
Co-hôtes d'aujourd'hui : 

Présentateurs :
Jean Christophe Barbiche & Olivia Collins, le global 
Cluster WASH

Bram Riems, Action Against Hunger, US
Armelle Sacher, Action Against Hunger, US
Karlotine Weshe , Action Against Hunger, Haiti
Veline Sévère, Action Against Hunger, Haiti

Steven Michel, Ancien Coordinateur National du Cluster 
Abri et AME (Articles Ménagers Essentiels) / 'NFI' en RDC

Moderators:
Abdoulaye Hamidou, Le CaLP
Nicole Weber, PRO-WASH

Bienvenue au webinaire 
Introduction à la programmation 

basée sur le marché dans la WASH 
en situation d'urgence

Avec des études de cas de RDC et Haïti

14 mai 2020



L’agenda d’aujourd’hui :
• Introduction à la programmation basée sur le marché dans la WASH en situation d'urgence: Jean Christophe et Olivia
• Programmation axée sur le marché pour chlore liquide en Haiti: consentement à payer et stratégie de marketing: 

Bram, Armelle, Karlotine & Veline
• Foires aux coupons en RDC pour les articles non alimentaires (WASH)- Steven Michel
• Questions,  Discussion & Clôture (tous)

Avant de commencer…..

Veillez couper vos micros

Utilisez la case Questions et réponses tout au long du webinaire pour poser des questions aux 
intervenants. Utilisez la boîte de discussion pour vous présenter et partager votre expérience. 
Veuillez renommer votre «nom» dans Zoom pour inclure votre nom et votre organisation

Ce webinaire durera approximativement 75 minutes 

L’enregistrement et les présentations d’aujourd’hui seront partagés avec les participants



Programmation axée sur le marché pour chlore liquide en Haiti: 
consentement à payer et stratégie de marketing 
Market-based approach for liquid chlorine in Haiti: willingness-to-pay and 
marketing strategy

Bram Riems - Senior WASH advisor (Action Against Hunger, US)

Armelle Sacher – Senior SBC advisor (Action Against Hunger, US)

Karlotine Weshe – Responsable MEAL (Action Against Hunger, Haiti)

Veline Sévère – Responsable EHA (Action Against Hunger, Haiti)



1. Contexte
Epidémie de choléra et accès a l’eau potable:

• Choléra (2010-2019): >800,000 cas et >9,000 décès: interventions humanitaires = 
distributions (gratuites) des produits, y compris pour la conservation et le traitement 
d’eau à domicile (CTED)

• National: 64% de la population accès à un point d’eau améliorée, mais 68% des 
sources et 29% des forages sont contaminés (analyses 2014-2015)

• Artibonite: 42.3% de la population rurale a accès à un point d’eau améliorée; et 
51% des sources améliorées contaminées (23.6% des échantillons >10 MPN/100 
ml). Pourtant la population perçoit ces points comme étant surs. 

Pratiques traitement de l’eau:

• National: 28% dit traiter son eau à domicile; mais seulement 14% disposait d’un 
produit TED au moment de l’enquête (2018). 

• Artibonite: 37% dit traiter son eau à domicile en milieu urbain; 34% en milieu rural. 
Mais chlore résiduel chez seulement 5% en milieu urbain; 11% en milieu rural.

Objectif d’une programmation basée sur le marché: 
• opérer une transition des interventions basées sur distribution gratuite de produits TED vers la promotion de la vente et de l’achat de 

ces produits afin d’ancrer l’achat et l’usage des TED dans les habitudes de vies haïtiennes. 
• Cette évolution nécessite de mieux comprendre le comportement des usagers, d’identifier les facteurs qui influencent l’utilisation ainsi 

que la perception de la valeur du produit afin de pouvoir déterminer si le prix de vente est en adéquat. 
• choix du produit: disponible en Haïti, fabriqué localement, validé par DINEPA, connu par les bénéficiaires…



2. Chronologie du contexte: catastrophes, cadre stratégique, interventions C-TED



...2016
Artibonite

>17,000 kits de choléra 
distribués gratuitement 
(10-20 ménages résidants 
dans le cordon sanitaire)

Contenu:
- seaux avec robinet 
- savons
- produits TED 
- SROs

Cristophe Da Silva for Action Against Hunger

2017
St. Michel de l’Attalaye
• 950 cas suspects de choléra 
• 70% des bénéficiaires s’approvisionnent 

à partir de sources d’eau non 
améliorées

… comment renforcer le marché local et 
maintenir les bonnes pratiques de 
prévention?

