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GLOSSAIRE
• Activités complémentaires à l’EAH : ce terme 

fait référence aux programmes combinant diffé-
rentes modalités d'interventions et/ou activités 
pour atteindre les objectifs en matière d’EAH. Ces 
programmes peuvent être mis en œuvre par une ou 
plusieurs organisations travaillant en collaboration. 
Ce type d'intervention permet d'identifier des com-
binaisons d'activités efficaces pour répondre aux 
besoins et atteindre les objectifs du programme. 
Dans l'idéal, ces activités complémentaires sont 
facilitées par une approche coordonnée et multisec-
torielle de l'analyse des besoins et de la conception 
des programmes (CaLP).

• Biens et services liés à l’EAH :  tous les biens et 
services liés à l'eau, à l’assainissement et à l’hy-
giène étant généralement nécessaires dans les 
contextes humanitaires. Cela inclut l'eau, le savon, 
les conteneurs de collecte et de stockage de l'eau, 
les services de traitement de l'eau potable, les 
matériaux de construction de latrines, les services 
de vidange des latrines, etc. (CaLP).

• Fléchage : façon de concevoir un programme afin 
d'influencer la façon dont les bénéficiaires utilisent 
l'aide reçue. Par exemple, cela peut consister en 
des messages de sensibilisation transmis aux 
bénéficiaires, parfois combinés à des activités 
complémentaires (CaLP).

• Intervention basée sur le marché (MBP, de l'an-
glais « market-based programming ») : également 
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. Ce 
terme recouvre tous les types d'engagement avec 
les marchés locaux, allant des actions qui apportent 
un appui immédiat aux bénéficiaires, aux activi-
tés qui renforcent proactivement les systèmes de 
marchés locaux ou les marchés (CaLP).

• Interventions pour l’assainissement en situation 
d'urgence : dans cette étude, il s'agit des inter-
ventions visant à fournir, restaurer ou améliorer 
les services d'assainissement dans les situations 
d'urgence, à travers la construction ou la réparation 
d'infrastructures dédiées au confinement des ex-
créments humains (comme des latrines, toilettes, 
fosses septiques, etc.), la mise à disposition d'in-

frastructures et de services dédiés à la gestion 
des excréments humains (vidange de la fosse 
des latrines, étangs de stabilisation des boues, 
systèmes d'égouts, installations de traitement 
des eaux usées, etc.), ainsi que la prestation de 
services de collecte, de recyclage et d'élimination 
des déchets solides.

• Interventions pour l’eau en situation d'urgence : 
dans cette étude, il s'agit de deux grands groupes 
d'interventions mises en œuvre dans les situations 
d'urgence : 1) les interventions d'approvisionne-
ment en eau, qui visent à fournir de l'eau ou à 
améliorer l'approvisionnement existant, que ce soit 
de l'eau potable ou de l'eau destinée à un usage 
domestique, et 2) les interventions en traitement 
de l'eau à domicile (TED), qui visent à améliorer 
la qualité et l'utilisation de l'eau en faisant la pro-
motion du traitement de l'eau à domicile (chlore, 
filtres, ébullition, etc.) auprès des bénéficiaires. 
Les interventions TED sont souvent appelées des 
interventions « au point d'utilisation ».

• Interventions de soutien au marché de l’EAH :  
interventions ayant pour but d'améliorer la situation 
de populations touchées par une crise, en aidant 
les systèmes de marché essentiels de l’EAH es-
sentiels sur lesquels ces populations s'appuient 
pour accéder aux biens et aux services liés à l’EAH, 
et pour les utiliser. Ces interventions ciblent géné-
ralement des infrastructures, services et acteurs 
spécifiques du marché de l’EAH à travers des 
activités spécifiques (ex. subventions pour les 
commerçants de produits d'hygiène afin de leur 
permettre de réparer leur magasin et de relancer 
leur activité ; formations et donation de matériaux 
aux exploitants de camions-citernes privés afin 
d'améliorer leurs procédures internes relatives à 
la chloration de l'eau, etc.)  (GWC Guidance on 
Market Based Programming).

• Interventions pour l’hygiène en situation d'urgence :  
 dans cette étude, il s'agit des interventions visant 
à améliorer ou à conserver des comportements 
d'hygiène sains dans les situations d'urgence à 
travers des activités d'éducation et de promotion de 
l'hygiène, de communication pour le changement 
de comportement (CCC), afin de créer un environne-

https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://washcluster.atlassian.net/wiki/spaces/CTK/pages/957349909/Market+based+programing?preview=/957349909/957448315/2019%20GWC%20MBP%20Guidance.pdf
https://washcluster.atlassian.net/wiki/spaces/CTK/pages/957349909/Market+based+programing?preview=/957349909/957448315/2019%20GWC%20MBP%20Guidance.pdf
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ment propice à des pratiques hygiéniques (comme 
les installations de lavage de mains), et de simplifier 
l'utilisation de produits d'hygiène élémentaires. Bien 
que le kit de « produits d'hygiène de base » varie 
selon le contexte, la liste des produits d'hygiène 
standards inclut généralement des conteneurs 
pour la collecte et le stockage de l'eau, du savon 
pour se laver les mains, du savon pour la lessive 
et des produits d'hygiène menstruelle. Parmi les 
autres produits peuvent figurer des coupe-ongles, 
du shampoing, des peignes, des produits d'hygiène 
bucco-dentaire, des couches pour bébé, des ser-
viettes et des sous-vêtements.

• Marchés locaux : dans cette étude, il s'agit des 
marchés facilement accessibles à la population 
locale ou aux acteurs des marchés locaux (vendeurs, 
entreprises). Les marchés locaux peuvent inclure 
les marchés des pays voisins, notamment dans les 
zones situées à proximité de frontières. Tant que 
les chaînes d'approvisionnement restent ouvertes 
entre les producteurs et les consommateurs, les 
marchés locaux peuvent vendre des biens et des 
servicesproduits localement, nationalement ou 
importés d'autres pays..

• Marché de l’EAH : simple système d'échange de 
biens et de services liés à l’EAH entre deux ou plu-
sieurs acteurs. Un « système de marché de l’EAH 
» est plus complexe car il s’agit de l'ensemble des 
acteurs et des relations qu’ils entretiennent les uns 
avec les autres, avec l’assistance ou les services 
commerciaux, mais aussi avec l’environnement 
favorable, c’est-à-dire les règles et les normes qui 
influencent le fonctionnement des marchés EAH. 
Les systèmes de marchés sont interconnectés lors-
qu'ils partagent le même environnement favorable, 
les mêmes règles et normes, les mêmes services 
commerciaux et services de soutien, par exemple 
lorsqu'ils œuvrent au sein d'un même pays (CaLP).

