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1. INTRODUCTION
1.1. OBJECTIFS, ENVERGURE ET PUBLIC DU RAPPORT

L’objectif d’ensemble défini pour le présent document est de contribuer au développement technique d’ACF.
L’objectif spécifique est de partager les avantages, les limites et les axes futurs
pour le développement d’« Approches du Marché » au sein des interventions de la
Sécurité Alimentaire d’ACF basées sur l’expérience d’ACF au Caucase du Sud.
ACF intervient dans de nombreux contextes différents où la faim, l’insécurité alimentaire et l’insécurité économique présentent différents visages et sont causées par
différents facteurs.
L’importance d’accéder aux revenus, à l’emploi et plus largement aux marchés,
ainsi que l’amélioration et la consolidation des relations entre les acteurs du marché,
soit dans les zones rurales ou urbaines, est un aspect primordial pour obtenir une sécurité alimentaire durable.
L’approche technique d’ACF pour aborder l’insécurité alimentaire a évolué au fur
et à mesure du développement de l’organisation, en s’attaquant d’abord aux causes
directes de la malnutrition et de l’insécurité alimentaire pour se tourner, de nos jours,
vers une approche plus étendue.
Cet élargissement du choix d’intervention signifie également le besoin d’une analyse plus large en termes de problèmes humanitaires et de développement : l’insécurité alimentaire et économique et leur lien avec la pauvreté, le développement
communautaire, les politiques institutionnelles…
Les processus d’apprentissage proviennent plus communément du « terrain », mais
ils doivent être acceptés au niveau organisationnel et ensuite diffusés.
Le rapport suivant applique cette logique et vise à :
— Apprendre d’une expérience nouvelle basée sur une approche spécifique (celle
de « faire fonctionner le marché pour les pauvres » - M4P) développée par deux
projets de la mission Action contre la Faim-Espagne (ACF-E) du Caucase du Sud,
en Arménie et en Azerbaïdjan ;
— Développer les intérêts et les questions concernant cette approche pour ACFIN,
en considérant comment et jusqu’où ils peuvent être mis en œuvre et adaptés
à différents contextes dans lesquels l’organisation travaille ;
— Partager les résultats des enseignements tirés ainsi que les questions et les perspectives auxquelles mène l’approche. Si elles sont jugées pertinentes, d’autres
projets dans différentes missions pourraient alors être présentés par la suite.
LE MARCHÉ POUR LES PAUVRES
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Plus qu’une capitalisation de l’expérience « accomplie », ce document devrait
être perçu comme étant le point de départ du processus de capitalisation et vise à
être un document informatif. Ce document ne prétend pas être un manuel technique sur « l’approche du marché »,1 bien que des outils existent et sont présentés
ci-dessous. Il est encore trop tôt et l’expérience est trop spécifique pour présenter une
systématisation générale des actions d’ACF. Elle devra être réexaminée et approfondie. En fait, certaines questions soulevées restent sans réponse à ce stade étant donné
que l’expérience au sein de l’organisation est assez nouvelle. Ainsi, il reste primordial
de surveiller de près et d’apprendre des projets durant les mois et les années à venir.
Ce rapport s’adresse à un large public :
La cible principale reste le personnel technique (y compris la Sécurité Alimentaire, la subsistance et le Développement Rural et Local) du projet, de la mission et
des sièges afin de diffuser certains outils pour appliquer l’approche du marché à d’autres contextes. Le personnel technique devrait avoir une vaste idée de l’approche M4P
et partager les expériences, les questions et les réflexions d’ACF. Cela peut mener à
de nouveaux échanges d’expériences, internes et externes.
En ce qui concerne ACF, il est attendu que d’autres secteurs techniques (la santé,
la nutrition, l’eau et l’assainissement) ainsi que les opérations, les ressources humaines et autres départements (y compris la logistique et les finances) prennent
conscience des possibilités et des orientations stratégiques auxquelles cette « perspective de marché » peut mener car elle est liée à une stratégie à moyen (long) terme.
Pour ACF, l’Approche du Marché est une nouvelle manière d’intervention ayant des implications sur les ressources et les approches nécessaires pour la conception et la mise
en œuvre.
Il est également attendu que la mission d’ACF au Caucase du Sud s’intéresse
particulièrement au suivi du processus de capitalisation.

1.2. STRUCTURE DU RAPPORT ET RÉSULTATS DISPONIBLES

La deuxième partie du rapport décrit le raisonnement de l’intégration de « plus de
marchés » au sein des interventions d’ACF et ce qui est « nouveau » et/ou « original »
dans les problèmes du marché pour l’organisation. Elle explique aussi brièvement pourquoi l’expérience du Caucase du Sud, plus particulièrement celle des deux projets en
Arménie et en Azerbaïdjan, forme la base de ce rapport.
La troisième partie décrit l’infrastructure théorique de l’approche du « marché
pour les pauvres » et présente les principes différents ainsi que certains outils qui doi-

1
Les documents clés sont résumés dans ce rapport et leurs versions complètes sont disponibles dans le CD d’accompagnement. ACFIN pourrait à l’avenir décider, lorsque plus d’expériences auront été rassemblées, de réaliser un
module spécifique.
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vent être pris en compte dans l’analyse du marché et les interventions. Elle est axée
sur la matière des documents techniques d’ACF qui n’est pas encore disponible ou difficile d’accès.
La quatrième partie de l’approche « marché pour les pauvres » illustre l’expérience de la mission du Caucase du Sud, fournit des exemples et décrit l’application
actuelle en Arménie et en Azerbaïdjan ainsi que les futurs projets à mettre en place
à court / moyen terme.
La cinquième partie examine les perspectives techniques, opérationnelles et institutionnelles en ce qui concerne l’approche du « marché pour les pauvres » d’ACF.
Afin d’optimiser la diffusion de ce travail et de partager l’expérience du Caucase
du Sud avec le plus grand nombre de personnes possible, d’autres documents de soutien sont (ou seront) disponibles et présentés dans des formats spécifiques ou lors de
réunions, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
TABLEAU 1 : RÉSULTATS DE LA CAPITALISATION ET PROCESSUS DE DIFFUSION
PRÉVUS (ACTUELLEMENT EN ÉTAPE 2)
Matière

Modalité de diffusion

1

Brève note d’information / travail
• Lettre d’information ACFIN SA (Sécurité Alimentaire)
effectué / produits disponibles / où
n° 11
les trouver
• Envoyer à toutes les missions, tous les coordinateurs SA,
tous les responsables SA / CdP + l’équipe technique du
siège + le Bureau et les assistants + les équipes centrales SA ACFIN + le département de formation d’ACF-E.

2

Rapport technique complet, le
document suivant (avec les
annexes et les références)

• Envoyer à toutes les missions, tous les coordinateurs SA,
tous les responsables SA / CdP + l’équipe technique du
siège + le Bureau et les assistants + les équipes centrales SA ACFIN + le département de formation d’ACF-E.
• Département de communication d’ACF-E pour un possible affichage sur Intranet et une publication.
• Y compris dans le CD « outils FS »*

3

Articles de positionnement / Article • Lettre d’informations ACFIN SA n° 12
sur la « marche à suivre »*
• Département de formation d’ACF-E (Kit de formation).
• Publications externes.
• Envoyer à toutes les missions, tous les coordinateurs SA,
tous les responsables SA / CdP + l’équipe technique du
siège + le Bureau et les assistants + les équipes centrales SA ACFIN + le département de formation d’ACF-E.
• Y compris dans le CD « outils SA ».
• Département de communication d’ACF-E pour un possible affichage sur Intranet et dans d’autres médias.

