc.)

		Très improbable (1), improbable (2), modérément probable (3), probable (4), très probable (5) 

		Négligeable (1), mineur (2), modéré (3), grave (4), critique (5)

				

		Critique

		Grave

		Modéré

		Mineur

		Négligeable



		Très probable

		Élevé

		Élevé

		Élevé



		Moyen

		Moyen



		Probable

		Élevé

		Élevé

		Moyen

		Moyen

		Moyen



		Modéré

		Élevé

		Moyen

		Moyen

		Moyen

		Faible



		Peu probable

		Moyen

		Moyen

		Moyen

		Faible

		Faible



		Très 

peu probable

		Moyen

		Moyen

		Faible

		Faible

		Faible





Tous les risques considérés comme élevés et moyens doivent être inclus dans le plan de surveillance. Tous les risques élevés et moyens doivent être atténués. Si le risque reste élevé même après l’atténuation, il est préférable de l’éviter !

		



		Exemple : Les précipitations saisonnières entraînent des retards dans la chaîne d’approvisionnement

		Réseau de transport

		Très probable

		Mineur – les biens de base ne sont pas périssables

		



Moyen 

		· Pas nécessaire – mais pourrait encourager les commerçants et les grossistes à augmenter les stocks avant les pluies. 

· Plaider auprès des autorités locales pour améliorer les routes. 



		Le transfert monétaire à usages multiples pour les besoins de base ne répondra pas aux besoins en eau



		Population cible

		Très probable (soutenu par la gestion des données produit)

		Grave (les besoins en eau sont cités comme étant une priorité)

		



Élevé

		· Envisager des campagnes de sensibilisation pour réévaluer l’utilisation du transfert monétaire à usages multiples. 

· Fourniture d’un coupon pour l’eau.

· Aider la municipalité locale à étendre son réseau d’approvisionnement en eau pour fournir un approvisionnement en eau moins cher et plus fiable. 



		

		

		

		

		

		· 
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Évaluation multisectorielle du marché du HCR : Guide d’accompagnement& boîte à outils (MSMA)

Outil de reporting 1 : Rapport d’évaluation du marché 

Cet outil fournit une orientation pour l’analyse finale ainsi que le plan du rapport d’évaluation du marché afin de garantir que toutes les informations pertinentes sur le marché et la prise de décisions sont documentées.



Section A : Déclarations récapitulatives sur les biens et services de base du marché physique

Utilisez le tableau 1 (ci-dessous) pour élaborer une série de déclarations pour chacune des chaînes d’approvisionnement des biens et services de base du marché de référence qui reflètent les conclusions de l’évaluation du marché. Les conclusions doivent être présentées dans un tableau.



Tableau 1. Modèle de déclaration récapitulative sur la chaîne d’approvisionnement des biens et services de base du marché physique 

		Déclarations récapitulatives

(Lisez les déclarations et choisissez l’option appropriée parmi celles fournies en italique gras, exemple également fourni ci-dessous)



		

Bien et 

services de base





		Nom du marché physique de référence : ______________________ (insérer le nom du marché physique de référence)



· La chaîne d’approvisionnement est / n’est pas intégrée et concurrentielle.

· La chaîne d’approvisionnement répondra ou ne répondra pas au programme de transferts monétaires si la demande en biens et en services de base a augmenté au cours de la période d’intervention du programme.

· Le soutien aux commerçants / fournisseurs de services est / n’est pas nécessaire pour appuyer la réponse de la chaîne d'approvisionnement à l’augmentation de la demande.

· Il est probable / peu probable que l’augmentation des prix dure plus de 3 mois si la demande augmente.

· Les risques :

· Le contexte de marché affecte / n’affecte par la capacité de la chaîne d’approvisionnement à correctement fonctionner.

· L’infrastructure du marché affecte / n’affecte pas la capacité de la chaîne d’approvisionnement à fonctionner.

· Les risques importants et les mesures d’atténuation comprennent : (inclure ici, le cas échéant)



· Les transferts monétaires sont possibles / impossibles / possibles uniquement sous certaines conditions (établir une liste des conditions)

· Pour maximiser l’intervention de programme, tenez compte des points suivants (énumérer les recommandations) 

		







Section B : Introduction

1. Objectif de l’évaluation

Par exemple :

· Pour évaluer si un marché peut efficacement pourvoir à un programme de transferts monétaires et quelles interventions de programme basées sur le marché sont nécessaires pour permettre une réponse et la rendre plus efficace. 

· Pour identifier les possibilités de mise en œuvre du programme de transferts monétaires sur la base de l’analyse du marché.

2. Contexte 

Inclure les informations collectées à l’étape 1, telles que :

· Le contexte de la zone (zone urbaine / rurale, principales activités économiques, démographie de la population locale, pourcentage de réfugiés, etc.) 

· Activités et stratégie du HCR / ONG / ONU / Gouvernement (en bref)

· Population de réfugiés : chiffres, tendances et nationalité(s).  % PSN, etc.

· Problèmes, risques et préoccupations liés à la protection

· Activités liées aux partenaires (y compris les activités de transferts monétaires ou de marché)

· Échéanciers de l’évaluation du marché (p. ex., maintenant et démarrage du programme)

3. Population cible et justification 

4. Liste des biens et services de base, spécifications, fréquence et quantités 

· Pourquoi et comment ces biens et services et leurs spécifications ont été choisis (se rapportent à l’évaluation des besoins, à l’analyse de la disposition des réfugiés de payer, etc.)

· Pourquoi la fréquence a été choisie (justification et hypothèses formulées)

· Si les spécifications ont été modifiées au cours de l’évaluation, inclure la justification.



Section C :  Méthodologie

1. Échéancier de l’évaluation

2. Activités et outils d’évaluation utilisés

3. Membres de l’équipe (et organisations affiliées)

4. Défis à relever et solutions 

Inclure des recommandations quant à un soutien spécialisé pour les contextes ou les biens et services de base qui présentent des défis importants.

5. Hypothèses formulées et justification



Section D :  Résultats de l’évaluation

1. Description des marchés physiques de référence et des emplacements des fournisseurs de services sélectionnés 

Établir la liste des marchés physiques identifiés et enfin sélectionnés, y compris les informations relatives à la justification du choix d’utiliser ou non la cartographie de marché si celle-ci a été élaborée). Fournir les informations sur le type de marché de référence, la fréquence, l’emplacement, la taille et l’accès des réfugiés. Dressez la liste de tous les défis et opportunités liés à l’environnement du marché et à son infrastructure. Reportez-vous aux outils suivants : Outil d’analyse des données 1 : Résumé des biens, des services et du marché physique et Outil d’analyse des données 2 : Feuille de travail d’analyse du marché / fournisseur de services



2. Description de l’emplacement des fournisseurs, des marchés et des chaînes d’approvisionnement des fournisseurs de biens et de services de base 

Décrire les chaînes d’approvisionnement pour les biens et services de base. Mettez en évidence les chaînes d’approvisionnement qui semblent vulnérables ou faibles. Insérez des exemples de cartes de la chaîne d’approvisionnement. Reportez-vous aux outils suivants : Outil d’analyse des données 1 : Résumé des biens, des services et du marché physique et Outil d’analyse des données 2 : Résumé de la feuille de travail d’analyse du marché / fournisseur de services et Outil d’analyse des données 3 : Feuille de travail d’analyse de la chaîne d’approvisionnement.