• Microfinance : services financiers adaptés aux 
besoins des micro-entrepreneurs, des personnes 
à faibles revenus, ou des personnes systémati-
quement exclues des services financiers formels, 
notamment des petits prêts, des petits montants 
de dépôts, des assurances, des services de paie-
ments (CaLP). Lorsque la microfinance est utilisée 

dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et 
de l’hygiène (EAH), elle peut aider des ménages 
à construire des latrines, à accéder à un filtre à 
eau ou à raccorder leur maison au réseau d'eau. 

• Modalité : désigne une forme d’assistance (espèces, 
coupons, nature, services, ou association de plu-
sieurs formes). Cela peut inclure à la fois une aide 
directe au niveau des ménages et une assistance 
fournie au niveau plus large de la communauté 
(services de santé, infrastructure d’EAH) (CaLP).

• Modalité basée sur le marché de l’EAH : forme 
d'aide humanitaire utilisant, soutenant ou déve-
loppant les systèmes de marché de l’EAH avant, 
pendant ou après une situation d'urgence. Dans 
cette étude, il existe deux grandes catégories de 
modalités : le soutien au marché de l’EAH et les 
TM ayant été conçus pour influencer les résultats 
en matière d’EAH.

• Panier de dépenses minimum (MEB, de l'anglais 
« Minimum expenditure basket ») : requiert d'iden-
tifier et de quantifier les biens et services répondant 
aux « besoins de base » qui peuvent être monéta-
risés 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 saison-
nière. Un MEB est nécessairement multisectoriel 
et basé sur le coût moyen des articles composant 
le panier. Il peut être calculé pour différentes tailles 
de ménages. Un panier de dépenses minimum de 
survie (SMEB) est un sous-ensemble du MEB qui 
requiert d'identifier et de quantifier les biens et les 
services nécessaires pour qu'un ménage puisse ré-
pondre à ses besoins vitaux pour survivre. À l'heure 
actuelle, il n'existe pas de processus standardisé 
pour déterminer le seuil de survie et différencier 
un SMEB d'un MEB (CaLP).

• Transfert d'espèces spécifique à l’EAH : aide en 
espèces conçue pour être utilisée par les bénéfi-
ciaires pour atteindre des objectifs spécifiques à 
l’EAH. Le terme « transfert d'espèces spécifique à 
l’EAH » est utilisé spécifiquement pour cette étude, 
et sa définition s’inspire de celles du CaLP pour 

https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/glossary-of-terms/


viii

Données probantes relatives aux transferts monétaires et aux marchés EAH dans les situations d’urgence
R É S U M É D E S C O N C LU S I O N S

viii

les termes « transfert d'espèces » et « intervention 
sectorielle » (CaLP).

• Transfert monétaire à usages multiples (TMUM) :   
transfert monétaire, régulier ou ponctuel, qui cor-
respond au montant d’argent dont un ménage a 
besoin pour subvenir en tout ou partie à un en-
semble de besoins de base et/ou de relèvement. 
Tous les TMUM sont, par définition, des transferts 
monétaires non restrictifs puisqu'ils peuvent être 
dépensés selon les choix des bénéficiaires (CaLP).

• Transferts monétaires (TM) : ensemble des pro-
grammes d'assistance qui prévoient la distribu-
tion directe aux bénéficiaires d'un instrument de 
paiement (argent en espèces ou coupons) sans 
remboursement. Dans le contexte humanitaire, 
les bénéficiaires peuvent être des particuliers, 
des ménages ou des communautés, et non un 
gouvernement ou d’autres acteurs étatiques. Cela 
exclut les transferts de fonds d'individu à individu 
et la microfinance, bien que les institutions de 
microfinance et de transferts de fonds puissent 
être utilisées pour les versements (CaLP).

https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/glossary-of-terms/
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INTRODUCTION
Depuis des dizaines d'années, les acteurs du sec-
teur humanitaire et du développement travaillent à 
mettre en place ou à renforcer les systèmes EAH 
(eau, assainissement et hygiène) et les environne-
ments favorables dans les contextes fragiles et les 
situations d'urgence. La plupart des systèmes EAH 
impliquent des échanges de biens et de services liés 
à l’EAH entre différents acteurs, ce que l'on appelle 
des « systèmes de marché EAH ». Ces systèmes 
de marché font le lien entre les usagers des biens 
et services, les acteurs qui les fournissent (qu'ils 
soient publics, communautaires ou privés), et les 
infrastructures, services secondaires et politiques 
publiques nécessaires pour que les marchés EAH 
fonctionnent. Néanmoins, bien que les acteurs du 
secteur du développement collaborent généralement 
tous ensemble au sein des systèmes de marché 
EAH, les acteurs humanitaires, eux, ont dans de 
nombreuses situations d'urgence mis en place des 
systèmes temporaires et parallèles leur permettant 
de fournir rapidement les biens et services répondant 
aux standards humanitaires établis.

Conformément à l'agenda mondial visant une action 
humanitaire plus locale et plus efficace, les acteurs 
EAH ont peu à peu compris que les modalités basées 
sur le marché utilisées depuis de nombreuses années 
dans le contexte du développement, pouvaient aussi 
être utilisées dans les interventions humanitaires. 
Les « modalités basées sur le marché » incluent la 
distribution d'espèces et de coupons qui permettent 
aux ménages bénéficiaires d’accéder aux biens et 
aux services liés à l’EAH dont ils ont besoin, ainsi 
que le soutien aux marchés EAH, pour que ces biens 
et ces services soient conformes aux standards 
humanitaires. Selon le Cluster mondial sur l'EAH 
(GWC), une intervention basée sur le marché (MBP) 
implique de tenir compte des marchés à chaque 
étape du cycle de programmation humanitaire, soit 
de l'évaluation à la mise en œuvre et au suivi, en 
passant par la conception du programme, et de 
choisir la combinaison de modalités basées ou non 
sur le marché la plus adaptée au contexte. 

Bien que, dans l'humanitaire, le secteur EAH ait de 
plus en plus recours aux modalités basées sur le 
marché, il existe encore de nombreux obstacles qui 

empêchent une mise en œuvre à grande échelle. 
Souhaitant identifier et comprendre ces obstacles, 
le groupe de travail technique (TWiG) dédié aux 
marchés du Cluster mondial sur l'EAH (GWC) a 
donc lancé cette étude systématique des pratiques 
et des données probantes existantes sur la MBP 
dans le secteur EAH.