* pas encore disponible (janvier 2008), à suivre.

(Continúa)
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TABLA 1: CAPITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESO DE DIFUSIÓN
PREVISTO (ACTUALMENTE EN FASE 2) (Cont.)
Material
4

Présentation (informative)*

Modo de difusión
• Réunion d’ACF-E CdM de juin 2008.
• A inclure dans le SA PAD*.

5

Présentation ppt (formative)*

• A inclure dans le SA PAD**.

6

Traduction de 1, 2, 3, 4, 5 en
français et en espagnol *
(Nouvelle diffusion)*

• A faire*.

7

CD complet de « l’Approche ACF
2008 du Marché », tous les
documents appropriés

• Département SA.
• Directeur Technique.

* pas encore disponible (janvier 2008), à suivre.
** pas encore disponible (janvier 2008), à suivre (lorsque les projets du Caucase du Sud et d’autres projets éventuels
dans le monde auront acquis plus d’expérience)
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2. CONTEXTE – RAISONNEMENTS – CIRCONSTANCES

2.1. POURQUOI LES MARCHÉS DEVRAIENT-ILS AVOIR ENCORE PLUS D’IMPORTANCE POUR
ACF ?

— Le ‘Marché’ n’est pas un nouveau concept pour les interventions d’ACF. Dans le
secteur technique de la sécurité alimentaire, il est d’abord mentionné dans les
brochures de base et dans les documents de l’organisation :
— Dans la brochure de l’« Approche Méthodologique pour les Evaluations et la
Surveillance de la Sécurité Alimentaire », les marchés sont présentés comme un
élément clé pour les sources alimentaires et les revenus des personnes. Par
conséquent, c’est un facteur à considérer pour évaluer la situation de la sécurité alimentaire.
— Dans les brochures de « l’aide alimentaire et les alternatives à l’aide alimentaire » et « les interventions basées sur l’argent liquide », les marchés sont
mentionnés comme une source d’aliments et comme un facteur clé pour prendre des décisions concernant le type de projet à mettre en œuvre (en nature
par rapport aux interventions basées sur l’argent liquide). Mais à un niveau plus
macro, les marchés sont aussi reconnus comme étant des éléments importants
à prendre en compte pour la source d’approvisionnement en aliments en menant
une intervention de distribution alimentaire.
— Dans le rapport de la « politique d’aide alimentaire », au niveau international
et dans le but de fournir des appuis, les marchés doivent être pris en compte
en fonction de l’organisation globale d’aide alimentaire et des implications politiques.
— Dans la brochure des « activités génératrices de revenus : un concept clé dans
la sécurité alimentaire durable », les marchés représentent évidemment un
facteur primordial à prendre en compte pour les opportunités d’AGR.
Alors, pourquoi un rapport de plus sur les Marchés ? Qu’y a-t-il de nouveau ? Pourquoi ACF doit-elle en savoir plus sur le marché ?
— Actuellement, le marché est principalement considéré comme un élément
contextuel à inclure dans l’analyse et non comme un objectif à traiter. Malgré
cela, un nombre croissant d’interventions visent à « utiliser » le marché (CBI,
AGR) pour renforcer l’économie locale, pour éviter une distorsion des marchés
locaux et pour permettre aux personnes ciblées le (re)gain d’autonomie. Les
buts de ces interventions ne sont pas explicitement le changement du système
du marché.
LE MARCHÉ POUR LES PAUVRES
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— Les bénéficiaires cibles ont principalement été considérés comme des consommateurs potentiels, mais deux autres rôles qu’ils peuvent avoir dans le système
du marché n’ont pas suffisamment été pris en compte. Ces rôles sont : leur rôle
potentiel comme entrepreneurs (producteurs) – sauf dans les AGR - et, sur le marché du travail, comme employés. Dans les zones rurales, les projets agricoles mis
en œuvre considèrent rarement la production comme étant une activité génératrice de revenus, et sont davantage axés sur la consommation des foyers.
— Cependant, les interventions de l’AGR sont limitées dans leur portée (peu
« d’activités à la carte » ciblant seulement quelques producteurs), une analyse
complète de l’environnement du marché (système) étant rarement entreprise.
Le diagnostic, et particulièrement les projets, sont souvent axés sur la production (soutenant l’accès aux capitaux productifs et à la construction de capacité
technique), examinant rarement en détail l’analyse des contraintes d’une filière
particulière (et ses services et marchés d’approvisionnement associés). La surveillance est principalement axée sur le revenu généré par l’activité, mais omet
une analyse plus globale dont l’impact serait plus important sur :
a. La proportion actuelle de ce revenu dans le budget du foyer ;
b. L’impact indirect potentiel qu’il pourrait y avoir (par exemple la création
de travail, l’émergence des activités associées, les changements dans
l’environnement de l’investissement commercial, les changements au sein
de la communauté, y compris les changements sociaux…).
— Augmenter l’assistance et ainsi l’impact de nos interventions : l’objectif est
d’améliorer la sécurité économique d’une population cible. Ceci implique
d’avoir une vision plus large de la façon dont les personnes peuvent réellement
entrer dans le marché et y acquérir une position durable, qu’il s’agisse des
consommateurs, des producteurs, des entrepreneurs ou des employés, ainsi que
des facteurs les empêchant de s’impliquer et de cibler certains sous-secteurs
spécifiques (ou des filières) qui sont accessibles à de nombreuses personnes
dans une situation d’insécurité économique (sous-sections en faveur des pauvres).
— Bien que le schéma du système du marché global soit présenté dans les brochures citées ci-dessus, l’analyse du marché au sein d’ACF manque encore d’un
outil méthodologique conforme ou, au moins, d’une approche holistique permettant d’étudier celui qui pourrait potentiellement agir sur le système.
Où convient-il de l’utiliser dans les interventions d’ACF ?
Les marchés ont non seulement de l’importance pour des raisons techniques mais
aussi à un niveau plus stratégique :
— Les objectifs de développement international : le travail d’ACF contribue aux
« Objectifs de Développement du Millénaire » en ce qui concerne la nutrition et
l’insécurité alimentaire avec l’accent mis sur la nutrition :
12
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Objectif 1 :
Eradiquer la pauvreté extrême et la famine
Cible 1 : entre 1990 et 2015, réduire de moitié la
proportion des personnes dont le revenu est inférieur à
1$ par jour

Indicateurs
– Proportion de la population en dessous de 1$ (PPP)
par jour.
– Taux de comptage de la pauvreté (pourcentage de la
population en dessous du seuil national de pauvreté).
– Taux d’écart de la pauvreté (incidence x degré de pauvreté).
– Part du quintile le plus pauvre dans la consommation
nationale.

Cible 2 : entre 1990 et 2015, réduire de moitié la
proportion des personnes qui souffrent de famine

– Prédominance d’enfants en dessous du poids normal
(pour les moins de cinq ans).
– Proportion de la population en dessous du niveau minimal des recommandations diététiques.
– Consommation d’énergie.

—

La nutrition, la famine (sécurité alimentaire) et la pauvreté sont reconnues
comme étant liées, bien que les causes de malnutrition associées à la non-alimentation ne devraient pas être oubliées (référence au cadre des causes de
malnutrition). Il est difficile de nos jours d’ignorer la relation entre la sécurité
alimentaire et la sécurité économique2 (revenus). De plus, la sécurité économique peut également contribuer à améliorer les conditions de vie et à accéder
à d’autres services de base.