3. Capacité de la chaîne d’approvisionnement à répondre à la demande par marché physique de référence

a) Conclusions clés relatives à la compétitivité et à l’intégration des marchés physiques

b) Résumé de l’analyse quantitative de l’offre par rapport à la demande 

c) Résumé de l’extensibilité du marché

d) Soutien aux commerçants et liens vers les programmes de moyens de subsistance

e) Risques et activités d’atténuation 

f) Recommandations quant à la maximisation de la conception du programme 

g) Prochaines étapes et domaines nécessitant une analyse plus approfondie

Reportez-vous à l’Outil d’analyse des données 1 : Résumé des biens, des services et du marché physique et Outil d’analyse des données 2 : Résumé de la feuille de travail d’analyse du marché / fournisseur de services, Outil d’analyse des données 3 : Feuille de travail d’analyse de la chaîne d’approvisionnement, Outil d’analyse des données 4 : Cartographie du système de marché et, enfin, Outil d’analyse des données 5 : Résumé des méthodes d’identification et des mesures d’atténuation des risques



Section E :  Conclusions et recommandations 

1. Résumé des résultats

Résumer les principales conclusions et répondre aux questions qui se trouvent dans les « Operational guidelines for Cash-Based-Interventions in displacement settings » du HCR.[footnoteRef:1] Reportez-vous aux énoncés relatifs à la chaîne d’approvisionnement des biens et services de base [1:  HCR 2015] 


a. Les marchés existants (locaux, régionaux, nationaux) fournissent-ils les articles / services identifiés comme nécessaires ?

b. Les marchés existants (locaux, régionaux, nationaux) sont-ils en mesure de fournir les produits / services requis à un prix approprié pour répondre aux besoins ?

c. Ces marchés peuvent-ils répondre à l’augmentation de la demande si des transferts monétaires sont appliqués ?



2. Recommandations à l’intention des décideurs de l'équipe pluridisciplinaire

Inclure des recommandations pour analyse supplémentaire quant à un soutien spécialisé pour les contextes ou les biens et services de base qui présentent des défis importants.



Section F :  Annexes :

· Liste complète des spécifications (si elle n’est pas incluse dans le corps du rapport principal)

· Noms et coordonnées des commerçants / grossistes et des informateurs clés. Notamment ceux qui ont une présence à plusieurs endroits.

· Cartographie de marché : cartes supplémentaires du marché physique et de la chaîne d'approvisionnement (si elles ne figurent pas dans le corps du rapport principal)

· Copies des tableaux résumant les informations 

· Photographies des biens / services / emplacements des fournisseurs de services / marchés physiques, etc.
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Évaluation multisectorielle du marché du HCR : Guide d’accompagnement et boîte à outils (MSMA)

Outil de collecte des données 2A : Questionnaire à l’intention des informateurs clés (biens)

Cet outil fournit un questionnaire structuré à l’intention des informateurs clés (biens) à utiliser sur un marché physique de référence spécifique afin d'obtenir des informations de haut niveau sur les caractéristiques fondamentales du marché, l’éventail d’acteurs du marché et la disponibilité des biens de base et leur fourchette de prix actuelle. Les informations provenant de ce questionnaire doivent être triangulées avec les informations provenant de l’examen secondaire des données et de l’observation générale du marché.



Introduction 

Je m’appelle _______________ . Je suis membre du personnel de ________________ et mon rôle est _______________ . Nous menons une enquête sur les marchés en _____________ . Nous utiliserons les informations que vous nous communiquez pour éclairer notre programme d’intervention. J’aimerais vous poser quelques questions, cela devrait nous prendre environ ______. Votre nom ne sera pas enregistré et toute information privée que vous nous fournissez sera confidentielle. Votre participation à cet entretien se fait sur la base du volontariat et vous pouvez choisir de ne pas répondre à l’une ou toutes les questions. Nous nous intéressons à deux échéances, maintenant et à la date de démarrage de notre intervention (______ ).



		A. Renseignements sur l’informateur clé



		Nom de l’informateur clé

		



		Sexe de l’informateur clé

		



		Date de l’entretien

		



		Nom du marché physique

		



		Coordonnées GPS du marché physique (si disponibles)

		



		Type de marché 

(marché de camp / marché local / supermarché / boutiques locales / marché régional / marché fournisseurs)

		



		Fréquence des jours de marché 

(par ex. quotidien / hebdomadaire / mensuel)

		



		Distance de la population cible et coût du déplacement

		



		Date de création 

(si moins d’un an)

		



		Coordonnées de l’informateur clé



		Nom, poste, entreprise (expliquez le rôle si l’intitulé de poste n’est pas clair)

		Numéro de téléphone 



		

		







		B : Organisation du marché 



		Q4. Existe-t-il une autorité de marché ? Quel est son rôle ? 



		Oui__      Non__



Si oui, quel est son rôle ? (choisissez toutes les réponses qui s’appliquent)

a. Réglementation des prix du marché

b. Perception des frais de transaction

c. Octroi de licences aux commerçants

d. Assurance d’un bon environnement commercial

e. Résolution de problèmes ou de différends entre commerçants

f. Résolution de problèmes ou de litiges entre clients et commerçants

g. Assurance de la disponibilité d’un bon ensemble de biens sur le marché

h. Autre (veuillez préciser) ____________________





		Q5. Quel est le statut juridique de la plupart des commerçants sur le marché ? (c'est-à-dire : les commerçants sont-ils immatriculés ou autorisés à faire le commerce de biens sur le marché ?) Le statut juridique affecte-t-il la capacité des commerçants à travailler ?



		



		Q6. Environ quel pourcentage de commerçants provient de la population déplacée / réfugiée ?



		



		Q7. Environ quel pourcentage de commerçants sont des femmes ?



		



		Q8. Qui détermine le prix des biens sur le marché ? 



		1. Les prix sont fixés par le gouvernement

2. Les prix sont fixés par les grands fournisseurs sur le marché

3. Tous les commerçants définissent les prix au début du jour de marché 

4. Les prix sont fixés par les grossistes à l’extérieur du marché

5. Les prix sont fixés par les associations de commerçants avant que le marché ne commence

6. Chaque commerçant décide de son propre prix

7. Les prix sont convenus entre l’acheteur et le vendeur

8. Je ne sais pas

9. Autre (veuillez préciser)







		C. Zone de desserte du marché



		Q9. La taille du marché a-t-elle changé au cours des 12 derniers mois ? 

(ou référence convenue d’un calendrier)



		Modification de la taille 

(plus grand, plus petit, même taille – tenir compte du nombre de grossistes, de détaillants, de petits commerçants, etc.)

		Veuillez expliquer pourquoi 

(S’il y a eu un changement – tenir compte des changements dans : la taille de la population, le type d’assistance, les besoins de la population d’accueil, etc. )



		

		A- Plus de clients en provenance d’autres marchés / zones

B- Infrastructure routière améliorée

C- Plus de commerçants qui vendent les mêmes biens

D- Réduction de la demande des clients

E- Infrastructure routière dégradée / impact saisonnier

F- Plus d’aide humanitaire fournie

G- Augmentation du nombre de réfugiés / personnes déplacées 

H- Augmentation de la demande des clients

I – Autre, veuillez préciser







		Q10. D’où viennent les personnes qui qui se rendent sur le marché ? Cela a-t-il changé au cours des 12 derniers mois ?



		Emplacements 

(c’est-à-dire les communautés, les villages, les villes, les camps, etc.)