Portée de l'étude : cette étude a analysé tous les 
documents disponibles présentant des pratiques 
de recours à des modalités de soutien au marché 
ou de transferts monétaires (TM) pour atteindre 
les objectifs liés à l’EAH et avoir un effet dans les 
situations d'urgence, ainsi que des documents pré-
sentant des données probantes de l'effet de ces 
modalités sur les résultats en matière d’EAH. Les 
résultats de cette étude sont présentés dans cinq 
documents distincts, le présent rapport dressant 
un résumé desdits documents :

• Practices in market-based programming in the water 
subsector (Pratiques existantes dans les interven-
tions basées sur le marché dans le sous-secteur 
« eau »)

• Practices in market-based programming in the 
sanitation subsector (Pratiques existantes dans 
les interventions basées sur le marché dans le 
sous-secteur « assainissement »)

• Practices in market-based programming in the 
hygiene subsector (Pratiques existantes dans 
les interventions basées sur le marché dans le 
sous-secteur « hygiène »)

• Practices related to the use of multipurpose cash 
for WASH outcomes (Pratiques liées au recours 
aux transferts monétaires à usages multiples pour 
les objectifs en matière d’EAH)

• Market-based programming for WASH evidence 
mapping (Interventions basées sur le marché 
pour la cartographie des données probantes 
concernant l’EAH)

Chacun des rapports ci-dessus aborde un aspect 
différent de la MBP et s'adresse à un public légè-
rement différent.  

Les quatre rapports sur les pratiques analysent 
les pratiques du recours à des modalités et à des 



2

Données probantes relatives aux transferts monétaires et aux marchés EAH dans les situations d’urgence
R É S U M É D E S C O N C LU S I O N S

approches basées sur le marché dans les trois 
sous-secteurs de l'eau, de l'assainissement et de 
l'hygiène, auxquels s'ajoute un rapport spécifique 
sur les pratiques de transferts monétaires à usages 
multiples (TMUM) liés à l'EAH. 

Ces rapports fournissent des détails concrets sur 
les approches en matière de MBP (rôle, environ-
nement favorable, risques et limites), qui peuvent 
notamment être utiles pour la conception, la mise 
en œuvre et la coordination des modalités basées 
sur le marché. Les rapports sur les pratiques sont 
destinés aux praticiens et coordinateurs EAH à tous 
les niveaux.

Le rapport sur la cartographie des données pro-
bantes fait le point sur les données probantes exis-
tantes de l'effet de la MBP sur les résultats WASH, 
et inclut notamment des cartes des données pro-
bantes pour chacun des sous-secteurs de WASH. 

Ce rapport fournit des informations pouvant être 
utilisées pour prendre des décisions sur la plani-
fication stratégique de l'intervention d'urgence, et 
financer des recherches pour remédier aux lacunes 
existantes dans les données. Il est destiné à être lu 
par des praticiens EAH expérimentés et des ges-
tionnaires de programmes humanitaires à un haut 
niveau, ainsi que par toute personne impliquée dans 
la coordination de l'aide humanitaire et les décisions 
relatives au financement.

Dans le dossier regroupant les PDF, vous pouvez 
accéder à ces rapports en allant dans le panneau de 
gauche. En dessous des rapports figure également 
un dossier séparé contenant toutes les annexes 
auxquelles les rapports font référence. La liste des 
annexes figure à la fin du présent document. La bi-
bliographie et les bases de données des documents 
analysés sont fournies aux annexes 2 et 3, tandis 
que la liste des intervenants ayant été interrogés 
pour cette étude figure à l'annexe 13.

Les documents ayant été analysés dans le cadre de 
cette étude peuvent être consultés ici. Une partie 
de ces documents est également disponible dans 
le centre de ressources du GWC.

https://drive.google.com/file/d/1av8HhWwwVSrbgeyMQi3AmSJNSnX69Doy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yxC5OBaC_ga9q3DN5_ErbuW0wqIlPY4r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BPhmE2cG3ZHegkj2w-J96rSK1qDZOAlv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/193bFxfg9-zSMeFpaEAg6O_HaHUjJ4pft
https://wrc.washcluster.net/search?q=search&f%5B0%5D=wash_technical_area%3A176
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CADRE DE CAUSALITÉ RELATIF À LA MBP 
POUR L'EAH

Un cadre de causalité spécifique à l'EAH a été déve-
loppé pour cette étude afin de représenter graphi-
quement la façon dont les modalités basées ou non 
sur le marché EAH peuvent permettre d'atteindre 
les objectifs sectoriels et de produire un impact. 
Les résultats et impacts de l'EAH présentés dans 
le cadre de causalité et utilisés pour cette étude 

se fondent sur la littérature générale existante en 
matière d'EAH et sur la liste des obstacles à sur-
monter pour atteindre des objectifs humanitaires 
dressée dans le document Basic Needs Assessment 
Guidance and Toolbox (Save the Children et Okular 
Analytics, 2018a, p. 20).

Figure 1. Cadre de causalité pour les interventions d’urgence liées à l’EAH basées sur le marché
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MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

Cette étude a utilisé une approche combinant plu-
sieurs méthodes : une analyse systématique de la 
littérature, qui a consisté à rassembler et à analyser 
les pratiques et données probantes documentées 
concernant la MBP pour l’EAH, laquelle a été com-
plétée par une analyse et des exemples issus d'entre-
tiens menés avec des praticiens de l’EAH et des TM.

Pour l'analyse de la littérature, les documents per-
tinents concernant  la MBP pour l’EAH ont été trou-
vés en faisant des recherches dans des bases de 
données en ligne et en obtenant des documents 
auprès des partenaires du GWC. Pour être inclus 
dans l'étude, les documents devaient répondre aux 
critères suivants :

• Modalités basées sur le marché : documents 
abordant une ou plusieurs modalités de TM ou 
de soutien au marché ;

• Sous-secteurs de l’EAH : documents abordant 
l'un des sous-secteurs suivants : eau (appro-
visionnement en eau et traitement de l'eau à 
domicile [TED]), assainissement (confinement 
et gestion des excréments humains, gestion des 
déchets solides), hygiène et lutte antivectorielle ;  

• Contexte humanitaire : documents décrivant des 
interventions dans des contextes humanitaires 
(y compris les phases de préparation et de ré-
ponse aux situations d'urgence, et les phases 
de relèvement). Certains documents portant sur 
le soutien au marché dans les contextes de dé-
veloppement ont été inclus, car ils présentaient 
des pratiques susceptibles d'être utilisées par les 
acteurs humanitaires ou d'avoir un effet positif 
sur la résilience du marché, ou sur la résilience 
des populations touchées par des catastrophes. 
Ces documents provenant de contextes de dé-
veloppement ont été utilisés uniquement pour 
les rapports sur les pratiques, et ont été exclus 
de la cartographie des données probantes, car 
leur effet pendant les situations d'urgence n'avait 
pas été mesuré. 

En se basant sur les critères de recherche ci-dessus, 
329 documents ont été sélectionnés puis soumis 

à un premier tri, qui a permis d'identifier 200 docu-
ments pertinents, notamment des études de marché, 
des études de cas, des recherches, des rapports de 
suivi, des directives, etc. À partir de ces documents, 
256 exemples de modalités basées sur le marché 
utilisées pour l’EAH ont été identifiés et analysés ; 
ces exemples forment la base de connaissances 
utilisée pour les quatre rapports sur les pratiques 
(eau, assainissement, hygiène et TMUM). Dans ces 
rapports, chaque type de modalité basée sur le mar-
ché est résumé dans un tableau présentant le rôle 
spécifique, les facteurs favorables, les risques et 
les limites de cette modalité, et fournissant des 
exemples de pratiques actuelles.  