— La sécurité alimentaire durable est liée à la subsistance durable. De nos jours,
une subsistance durable ne peut pas être différenciée des sources durables de
revenus et/ou des opportunités de revenu. La vulnérabilité est fréquemment
liée aux risques qui menacent cette source de revenu, pour des raisons/crises
naturelles, humaines et économiques. La sécurité du revenu, comme moyen innovant pour qu’ACF s’attaque à la famine d’une manière durable, est une des
conditions (mais pas la seule) pour que de nombreuses personnes avec lesquelles nous travaillons assurent leurs besoins fondamentaux de sécurité. Ceci
est non seulement vrai dans les zones urbaines mais cela s’applique également
dans les zones rurales (voir l’encart 1). Les marchés sont ainsi essentiels pour
la grande majorité des personnes en ce qui concerne l’approvisionnement de
nourriture, les ventes de production, l’emploi… Les sociétés à but non lucratif
sont actuellement difficiles à trouver mais sont susceptibles de s’accroître dans
le futur.

2
Bien que la pauvreté n’affecte pas seulement les facteurs matériels (économiques) mais touche également les aspects sociaux, l’attention est ici particulièrement portée sur « la pauvreté des revenus ».
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ENCART 1 :
ACCÈS ÉCONOMIQUE AU MARCHÉ DANS LES ZONES RURALES
Dans de nombreux pays principalement agricoles, la population rurale dépend également fortement
des marchés. Les cas de paysans vendant leurs produits directement après la récolte, à un prix très bas,
pour payer leurs dettes, sont fréquents. Ensuite, ils doivent bien souvent acheter des aliments de base
lorsque les prix ont augmenté.
La “ crise de 2005 ” au Niger a principalement été une crise d’accès. Les gens n’ayant pas pu se payer
des aliments de base à cause des prix qui ont beaucoup augmenté, ils ont vendu leur bétail à des prix
très bas (un des indicateurs clé pour évaluer la sécurité alimentaire est le terme d’échange entre les céréales de base et le bétail) avec un manque de réseaux de sécurité efficaces et cela a empiré à cause
de nombreux facteurs structurels liés à une pauvreté plus étendue et à des problèmes de santé publique, d’éducation, de démographie…
La diversification des revenus (activités) apparaît également comme une stratégie clé.

— En tant qu’organisation luttant contre la famine, ACF a pu évoluer techniquement avec le progrès international, en prenant en considération et en participant aux améliorations de la pertinence et de la qualité des interventions
basées sur une analyse plus profonde des causes de la famine. De nos jours, lutter internationalement contre la famine implique également le soutien, par
exemple en abordant certaines des causes fondamentales de la famine.
— Au niveau des pays, les actions s’adaptent également à l’évolution du
contexte. Une façon d’illustrer ce changement logique serait la manière dont
ACF établit ses priorités selon le niveau de vulnérabilité et le risque de mortalité, en abordant d’abord les besoins urgents et les vies à sauver et en s’attaquant progressivement aux causes sous-jacentes et basiques, visant à
augmenter la durabilité et prévenir les risques. Ceci n’est parfois pas aussi
clairement séquentiel, les actions peuvent être envisagées à différents niveaux en même temps mais, avec le temps, le volume des activités devraient
de plus en plus avancer vers les niveaux sous-jacents et de base. De plus, les
économies locales doivent être autant que possible soutenues lors de situations de crise. Alors que la situation se stabilise, les échanges de transactions
et la place du marché dans la vie des personnes deviennent de plus en plus importants. ACF est souvent en bonne position pour construire un lien solide
entre l’ « assistance » et l’ « autonomie ».
— De plus en plus engagée dans des projets de trois ans qui sont parfois en réalité
différentes étapes du même projet instauré sur une période de temps dans une
zone, ACF doit aussi utiliser des outils adaptés pour ces projets à plus long
terme : le travail en partenariat, le développement communautaire, la capacité
de construction, l’appui institutionnel, toutes les sphères d’activités adhérant
à une «approche du marché »
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— L’encart 2 regroupe certains des thèmes qui deviennent plus pertinents.

ENCART 2 CERTAINES DIFFÉRENCES ENTRE LES INTERVENTIONS À COURT
TERME (SAUVER DES VIES) ET À MOYEN-LONG TERME
(PROTECTION ET AMÉLIORATION DE LA SUBSISTANCE) SONT :
• La durabilité : les interventions à court terme ne devraient habituellement pas être durables (sinon
cela devient une assistance continue avec ses effets pervers);
• lutter contre les causes (LT) par rapport aux symptômes (CT)
• le partenariat, l’assistance technique, la capacité de construction
• de cibles claires (individus et/ou foyers avec des critères spécifiques) vers une attention plus étendue (communautés, régions, systèmes de marché)
• causer le moins de distorsions possible lors d’une intervention. L’organisation n’est pas un acteur
direct ou important du marché et joue surtout le rôle de facilitateur.

— Le « Marché pour les Pauvres » est actuellement un intérêt déclaré pour de
nombreux donateurs institutionnels principaux et pour les services de coopération gouvernementale tels que DFID, SDC, SIDA, USAID et GTZ. Il a également
été pris en considération par la communauté des ONG, par exemple l’Oxfam et
l’Action Pratique (ex ITDG) (activités de commerce équitable), les agences de
l’ONU, en particulier celles qui sont axées sur le développement économique,
les entreprises à petite ou moyenne échelle comme l’Organisation International du Travail (OIT) et celles qui sont axées sur la pauvreté et les questions de
développement comme l’UNDP. Ces organisations possèdent de nombreuses ressources disponibles sur le marché et sur les questions de pauvreté. Finalement,
il est clair que la Banque Mondiale devient également un acteur clé des investigations sur les marchés et fournit des fonds pour les programmes de développement économique.
— Il se pourrait que, dans quelques années, ACF ne veuille plus s’engager dans des
projets à long terme possédant une orientation de développement du système
du marché, soit à cause des problèmes techniques, de ressources, politiques ou
pour des raisons de mandat. Cependant, il est encore important de pouvoir définir sous quelles circonstances l’approche du marché peut être établie et de
pouvoir comprendre les principaux problèmes de cette approche. Les expériences pratiques et concrètes de plus en plus nombreuses et les différents
contextes d’application facilitent cette démarche.
— Finalement, l’innovation technique et la capitalisation visent toujours à tenter
d’améliorer et de mieux répondre aux besoins des vulnérables (voir encart 3).
C’est dans ce sens que nous espérons que ce document soit utile.
LE MARCHÉ POUR LES PAUVRES
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ENCART 3
CAPITALISATION = « DE L’EXPÉRIENCE À LA CONNAISSANCE PARTAGEABLE »
Organisation d’apprentissage = une organisation qui incorpore activement l’expérience et la connaissance de ses membres et de ses partenaires par le développement de pratiques, de politiques,
de procédures et de systèmes de manière à améliorer consciemment ses capacités à établir et à atteindre les objectifs fixés, à satisfaire les intervenants, à développer ses pratiques et ses valeurs, à
développer son peuple et à réussir sa mission avec cohérence.
Dans « capitalisation d’expériences… Expérience de capitalisation » Traverses nº15 – GRET