		Motif du changement

(notez l’explication – déclencheur : accès physique, destruction d’autres marchés, afflux de personnes, sécurité, etc.)



		





		



		Q11. Quelle est la caractéristique des personnes qui se rendent sur le marché (genre, lieu, origine, origine ethnique ou géographique, etc.)



		



		Q12. La demande pour les biens de base a-t-elle changé au cours des 12 derniers mois ? 

(Les gens achètent-ils plus de ces biens, moins de ces biens, ou n’y a-t-il pas de changement ? Notez la réponse pour chacun des biens et services de base de la section A et, le cas échéant, demandez pourquoi la demande a changé)



		Bien de base 

		Modification de la demande (OUI ou NON)

		Explication



		

		

		



		

		

		



		

		

		









		D. Approvisionnement du marché



		Pour chacune des questions suivantes, notez autant d’informations que possible.

Q13. Combien de grossistes fournissent les biens de base sur le marché ? Environ combien de biens de base vendent-ils par mois ? 

Q14. Combien de détaillants fournissent les biens de base sur le marché ? Environ combien de biens de base vendent-ils par mois ? 

Q15. Le marché fournit-il le même volume de biens de base par mois qu’à la même période y a 12 mois ? Quantifier si possible. 

Q16. D’où viennent les biens de base ?  Indiquer le marché fournisseur ou le nom du commerçant. 

Q17. Y a-t-il des moments de l’année où il est plus difficile de fournir les biens de base ? Quels sont les défis à relever ? Prenez en compte le délai d’intervention probable du programme.



		Nom du bien de base



		Q13. Combien de grossistes ?

		Q14. Combien de détaillants ? 

		Q15. Volume des biens de base par mois par rapport à l’année dernière ?

		Q16. Source des biens de base

		Q17. Défis en matière d’approvisionnement 

(gardez à l’esprit la période d’intervention probable du programme)



		

		Maintenant

		Volume des ventes par mois

		Maintenant

		Volume des ventes par mois

		Préciser : supérieur / inférieur / identique / double / moitié, etc. 

		

Préciser les emplacements, les marchés fournisseurs 

		Préciser le(s) défi(s) et les mois de l’année



		1. Savon (marque SUPA, barres de 400 g)

		3

		200 

		15

		Entre 400 et 600 barres

		Doublé

		Usine de savon Supa à Dar es Salaam

Cheka Enterprises (basée à Kasulu)

		Aucun défi à relever. Problèmes occasionnels d’accès routier pendant la saison des pluies (mars à mai)



		2.

		

		

		

		

		

		

		



		3.

		

		

		

		

		

		

		



		4.

		

		

		

		

		

		

		



		5.

		

		

		

		

		

		

		



		6.

		

		

		

		

		

		

		



		E. Approvisionnement du marché



		Q18. Comment soutenir l’approvisionnement de biens de base pour améliorer la situation actuelle ?

(Notez ce qui serait nécessaire et pour combien de temps. Prendre en compte : l’accès au crédit, l’entreposage, la formation, une meilleure chaîne d’approvisionnement, un meilleur accès et une sécurité améliorée, etc.)



		



		Q19. Les commerçants sur le marché ont-ils été touchés par la situation humanitaire en cours ?

(Notez les réponses. Les possibilités comprennent : la réduction de la demande, l’augmentation de la demande, l’absence d'approvisionnement, les infrastructures endommagées, les augmentations de prix et les problèmes de sécurité. Demandez une explication de la réponse) 



		Oui / Non



Si oui : (choisissez toutes les réponses qui s’appliquent)

a. Demande réduite

b. Demande accrue

c. Pas de fournitures

d. Infrastructure de transport endommagée

e. Augmentation des prix

f. Problèmes de sécurité

g. Entrepôts endommagés

h. Marché physique endommagé

i. Autre (veuillez préciser)









		F. Informations relatives aux prix



		Q20. Comment les prix moyens de chaque bien de base changent-ils au cours de l’année (à mesure que les saisons changent) ?

(Notez, pour chaque produit et chaque mois, si les prix sont généralement élevés (H), normaux (N) ou faibles (L) ; gardez à l’esprit le délai d’intervention probable du programme.)



		Nom du bien de base

		Janv.

		Fév.

		Mars

		Avr.

		Mai

		Juin

		Juil

		Août

		Sept

		Oct.

		Nov.

		Déc



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Q21. Les prix des biens de base ont-ils changé considérablement au cours des 12 derniers mois ? Si oui, pourquoi ?

(Notez la réponse uniquement s’il y a eu une modification notable du prix. Si votre informateur peut préciser la modification exacte du prix, notez-le. Gardez à l’esprit le délai d’intervention probable du programme)



		Nom du bien

		Augmentation du prix

		Le prix est resté le même

		Baisse du prix

		Explication



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		







		G. Contact, commentaires et observations



		Q22. Y a-t-il des personnes auxquelles vous pensez qui pourraient nous aider à mieux comprendre le marché ? (Demandez des noms, des coordonnées et de l’aide pour organiser des rencontres)



		Détaillants

		



		Grossistes (ne doivent pas être présents sur le marché lui-même)

		



		Autorités, associations, etc.

		



		Autres

		









		H. Résumé de l'entretien et des conclusions – réfléchir aux discussions tenues et aux données recueillies



		Q23. Si les ménages recevaient de l’argent, y a-t-il des biens que les commerçants ne pourraient pas fournir ? 

(Indiquer OUI, EN GÉNÉRAL, PRESQUE JAMAIS, NON, ou NE SAIT PAS pour chacun des biens identifiées à la section A, et demander pourquoi. Notez uniquement les réponses pour les biens que les commerçants ne pourraient PAS fournir. Prenez en compte le délai d’intervention probable du programme.)



		Nom du bien

		Les commerçants peuvent-ils le fournir ?

(EN GÉNÉRAL, PRESQUE JAMAIS, NON, NE SAIT PAS)

		Explication : (Pensez à/au(x) : problèmes de sécurité, manque d’entreposage, manque de capital / de finances, manque de demande constante, pénurie d’approvisionnement, autre (veuillez préciser) __________________________





		1.

		

		



		2.

		

		



		3.

		

		



		4.

		

		



		5.

		

		



		Q24. Des commentaires ou observations supplémentaires ? Quels sont les points clés que l'équipe d’évaluation doit garder à l'esprit, les aspects qui nécessitent une enquête plus approfondie ? Informations à apporter à l’étape d’analyse ?
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Outil de collecte des données 3 A : Questionnaire détaillé à l’intention des commerçants

Cet outil fournit des entretiens structurés à l’intention des commerçants à utiliser sur un marché physique de référence spécifique pour obtenir des informations détaillées sur les caractéristiques fondamentales du marché, l’éventail d’acteurs du marché et la disponibilité des biens de base et leur fourchette de prix actuelle. Les informations provenant de ce questionnaire doivent être triangulées avec les informations provenant de l’examen secondaire des données et de l’observation générale du marché.



Introduction 

Je m’appelle _______________ . Je suis membre du personnel de ________________ et mon rôle est _______________ . Nous menons une enquête sur les marchés en _____________ . Nous utiliserons les informations que vous nous communiquez pour éclairer notre programme d’intervention. J’aimerais vous poser quelques questions, cela devrait nous prendre environ ______. Votre nom ne sera pas enregistré et toute information privée que vous nous fournissez sera confidentielle. Votre participation à cet entretien se fait sur la base du volontariat et vous pouvez choisir de ne pas répondre à l’une ou toutes les questions. Nous nous intéressons à deux échéances, maintenant et à la date de démarrage de notre intervention (______ ).