Un deuxième tri a ensuite permis d'identifier un 
sous-ensemble de 51 documents dans lesquels les 
effets de la MBP sur les résultats de l’EAH avaient 
été mesurés. Ces documents ont été considérés 
comme des « données probantes » et ont été utilisés 
pour le rapport sur les données probantes. Ces don-
nées probantes ont été classées dans deux grandes 
catégories : rigoureuses (généralement des essais 
contrôlés randomisés) et non rigoureuses (études 
quantitatives basées sur une méthode d'échantillon-
nage non rigoureuse, études qualitatives, rapports 
sur les enseignements tirés et rapports de terrain).  
Outre la documentation sur les pratiques actuelles, 
41 entretiens avec des intervenants clés ont été 
réalisés afin d'approfondir l'analyse et de recueillir 
d'autres exemples venant du terrain, notamment des 
pratiques n'ayant pas été documentées publique-
ment. Ces entretiens ont également été l'occasion 
de recueillir des informations sur la MBP pour des 
pratiques EAH ayant été mises en œuvre en réponse 
à la pandémie de COVID-19 déclarée par l'Organi-
sation mondiale de la Santé pendant la réalisation 
de cette étude.

Concernant l'analyse des données probantes, pour 
chacun des sous-secteurs de l’EAH, on a évalué 
la force de la preuve pour l’effet des groupes de 
modalités de « soutien au marché » et « TM » sur 
les résultats (disponibilité, accès, qualité, sensibili-
sation, utilisation) en calculant une note de « force 
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de la preuve ». Cette note tient compte du nombre 
de données probantes disponibles pour chaque 
groupe, du nombre de données probantes rigoureuses, 
et de la cohérence de l'effet sur le groupe de don-
nées probantes. Cette méthodologie est présentée 
à l'annexe 8. Suite à cette analyse, cinq cartes de 

données probantes ont été générées et analysées, 
et portent sur l'approvisionnement en eau, le TED, 
l'assainissement et l'hygiène, ainsi qu'une carte des 
données probantes spécifiques aux TMUM et à tous 
les sous-secteurs de l’EAH..

https://drive.google.com/file/d/1RhYjceKn6DtniS_ZWDTVxxKA5lAdIsFa/view?usp=sharing
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CONCLUSIONS SUR LA MBP POUR LES 
PRATIQUES EAH

Cette section présente les conclusions tirées 
des rapports sur les pratiques, en résumant les 
avantages spécifiques, le rôle, les facteurs favo-
rables ainsi que les risques et les limites ayant été 
identifiés pour les différentes modalités de MBP 
analysées pour ces rapports sur les pratiques. 

Avantages de l'utilisation de la  
MBP pour l'EAH dans les contextes  
humanitaires
Dans les pratiques analysées, différentes approches 
de MBP ont été utilisées pour favoriser une rési-
lience à long terme des marchés de l’EAH, éviter de 
perturber les marchés de l’EAH locaux, augmenter 
la disponibilité des biens et services liés à l’EAH 
dans les situations d'urgence, améliorer l'efficacité 
et la qualité de l’action humanitaire, améliorer la 
résilience de l'infrastructure d'approvisionnement 
en eau, améliorer la capacité des acteurs locaux 
à vendre ou distribuer des biens et services liés à 
l’EAH conformes aux standards humanitaires, et 
produire des effets positifs durables sur les systèmes 
EAH. Comme souvent mentionné dans les rapports 
d'évaluation et de suivi, les TM sont généralement 
la forme d'aide que les bénéficiaires préfèrent. Il a 
également été observé que certaines modalités de 
MBP (comme les coupons) peuvent être plus avan-
tageuses que la distribution de produits en nature 
pour améliorer les pratiques des bénéficiaires liées 
à l’EAH, notamment pour les encourager à acheter 
à utiliser des produits de TED et des moustiquaires.

Rôle des modalités de soutien au 
marché et de TM pour l'élaboration 
d'activités liées à l’EAH de qualité 
pendant les situations d'urgence
Rôle du soutien au marché de l’EAH
Dans la plupart des situations, le secteur privé est un 
acteur important de l'approvisionnement en eau et en 
produits d'hygiène ; il est donc possible d'y faire appel 
et de le soutenir pendant les phases de préparation et 
de riposte aux situations d'urgence. Le secteur privé de 
l'assainissement est généralement moins développé 
et nécessite un soutien à long terme avant qu’il soit 
possible d’y recourir pendant des situations d'urgence. 
Ce soutien peut prendre la forme de création d'entre-
prises, d'activités marketing, de distribution d'espèces 
et de matériel aux acteurs du marché, de formations, 
de restructuration du secteur et de renforcement du 
cadre légal.

Le soutien aux systèmes communautaires, à travers 
des organisations comme les comités de l'eau, les 
associations d'usagers de l'eau, les comités villa-
geois, peut être intéressant dans les sous-secteurs 
de l'eau et de l'hygiène, notamment dans les zones 
rurales et les zones d'installation informelles en milieu 
urbain, où la présence des acteurs privés et publics 
est limitée. Le soutien peut consister à payer les 
acteurs communautaires pour l'utilisation de leurs 
services, à organiser des formations, à fournir une 
aide financière, à accorder des subventions pour le 
carburant et à donner du matériel. Il a été observé 
que la participation des acteurs communautaires 
est en revanche limitée concernant l'assainissement 
dans les situations d'urgence.

Le soutien aux institutions publiques comme les 
entreprises de services publics liés à l'eau et à l'as-
sainissement est approprié dans les zones urbaines 
ou dans les situations où les infrastructures d'as-
sainissement et d'eau répondent à des normes éle-
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vées. Ce soutien peut prendre la forme de paiements 
versés aux institutions publiques pour couvrir les 
frais d'exploitation, de subventions en espèces, de 
donations de matériel, de réparation directe des 
infrastructures d'EAH gérées par les institutions pu-
bliques, et de formations aux problèmes techniques 
ou à la gestion des risques de catastrophe. Dans 
les autres contextes, le soutien doit se concentrer 
sur l'amélioration du suivi et du rôle réglementaire 
des autorités locales liées à l'EAH.

Le soutien aux politiques d'EAH et le soutien aux 
cadres réglementaires relatifs à l'EAH sont des in-
terventions de long terme pouvant avoir un effet 
positif sur la couverture en infrastructures d'eau et 
d'assainissement et la résilience de celles-ci face aux 
catastrophes. Cela peut faciliter l'approvisionnement 
en eau et la fourniture de services d'assainissement 
par la communauté, les acteurs publics et privés 
pendant en situation d’urgence.