2.2. POURQUOI LE CAUCASE DU SUD ?

La mission au Caucase du Sud, y compris les projets en Géorgie, en Azerbaïdjan et
en Arménie, est un contexte complexe. C’est un mélange entre des crises aigues
(conflits) et un effondrement socio-économique (ex Union Soviétique), l’introduction
récente du secteur privé, une économie précédemment contrôlée par le gouvernement et un système subventionné ainsi qu’un taux élevé de chômage dû à l’effondrement des industries…
ACF-E est intervenue dans la région, en Arménie et en Géorgie depuis 1994 et en
Azerbaïdjan depuis 2001. L’approche technique de la mission a suivi le contexte et a
évolué de l’aide pour l’approvisionnement de nourriture pour la population déplacée
au début de l’intervention vers les projets actuels se concentrant sur le développement des objectifs.
Une partie de cette évolution technique a été notée dans les interventions de
l’orientation du marché, plus particulièrement dans deux projets (Arménie et Azerbaïdjan) financés par l’Agence Suisse pour le Développement et la Coopération (SDC).
ACF-E a eu l’opportunité de collaborer avec le Centre de Springfield depuis la fin 2005.
Cette organisation se consacre au « développement du marché » et à « faire en sorte
que le marché fonctionne pour les pauvres ».
Ce « partenariat de l’apprentissage » a été considéré comme important pour l’organisation et on a pensé qu’il ne fallait pas en rester au niveau de la mission mais
aussi partager en interne. Il est clair que le développement du marché a quelque chose
à offrir pour améliorer l’analyse, l’impact et la durabilité, mais ACF devrait également prendre en compte l’endroit où cela peut avoir de la valeur ajoutée selon son
mandat.
En 2007, ACF-E doit intérioriser, capitaliser et systématiser cette expérience pour
identifier la valeur ajoutée que l’approche du marché peut avoir pour l’organisation
et dans les prochaines étapes à franchir pour apprendre sans cesse de son analyse.
Il convient de dire que « l’approche du marché pour les pauvres » n’en est qu’au
début pour ACF. Bien que le soutien de Springfield ait été initié à la fin de l’année
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2005, les premiers projets initiés ont été terminés mi- 2007. Ces projets avaient pour
but l’orientation du marché mais ils n’étaient pas formulés selon l’approche du M4P.
La prochaine étape, pour laquelle la préparation est en cours, sera plus « fortement »
orientée vers le développement du marché pour les pauvres dans les sous-secteurs
spécifiques. L’apprentissage en cours et une expérience plus pratique ainsi qu’une démonstration plus concrète devront être étudiés et systématisés.

3. LE MARCHÉ POUR LES PAUVRES
Note introductive : dans la rubrique suivante, « les pauvres » ont été considérés
comme « les personnes dans l’insécurité économique » et la « pauvreté » comme la
« pauvreté des revenus » qui n’est qu’une dimension de la pauvreté3. Les publications existantes parlent des pauvres et de la pauvreté. Pour faciliter la lecture, ces
termes sont maintenus.
L’annexe 1 fournit plus en détails une description de la théorie de l’approche.
Elle a été délibérément raccourcie dans le rapport de base pour ne pas surcharger le
document qui est destiné à donner une vue d’ensemble de la théorie, de la pratique
et des perspectives. Cependant, pour les personnes engagées dans les projets techniquement orientés, il est fortement recommandé de lire l’annexe 1 et d’autres documents « essentiels » du CD d’accompagnement.
L’information présentée dans la rubrique suivante concerne particulièrement les
travaux publiés par Springfield ainsi que les documents d’ACF-E, du DFID et du SDC.
L’accent est mis sur l’information considérée comme étant d’un intérêt particulier
pour ACF.

3.1. CROISSANCE, PAUVRETÉ ET MARCHÉS

Il est admis que l’atténuation de la pauvreté dépend tant de la croissance économique que de la croissance de la distribution équitable. La question posée est de sa-

3

Des stratégies complètes pour réduire la pauvreté nécessiteraient de prendre en compte d’autres dimensions que
le revenu. La pauvreté est un processus divers, complexe et dynamique. Elle implique un faible développement
humain, de faibles revenus et une faible consommation et elle se caractérise par un accès inadéquat aux capitaux
de subsistance et un rendement de ces capitaux : humains, financiers, sociaux, physiques et naturels. Elle est également liée au revenu générant des opportunités, aux états nutritionnels et de santé, à l’accès aux services adaptés, à l’apprentissage et aux opportunités d’éducation, à une liberté et des droits politiques plus importants, à la
capacité des personnes à gérer les chocs, (la vulnérabilité) et à l’insécurité et aux conditions et au sens de la dignité.
En ce qui concerne ACF, il est possible de contribuer à la réduction de la pauvreté en améliorant l’insécurité alimentaire / économique, mais surtout en améliorant la disponibilité et l’accès aux services de base de l’Eau et de
l’Assainissement / de la Santé Publique.
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voir comment la croissance peut être rendue plus efficace pour réduire la pauvreté.
Une croissance économique élevée et la réussite dans la réduction des inégalités initiales sont deux conditions pour une tendance de la croissance plus favorable aux
pauvres.
Le rôle d’ACF est d’assurer que les pauvres bénéficient de la croissance et ne sont
pas ralentis par un processus de croissance économique inégal, que l’insécurité économique est effectivement réduite et que les « pauvres » contribuent à et bénéficient
de la croissance économique.
a. Quels sont les liens avec le(s) marché(s) ?
Les marchés sont une réalité quotidienne pour tout le monde, y compris pour les
pauvres.
Dans le contexte économique du marché dans lequel nous vivons, la croissance est
liée aux marchés. Le fonctionnement efficace des marchés joue un rôle de croissance
et d’augmentation important en créant des encouragements à l’investissement et au
commerce et en allouant des ressources dans l’économie. Il est ainsi nécessaire de
comprendre le rôle des marchés qui génèrent de la croissance en faveur des pauvres
et de comprendre, par exemple, la participation des pauvres dans les marchés et les
termes de cette participation.
La réduction effective de la pauvreté requière des progrès dans de nombreux domaines :
• La croissance des actifs (capital), du revenu et de la consommation
• La responsabilisation des pauvres leur permettant d’influencer la structure et le
fonctionnement des institutions publiques et privées
• Une plus grande égalité des chances pour les personnes pauvres pour développer leurs actifs et générer des subsistances
• La sécurité pour s’opposer à la vulnérabilité physique et économique qui mène
les personnes à la pauvreté ou menace leur sortie durable de la pauvreté.
Le développement des marchés peut contribuer à améliorer la croissance, la responsabilisation, l’opportunité et la sécurité de diverses manières et à travers une
gamme de mécanismes. Pour atteindre cela, les marchés doivent progressivement se
développer et devenir accessibles aux personnes pauvres. Le graphique suivant montre pourquoi le développement du marché est nécessaire avant que les pauvres ne
puissent être inclus dans les marchés. Le but d’une intervention d’un marché en faveur des pauvres sera de minimiser le temps nécessaire pour que le marché atteigne
le seuil favorable pour l’intégration des pauvres.
D’autre part, l’approche ainsi que la méthodologie doivent être davantage développées étant donné que le moment exact d’intervention reste encore incertain tout
comme l’impact que l’on peut attendre en termes d’intégration des pauvres.
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Graphique 1 : Intégration des pauvres dans les marchés selon les performances et le temps

Les marchés peuvent jouer divers rôles dans la subsistance des pauvres (annexe
2 : tableau des rôles du marché et du non marché dans différentes stratégies de subsistance)4 :
• Au niveau micro, les marchés affectent les subsistances des communautés et
des foyers pauvres par trois mécanismes principaux :
• Faciliter l’accès aux actifs humains, financiers, sociaux, physiques et naturels.
• Donner la possibilité aux foyers et aux communautés d’améliorer leurs subsistances en améliorant les rendements sur leurs actifs, et ce en augmentant le niveau global et en gérant le risque pour réduire la vulnérabilité.
• En regroupant les besoins de consommation et particulièrement, mais pas seulement, pour les aliments de base. La grande majorité des pauvres dans les zones
rurales et urbaines sont des acheteurs nets de nourriture et requièrent ainsi des
marchés alimentaires qui soient efficaces, accessibles et qui fournissent un
degré de stabilité des prix et de prévisibilité.