SECTION 1. Informations générales

		1. Nom du commerçant

		





		2. Sexe 

		



		3. Coordonnées

		Ligne fixe 

		Portable 



		4. Coordonnées GPS

		(Coordonnée X) N

__ __. __ __ __ __ __  

		(Coordonnée Y) E

__ __. __ __ __ __ __ __



		5. Licence 

		A) Oui

		B) Non



		6. Type de marché

		A) marché à l’intérieur du camp (quotidien) b) marché local (quotidien) c) marché local (hebdomadaire) d) marché régional (hebdomadaire) e) marché régional (mensuel)



		7. Distance du camp/de la colonie de réfugiés / personnes déplacées

		a)  > 5 km                   b) 6-10 km                   c) < 10 km







SECTION 2.  Caractéristiques du commerçant

		8. Type de commerçant

		a. Grossiste : Achat auprès de producteurs et de commerçants dans leur boutique ou à la ferme et vente à des transformateurs / commerçants, en utilisant des unités de gros. 

b. Fournisseur moyen : Achat auprès de producteurs et de commerçants et vente à d’autres commerçants ou consommateurs, en utilisant des unités de vente au détail et en gros

c. Détaillant : Achat auprès de commerçants / producteurs, vente directe aux consommateurs. 

d. Collecteur : Achat auprès des agriculteurs et vente aux commerçants

e. Autre ____________________



		9. Cette entreprise est-elle immatriculée ou accréditée par les autorités compétentes ?

		Yes     No



		10. Quelle est votre relation avec le propriétaire de l’entreprise ?



		0 : Propriétaire                                

1. Entreprise familiale

2 : Conjoint                             

3. Parent

4 : Employé

5. Groupe



		11. Combien d’années d’expérience commerciale l’entreprise possède-t-elle ?

		1. Moins d’un an         

2. Entre 1 et 3 ans 

3. Plus de 3 ans



		12. Combien d’autres boutiques l’entreprise possède-t-elle et où sont-elles situées ?

		



		13. Combien de commerçants sur le marché ont des entreprises similaires à la vôtre – en termes de taille et d’articles vendus ?

		



		14. Quels sont les meilleurs mois de l’année pour vous en termes d’activité et de vente de stock ? (Entourez)

		Jan   Fév.   Mars   Avr.   Mai   Juin   Juil   Août   Sept   Oct.   Nov.   Déc
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SECTION 3. Principaux biens et services de base présentant un intérêt pour le HCR : Quantité vendue et prix 

		BIENS DE BASE + SPÉCIFICATIONS

[Insérer le bien, indiquant le niveau de qualité des spécifications techniques]



		Disponible ?



Oui

Non

		Maintenant [mm – mm/an]

		Début du programme [mm – mm/an]

		Y a-t-il une différence entre le volume des ventes et le prix entre aujourd’hui et le début du programme ? 

Si oui, POURQUOI ? 

A- Plus de clients en provenance d’autres marchés / zones

B- Infrastructure routière améliorée / saisonnière

C- Plus de commerçants qui vendent les mêmes biens

D- Réduction de la demande des clients

E- Infrastructure routière dégradée / impact saisonnier

F- Plus d’aide humanitaire fournie

G- Augmentation du nombre de réfugiés / personnes déplacées 

H- Augmentation de la demande des clients



		

		

		Quantité VENDUE / mois

		Prix

		Quantité / VENDU / mois

		Prix

		



		Par exemple : Couvertures « moyenne », mélange de coton polyester, 1,5 * 2 mètres, poids = 350 – 670 g/ m², épaisseur 3mm, L/M2S, résistance au feu, pas d’inflammation, plusieurs couleurs, sauf noir

		





Oui

		

40 couvertures / mois 

Haute saison - pluies

		

15 000

		

1– 2 / mois

Basse saison

		

15 000

		E : Les pluies saisonnières peuvent affecter la chaîne d’approvisionnement, mais les prix restent les mêmes



		





		

		

		

		

		

		



		





		

		

		

		

		

		



		





		

		

		

		

		

		







SECTION 4. Augmentation de la demande de biens de base : temps de réapprovisionnement, sources et contrôle des prix

		BIENS DE BASE + SPÉCIFICATIONS



[Insérer le bien, indiquant le niveau de qualité des spécifications techniques]

		D’où proviennent ces biens ?

Si plusieurs sources sont utilisées au cours de périodes différentes, ajoutez-les. Indiquez également quelles sont les sources les plus importantes ?

		Est-il difficile de se procurer ces biens ? Indiquez Oui / Non et si une solution est utilisée.

		En cas d’augmentation de 30 % de la demande pour ces articles, combien de temps faut-il pour s’approvisionner ?





1 = impossible

2= < 1 semaine

3= 2 à 3 semaines

4 = je ne sais pas

		En cas d’augmentation de 30 % de la demande pour ces articles, leur prix de vente changerait-il ?



A- resterait le même 

B- augmentation prolongée (> 3 mois)

C- augmentation tempérée (< 3 mois)

D- incertain







		Comment les prix de vente au détail des biens répertoriés sont-ils définis sur ce marché ?

1. Les prix sont fixés par le gouvernement

2. Les prix sont fixés par les grands fournisseurs sur le marché

3. Tous les commerçants définissent les prix au début du jour de marché 

4. Les prix sont fixés par les grossistes à l’extérieur du marché

5. Les prix sont fixés par les associations de commerçants avant que le marché ne commence

6. Chaque commerçant décide de son propre prix

7. Les prix sont convenus entre l’acheteur et le vendeur

8. Je ne sais pas



		

		

		

		 Maintenant 

[mm – mm/an]

		Au démarrage du programme

[mm – mm/an]

		Maintenant

 [mm – mm/an]

		Au démarrage du programme

[mm – mm/an]

		



		Par exemple : Couvertures « moyenne », mélange de coton polyester, 1,5 * 2 mètres, poids = 350 – 670 g/ m², épaisseur 3mm, L/M2S, résistance au feu, pas d’inflammation, plusieurs couleurs, sauf noir

		Principalement Mwanza et parfois Dar es Salaam (si des quantités plus importantes ou des types spécifiques de couverture sont nécessaires).

		Oui, mais pas souvent. À Dar – mais cela ne prend pas trop de temps et est facile à trouver.

		



2 (entre 3 et 4 jours)

		



2 (entre 5 et 6 jours)

		



15 000 TSH

		



15 000 TSH

		



6



		



		

		

		

		

		

		

		



		



		

		

		

		

		

		

		







SECTION 5. Propre opinion

		15. Selon vous, si les réfugiés avaient accès à des espèces, les commerçants sur ce marché seraient-il capables de leur fournir ce dont ils ont besoin ? 

		Oui      Non 



Pourquoi ?





		16. Selon vous, quels seraient les principaux articles / services que les réfugiés achèteraient ?

		(Établir une liste des articles)







		17. Pensez-vous que de nouveaux commerçants entreront sur le marché si la demande augmente ?



		Oui     (si oui, veuillez indiquer les noms des commerçants à la section 7)         

Non 



Pourquoi ?





		18. Selon vous, y aurait-il des problèmes de sécurité si des espèces étaient fournies aux bénéficiaires de ce district pour acheter des aliments ou des articles non alimentaires sur le marché ?