Le marketing social est un moyen important d'amé-
liorer l'adoption de produits d'assainissement et de 
TED dans les situations d'urgence prolongée ou les 
phases de préparation, car il permet de surmonter 
en même temps les obstacles du côté de l'offre et 
de la demande. Pour le TED, le marketing social est 
souvent associé à des coupons afin de stimuler la 
demande.

La microfinance peut être utilisée dans les situa-
tions d'urgence prolongée ou les situations stables 
comme mesure de renforcement de la résilience, 
afin d'encourager les ménages pauvres à investir 
dans leurs infrastructures d'eau et d'assainissement.

Les programmes de formation, le recours à la main-
d'œuvre locale et les programmes « argent contre 
travail » pour les travailleurs qualifiés peuvent être 
utilisés pour soutenir les marchés du travail liés à 
l'EAH pendant les phases de préparation et de riposte.

Les procédures d'approvisionnement tenant compte 
du marché dans le secteur de l'EAH d'urgence peuvent 
éviter de nuire aux marchés locaux, soutenir l'éco-
nomie locale et améliorer la disponibilité locale des 
biens et services liés à l'EAH.

Rôle des TM
Les coupons spécifiques à l’EAH sont souvent uti-
lisés pour l'approvisionnement en eau, les produits 
de TED et d'hygiène, car ils permettent de répondre 
directement aux objectifs du projet et de cibler les 
ménages les plus pauvres. Les coupons permettent 
aux organisations d'aide de surveiller la qualité et la 
quantité, tout en offrant aux usagers une certaine 
flexibilité dans leur choix de type de produit, de date 
d'achat et de vendeur. Pour l'assainissement, les 
coupons peuvent aussi être utilisés pour offrir aux 
ménages un accès à des matériaux de construction 
de latrines, à de la main-d'œuvre ou à des services 
de vidange.

Les coupons multisectoriels, c'est-à-dire conçus pour 
réaliser les objectifs de plusieurs secteurs, sont ra-
rement utilisés pour obtenir des résultats en matière 
d’EAH. Quelques pratiques ont été analysées dans 
cette étude, dans lesquelles des produits d'hygiène 
ou de TED avaient été inclus dans des coupons 
multisectoriels (ex. coupons pouvant aussi être uti-
lisés pour avoir accès à d'autres biens comme des 
denrées alimentaires, du matériel pour les abris, des 
vêtements, etc.). Mais concernant l'assainissement, 
aucun exemple n'a été trouvé dans cette analyse 
des pratiques, et les coupons multisectoriels ne 
semblent pas adaptés pour obtenir des résultats 
en matière d'assainissement.

Le transfert d'espèces spécifique à l'EAH est souvent 
utilisé pour améliorer l'assainissement. Il prend la 
forme d'un transfert d'espèces conditionnel afin de 
soutenir les ménages dans leurs dépenses en maté-
riaux de construction de latrines ou en main-d'œuvre 
(connus sous le nom de versements ou « paiement 
par tranche »). Toutefois, il faut du temps pour mettre 
en place cette approche qui est plus adaptée pour les 
phases de relèvement ou les crises prolongées, plutôt 
que pour les ripostes à des urgences immédiates. 
Pour l'eau, il est possible d'utiliser des espèces en 
complément des TMUM dans les zones où l'accès 
à l'eau est compliqué et où les coûts sont plus éle-
vés que les estimations calculées pour le panier 
minimum de dépenses (MEB), mais cette pratique 
reste rare. Pour l'hygiène, les transferts d'espèces 
conçus spécifiquement pour les produits d'hygiène 
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sont rarement utilisés comme une modalité, bien que 
le coût des produits d'hygiène soit souvent intégré 
dans les TMUM (voir ci-dessous).

Les TMUM peuvent jouer un rôle important pour 
aider les ménages à répondre à leurs besoins en 
matière d’EAH, notamment pour les frais liés à 
l'eau réguliers et prévisibles, dans la mesure où le 
principal obstacle à l'accès est d'ordre financier et 
que les ménages disposent de suffisamment de 
connaissances, et ont des attitudes et des pratiques 
adaptées en matière d'EAH. Les TMUM peuvent être 
utilisés par les ménages pour acheter de l'eau en 
dehors de la maison (points d'eau, vendeurs, ca-
mion-citerne), se procurer des produits d'hygiène 
sur le marché local ou, plus rarement, pour payer 
les frais de vidange. Pour les foyers étant raccordés 
à un réseau de distribution d'eau et à un réseau 
d'égout, les TMUM peuvent être utilisés pour payer 
les factures. Les TMUM sont moins adaptés pour 
payer des frais ponctuels (et relativement élevés) 
comme la construction de latrines ou l'amélioration 
de l'infrastructure d'approvisionnement en eau.

Facteurs ou environnements  
favorables à la mise en œuvre de 
modalités basées sur le marché de 
l'EAH     
Avant de soutenir les marchés de l'EAH, des études 
préliminaires doivent être réalisées sous forme 
d'évaluations des principaux marchés de l’EAH, 
d'analyse des besoins de base, et d'études visant 
à comprendre le profil économique des ménages 
et les modèles de consommation liée à l’EAH et à 
d'autres secteurs. Les besoins en matière d’EAH 
des populations touchées doivent être envisagés 
à la lumière des autres besoins de base et de leurs 
priorités financières actuelles.

Deux aspects favorisent fortement le recours aux 
TM pour l’EAH : l'existence de marchés fonction-
nels, et le fait que les ménages touchés achetaient 
habituellement des produits et services liés à l’EAH 
de qualité avant la crise.

Beaucoup de modalités de soutien au marché 
(notamment le marketing social, l'amélioration du 
marché du travail lié à l’EAH et le soutien aux poli-
tiques relatives à l’EAH) sont plus appropriées et 
faisables lorsque le contexte est stable et que la 
durée du projet est relativement longue (plus de 
3 ans).

Les modalités de la MBP nécessitent souvent que les 
équipes de projet EAH disposent de compétences 
spécifiques (en communication, marketing ou fi-
nance), et que soient créés des partenariats avec 
les acteurs orientés sur le développement (comme 
les institutions de microfinance).

Dans la plupart des situations, il est préférable de 
combiner le soutien au marché de l’EAH et les TM 
avec des approches améliorant ou préservant des 
comportements liés à l’EAH sains.

Comme de nombreuses dépenses liées à l’EAH sont 
de faible valeur (savon ou eau), irrégulières (vidange), 
ou nécessitent un investissement ponctuel de la part 
des ménages (construction de latrines), il ne sera 
probablement pas très économique de mettre en 
place un mécanisme de distribution des TM spécifi-
quement pour l’EAH. Il est donc plutôt recommandé 
de mettre en place un mécanisme de distribution 
conjoint (ex. pour les TMUM couvrant les besoins 
de base) ou de se greffer sur un mécanisme de 
distribution de TM existant. 