4
Voir Dorward. A et Poole N, Marchés, Risques, Actifs et Opportunités : les liens entre le fonctionnement des marchés et les subsistances des pauvres.
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b. Qu’est-ce que le marché ? Le système du marché ?
Les trois dimensions principales du système du marché son t :
1. Le Marché de Base : le lot de transactions centrales de l’offre et de la demande.
La fonction centrale est l’approvisionnement des biens et des services aux
consommateurs qui paient.
L’environnement immédiat de cette fonction de base comprend :
2. Les institutions : le cadre des « règles du jeu » (les règles, les règlements, les
normes et leurs exécutions à travers divers mécanismes)
3. Les services et les infrastructures (les services techniques, le marketing, le
transport, la qualité...).

Illustration 1 : les acteurs clés du marché (délivrer et réapprovisionner différentes fonctions), les dimensions et
leurs relations
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Le marché de base n’est pas qu’un simple ensemble de producteurs et de consommateurs. Il s’agit aussi, et particulièrement dans les marchés de matières premières,
de systèmes complets de valeur ajoutée où le matériel est acheté, traité et vendu (et
où, inévitablement, le marché est plus compliqué).
Institutions : l’accent ici est mis sur l’ensemble de règles et sur les mécanismes
d’exécution, tant formels qu’informels, qui empiètent sur les marchés. En général,
les gouvernements sont les principaux acteurs formels dans le cadre institutionnel qui
établissent et font exécuter les règles. Cependant, le secteur privé, à travers les associations de membres, peut être plus efficace dans le développement des règlements
spécifiques du secteur dans les cas où la propriété s’appuie fermement sur le secteur.
Fonctions de soutien, services et infrastructure : dans la pratique, les services
peuvent prendre un certain nombre de formes différentes :
• Des services commerciaux payants comme le conseil commercial, la comptabilité, la formation, la conception, la publicité, le réseau de courtage, les services informatiques, la sécurité, les problèmes légaux, la recherche de marché,
l’information technique et l’entretien de l’équipement.
• Des services commerciaux « intégrés » dont le paiement est inclus dans la transaction commerciale, par exemple la conception de marché comme partie d’une
relation avec un détaillant ou la relation entre un conseiller en bétail et l’agriculteur.
• L’infrastructure : elle comprend l’électricité, les téléphones, les routes et l’eau.
• Les services publics : bien qu’ils ne comportent pas de catégories fixes et qu’ils
soient souvent associés à des rôles réglementaires, certains services visent clairement un public plus large, y compris les statistiques commerciales, la santé publique et l’information sur les règlements.
Il est également important de prendre en compte que les marchés sont dynamiques et qu’ils évoluent constamment. Ainsi, la représentation (le système) doit être
contrôlée régulièrement. Ils sont aussi fortement interconnectés et ne peuvent pas
facilement être vus de manière isolée les uns des autres (exemple : le marché des
fruits est lié aux marchés... de la terre, du travail, financier).
Les acteurs du marché : en général, cinq catégories d’acteurs sont présents dans
la plupart des marchés (on tient compte ici principalement des fournisseurs et non
pas des consommateurs (demande) qui sont de différentes sortes) :
— Secteur privé : les acteurs clés chez les fournisseurs, y compris les commerces
de n’importe quelle taille, allant d’une grande échelle à de micro entreprises.
— Gouvernement et agences gouvernementales : au niveau national, régional et
local. Ils peuvent jouer un rôle d’approvisionnement direct ainsi que dans la recherche et le développement, les règles et les lois, l’information et les composants créant de la capacité.
LE MARCHÉ POUR LES PAUVRES
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— Organisations représentatives (commerce, consommateur, ...), organisations
d’adhésion commerciale (BMO) : leur rôle principal est souvent une des activités de soutien mais elles peuvent aussi être impliquées dans l’autoréglementation, l’approvisionnement d’informations, la coordination ou le développement
des compétences.
— Organisations à but non lucratif : les ONG, les fondations et les institutions pédagogiques, actuellement impliquées en R & D, la capacité de construction et
l’information.
— Commerce et autres réseaux formels et non formels qui peuvent être une
source puissante de services, d’informations et d’influences.
c. Quelles sont les craintes actuelles concernant les marchés et le secteur privé,
les intérêts individuels ?
Les marchés sont plus souvent perçus comme une menace que comme une opportunité potentiellement positive. Ils peuvent être considérés comme allant contre
l’intérêt de la communauté entière et ne servant que les intérêts de quelques personnes. Pour beaucoup, le secteur privé est un des profits injustes, un monopole
possible et une pression des forts (riches) sur les faibles (pauvres). Il est vrai que
le marché ne donne pas naturellement l’avantage aux pauvres. Il existe de nombreux exemples de personnes puissantes prenant l’avantage sur les personnes moins
formées qui sont faiblement protégées, les débiteurs à long terme, ceux qui luttent
pour gagner leur vie... Il y a des circonstances dans lesquelles les marchés peuvent
exclure les pauvres qui ont peu de choses à offrir au marché. Les marchés peuvent
même nuire aux pauvres en renforçant les inégalités dans d’autres institutions. Par
exemple, les marchés sont fortement liés à des contextes sociaux spécifiques et
peuvent renforcer des relations de pouvoir local inégal et miner certaines formes
de capital social.
Le dernier but de l’approche M4P est d’équilibrer ces positions de pouvoir et de
réduire les risques décrits ci-dessus. C’est une des raisons pour lesquelles l’analyse des
marchés est primordiale, en particulier l’analyse des intervenants.
Les marchés équitables sont des marchés qui fonctionnent bien, des systèmes où
différents éléments et différents acteurs qui possèdent une voix et y trouvent un intérêt sont représentés.
Le rôle des institutions publiques est également souvent mis en cause dans un système de marché. On considère souvent que les accès aux droits et aux besoins de base
comme la santé, l’éducation, l’eau, l’électricité... devraient être fournis par l’Etat,
ce qui n’est pas la réalité dans la plupart des cas. La méthode par laquelle les personnes accèdent à chacun de ces services reste un choix politique (de plus ou moins
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de libéralisation et d’intervention)5. Ce qui est important dans ce contexte est le fait
que les personnes pauvres possèdent un accès durable à ces services6.
d. Qu’est-ce que l’approche du marché des pauvres ?
Même le développement réussi des marchés n’assure pas un résultat systématique
en faveur des pauvres7.
Les marchés en faveur des pauvres sont ceux qui contribuent à des résultats
sociaux et économiques dont les pauvres sont largement bénéficiaires et grâce
auxquels ils reçoivent plus que leur part proportionnelle.
Le M4P vise à accélérer la croissance en faveur des pauvres en améliorant les résultats des marchés importants pour les pauvres en tant qu’entrepreneurs, employés
ou consommateurs. Le M4P vise les changements de structure et les caractéristiques
des marchés pour augmenter l’intégration des pauvres sur la base de termes qui les
avantagent. Il aborde le comportement du secteur privé et consolide ainsi les points
forts des systèmes du marché plutôt que de les affaiblir.
Opérationnellement, cela implique donc que l’objectif spécifique des projets des
interventions du marché soient concentrés sur le système du marché, l’accent étant
mis sur le développement du marché (indicateurs de changement systémique) où l’impact voulu est l’amélioration de la « sécurité économique des pauvres ». Cela le rend
plus difficile à mesurer que dans un projet « classique » qui ciblerait directement les
foyers vulnérables.
Le changement institutionnel et systémique dans le fonctionnement des marchés importants pour les pauvres est le domaine central de la cible pour le M4P.
Le développement du marché en faveur des pauvres est ainsi un concept plus utile que
les « marchés en faveur des pauvres ».
Le M4P peut être appliqué comme
→ un outil analytique pour apporter de nouvelles idées au développement de la
politique et à la conception de programmes et comme