		Oui      Non 



Si Oui, précisez pourquoi.



		19. Qu’est-ce qui limite votre capacité à faire plus de business ?



		1. Manque de capital propre

		2. Manque de crédit

		3. Exigences élevées en matière de garanties



		

		4. Taux d’intérêt élevés sur le crédit

		5. Coûts de transport élevés 

		6. Manque de moyens de transport



		

		7. Mauvaise infrastructure routière

		8. Paiement des impôts élevé

		9. Trop d’aide humanitaire



		

		10. Faible demande

		11. Pénurie d’approvisionnement

		12. Peu de personnes contrôlent le marché



		

		13. Manque de stockage     

		14. Insécurité

		15. Coût de la licence de vente



		

		16. Activités saisonnières

		17. Vol

		18. Les clients n’ont pas d’argent / de moyens d’acheter



		

		19. Concurrence venant d’autres quartiers / villages

		19. Je ne sais pas

		Autre (précisez)



		20. Votre capacité à augmenter l’offre de 30 % serait-elle améliorée grâce à une assistance ?

[Reportez-vous à la réponse fournie]

		Oui      Non 



Si Oui, spécifiez le type d’assistance.























SECTION 6. Finances

		21. Possédez-vous un compte bancaire : 

		Oui      Non



		22. Avez-vous déjà reçu un prêt de la banque ?

		Oui      Non



		23. Avez-vous accès au crédit des entreprises qui vous fournissent ? ag

		Oui      Non 



		24. Accordez-vous du crédit à d’autres petits commerçants ? 

		Oui      Non



		25. Utilisez-vous de l’argent mobile ? Si c’est le cas, veuillez indiquer le nom de votre fournisseur.

		Oui      Non



PRÉCISEZ_________________________



		27. Quelles sont les modalités de transaction les plus courantes que vous acceptez par rapport aux achats ? 

		A) Espèces 

B) Carte de crédit / débit

C) Argent mobile

D) Chèques 

E) Échange en nature (un bien contre un autre)

F) Autre _______ (précisez)











Section 7 : Questions supplémentaires pour les commerçants souhaitant donner de l’essor à leurs activités  

		28. Pourquoi envisagez-vous d’offrir un nouveau service / d’ouvrir une boutique ? Qu’est-ce qui vous motive ? S’agit-il de nouveaux clients ? De la fermeture d’autres boutiques ? De nouvelles opportunités ?

		



		29. Avez-vous déjà eu une entreprise sur le marché physique de référence ? Quand ? Pourquoi avez-vous quitté le marché physique de référence ? 

		



		30. De quelle quantité de demande supplémentaire pour les biens/services que vous vendez auriez besoin avant d’ouvrir une boutique sur le marché physique de référence ?

		



		31. De quelle quantité de demande supplémentaire pour les biens/services que vous vendez auriez besoin avant d’ouvrir une boutique sur le marché physique de référence ?

		



		32. Connaissez-vous d’autres commerçants envisageant également d’ouvrir une entreprise là-bas ? Qui ? Pourquoi ? Que vendent-ils / quels services fournissent-ils ? Pouvons-nous avoir leurs coordonnées ? 

		



		33. Qu’est-ce qui influence vos décisions d’ouverture ou de fermeture de boutiques ?

		



		34. Combien d’entreprises possédez-vous actuellement ? Comment ce nombre a-t-il évolué au cours des 5 à 10 dernières années ? La taille / la couverture géographique de l’entreprise a-t-elle changé ?

		



		35. Quelle serait la taille de l’entreprise que vous envisagez d’ouvrir ? Quels biens/services fourniriez-vous ? 

		



		36. À quel type de chiffre d’affaires vous attendriez-vous, de quels volumes de vente auriez-vous besoin ?

		



		37. Savez-vous où se situerait votre entreprise ? Avez-vous déjà des locaux sur place ?

		



		38. Savez-vous où se situerait votre entreprise ? Avez-vous déjà des locaux sur place ?

		



		39. Savez-vous où se situerait votre entreprise ? Avez-vous déjà des locaux sur place ?

		



		40. Quels sont les défis auxquels vous êtes confronté pour développer votre entreprise ? Avez-vous besoin d'assistance pour développer votre activité ? 

		









SECTION 8. Coordonnées des autres commerçants et fournisseurs pour d’autres entretiens

		Les commerçants comme vous à qui nous pourrions parler ?



		







		Les commerçants qui pourraient entrer sur le marché physique de référence si la demande augmentait ?



		







		Coordonnées de leurs fournisseurs/grossistes ? 



		







		Avez d'autres personnes en tête à qui nous devrions parler ?
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Évaluation multisectorielle du marché du HCR : Guide d’accompagnement et boîte à outils (MSMA)

Outil de collecte des données 1 : Liste de contrôle de l’examen des données secondaires

Cet outil de collecte de données aide à orienter la collecte de données secondaires afin de faire le point sur ce que nous savons déjà et d’identifier les lacunes critiques en matière d’informations. Cet outil met l’accent sur l’analyse des besoins et du contexte, ainsi que sur les informations existantes sur les marchés physiques, les commerçants individuels et les fournisseurs de services.



		Type d’informations

		Sources potentielles

(Données secondaires/rapports existants)



		

Un résumé de la situation humanitaire dans le pays et dans le ou les domaines d’intervention, y compris toutes évolutions récentes ou prévues dans le contexte au cours des 6 prochains mois[footnoteRef:1]. Informations clés à rechercher : [1:  En plus d’une compréhension approfondie du contexte humanitaire, devraient être inclus : les organisations travaillant dans la région, les préoccupations en matière de protection (signalées et non signalées), les conflits et combats (si pertinent dans le contexte), la politique gouvernementale relative aux flux de réfugiés (pouvant affecter l’accès au marché) et les modifications probables de la politique gouvernementale à l’égard des personnes prises en charges et des interventions monétaires] 


· La nature de la situation humanitaire actuelle et l’expérience des partenaires humanitaires et de développement (le cas échéant) dans la zone touchée, y compris les interventions passées, en cours et planifiées (avec un intérêt particulier pour les interventions basées sur le marché, en particulier les interventions monétaires) 

· Toute évolution récente du contexte récemment ou pouvant se produire dans un avenir proche 

· Le nombre et l’origine actuels des populations touchées (y compris les personnes déplacées et les communautés d’accueil)

· Les chiffres de planification actuels pour les personnes prises en charge (ventilés par âge, genre et diversité) 



		

· Analyse de la situation et de l’intervention des acteurs humanitaires, du secteur privé et des sources gouvernementales

· La coordination humanitaire et les réseaux d’information

· La recherche en ligne des interventions passées, des documents sur les leçons apprises et des évaluations  

· Les données des acteurs du développement

· Les rapports d’évaluation spécifiques au secteur



		

Un aperçu de la situation générale dans le pays et la zone d’intervention, y compris le contexte politique et socio-économique. Informations clés à rechercher :

· Aperçu socio-politique

· Aperçu économique (politiques fiscales, réglementaires, monétaires, taux d’inflation, niveaux de corruption)

· La politique gouvernementale concernant les interventions impliquant des acteurs du marché

· La disponibilité de filets sociaux de sécurité existants susceptibles d’être accédés 

· Le cadre législatif en relation avec les personnes prises en charge

· Les principales préoccupations en matière de protection et de sécurité dans les zones d’intervention prévues

· L’analyse de faisabilité concernant les espèces

· Les évaluations et documents d’apprentissage liés à l’assistance en nature et en espèces et autres interventions basées sur le marché

· La réglementation des commerçants et des principaux fournisseurs de services (formelle et informelle)

		

· Les renseignements sur le recensement national 

· Les documents de stratégie nationale pour la réduction de la pauvreté ou plan de développement

· La réglementation économique nationale sur l’eau, les eaux usées et l’électricité 

· Les documents de stratégie des Nations Unies 

· Les documents de projet, évaluations et plans de programme

· Les profils d’analyse économique des moyens de subsistance/ménages

· Le pôle de réflexion régional ou national et l’analyse des politiques

· L’analyse du groupe de travail sur les espèces

· Analyse du cluster / groupe de travail

· Les données sur les partenaires au développement – y compris le FENU, le PNUD, etc.