Pour les frais liés à l’EAH qui sont relativement éle-
vés, comme ceux pour la construction de latrines 
ou les camions-citernes, les organismes d'aide 
peuvent recourir à la conditionnalité et au fléchage 
(ex. communiquer aux bénéficiaires que l'argent est 
destiné à être dépensé pour en matière d’EAH) afin 
d'accroître la probabilité que l'argent contribue aux 
résultats de l'EAH.

Les transferts d'espèces et/ou les coupons multisec-
toriels doivent uniquement être utilisés pour l'EAH 
lorsque les autres besoins de base sont également 
couverts.
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Enfin, le fait d'accorder la préférence aux achats 
locaux peut nécessiter une certaine flexibilité dans 
les règles d'achat de la part des organisations d'aide 
et des donateurs, notamment dans les situations 
où le soutien aux marchés locaux est un objectif 
du programme, mais où les achats locaux ne sont 
pas forcément les plus économiques ni l'option la 
plus rapide.

.Risques et limites du recours aux 
modalités basées sur le marché 
dans les situations d'urgence
Il existe encore un manque de préparation dans la 
conception et la mise en œuvre des interventions 
de soutien au marché pour l'EAH dans les situations 
d'urgence, et ce n'est que récemment que des stan-
dards tenant compte du marché ont été adoptés 
par les acteurs de l'EAH.

Pour l'eau, dans les situations où le marché de l'eau 
est dérégulé et où les gens n'ont pas de comporte-
ments sûrs vis-à-vis de l'eau, le soutien au marché 
et les transferts monétaires doivent être combinés 
avec une aide directe, un contrôle de la qualité de 
l'eau et de la communication sur le changement de 
comportement pour une utilisation sûre de l'eau. Le 
cas échéant, il existe un risque de ne pas pouvoir 
fournir de l'eau conformément aux standards hu-
manitaires. Dans de telles situations, les coupons 
peuvent permettre de mieux contrôler la qualité que 
les transferts d'espèces.

Contrairement au marché de l'eau, le marché privé 
de l'assainissement dans les pays à faible revenu 
(PFR) ou à revenu intermédiaire (PRITI) est généra-
lement peu développé, et doit être renforcé avant de 
pouvoir être exploité pour une situation d'urgence. 
Les politiques visant à développer le marché privé 
de l'assainissement dans les PFR et PRITI n'ont pas 
encore démontré leur capacité à augmenter l'enga-
gement et la qualité des biens et services fournis par 
le secteur privé. Pour mieux comprendre comment 

soutenir le marché privé de l'assainissement dans 
les PFR et PRITI, il est nécessaire de poursuivre les 
recherches, de développer des politiques publiques 
et de mener des approches pilotes.

Tout comme pour la prestation de service directe, un 
soutien au marché de l'EAH et une activité impliquant 
des TM ne se traduisent pas toujours par une utilisa-
tion des infrastructures ou des produits liés à l’EAH 
par les foyers à court ou à moyen terme ; un suivi de 
près est donc recommandé. Les microcrédits pour la 
construction de latrines, par exemple, n'aboutissent 
pas toujours à des latrines entièrement terminées 
utilisées par les membres d'un ménage. De même, les 
kits d'hygiène distribués grâce aux coupons peuvent 
être revendus ou mal utilisés (comme c'est le cas 
avec les kits d'hygiène en nature).

Sans un suivi de près, les TM destinés à l'assainisse-
ment exposent également au risque que les latrines 
construites soient de mauvaise facture, construites 
dans un endroit dangereux pour la santé publique 
ou compliquées à vidanger.

Il semble que les modalités de soutien au marché, 
comme le marketing social, soient peu à même 
de produire des résultats dans les situations de 
fragilité (pauvreté extrême, insécurité alimentaire 
et environnements dangereux).

Enfin, le fait de favoriser les achats locaux pour 
l'EAH présente également des limites importantes, 
car cela va à l'encontre des principes de la libre 
concurrence avec les autres grands marchés. Par 
ailleurs, cela peut prendre plus de temps, se révéler 
plus cher que d'acheter sur les grands marchés non 
locaux, et expose au risque d'acheter du matériel ou 
des services de faible qualité. Si les achats locaux 
ne sont pas basés sur une évaluation du marché, ils 
risquent de perturber le fonctionnement du marché 
et de rendre l'offre insuffisante, ou encore de faire 
monter les prix pour les clients particuliers habituels.
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CONCLUSIONS RELATIVES AUX DONNÉES 
PROBANTES SUR LA MBP POUR L'EAH 

L'étude a montré que la pertinence globale des 
données sur la MBP pour l'EAH dans les situations 
d'urgence était faible, la force de la preuve variant 
selon les modalités (soutien au marché, TM), les 
sous-secteurs (eau, assainissement et hygiène) et 
les résultats (disponibilité, accès, qualité, sensibi-
lisation, utilisation et santé publique liée à l'EAH). 
L'impact de la MBP sur la résilience du marché de 
l'EAH a été exclu de la carte des données probantes, 
car la force de la preuve a été considérée comme 
négligeable. 

Les sections ci-dessous présentent les données 
probantes émergentes identifiées pendant l'étude 
et les lacunes trouvées dans les données probantes.

Données probantes émergentes
Bien que la force de la preuve soit souvent trop 
faible pour tirer de solides conclusions, quelques 
données probantes émergentes relatives à l'effet 
de la MBP sur les résultats en matière d’EAH dans 
les situations d'urgence ont été identifiées. Celles-
ci sont résumées dans le tableau 1, dans lequel 
le symbole « + » indique l'existence de données 
probantes émergentes sur un effet positif. Ont éga-
lement été trouvées des données probantes sur un 
effet neutre ou négatif, mais comme la force de la 
preuve était d'un niveau négligeable, cela n'a pas 
été représenté dans le tableau. Les conclusions les 
plus intéressantes obtenues à partir des données 
probantes sont présentées en-dessous du tableau.  