5

Voir, A.Gibson, H. Scott, D. Ferrand « faire que les marchés fonctionnent pour les pauvres » un objectif et une approche pour les gouvernements et les agences de développement ComMark Trust. Des « réformateurs isolées » aux
« intervenants impulsifs » (p6/9).

6
Voir aussi la « Politique de l’Eau et des Installations Sanitaires Environnementales » ACFIN (v4 – mai 2006) sur la participation des secteurs Public/Privé.
7
« Les marchés sont des moyens pour réaliser certaines fins – notamment la hausse des niveaux de vie. Ils ne sont
pas des fins en soi. A fortiori, les stratégies spécifiques qu’ont préconisées les conservateurs dans les dernières décennies, comme la privatisation et la libéralisation, ne sont pas des fins en soi mais des moyens. Les objectifs des
marchés sont étroits – ils ne visent que le bien être matériel, et non des valeurs plus larges comme la justice sociale
- et souvent, lorsqu’ils sont totalement libres, ils ne parviennent même pas à atteindre ces buts limités. » Joseph E.
Stiglitz Prix Nobel en Economie « quand le capitalisme perd la tête » « les années quarte vingt dix rugissantes. » 2003 ;
p 484-485 ; le livre de poche.
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→ un outil d’intervention (méthodologie).
De même que pour ceux qui peuvent être mis en œuvre pour soutenir la sécurité
alimentaire durable, les principes de base pour aider à réduire la pauvreté doivent être
articulés autour du concept du soutien des capacités et du fait de générer des opportunités.
Le raisonnement de réduction de la pauvreté dans l’approche de développement
du marché est articulé autour des trois questions suivantes :
— Où sont les groupes défavorisés ? Dans quelles zones géographiques ? Quelles
sont leurs capacités ? Dans quelles activités / quels secteurs sont-ils impliqués ? Quel est leur rôle dans le marché : producteur, employé et consommateur ?
— Où y a-t-il un potentiel pour la croissance ? Toute opportunité existante et
durable est-elle encore inaccessible pour les groupes défavorisés ? à Sous secteur / analyse de filières.
— Est-ce que les changements systémiques sont réalisables ? Qu’est-ce qui peut
être fait pour soutenir et permettre l’intégration des groupes défavorisés dans
les filières identifiées ?

3.2. ANALYSE8 DU MARCHÉ

Réaliser un bon diagnostic et une bonne analyse de marché est évidemment primordial pour les interventions sur le marché.
Si l’on considère le M4P comme un outil analytique, trois dimensions devraient
être prises en compte :
→ La pauvreté et l’analyse stratégique des subsistances, y compris une meilleure
compréhension des systèmes du marché dans lesquels les pauvres sont inscrits
et une compréhension des stratégies de subsistance.
→ L’analyse du marché : le fonctionnement des marchés qui sont importants pour
les pauvres tant directement qu’indirectement, et jusqu’à quel point les résultats du marché favorisent les pauvres et les zones d’intervention potentielles.
→ Analyse du changement d’économie institutionnelle et politique.

8
Cette partie vise à décrire les étapes principales de l’analyse du marché, sans être un guide méthodologique approfondi. Certains outils existent déjà, dont un qui peut être mentionné ici : « l’Analyse Participative de filière d’Application » (PCMA) pour laquelle un guide spécifique par « l’Action Pratique » (ex ITDG) est disponible; (Albu M &
Griffith A., (2005)); l’aspect participatif de cette méthodologie est important et particulièrement intéressant. En
effet, les techniques participatives et le personnel ayant de l’expérience dans de telles techniques peuvent être très
utiles pour cette partie de l’analyse.
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TABLEAU 2 :
CATÉGORIES D’INFORMATION CLÉ DANS L’ANALYSE DU MARCHÉ (SOURCE :
DOCUMENTATIONS DE FORMATION DE SPRINGFIELD)
Type d’information clé
1. Les pauvres et leurs
contextes

(groupe visé/zone)

Besoin de savoir quoi ?

Afin de ?

– « Grande illustration » Socio- Identifier les marchés spécifiéconomique / démographique ques qui offrent des opportuni/ géographique
tés en faveur des pauvres et
pourraient être débloquées par
– Compétitivité et croissance
une intervention
potentielle ainsi que les contraintes
– Les tendances clés, les perspectives et les obstacles de la
participation des pauvres à la
tendance économique

2. Le système du marché spécifique

– La structure, les conditions et Identifier où les marchés ne
les dynamiques du système fonctionne pas : « les symptôdu marché en question
mes »
(où les pauvres dirigent leurs
– La position des pauvres dans
activités économiques)
ce système
– Les dimensions de la sousperformance
– Fonctions et acteurs clés du Déterminer les raisons sous-jamarché
centes des faiblesses des mar(souvent un système de marchés et d’éventuels points
– Qui fait quoi et paie pour quoi
ché inter-relié)
d’intervention pour stimuler les
– Avantages, capacité, relation changements du marché : « les
causes »

3. Contraintes systémiques

a. Comprendre la pauvreté et la vulnérabilité
Rechercher les principales caractéristiques de subsistance, comprendre le tableau
global (niveau macro) et identifier les facteurs liés à la pauvreté économique (sans oublier les liens avec l’autre facteur) : l’information secondaire, l’enquête socioéconomique, l’analyse de subsistances.
→ Comprendre qui sont les personnes en situation d’insécurité économique / de
quelle manière elles sont touchées par l’insécurité économique et pourquoi
(analyse causale).
b. Déterminer le(s) marché(s) dans le(s)quel(s) les pauvres sont / peuvent être
plus impliqués et qui sont prometteurs
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c. Comprendre les marchés actuels
Cela suppose la prise en compte de quatre questions clés :
I. Quelles sont les grandes influences sur le marché et les
perspectives pour le marché ?
Il est important de prendre en compte les dimensions nationales et internationales, même pour les petits (pauvres) producteurs. Les limites à l’importation et les
subventions de la part des pays industrialisés pouvant affecter les agriculteurs
lorsqu’elles s’appliquent à une culture de rente illustrent cette situation.
II. Où sont les pauvres dans les marchés ? Quel est leur niveau actuel
de participation ?
La participation des pauvres au centre de la fonction du marché en tant que
consommateurs, producteurs ou employés, soit directement ou indirectement.
En tant que consommateurs, par exemple dans les zones rurales, leur engagement dans l’utilisation / la consommation d’intrants agricoles : consomment-ils des
fertilisants, des variétés de semences améliorées ? Si c’est le cas, combien ? Quel en
est leur point de vue, en sont-ils satisfaits ? Quel est leur niveau de connaissance des
intrants ?
En tant que producteurs, par exemple en tant qu’agriculteurs à petite échelle,
leur participation est montrée par leur nombre et par les prix et marges qu’ils atteignent.
En tant qu’employés, les indicateurs clés sont leur nombre et leur salaire.
III. Quelle est la structure existante en termes de fonctions et
d’acteurs clés ?
Un marché est multifonctionnel, comme indiqué dans l’illustration 1. En plus des
acteurs centraux (les fournisseurs et les consommateurs), il y a clairement de nombreux autres acteurs impliqués dans les marchés. Les questions analytiques clés pour
comprendre les diverses fonctions dans la filière et leurs rôles ainsi que la façon dont
ils devraient / pourraient changer dans le futur sont :
→ « qui fait, qui paie (maintenant) ? »
→ « qui devrait développer cette fonction et qui devrait payer pour cela ? »
La question « qui paie ? » est primordiale en ce qui concerne la durabilité9 pour
l’intervention. Le rôle d’une organisation telle qu’ACF ou du donateur qui se livre à