Analyse de marché
• 3 comportements: lavage des mains, 

traitement d’eau, conservation d’eau
• 11 produits différents (savons, TED, 

recipients d’eau): importance relative, 
quantité, fournisseurs, lieux d’achat, 
prix, fréquence d’approvisionnement, 
disponibilité, transport… 

⇒ 35% des ménages: chlore granulaire 
⇒ 24 % des ménages: comprimes
⇒ 11% des ménages: chlore liquide 

Projet pilote: 
• 15 distributeurs de chlore liquide: 

installation gratuite d’un robinet sur 
seau de stockage d’eau pour les 100 
premiers clients

• 789 robinets installés en 2 semaines

…la demande existe!

2019-2020
St. Michel de l’Attalaye, St. 
Marc, Gonaives et Gros 
Morne
2ème projet C-TED:

• 33,000 ménages ou 247,500 
bénéficiaires

• Distribution des coupons dégressifs
(8,000) 

• Achats (16,000) 

• Analyse de barrières et 
consentement à payer (2)

• Stratégie de marketing

2018 - 2019
St. Michel de l’Attalaye

1er projet C-TED:

• Distribution de bouteilles (8,000 
ménages)

• Distribution des coupons (11,031) a 
travers 10 points de distribution

Résultats:

• 74% des ménages utilisent des produits 
TED

• seulement chez 45% de ces personnes 
bon dosage de 0.5-1 mg/l

Difficultés: 

• Pres de 30% des coupons non échangés
• Ruptures de stock 
• Distance bénéficiaires – boutiques

… comment mieux comprendre les 
facteurs qui influencent la demande, et si 
le prix joue un rôle important? 

Analyse de barrières et consentement à payer



3. Analyse de barrières
2019 
…l’offre a été stimulée pendant le 1er projet, mais qu’en est-il de la demande? 
Solution: identifier les barrières et motivations principales à la fin du projet à travers une analyse de barrières

• n = 95 (46 pratiquants et 49 non-pratiquants)
• zone d’intervention (St. Michel de l’Attalaye) et zone de contrôle, pas d’accès à un réseau d’eau potable
• Connaissance du produit: >90% (fin projet)

Résultats analyse des barrières, 2019: différences entre pratiquants & non-pratiquants p-value
Les pratiquants sont plus confiants que les non pratiquants dans leur capacité à régulièrement utiliser le 
produit. 

p<0.001

Les pratiquants sont 2 fois plus susceptibles de dire que les distributions gratuites facilitent l’utilisation p=0.003
Les non-pratiquants sont 2.7 fois plus susceptibles de dire que le manque de point de vente à proximité et
le coût du transport empêchent l’utilisation du produit.

P=0.045

Les pratiquants sont 2 fois plus susceptible d’être motivés par les agents de santé et promoteurs ACF p=0.048
Les pratiquants sont 8 fois plus susceptibles d’avoir la perception que tout le monde utilise le produit p=0.019
Les pratiquants sont 3 fois plus susceptibles de dire que le produit leur protège contre le choléra. p=0.021
Les non-pratiquants sont plus susceptibles de ne pas aimer le gout du produit. 
Les pratiquants sont 14 fois plus susceptible de dire qu’il n’y  aucun inconvénient.

p=0.036
p=0.001

Les pratiquants sont 2.7 fois plus susceptibles de dire qu’ils peuvent tomber malade si l’on boit de l’eau 
non-traitée.