M O D A L I T É SOUS-SECTEUR
R É S U LT A T S

D I S P O N I B I L I T É A C C È S Q U A L I T É U T I L I S A T I O N S A N T É

Modalités 
des TM

Eau +(c)

Assainissement +(c) +(e)

Hygiène +(a) +(c)

Modalités de 
soutien au 
marché

Eau +(b) +(d)

Assainissement

Hygiène +(a) +(d) +(a)

Tableau 1. Données probantes émergentes sur les effets positifs de la MBP 
sur les résultats en matière d’EAH dans les situations d'urgence 

+(x) Données probantes émergentes concer-
nant un effet positif (voir exemple « X » 
ci-dessous)  

Pas assez de données probantes 
pour tirer des conclusions

Légende
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Principales conclusions tirées de l'analyse 
des données probantes  

a Le recours à des modalités de TM comme 
les coupons, ou à des modalités de soutien 
au marché comme le marketing social pour 
l'hygiène pendant les situations d'urgence ou 
les contextes fragiles, a, dans certains cas, dé-
montré sa capacité à améliorer les indicateurs 
de disponibilité des produits d'hygiène, comme 
la satisfaction et le profit des vendeurs, ain-
si que les indicateurs de qualité des produits 
d'hygiène auxquels les bénéficiaires ont accès.

b Les modalités de soutien au marché, comme 
le soutien aux acteurs publics ou privés du 
marché de l'eau pendant les phases de prépa-
ration ou de réponse à une situation d'urgence, 
ont démontré un effet positif sur les indica-
teurs de disponibilité de l'eau, en permettant 
un renforcement des capacités des acteurs 
du marché local de l'eau et des infrastructures, 
comme les kiosques à eau et les compagnies 
des eaux.

c Les TM ont démontré un effet positif sur l'ac-
cès financier à la plupart des produits et ser-
vices EAH ; les bénéficiaires ayant bien eu 
accès à de l'eau, des latrines, et des produits 
d'hygiène pendant des situations d'urgence 
grâce à des espèces ou à des coupons.

d Le soutien aux acteurs du marché, comme les 
compagnies des eaux ou les vendeurs de pro-
duits d'hygiène a, dans certains cas, amélioré 
l'accès physique à l'EAH en améliorant la dis-
ponibilité de l'eau et des produits d'hygiène à 
proximité des bénéficiaires pendant et après 
les situations d'urgence.

e Certaines modalités des TM ont eu un effet po-
sitif sur les indicateurs de qualité de l'assainis-
sement, comme les coupons ou les paiements 
conditionnels (par tranches) pour la construc-
tion de latrines dans la phase de relèvement, et 
les coupons pour les services de vidange des 
latrines.

Lacunes dans les pratiques et les 
données probantes  
Malgré les données probantes émergentes, les cartes 
des données probantes élaborées pour chacun des 
sous-secteurs de l'EAH ont mis en lumière des la-
cunes considérables dans la base de données, en 
raison de l'absence de MBP pour les pratiques liées 
à l’EAH et de mesure des effets de ces interventions. 
Les principales lacunes dans les pratiques et les 
données, ainsi que les recommandations visant à 
combler ces lacunes, sont résumées dans le tableau 2.
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L A C U N E C O M M E N T A I R E S

Niveau relativement faible de 
préparation des équipes d’EAH à 
la mise en œuvre des modalités 
basées sur le marché dans les 
situations d'urgence

Les organisations sont parfois « prêtes à distribuer de l'argent », mais cela ne 
s'applique pas toujours aux équipes d'EAH ou aux modalités de soutien au 
marché. 

Manque d'expérience et de pratique 
dans le soutien aux marchés de 
l'EAH dans la phase de préparation

Peu d'interventions visant à soutenir les grands marchés de l'EAH dans la 
phase de préparation ont été identifiées. Pour les interventions passées en 
revue, l'effet des modalités basées sur le marché sur les résultats en matière 
d’EAH pendant les situations d'urgence n'a pas été mesuré de façon adéquate. 

Pas assez de pratiques ni de 
preuves de l'effet des modalités 
basées sur le marché sur l'EAH 
pendant les trois premiers mois 
suivant le déclenchement d'une 
crise soudaine 

Bien qu'un nombre important d’interventions d’urgence liées à l’EAH qui 
incluaient des modalités basées sur le marché aient été passées en revue, 
seules quelques-unes ont été mises en œuvre pendant la première phase d'une 
intervention d'urgence rapide.

Manque de données probantes sur 
le fait que les modalités basées sur 
le marché sont plus économiques 
et efficaces qu'une prestation de 
service directe pour le secteur EAH

Bien que la rentabilité et l'efficacité des TM aient été démontrées pour les 
autres secteurs, cela n'a pas encore été le cas pour le secteur EAH.

Pas assez de pratiques ni de 
preuves de l'effet des activités 
complémentaires à l'EAH (ex. inté-
gration des TM, soutien au marché, 
et modalités non basées sur le 
marché) 

Un grand nombre des interventions passées en revue qui incluaient des modali-
tés basées sur le marché de l'EAH incluaient également d'autres modalités non 
spécifiques à l'EAH, comme la communication sur le changement de compor-
tement et la prestation de service directe. Néanmoins, dans de nombreux cas, 
cela n'était pas basé sur une analyse systématique des obstacles à surmonter 
pour atteindre les objectifs en matière d’EAH, et cela n'était pas bien coordon-
né. Lorsque ces combinaisons de modalités avaient un effet positif sur les 
résultats en matière d’EAH, il n'était pas possible de savoir quelle modalité avait 
eu le plus d'effet en raison d'une conception du suivi peu rigoureuse. Aucune 
pratique de mise en place d'activités complémentaires entre les agences n'a 
été identifiée (une agence fournit des TM, une autre met en place un soutien au 
marché, une autre fait la promotion de l'hygiène, etc.), alors qu'un partage des 
responsabilités pourrait se révéler très adapté dans de nombreuses situations. 

Tableau 2. Principales lacunes des données probantes liées à la MBP pour l'EAH dans les situations d'urgence
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L A C U N E C O M M E N T A I R E S

Cadres de suivi pour les interven-
tions MBP incluant rarement des 
mesures adéquates de l'effet des 
modalités de soutien au marché et 
des TM sur les résultats liés à la 
qualité et à l'utilisation de l'EAH.

En général, les interventions de soutien au marché ou de TM ont bien mesuré 
les indicateurs liés à l'accès à l'EAH (achat d'eau, construction de latrines, 
rachat de coupons d'hygiène, etc.), mais peu ont effectué un réel suivi de la 
qualité des biens et services liés à l’EAH auxquels ont eu accès les bénéficiaires 
et la façon dont ils les ont utilisés. 

Très peu d'exemples de mesure de 
l'effet des modalités de soutien 
au marché et des TM sur l'impact 
de l'EAH (santé et résilience du 
marché)

Parmi les interventions passées en revue, quelques-unes utilisaient des modali-
tés basées sur le marché et ont mesuré l'impact sur la santé liée à l'EAH. Cepen-
dant, il n'a été identifié aucune intervention de MBP pour laquelle l'impact sur 
la résilience du marché ait été mesuré avec rigueur. Il n'existe pas de définition 
établie ni d'indicateurs pour la résilience du marché de l'EAH.

Très peu d'exemples documentés 
d'utilisation de MBP coordonnée 
entre les secteurs pendant les 
phases d'évaluation et d'analyse de 
la riposte.