· Les équipes de conseil en information et d’assistance juridique 

· Les conseillers juridiques 





		Un aperçu des besoins multisectoriels évalués des personnes prises en charge permettra d’identifier les biens et services qui seront vraisemblablement recherchés dans un avenir prévisible. Informations clés à rechercher :

· Les besoins identifiés ponctuels et au coup par coup en termes de biens et de services (p. ex., transport, construction d’abris et de latrines, articles ménagers et soutien aux moyens de subsistance)

· Les besoins identifiés et la volonté de payer pour de tels besoins

· Les besoins saisonniers identifiés (p. ex. préparation à l’hiver, saison des pluies et soutien saisonnier aux moyens de subsistance)

· Besoins réguliers identifiés (par exemple, nourriture, hygiène (menstruelle), eau, assainissement, communication, location, soins médicaux et médicaments)

· Besoins différents ou spécifiques entre les membres du ménage qui doivent être pris en compte (par exemple, femmes, hommes, garçons, filles et personnes ayant des besoins spécifiques)

· Évaluations existantes couvrant le panier de dépenses minimum, y compris les évaluations des dépenses

		· Évaluation multisectorielle initiale rapide (MIRA) 

· Évaluation des besoins post-catastrophe (PDNA) 

· Mission conjointe d’évaluation (JAM) 

· Évaluations sectorielles des besoins par le HCR et/ou les partenaires. 

· Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) 

· Relief Web, ACAPS, etc.

· Évaluations de vulnérabilité dirigées par le gouvernement 

· Clusters et groupes de travail, y compris le groupe de travail sur les espèces et les groupes de travail sur la protection



		

Un aperçu des organismes humanitaires et des acteurs gouvernementaux ou de développement qui fournissent une assistance (biens et services) aux personnes prises en charge et aux communautés d’accueil. Informations clés à rechercher :

· Autres acteurs fournissant assistance et services aux personnes prises en charge  

· Informations sur les filets sociaux de sécurité existants gérés par le gouvernement

		

· Réunions et notes des groupes de travail et clusters des Nations Unies

· Cartes d’intervention signalant les lieux et types d’intervention, entre autres.







		

Analyse existante du marché et suivi des données sur les biens et services d’intérêt, cartographie des marchés locaux et régionaux, en fonction du lieu ou du groupe de population. Informations clés à rechercher :

· Disponibilité et emplacement géographique des marchés et des fournisseurs de services existants pour les biens et services pertinents

· Taille approximative de ces marchés (zone de desserte)

· Horaires d’ouverture de ces marchés : quotidien, hebdomadaire, mensuel, saisonnier, etc. 

· Fournisseurs de services existants, évaluations de marché et rapports d’analyse du domaine d’exécution, y compris les rapports d’analyse de la chaîne de valeur et du système de marché

· Informations concernant les interventions basées sur le marché dans la région

· Politique gouvernementale concernant les interventions des ONG ou des Nations Unies impliquant les acteurs du marché et fournisseurs de services

· Données de surveillance du marché et des fournisseurs de services

		

· Cartes de la zone d’intervention

· Cartes des camps/colonies

· Évaluations existantes du marché, y compris les évaluations du marché de l’eau et de l’énergie 

· Évaluations existantes de la faisabilité des transferts monétaires en espèces

· Évaluations existantes des moyens du subsistance

· Évaluations existantes de la sécurité alimentaire

· Réseau de systèmes d’alerte précoce contre la famine (FEWS)

· Analyse et cartographie de la vulnérabilité du PAM (VAM)

· FAO

· Acteurs du développement, par exemple : Water and Sanitation for the Urban Poor, Practical Action

· Organismes gouvernementaux



		Un aperçu avec des informations clés par marché physique identifié



Informations clés à rechercher :

· Informations de base sur l’histoire, l’autorité de marché, la gestion, les renseignements sur les fournisseurs de services et les associations de commerçants, etc. 

· La taille moyenne du marché et le type de biens et services fournis

· Quelle est la distance entre le marché et les personnes prises en charge (en km et en temps d’accès, en précisant le mode de transport) ? Quelles sont les limitations de l’accès au marché ?

· Y a-t-il des problèmes de genre ou de protection liées à l’accès et à l’utilisation du marché ?

· Quelles sont les heures d’ouverture du marché et y a-t-il des contraintes d’accès potentielles au cours de l’année ?

· Quel est le niveau de satisfaction des populations touchées quant à la qualité des biens et des services auxquels elles ont accès au niveau local ? 

· Les personnes prises en charge utilisent-elles les marchés et les services de la même manière que les populations d’accueil ? En quoi cela diffère-t-il et pourquoi ? 

· Y a-t-il des moments de l’année où il devient plus difficile d’acheter des biens sur le marché ou d’accéder à certains services ? 

· Les personnes prises en charge peuvent-elles accéder aux biens et services dont elles ont besoin ? 

		

· Évaluations existantes du marché de l’eau et de l’assainissement dans EMMA 

· Autorités gouvernementales locales telles que le Ministère du commerce

· Données M&E (suivi et évaluation)/ P<DMS des programmes existants et passés



		

Un aperçu des tendances générales du marché afin de soutenir l’analyse globale : 



Informations clés à rechercher :

· Quelle est la disponibilité des biens et des services tout au long de l’année – y a-t-il des moments précis de l'année où il est plus facile ou plus difficile de fournir certains biens ou d’offrir certains services ? 

· Quel est le prix des biens et des services au long de l’année – y a-t-il des moments précis où ils sont plus ou moins coûteux ? 

		

· Calendriers saisonniers, données météorologiques, etc.

· Rapports d’analyse de la chaîne d’approvisionnement

· Rapports du ministère gouvernemental (p. ex. Chambre de commerce)

· PDM/documents d’évaluation de programmes antérieurs
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Outil de collecte des données 4 : Surveillance du marché 

Cet outil a pour objectif de fournir une structure permettant de recueillir des informations relatives aux éléments suivants : 

· Infrastructure et accès au marché

· Prix, qualité et disponibilité des biens et services 

· Recommandations du programme du point de vue du marché

Si la surveillance du marché est effectuée dans le cadre d’une collaboration interinstitutionnelle, convenez de modèles standard et de méthodologies de collecte de données.



		A. Informations de base



		Date



		

		Nom du recenseur

		



		Nom et type de marché

(marché de référence, marché des fournisseurs ou marché central)

		

		Emplacement du marché

		







		B. Infrastructure et accès au marché



		Q1 Y a-t-il eu des changements dans le nombre de personnes qui se rendent sur le marché ? 