p =0.03

Les non-pratiquants sont 7 fois plus susceptibles de dire qu’ils oublient de traiter l’eau de boisson ainsi que 
son dosage correct. 

p=0.002
p=0.034

Les pratiquants ayant une idée du prix trouvent ce prix abordable. 
Les non-pratiquants qui connaissent le prix sont 6 fois plus susceptibles de dire que le produit est cher.

p=0.015
p=0.036

2019: Stratégie de 
promotion de 
l’utilisation du 

produit

2020: Aller vers la 
promotion de 

l’achat



4. Consentement à payer

Dans différentes enquêtes menées (ACF 2017, ESA Consultance 2018), le prix d’achat du produit ne semble
PAS être un facteur important… mais est-ce vrai...?

Le consentement à payer est défini
comme le prix maximal qu’un client est
prêt à payer. Mais comment le 
“mesurer”?

1. On le demande directement 
(évaluation contingente): “quel
vous semble un prix ‘bon marché et 
raisonnable’, un prix ‘plutôt cher 
mais toujours raisonnable’

2. On met l’acteur en situation réelle 
d’achat à travers une expérience 
(approche Becker-DeGroot-
Marschak, BDM)



4. Consentement à payer
2019
St. Michel de l’Attalaye (1 commune)

n = 45, uniquement des femmes
60% a accepté de jouer le jeu (BDM)
• analyse des barrière en complément axée sur l’utilisation

Conclusions: 
• Les répondantes sont prêtes à payer 32 HTG pour 1 bouteille

(33 HTG suite à la question directe et 32 HTG suite a la 
loterie) = 64% du prix de vente

• Pas de différence entre la question directe et la loterie…
• 27% des consommatrices considèrent le prix du marché (50 

HTG) trop cher. 
• Les consommatrices qui habitent dans les zones 

d’intervention ont tendance à vouloir payer légèrement plus: 
certain degré de satisfaction

• Les lieux d’achat que préfèrent les usagères sont le marché, 
les boutiques et les pharmacies. 

• Les répondantes (82%) ont également exprimé un intérêt à 
payer 10 HTG de plus pour une vente à domicile. 

2020 
St. Michel de l’Attalaye, St.Marc, Gonaives et Gros Morne (4 communes)

n = 427, femmes et hommes

56% a accepté de jouer le jeu (BDM), 46% a acheté une bouteille

• analyse des barrière en complément axée sur l’achat

Conclusions: 

• Les ménages sont prêts à payer 46,6 HTG pour 1 bouteille , mais 
seulement 40,5 HTG en jouant la loterie = 92% / 81% du prix de vente

• Différence significative entre la question directe et la loterie!

• 11.4% des consommateurs considèrent le prix du marché (50 HTG) 
trop cher. 

• Ceux qui ont déjà acheté le produit dans le passe sont prêts à payer 
un prix plus élevé (significativement): certain degré de satisfaction

• Les lieux d’achat que préfèrent les usagères sont les mêmes. 

• Le niveau de revenu dans le ménage influence le consentement à 
payer (!)

• Les ménages qui décident conjointement (F + H) sont prêts à payer un 
montant plus élevé.

• Les répondants (92%) sont prêts a payer 10 HTG de plus pour une 
vente à  domicile.



5. Leçons apprises, défis, points clés à retenir
• L’accès et la disponibilité du produit sont les principales barrières à l’achat et l’utilisation (cout du transport > cout du produit). 

• L’analyse des barrières a démontré que les normes sociaux, la confiance en soi, la perception du risque, satisfaction, l’oubli, l’efficacité 
perçue sont des motivations clés. Mener une analyse de barrière permet donc d’établir une stratégie de marketing adaptée. 
 ACF a recruté du staff avec des compétences en marketing;
 ACF vise à augmenter le nombre des points de vente (65 à ce jour);
 Tester des stratégies de vente à domicile…

• Le prix n’est pas le principal motivateur mais reste néanmoins très important pour une grande partie de la population. L’analyse du 
consentement à payer permet de savoir quel prix est acceptable, et de développer une stratégie diversifiée (coupons dégressifs pour les 
plus vulnérables).