La MBP constitue une occasion d'avoir une approche coordonnée entre les 
secteurs afin de répondre aux priorités et aux besoins de base des popula-
tions affectées, permettant ainsi d'identifier les modalités de réponse les plus 
adaptées pour chaque secteur et des processus de ciblage communs. Dans 
cette étude, seul un exemple de ce genre de processus coordonné au niveau de 
l'intervention pendant l'évaluation et l'analyse de la riposte a été identifié.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Cette étude a constaté que les acteurs humanitaires 
du secteur EAH sont de plus en plus « sensibles au 
marché » et, lorsque cela est approprié, fournissent 
un soutien aux marchés de l'EAH ou utilisent des 
espèces et des coupons pour distribuer une aide 
en matière d’EAH passant par les marchés locaux. 
C'est en particulier dans les sous-secteurs de l'eau et 
de l'hygiène qu'il existe de nombreuses expériences 
de soutien aux marchés et d'utilisation de coupons 
et de TMUM dans les interventions liées à l’EAH. 
Dans le secteur de l'assainissement en revanche, 
les marchés ont tendance à être moins dynami-
ques et à nécessiter un soutien à plus long terme, 
même si les espèces et les coupons ont été utilisés 
avec succès pour la construction de latrines dans 
des situations de relèvement rapide ou d'urgence 
prolongée. Bien qu'il existe encore de nombreuses 
lacunes dans les pratiques, car la tendance générale 
est à la répétition de types d'activités similaires, il 
existe des possibilités d'innover et de lancer des 
approches pilotes en MBP pour l'EAH, et cela doit 
être encouragé.

Concernant le lien entre les activités humanitaires et 
celles de développement, cette étude a également 
constaté la nécessité de mettre en œuvre, dans 
les contextes fragiles et sujets aux catastrophes, 
des modalités basées sur le marché de long terme 
pour l'EAH, alors qu’elles étaient jusqu’à présent 
généralement considérées comme des approches 
du secteur du développement. Le fait de recourir à 
des approches de long terme peut aider à renforcer 

la résilience des communautés et des acteurs du 
marché face aux catastrophes, et donc soutenir la 
fourniture de biens et services liés à l’EAH au cas 
où des situations d'urgence surviennent de nouveau.
Malgré la diversité des pratiques identifiées dans ce-
tte étude, il existe un manque de données probantes 
sur la mesure de l'effet de la MBP sur les résultats et 
l'impact en matière d’EAH. Certains modèles émer-
gents donnent des résultats positifs, mais globale-
ment, la force des données probantes relatives à la 
MBP pour l'EAH dans les situations d'urgence est 
faible. Il faudrait mener d'autres recherches pour 
mieux évaluer l'effet et la valeur ajoutée de la MBP, 
en mettant notamment l'accent sur la phase de 
préparation, les ripostes rapides à des situations 
d'urgence soudaines et les approches complémentai-
res, pour lesquelles le soutien au marché et les TM 
sont associés à d'autres formes d'aide, comme le 
soutien technique direct et la communication pour 
le changement de comportement.

Les résultats préliminaires de l'étude ont été exami-
nés dans le cadre d'un atelier de validation organisé 
en juillet 2020 réunissant les membres du TWiG 
dédié aux marchés du GWC. Au vu des lacunes 
identifiées dans l'étude dans les pratiques et les 
données probantes, il est recommandé au GWC, 
à ses partenaires, et au secteur EAH en général, 
de mettre en œuvre les actions ci-dessous pour 
remédier à ces lacunes
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Recommandation 1 :  
Produire de nouvelles connaissances 
basées sur des données probantes

Lancer de grandes initiatives de recherche opération-
nelle afin de produire des données plus probantes 
sur la MBP pour l’EAH, en mettant l'accent sur la 
compréhension des bonnes conditions préalables à 
la mise en œuvre d'une MBP, y compris des TM, qui 
permettraient de maximiser les résultats en matière 
d’EAH dans les situations humanitaires.

Domaines de recherche prioritaires, d'après les données 
probantes émergentes et les lacunes observées:

• Quelle est la valeur ajoutée des interventions d’urgen-
ce liées à l’EAH recourant aux modalités basées sur 
le marché par rapport aux interventions recourant 
uniquement à des prestations de service directes ?

• Dans quelle mesure les efforts de préparation in-
fluencent la faisabilité des modalités basées sur le 
marché au cours des trois premiers mois suivant la 
riposte à une situation d'urgence soudaine et, si des 
modalités basées sur le marché sont utilisées, com-
ment ces activités de préparation contribuent-elles 
à la réalisation objectifs humanitaires en matière 
d’EAH ?

• Pour les objectifs humanitaires en matière d’EAH, 
quelle est la valeur ajoutée apportée par le fait de 
combiner des TMUM et des modalités spécifiques à 
l’EAH (comme de la communication pour le change-
ment de comportement en matière d'hygiène ou le 
soutien au marché de l’EAH), par rapport aux inter-
ventions utilisant uniquement des TMUM ?

• Quels sont les moyens les plus efficaces pour jouer 
un rôle sur les marchés avant, pendant et après les 
situations d'urgence afin de garantir un lien adéquat 
entre les interventions humanitaires et les approches 
de développement à long terme ?

 

Mettre en place un mécanisme pour recueillir et 
catégoriser de manière systématique les nouvelles 
connaissances sur la MBP pour l’EAH, et pour les 
diffuser auprès de la communauté EAH.

Recommandation 2 :  
Renforcer les capacités en matière de 
MBP dans le secteur de l'EAH

Développer les capacités des partenaires du GWC 
pour que soit effectué un suivi systématique des 
indicateurs de résultat en matière d’EAH en cas 
de mise en œuvre de modalités de MBP, notam-
ment en cas de recours à des modalités de TM  
multisectorielles, comme les TMUM, afin de produire 
de nouvelles données probantes.

Intensifier durablement la formation du GWC sur 
en matière de MBP pour l’EAH dans les situations 
d'urgence, en incluant une formation aux initiatives 
portant sur le renforcement des capacités prior-
itaires, notamment l'organisation de formations 
de formateurs et la création de partenariats avec 
les établissements universitaires.

Recommandation 3 :  
Soutenir l'inclusion d'approches sensi-
bles au marché dans les réponses opé-
rationnelles liées à l'EAH 

Intensifier la mise en œuvre d'activités de préparation 
à la MBP pour l'EAH aux niveaux institutionnels et 
programmatiques dans les pays prioritaires du GWC.

Envisager de façon systématique le recours aux ac-
tivités complémentaires, notamment les modalités 
de réponse basées ou non sur le marché, dans le 
secteur EAH et entre les secteurs, à toutes les phases 
du cycle de programmation humanitaire, en entrant 
en contact avec la coordination inter-agences et les 
groupes de travail sur les espèces. 

S'assurer que les processus d'analyse de situation 
de la MBP et d'analyse des interventions sont bien 
documentés par les clusters et les partenaires, no-
tamment l'analyse du caractère adéquat et de la 
faisabilité des TMUM et des autres modalités de TM.
.

 

https://washcluster.net/Watchlist2021
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