(si oui, plus ou moins de personnes et pourquoi. S’il est possible de fournir une estimation)

		par exemple, non, aucun changement n’a été rapporté

		Q2 Le prix du transport vers et depuis le marché a-t-il changé ? 

(Si oui, est-ce plus ou moins, et pourquoi. Si des chiffres sont disponibles, les inclure)

		par exemple, oui, le transport est plus cher parce qu’il y a eu une augmentation du prix du carburant – très faible augmentation de 100 MKK 





		Q3 Y a-t-il une modification de l’état physique du marché ? 

(si oui, , est-ce pire ou mieux et pourquoi)



		par exemple, non, il ne semble pas y avoir eu de modifications et aucun commerçant n’a signalé de changement

		Q4 Y a-t-il eu des problèmes de sécurité ?

(si oui, pourquoi ? )

		par exemple, un vol a été signalé pendant la nuit, ce qui n’a pas eu d’incidence sur les personnes qui se sont rendu sur le marché



		Q5 Le nombre de commerçants a-t-il changé ? 

(si oui, pourquoi cela a-t-il changé et qui sont les nouveaux commerçants ?)



		par exemple, oui, il y a eu une augmentation parce que certaines personnes déplacées désormais vendent sur le marché

		Q6 Le nombre de fournisseurs de marché a-t-il changé ?

(si oui, pourquoi cela a-t-il changé et qui sont les nouveaux fournisseurs ?)



		par exemple, non, aucun changement n’a été rapporté







		C. Prix, qualité et disponibilité 

Reportez-vous au plan de surveillance pour identifier le nombre de commerçants ou de fournisseurs de services et utilisez cette section pour enregistrer les données sur les prix. Si plus d’une chaîne d'approvisionnement est sous étude (c’est-à-dire que tous les biens ne sont pas achetés auprès du même type de commerçant ou de fournisseur de services), utilisez le tableau supplémentaire ci-dessous



		Bien / service de base

(énumérez tous les biens / services de base à surveiller au cours de ce cycle)

		Spécification

(par exemple Marque ou Matériel)

		Unité

		Prix de vente par unité

Coût du service

		Disponibilité 

0 = pas de changement

1 = inférieur au mois dernier

2 = supérieur au mois dernier

		Commentaires



		

		

		

		Commerçant/

Fournisseur 1

		Commerçant/

Fournisseur 2

		Commerçant/

Fournisseur 

3

		Commerçant/

Fournisseur 4

		Commerçant/

Fournisseur 

5

		

		



		1 Serviettes hygiéniques

		‘Always’

		Paquet de 10 

		150 MMK

		150 MMK

		140 MMK

		-

		-

		0

		Commerçant 3 est une boutique plus grande, ce qui pourrait expliquer le prix plus bas



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10

		

		

		

		

		

		

		

		

		







		D. Recommandations



		Recommandations clés pour le suivi du programme : 
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		Évaluation multisectorielle du marché du HCR : Guide d’accompagnement et boîte à outils (MSMA)



Outil d’analyse des données 4 : Cartographie du système de marché[footnoteRef:1][footnoteRef:2]  [1:  Red Crescent and Cross Society (2014) Market Assessment Guidelines, Tool 1.3]  [2:  Le modèle de cartographie présenté ici est basé sur l’outil de cartographie du marché utilisé dans la boîte à outils EMMA (Albu, 2010).] 




Introduction 

Cet outil oriente le processus d’élaboration d’une carte du système de marché pour les biens et services de base, permettant ensuite d’identifier d’autres intervenants et informateurs clés à faire participer à l’évaluation et à l’analyse du marché et pour identifier tout goulot d’étranglement dans le système de marché plus large et les activités de soutien au marché qui pourraient appuyer l’extensibilité la chaîne d’approvisionnement.



· Les cartes du système de marché sont : 

· Développées pour chaque bien et service ayant une chaîne d’approvisionnement différente. Lorsque des similitudes apparaissent dans les chaînes d’approvisionnement, un « regroupement » est possible.

· Un outil visuel pour communiquer efficacement les informations, y compris les relations entre les acteurs du marché, l’environnement du marché plus large et l’infrastructure pertinente au système de marché de ce bien ou de ce service de base. Une attention particulière peut être ajoutée aux aspects liés au genre, à la protection et à l’environnement.

· Simple et facile à lire et à comprendre, en se concentrant sur les aspects qui sont pertinents pour les biens et les services d’intérêt. 

· L’élaboration des cartes est :

· Un processus itératif qui exige de sonder / interroger et de revoir les cartes avec les informateurs clés et d’utiliser des données secondaires. Elles seront probablement corrigées plusieurs fois et cela devrait être encouragé !

· Les cartes sont utilisées pour : 

· Aider l’équipe sur le terrain à décider quels acteurs du marché et informateurs clés rencontrer. 

· Aidez à identifier les lacunes en matière d’information pour définir les problèmes et les questions sur lesquels se concentrer.

· Aider à l’analyse des données, en fournissant une compréhension plus globale du système de marché pour ce bien ou ce service essentiel.



CONSEILS

· Assurez-vous que l’équipe dispose de suffisamment de temps pour étudier et comprendre les exemples et suivez les orientations étape par étape ci-dessous. Cela vous permettra de gagner du temps et d’améliorer la qualité des données enregistrées.

· Veillez à ce que les données sur les prix et les volumes se réfèrent à une unité et à des spécifications spécifiques de biens et de services (surtout si les aspects liés à la qualité et à l’environnement tels que les sources durables ont leur importance).

· Pour cet exercice, vous aurez besoin des éléments suivants : 

· Tableau de conférence (ou tableaux blancs), Post-it (de diverses couleurs) et stylos (de diverses couleurs)

· Le fait de positionner des acteurs du marché / des fournisseurs de services, notamment sur les Post-its, aidera au processus itératif (voir ci-dessous) qui se produit lors de la cartographie.



À la fin de la cartographie du système de marché, répondez aux questions suivantes :



· Quelles sont les contraintes / blocages qui auront une incidence sur l’offre de biens et de services de base dans le système de marché, et peuvent-ils être atténués ? Où se trouvent ces contraintes / blocages, qui impactent-ils et que peut-on faire pour les atténuer ? Les contraintes/blocages affectent-ils certains groupes plus que d’autres, comme les femmes et les personnes âgées ? Quel est l’incidence probable de la résolution de ces blocages ? Quel sera l’impact sur la population cible et la durabilité de l’intervention ?

	

· Y a-t-il des possibilités d’améliorer l’accès de la population cible aux biens et aux services ? Que peut-il être fait pour assurer une amélioration soutenue de l’accès aux biens et aux services par la population cible ? Les opportunités se situent-elles dans les délais prescrits de l’intervention probable ? Qui serait le mieux placé pour entreprendre ces interventions ? 



· Que peut-il être fait pour améliorer la fonctionnalité des acteurs clés du marché : au sein de la chaîne du marché, de l’infrastructure et de l’environnement du marché ? Quelle assistance est nécessaire et serait susceptible d’être fournie dans les délais prescrits de l'intervention ? Quels sont les principaux acteurs impliqués dans l’amélioration de la fonctionnalité du marché ? Comment l’impact d’une intervention peut-il être maintenu ?



Guide de la cartographie du système de marché

Les questions 1 à 4, le projet de carte de la chaîne d’approvisionnement, ne prendront en compte que les acteurs de la chaîne du marché – ces acteurs comprendront toute personne qui interagit régulièrement avec la circulation de ce bien. Cela inclut les organismes humanitaires.