• Les barrières, motivations, et consentements à payer diffèrent d’une commune à une autre...

Défis: 

• Date de péremption, ruptures de stock temporaires, durée courte des projets affectent la continuité dans l’offre;

• Petite quantité de bouteilles vendues après la fin du 1er projet: besoin de continuer à renforcer la demande;

• Le prix de vente a doublé depuis 2016 à cause de l’inflation (90 HTG à 105 HTG/ 1 USD depuis Mars 2020). Des prix plus élevés risquent 
d’affecter la demande; mais fixer le prix résultera en trop peu de bénéfices pour producteur & distributeurs.

 Explorer l’option de recyclage des bouteilles (diminuer le cout de production)

 Ou encore… positionner des plus grands récipients dans les Centres de Sante pour remplir les bouteilles vides 

 Augmenter la marge pour distributeurs (compensation par ACF), tout en contrôlant le prix de vente (facile pour coupons, difficile pour 
marketing social)



6. COVID-19: défis et adaptation
…1er cas confirmé de COVID-19 en Haïti: St. Michel de l’Attalaye…
• L’intervention continue à Gonaïves, St. Marc et Gros Morne… mais en ‘standby’ à St. Michel.
• ACF a pu distribuer des bouteilles aux points de vente et 6,000 coupons aux bénéficiaires vulnérables.

Défis: 
Plusieurs stratégies de sensibilisation (évènements publics) prévues ne sont plus possible; 
Stratégie de vente porte-à-porte (à travers les ASCP) pas faisable pour l’instant;
Manque de matériel de protection (masques artisanaux);
Conformité avec les mesures de précaution au niveau des points de vente?
Pas de preuve que COVID-19 se propage à travers l’eau (potable) – effet sur la motivation?

Adaptations:

Equipe de projet formé (par UNICEF) en mesures de précaution

Stratégie adaptée de distribution: 
• limiter les regroupements a 10 personnes (prise d'empreinte pour les coupons) 
• Augmentation du nombre de séances de distribution

Sensibilisation adaptée: « produit TED uniquement pour eau de boisson »



Les Foires aux AME (Articles Ménagers 
Essentiels*) – l’Expérience de RD Congo 2008 – présent

* y compris les articles ‘WASH’ 

Webinaire:  Programmation basée sur les marchés dans les 
interventions humanitaires - 14 mai 2020 – Global WASH Cluster, PRO-WASH, 
CaLP

Steven Michel, Coordinateur National du Cluster AME/ ‘NFI’ et Abris en RDC 2008-2017  
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1. Introduction / Contexte



1. Introduction / Contexte

1. RDC – conflit prolongé (‘protracted crisis’)

2. Chaque année - 10,000’s des ménages déplacés, 
retournés et familles d’accueils

3. Les besoins importants en biens et services de base

4. Les marchés / secteurs commerciales dynamiques 
et fonctionnels



1. Introduction / Contexte
OBJECTIVE des Acteurs AME/NFI:  

Réduire la vulnérabilités et augmenter le bien-être des 
ménages et des individus affectés par les urgence en 
améliorant leurs capacités à réaliser des activités 
quotidiens de bases en assurant leurs accès aux articles 
essentiels  
Activités comme …

 Chercher, Stocker, Utiliser l’eau
 S’occuper d’hygiène personnelle et du ménage 
 Préparer, Stocker et Servir à manger
 S’habiller
 Dormir
 Activités Génératrices de Base



1. Introduction / Contexte

Est-ce qu’il y des alternatives aux 
distributions directes des articles ou ‘kits 
hygiène’ ou ‘kits NFI’ ? 

 Possibilité des options basés sur les 
marchés?  