9

Durabilité. Définition générale : « la capacité de s’assurer que les bénéfices continuent au-delà de la période d’intervention initiale ». Définition appliquée aux marchés : « la capacité du marché à s’assurer que les biens et services appropriés et différenciés continuent à être offerts à et consommés par des Entreprises à Petite et Moyenne
échelle au-delà de la période d’intervention » (source : documentations de formation de Springfield)
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des interventions sur le marché devrait être un des facilitateurs. La future durabilité des transactions est sérieusement remise en question si la question posée est
« qui fait ‘ » et encore plus pour : « qui paie ? », est-ce ACF ou le donateur ? Ces
points sont développés ci-dessous :
IV. Quels sont les facteurs actuels (systémiques) qui affectent le
marché ?
→ Quels sont les règles formelles les plus importantes affectant le marché et
les pauvres ? Comment affectent-elles le marché ?
→ Quels (et qui) sont les mécanismes formels les plus important pour exécuter ces règles ? Comment affectent-ils le marché ?
→ Quelles sont les institutions informelles les plus importantes qui empiètent
sur le marché ? Comment affectent-elles le marché ?
Les réponses à ces quatre questions fournissent une vision approfondie et informée
de la situation existante sur un marché et, de manière primordiale, des contraintes
clés qui empêchent une meilleure participation des pauvres. Par exemple, pourquoi
le marché ne fonctionne-t-il pas pour les pauvres.
Emergeant de l’analyse de ces trois dimensions (fonction centrale, institutions,
services et infrastructures), il devrait y avoir une vision claire de la réalité actuelle
des marchés. Cela fournirait notamment une réponse claire à trois questions associées :
— Quelles sont les causes sous-jacentes de la performance globale du marché ?
— Quelles sont les raisons centrales qui font que la participation des pauvres
est actuellement faible ?
— Quels sont les défis stratégiques importants pour développer d’avantage leur
participation ?
Il est important de distinguer les symptômes et les causes étant donné que ce sont
les causes qui devraient être le centre de l’action.
Les évaluations doivent identifier et établir les relations entre les acteurs dans la
filière, révélant des réseaux d’offre et de distribution alternatives ou des filières des
marchés finaux vers les producteurs ou les fournisseurs originaux ou vice et versa, des
fournisseurs vers les marchés finaux. Ayant compris la structure et la relation, il est
possible de voir les biens ou le flux des services, et ensuite de déterminer :
— Si les demandes spécifiques sont présentes ou absentes dans divers réseaux
— Si ces demandes sont importantes pour l’efficacité ou la compétitivité d’un réseau vis-à-vis d’un autre.
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d. Comment envisage-t-on que les marchés fonctionnement plus efficacement
dans le futur ?
Ceci implique de prendre en compte ce que serait le rôle des différents acteurs
en relation aux fonctions du marché (qui fait et qui paie ?) et pourquoi ils devraient
jouer ces rôles. Ceci est la base pour une collaboration et un développement futurs.
Cela doit être transparent et partagé, en particulier avec les communautés et les
pauvres.
Une analyse détaillée de la situation actuelle des marchés fournit la base pour développer un tableau de la manière dont un marché pourra fonctionner dans le futur.
Le cadre « qui fait ? qui paie ? » peut à nouveau être utilisé pour illustrer le tableau
du futur :

Fonctions

Acteurs
Qui fait ?
Actuellement

Qui paie ?
Futur

Actuellement

Futur

Centre

Règles

Fonctions de soutien

Il convient de formaliser :
— Ce qui doit être fait en relation aux fonctions clés du marché
— Qui sont les acteurs principaux, les acteurs potentiels, pour les différentes fonctions dans les trois dimensions principales du marché
— Qui fait / fera et paie / payera, en reliant les acteurs et les fonctions.
Cela fournit une matrice simple pour exposer les fonctions et les rôles de manière
transparente. ACF facilitant le processus, deux questions clés doivent être prises en
compte :
1. La compétence centrale : quel est l’avantage caractéristique des acteurs particuliers ? Que pouvons-nous faire mieux que les autres ou que sommes-nous
les seuls à pouvoir faire ?
2. La capacité : le rôle que nous jouons doit être basé sur une évaluation réaliste
de notre capacité.
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e. Participation dans l’analyse du marché et dans la prise de décision
Durant le processus analytique, il est important de maintenir un processus de « participation » active. Schématiser les marchés implique évidemment l’information de
différents intervenants (acteurs clés, consommateurs,…). Chacun d’entre eux devrait
être conscient des objectifs et des raisons pour lesquelles cette information est requise.
En ce qui concerne l’ultime objectif (par exemple, les personnes en situation d’insécurité économique / les communautés vulnérables), il est également important de
prendre en compte leurs avis dans l’analyse, afin de leur transmettre, ainsi qu’à leurs
représentants, le détail des informations obtenues par les intervenants.
Aucune décision pertinente ne peut être prise si une partie de l’information
manque. Tout le monde a besoin d’un tableau global. C’est la première étape de la
« meilleure et la plus exacte » information. La décision initiale prise par les communautés rurales ou une définition des priorités pourrait être différente de celle dont ils
ont besoin en réalité pour améliorer leurs conditions de vie parce qu’ils manquent
d’informations primordiales. En tant que facilitateur, c’est le rôle d’ACF d’acheminer
l’information d’abord vers eux puis de vérifier que les mécanismes durables sont en
place et fonctionnent pour assurer un flux d’information exact, pour les communautés et d’autres acteurs sur le marché. La rubrique 4 concernant l’Arménie illustre ce
point.
Une large série d’outils et de sources d’information sont disponibles et fréquemment utilisés de façon conjointe pour mettre à jour l’image nécessaire à une intervention efficace. L’Annexe 3 donne une sélection d’outils existants pour l’évaluation
du marché.