Les question 5 à 9, la carte de la chaîne d’approvisionnement, impliqueront d’ajouter des informations plus détaillées à l’acteur du marché et à la composante de flux et prendront en compte l’infrastructure et les services ainsi que l’environnement externe afin de comprendre les facteurs les plus importants qui contribuent à l’efficacité de ce système de marché. 



Exemple de chaîne d’approvisionnement : Marchés du blé





Projet de cartographie de la chaîne d’approvisionnement

Élaborer une carte de la chaîne d’approvisionnement pour CHAQUE BIEN DE BASE

Démarrez la chaîne d’approvisionnement en réfléchissant aux liens entre les marchés et la circulation des biens et des services. Pour ce faire, reportez-vous à la cartographie du marché physique faite à l’étape 2. À l’aide des questions suivantes, ébauchez la chaîne d’approvisionnement simple, y compris les acteurs de la chaîne et la circulation des biens et services entre ces acteurs.

· Il peut être utile d’imprimer une copie de l’exemple de carte pour tous les membres de l’équipe, car le but sera d’élaborer quelque chose de similaire. 

· N’oubliez pas qu’à ce stade, vous ne disposerez pas de toutes les informations et que les cartes seront réexaminées. 



Question 1 : Est-il possible de regrouper des articles sur la liste d’achats ? 

Les articles sur la liste d’achat peuvent être regroupés par chaîne d’approvisionnement s’ils sont généralement fournis par les mêmes détaillants et fournisseurs et s’ils suivent généralement le même parcours de la production aux consommateurs. 



Question 2 : Qui sont les acteurs qui traitent des biens et des services de base et que font-ils ? 

Nommez les acteurs en fonction de leur activité. Limitez-vous aux acteurs les plus importants (essayez de ne pas aller au-delà de 6 ou 8). 



		Exemple d’acteurs du marché sur un marché de farine de blé : 

· Importateurs / exportateurs

· Producteurs (grands et petits agriculteurs)

· Meuniers (centraux et locaux)

· Commerçants de district / grossistes

· Détaillants (urbains et ruraux)

· Consommateurs (urbains et ruraux, camps de réfugiés, villages) et classés par type de consommateurs (réfugiés / locaux) 







· Assurez-vous que toutes les équipes utilisent les mêmes définitions / descriptions pour les commerçants de différentes tailles. 

· La case représentant le consommateur peut indiquer à la fois les communautés locales et les communautés déplacées. Le choix de représenter ensemble les populations déplacées et les populations locales dépendra en grande partie du contexte de l’évaluation. 



Ce qui importe le plus, c’est que la carte en cours d’élaboration soit logique pour l’équipe d’évaluation et que cette dernière comprenne ce qu’elle représente.



Question 3 : Comment les biens / les services circulent-ils dans la chaîne du marché ?  

Il est important d’identifier la direction dans laquelle les biens / services circulent, du producteur au consommateur final. Un bien peut circuler dans des directions différentes selon la taille, la spécialisation et l’emplacement des acteurs, entre autres facteurs.

Petits agriculteurs

Plus grands agriculteurs

Moulins locaux

Détaillants ruraux 

Grands minotiers

Population rurale

(y compris 1 camp de réfugiés)

Commerçants de district

Détaillants urbains

Population urbaine

(locale + réfugiée)

Importateur / exportateurs





		Gardez à l’esprit : le commerce transfrontalier[footnoteRef:3]  [3:  Adapté de : FAO 2008, p40, 53] 


De nombreuses populations déplacées se trouvent près des frontières entre les pays. Il se peut que le commerce transfrontalier ne soit par important par rapport à l’offre nationale totale, mais il peut être tout à fait important au sein d’une province ou d’un district précis.  



Lorsqu’il existe d’importants flux officiels ou informels de biens et de services transfrontaliers, il est important de tenir compte de la possibilité que les biens et les services puissent entrer et sortir des zones frontalières et des réseaux de marché plus larges à mesure que les conditions du marché évoluent. 







Question 4 : Combien y a-t-il d’acteurs de chaque type ? 

Les données recueillies à l’aide de l’Outil d’analyse des données 3 auront aidé à répondre à cette question. Les cartes représentent désormais le nombre d’acteurs de chaque type dans la chaîne et la taille du groupe cible (consommateurs ou producteurs).



Si, à ce stade, les nombres exacts ne sont pas connus, ce n’est pas un problème. Inclure ce qui est connu. Lorsqu’il y a des lacunes au niveau des informations – mettez-les en évidence pour enquête dans la prochaine étape d’évaluation. 





Cartographie de la chaîne d’approvisionnement

À la suite d’une évaluation plus détaillée, ces cartes seront utilisées pour approfondir les ébauches de cartes de la chaîne d’approvisionnement, pour inclure des données supplémentaires et des données modifiées. 

· Commencez par examiner les ébauches de carte et les informations secondaires ayant été documentées lorsque le projet de cartographie de la chaîne d’approvisionnement a été élaboré (questions 1 à 4)

· N’ayez pas peur de refaire des ébauches des cartes si nécessaire.

· Suivez les questions ci-dessous pour continuer à développer votre cartographie de marché, 



Question 5 : Quel est le volume de biens / de services dans la chaîne du marché ? 

Le volume de biens / services que chaque acteur gère est représenté ci-dessous en tonnes métriques. Reportez-vous à l’étape 3 pour définir l’unité de mesure.  







Question 6 : Comment la valeur monétaire change-t-elle le long de la chaîne ? 

La valeur monétaire peut être indiquée comme étant le prix auquel les biens / services sont vendus. Utilisez l’unité convenue conformément aux spécifications





Elle peut également être affichée comme étant la valeur ajoutée à chaque étape de la chaîne.  En déduisant la différence de prix le long de la chaîne d’approvisionnement, vous aurez une vue d’ensemble des marges aux différentes étapes. 



Question 7 : Quels types de relations et de liens existent ?

Les relations ou les liens entre les acteurs du marché entrent généralement dans l’une des trois typologies de base :

· Les relations de marché sur place sont créées « sur place », c'est-à-dire que les acteurs effectuent une transaction (y compris des négociations quant au prix, au volume ou autres exigences) avec une durée et une portée spécifiques. 

· Des relations de réseau persistantes se produisent lorsque les acteurs préfèrent effectuer des transactions persistantes entre eux. Ces relations exigent un niveau plus élevé de confiance et un certain niveau d’interdépendance, et peuvent être formalisées 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 (légale), et que la même organisation (une société, coopérative, etc.) traite des différents processus dans toute la chaîne de marché. 







Question 8 : De quelles infrastructures et services dépend la chaîne du marché ?

L’inclusion de ces informations vous permettra d’identifier et de représenter les éléments les plus essentiels de l’infrastructure et des services, puis de les relier à leurs utilisateurs au sein de la chaîne de marché. Cela sera utilisé pour comprendre la résilience du marché et interpréter les risques. Cela fournira un espace pour enregistrer les données qualitatives recueillies et vous permettra de comprendre le rôle que jouent les infrastructures et les services dans le maintien de l’efficacité et de l’accessibilité du système de marché. 







Question 9 : Quels facteurs dans l’environnement extérieur influent sur la chaîne de marché ?

Cette composante de la cartographie porte sur les règles, les règlements, les questions et les tendances ayant une influence sensible sur l’environnement du marché dans lequel les acteurs du marché opèrent. Voir l’étape 6 pour plus davantage de précisions. 
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