2.1 Analyse – Besoins et Marchés



2.1 Analyse – Besoins et Marchés

BESOINS des personnes affectées
 très variés  l’approche ‘KITS’ moins 

appropriée…

Considérations: 
1. Articles prioritaires
2. Préférences locaux / différences 

régionales? 
3. Aspects genres / âges
4. Taille ménage



2.1 Analyse – Besoins et Marchés

MARCHES:
1. Disponibilités des Vendeurs/ 

Commerçants
2. Associations commerciaux
3. Marchés locaux, régionaux (mobilité)
4. Chaîne d’approvisionnement solide
5. Accès aux crédits (y compris informels)

Marché dynamique, vendeurs 
disponibles 



2.2 Modalités d’intervention



2.2 Modalités d’intervention

Objective et Utilisation Restrictive:
Besoins AME/NFI – Articles personnels, 
domestiques/de ménage et hygiène

Préférence pour les Coupons (vs. Cash)

Développement d’un Panier minimum 
AME/NFI (y compris articles WASH)

+/- $75  Panier AME/NFI – ménage de 4-6 personnes



2.2 Modalités d’intervention

 Option coupons fiable

Considérations
1. Proximité et mobilité des vendeurs 

(rurales, urbain)
2. Préférences des ménages participants
3. Transfert unique ou multiple

FOIRES aux 
COUPONS

COUPONS en Marchés 
Ouvertes







2.2 Modalités d’intervention

LES FOIRES AUX AME / NFI (Non-Food Items)
Un programme de coupons multisectorielles incluant la WASH

C’est quoi une foire aux AME/NFI?
1. Une marché artificielle limitée aux ménages sélectionnées pour 

l’assistance (ciblage basé sur la vulnérabilité) – pas conditionnés. 
2. Coupons à valeur monétaire – en moyen $75-80/ménage.  (parfois base 

par la taille de ménage - $55-$100 et/ou le pouvoir d’achat dans la zone)
3. Les Vendeurs présélectionnés installent les stands provisoires avec les 

articles éligibles 
4. Les prix plafonds pour les articles clés sont fixés (en avant) et sont 

affichés 
5. ‘Faire les Achats’ - Une représentant du ménage (normalement la femme 

adulte) utilise les coupons comme l’argent auprès des vendeurs.



2.3 Programmes/Activités Complémentaires



2.3 Programmes/Activités Complémentaires

• Promotion des Comportements Positifs / 
Messages Clés (systématiquement)

• Distributions complémentaires  -
bidons/ jerrycans, bâches, moustiquaire, Kits 
d’Hygiène Intimes (parfois, sur base des 
capacités des marchés)

• Appui en Eau, Latrines, Santé – souvent dans 
les mêmes zones par autres acteurs (souvent)







2.4 Suivi - Monitoring



2.4 Suivi - Monitoring
Qui? Où? 

1. Bénéficiaires / Participants

2. Vendeurs

3. Marchés (et non-bénéficiaires)–
influence sur les marchés?



2.4 Suivi - Monitoring
Quoi?
1. Comportement d’Achat 

(‘Purchasing/Expenditure patterns’)

Déterminer les catégories d’achats.
1. % d’argent dépensé par catégorie
2. % des ménages qui ont achetés 
quelque chose dans cette catégorie



Les Achats par catégorie par représentant de ménage
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Source: Day-of-fair interviews (n = 1688)





2.4 Suivi
Quoi?

2. ‘Outcome’
- Est-ce que le programme a contribué 

aux objectifs?  Les améliorations dans 
les capacités de

 Chercher, Stocker, Utiliser l’eau
 S’occuper d’hygiène personnelle et du 

ménage



Variation moyenne du score AME/taille 
ménage – Etude NRC

4.4

2.1 2.3

4.6

2.7

1.9

4.5

2.8

1.7

1_3 4_6 7_10

Niveau 
d’amélioration

AVANT Foires

APRES Foires



 Une approche utilise par presque tous les 
acteurs NFI/AME en RDC – ONGs nationales, 
internationales, Nations Unies

 2008 - 2016 plus de 350,000 ménages (1.8 

million personnes) assistées en accès aux AME et 
Articles WASH 

 Plus de $52 million – injectés dans les 
marchés locaux – des milliers des différents 
vendeurs

Mise a l’échelle ….



