
Programmation basée sur les marchés 
(MBP1) pour l’Eau, l’Assainissement et 

l’Hygiène (WASH) dans les interventions 
humanitaires

Centrée sur la réponse au COVID19

1 Market Based Programing, en Anglais



Marchés WASH: éléments clés
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Marché: système d'échange entre un ou 
plusieurs acteurs. Ces échanges peuvent 
concerner des biens, des services ou des 
sommes d'argent

Offre / disponibilité Demande / Accès

Systèmes de régulation
(Politiques, normes; lois

etc.) 

Services et 
infrastructures

Marchés secondaires



« Une intervention 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 proactivement les systèmes de 

marchés locaux ou les marchés » (Glossaire CALP)

Programmation basée sur les marchés : Définition



Programmation basée sur les marchés : De quoi s’agit-il ?

1. Sensible au marché
→Analyse des marchés WASH, analyse de la réponse, suivi des

marchés
2. Utilise le marché local

→Approvisionnement local; coupons valeur ; coupons
marchandise ; espèces

3. Renforce le marché
→Redémarrer / soutenir les entreprises locales WASH, les services

publics et privés WASH

4. Développe le marché
→Développe de nouveaux produits WASH, services & chaîne

d’approvisionnement
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Programmation basée sur les marchés: Pourquoi ?

1. Ne pas nuire au marché local

2. Placer le bénéficiaire au centre de 
l’assistance

– Préférences
– Priorités 
– Bien-être

3. Efficacité de la livraison de 
l’assistance

4. Booster le relèvement  économique

5. Résilience du marché du WASH
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Transferts Monétaires (TM) : définition

“Ensemble des programmes d'assistance qui prévoient la 
distribution directe aux bénéficiaires d’argent en espèces ou 
coupons. Les bénéficiaires peuvent être des particuliers, des 

ménages ou des communautés, et non un gouvernement ». (CALP) 



Transferts Monétaires (TM) : terminologies clés
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Transferts Monétaires (TM) : utilisation pour la WASH

• Coupons spécifiques pour la WASH
• Coupons multisectoriel incluant la WASH
• Transferts monétaires étiquetés pour la WASH
• Transferts monétaires conditionnels pour la WASH 

(transfers par tranche, Argent Contre Travail) 
• Transferts monétaires à usages multiple (TMUM)

Où l'accès financier est un obstacle
Peut également avoir des effets positifs sur les marchés 

et les comportements



Soutien aux marchés WASH : définition

« Interventions dont 
le but est d'améliorer 

indirectement la 
situation de la 

population touchée 
par la crise en 

apportant un soutien 
aux systèmes de 

marché critiques sur 
lesquels la population 

cible dépend des 
biens et services 

WASH »
(Cluster Global WASH MBP 

guidance)

Produits de chloration domestique en 
vente à Harare (Oxfam)

Artisan produisant un dispositif de lavage des 
mains à Madagascar (ACF)



Soutien aux marchés WASH : exemples

• Qui ?
→Vendeurs et producteurs de produits d'hygiène
→Fournisseurs et services publics et privée d'eau et d'assainissement
→Institutions publiques, Organisations Communautaires de Base (OCB)

• Quoi ?
→Don en argent, de matériels
→Subventions, exonération fiscale
→Transfert de compétences, liaison entre les acteurs
→Logistique, énergie, marchés secondaires
→Plaidoyer pour un changement de politique

Là où la disponibilité est un obstacle
Peut également avoir un effet positif sur la qualité, la 

demande, les comportements



Programmation basée sur les marchés: COMMENT ?

Assessment

Réponse analysis & 
Strategic planning

Resource 
mobilisation

Implementation & 
monitoring

Evaluation & 
learning

Preparedness

Coordination &
Gestion de 

l’Information

Évaluation

Analyse des 
options de réponse 

& Planification 
Stratégique

Mobilisation des 
Ressources

Mise en œuvre & 
suivi

Évaluation & 
apprentissage

Préparation



COVID19 & WASH: opportunités pour une intervention basée sur les marchés

• La plupart des acteurs et chaînes 
d'approvisionnement WASH ont besoin de soutien

• Certaines modalités des TM peuvent réduire le 
risque de transmission

• Partenariats avec le secteur privé (hygiène, 
communication, dispositif de lavage des mains)

• Économie locale et moyens de subsistance affectés

• Les marchés auront besoin d'une reprise rapide 
après le pic
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COVID19: risques pour une intervention basée sur les marches du WASH

• Les marchés ne fonctionnent pas 
correctement

• Accès réduit aux magasins, 
confinement

• Accès réduit aux distributeurs 
automatiques de billets

• Stigmatisation de l'aide sous forme de 
TM

• Dévaluation de la monnaie
• Priorités actuelles des bénéficiaires
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→La distribution porte à porte ou des coupons avec une 
date spécifique peuvent être préférés



Ressources 

• Principaux documents
– 2019 Cluster Global WASH MBP for WASH 

guidance
– 2018 Cluster Global WASH GSC WASH & Shelter 

cash advocacy paper

• Soutien du Cluster Global WASH
– Cluster Global WASH helpdesk
– Programme de formation
– Document base de données de l’Intervention 

basée sur les marches pour le WASH (bientôt)

• Soutien du CaLP 
– Formations en ligne
– Page dédiées au COVID-19 et transferts 

monétaires : ressources, orientations, 
événements et questions 17

https://www.dropbox.com/s/jlcdmmq9qrcvwsd/2019%20GWC%20MBP%20WASH%20Guidance.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69cnc4rsm27k3m5/2018%20GWC%20GSC%20wash%20shelter%20cash%20advocacy%20paper.pdf?dl=0
https://washcluster.net/contact/help_desk
https://www.calpnetwork.org/themes/cva-and-covid-19-resources-guidance-events-and-questions/
https://kayaconnect.org/course/view.php?id=491
https://www.calpnetwork.org/fr/themes/cva-and-covid-19-resources-guidance-events-and-questions/

	Programmation basée sur les marchés (MBP1) pour l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène (WASH) dans les interventions humanitaires
	Marchés WASH: éléments clés
	Programmation basée sur les marchés : Définition
	Programmation basée sur les marchés : De quoi s’agit-il ?
	Programmation basée sur les marchés: Pourquoi ?
	Transferts Monétaires (TM) : définition
	Transferts Monétaires (TM) : terminologies clés
	Transferts Monétaires (TM) : terminologies clés
	Transferts Monétaires (TM) : terminologies clés
	Transferts Monétaires (TM) : terminologies clés
	Transferts Monétaires (TM) : utilisation pour la WASH
	Soutien aux marchés WASH : définition
	Soutien aux marchés WASH : exemples
	Programmation basée sur les marchés: COMMENT ?
	COVID19 & WASH: opportunités pour une intervention basée sur les marchés
	COVID19: risques pour une intervention basée sur les marches du WASH
	Ressources 