Provinces où l’approche Foires aux AME 
était utilisé (2009-2016)



3. Défis

1. Capacité des marchés dans certaines 
zones à fournir certains articles 

2. Respect des prix plafonds 

3. Catégorisation des articles

4. Suivi des ‘Outcomes’ 





















Merci - Questions?



Autres Ressources

1. A 4-page analysis of the introduction and evolution of the NFI Voucher Fair 
approach in the DRC from 2008 – 2016: D R Congo_NFI Voucher 
Fairs_Shelter Project 2015-2016_A17
http://shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A17-
DR%20Congo-2008-2016.pdf

2. A CaLP (Cash Learning Partnership) of a specific UNICEF/Solidarités
International fair in North Kivu:  

CaLP Case Study, Non Food Item (NFI) voucher fairs in Walikale Territory, 
North Kivu, Democratic Republic of Congo (DRC), A UNICEF and 
Solidarités International programme
http://www.cashlearning.org/resources/library/275-non-food-item-nfi-

voucher-fairs-in-walikale- territory-north-kivu-drc-calp-case-study

http://shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A17-DR%20Congo-2008-2016.pdf
http://www.cashlearning.org/resources/library/275-non-food-item-nfi-voucher-fairs-in-walikale-


Autres Ressources
Clips Video

• A three-part, 30 minute OCHA documentary on UNICEF/Solidarités NFI fairs in Ituri 
https://www.youtube.com/watch?v=GJrnnLcE6S8

• A shorter 3-4 minute version, ‘Soko Muzuri’
https://www.youtube.com/watch?v=X_c_Rli5YOk

• UNICEF/AVSI fairs in South Kivu
https://www.youtube.com/watch?v=GFSDHxDrx48

• Local NGO, CRAIDI (trained by the UNICEF-led Shelter/NFI Cluster) in Tanganyika
https://www.unicef.org/infobycountry/drcongo_62208.html

• Other articles and videos can also be found on the UNICEF DRC website, 
‘ponabana’ :  http://ponabana.com/en/?s=fairs&x=0&y=0

https://www.youtube.com/watch?v=GJrnnLcE6S8
https://www.youtube.com/watch?v=X_c_Rli5YOk
https://www.youtube.com/watch?v=GFSDHxDrx48
https://www.unicef.org/infobycountry/drcongo_62208.html
http://ponabana.com/en/?s=fairs&x=0&y=0


Série de webinaires

Merci ! 

1er Juin en Arabe

Les enregistrements des webinaires précédents en 
anglais et en espagnol sont aussi disponibles


	Slide Number 1
	L’agenda d’aujourd’hui :
	Slide Number 3
	1. Contexte
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	3. Analyse de barrières
	4. Consentement à payer
	4. Consentement à payer
	5. Leçons apprises, défis, points clés à retenir
	6. COVID-19: défis et adaptation
	Slide Number 12
	��Contenu
	��1. Introduction / Contexte
	��1. Introduction / Contexte
	��1. Introduction / Contexte
	��1. Introduction / Contexte
	��2.1 	Analyse – Besoins et Marchés
	��2.1 Analyse – Besoins et Marchés
	��2.1 Analyse – Besoins et Marchés
	�2.2 	Modalités d’intervention
	��2.2 	Modalités d’intervention
	��2.2 	Modalités d’intervention
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	��2.2 	Modalités d’intervention
	��2.3 Programmes/Activités Complémentaires
	��2.3 Programmes/Activités Complémentaires
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	��2.4 Suivi - Monitoring
	��2.4 Suivi - Monitoring
	��2.4 Suivi - Monitoring
	Les Achats par catégorie par représentant de ménage
	Slide Number 35
	��2.4 Suivi
	Variation moyenne du score AME/taille ménage – Etude NRC
	��Mise a l’échelle ….
	Slide Number 39
	��3. Défis
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Merci - Questions?
	��Autres Ressources
	��Autres Ressources
	Série de webinaires