3.3. INTERVENTIONS DU MARCHÉ

a. Où intervenir et comment ?
Les interventions visent à aborder les contraintes systémiques qui doivent être surmontées pour atteindre un futur marché efficace et durable.
Leurs caractéristiques principales devraient :
— Etre centrées sur les contraintes du marché à surmonter
— Etre définies, limitées dans le temps et avec une vision claire de la façon dont
les marchés fonctionneront au-delà de la durée de l’intervention
— Jouer un rôle intermédiaire axé principalement sur l’appui aux marchés plutôt
que de tenter de fournir directement des services.
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Deux questions importantes devraient aussi toujours être gardées en tête :
— Les évaluations et leurs analyses doivent être continues,
— Les interventions sont multisectorielles et devraient évoluer dans le temps.
Construire de l’analyse vers l’action : le potentiel et le raisonnement pour l’intervention, ses objectifs et significations devraient à ce stade être plus clairs. Après
avoir créé un tableau de la situation actuelle, la première question à laquelle il faut
répondre est « devrions-nous intervenir ou pas ? ». Si c’est le cas, sachant « où nous
sommes » dans un marché et selon la vision future (où nous voulons aller), l’accent de
l’action est immédiatement mise sur « comment y parvenir ? »
L’analyse pourrait identifier le potentiel pour une ou plusieurs interventions de
développement du marché. Le nombre potentiel de personnes pauvres qui bénéficieront de l’intervention ainsi que de la contribution à la croissance en faveur des pauvres en relation à la taille des interventions devraient être évaluées.
Les étapes analytiques suivantes devraient fournir la plateforme pour l’action :
• Une délimitation claire du (des) marché(s) en question.
• Une compréhension du marché en relation :
— Aux tendances du marché (le plus grand tableau)
— À la participation existante des pauvres
— Aux acteurs et fonctions clés
— Aux contraintes systémiques sous-jacentes qui empiètent sur le développement du marché.
• Une vision de la façon dont le marché pourra fonctionner plus efficacement dans
le futur en relation :
— Au tableau stratégique des fonctions et des acteurs (qui fait et qui paie)
et,
— Au tableau en vigueur de la façon dont les rôles sont accomplis.
Logiquement, il faut prendre en compte les étapes requises pour passer de « où en
est le marché » à « où le marché devrait en être » en surmontant les contraintes primordiales.
Bien entendu, les activités qui seront entreprises varieront selon le marché, l’organisation et leurs capacités de compétence centrale. Le rôle caractéristique d’ACF
devrait être de développer une vision partagée de la façon dont les marchés pourraient fonctionner plus efficacement à l’avenir, en accord avec d’autres acteurs du
marché. Ceci doit être pris en compte avant la mise en œuvre de toute intervention
pour que l’engagement à faire en sorte que les marchés fonctionnent de façon plus intégratrice ait du sens.
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Annexe 4 : approches communes et approches du marché des problèmes des pauvres
Comme l’analyse l’a démontré, il n’y a ni une « réponse toute faite » ni un « patron » pour l’intervention sur le marché. Cependant, un certain nombre de principes
primordiaux sont applicables pour guider les actions.
→ «Bien que l’intervention directe dans le réseau ne soit pas recommandée, elle
peut parfois être envisagée, étant donné les conditions suivantes :
• Elle doit être clairement justifiée en relation aux contraintes du marché et
d’autres alternatives
• Elle devrait être évaluée d’avance
• Elle doit être limitée dans le temps et en ampleur
• La manière dont elle est effectuée doit être prise en compte, bien communiquée et elle doit rester consciente des attentes possibles qu’elle pourrait
créer pour l’avenir
• Elle doit être coordonnée avec d’autres intervenants qui travaillent dans le
même domaine afin d’éviter la confusion et les tensions pouvant éventuellement surgir des différentes approches d’intervention.
→ «Opérationnellement, un certain nombre de facteurs pourraient être pris en
compte pour guider la procédure de mise en œuvre :
• Si un facilitateur intervient sur les fonctions dans un système de marché,
les activités d’intervention deviendront-elles une fonction du marché à
l’avenir ?
• L’organisation partenaire (ou les commerces) avec lesquels le facilitateur
s’engage dans le système du marché : y a-t-il quelqu’un d’approprié avec
qui travailler ?
• Etant donné la nature et la complexité des interventions de marché, la
gamme des partenaires potentiels est large, qu’ils soient publics ou privés,
formels ou informels, grands ou petits…
• Choisir les bons acteurs avec lesquels travailler proviendra logiquement
d’analyses précédentes mais devraient aussi prendre en compte la capacité
des intervenants, les propres domaines d’intérêt, la motivation, la viabilité…
Leur identification présente également une combinaison de possibilités. Elle
pourrait être basée sur une relation, sur un appel d’offres ou venir directement de la précédente évaluation du marché.
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• Comment les facilitateurs mènent leurs relations lorsqu’ils s’engagent avec
le système du marché : y a-t-il du potentiel pour une relation efficace ? Devrait-elle se fonder sur une relation commerciale ? A-t-elle le potentiel pour
un avantage substantiel ?
Cependant, l’organisation doit être transparente avec les partenaires sinon la relation et la motivation seront de courte durée. La transparence et la clarté sont deux
facteurs clés à garder à l’esprit : qui est le soutien (offre) visé ? Pourquoi quelqu’un
aurait-il besoin / voudrait-il ce soutien (offre) ? Que pourraient-ils s’attendre à recevoir à long terme ? Qu’est-ce que l’organisation pourrait attendre en retour ?
• Combien de soutien les facilitateurs devraient-ils fournir afin de stimuler le
changement du marché ?
• Y-a-t-il du potentiel pour en attirer d’autres ?
b. Le rôle des gouvernements et des institutions dans le marché
Pour les gouvernements, un certain nombre d’implications sont claires. Il a été vu
plus haut que plusieurs options sont possibles, …mais le règlement est toujours une
priorité ! Le rôle des gouvernements plutôt médiocres (mais valides), dans l’enregistrement territorial, le règlement financier, l’approvisionnement d’information et dans
la définition de normes par exemple, montrent où une influence plus forte et plus dynamique est nécessaire.
c. Contrôle et évaluation
Le défi en termes de contrôle et d’évaluation est que les interventions de marché visent à travailler sur et changer un système plutôt que les conditions de vie (revenus, productivité, consommation alimentaire…) des « bénéficiaires » spécifiques et
identifiés, bien que le but final soit de réduire la pauvreté. Ce but est axé sur le long
terme et, comme pour d’autres projets similaires, l’impact est difficilement mesurable.
Ce problème est commun à tout programme de « développement » non orienté
vers des foyers ou des individus spécifiques, mais qui vise à apporter des changements
au niveau de la communauté ou au niveau régional. Habituellement, il est supposé
que de travailler sur les causes de bases et sous-jacentes auront un effet (indirect) sur
le développement de la communauté entière et ainsi sur le plus vulnérable ou le plus
pauvre. C’est le défi particulier d’ACF dont la mission est de permettre aux plus vulnérables de faire face aux chocs et aux risques de manière autonome. Dans le cas spécifique de l’intervention du marché, le but d’ACF-E est de réduire la vulnérabilité /
l’insécurité économique. Les interventions de marché sont dirigées pour sécuriser
l’économie des foyers par rapport au revenu perçu (en tant que producteurs, les Micros et Petites Entreprises, et/ou les employés à travers la création d’emploi) et aux
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dépenses dispersées (en tant que consommateurs en assurant des prix abordables pour
les articles de base).
Contrôler des changements efficaces (micro) pour les foyers ruraux pauvres lors
d’interventions dans une approche de marché implique une combinaison de certaines
des aspects suivants :
• Du côté du marché, recueillir des informations concernant la fluctuation des
prix des produits, les transactions et les volumes des acheteurs des produits des
petits exploitants.
• Du côté des producteurs pauvres, recueillir des informations sur la fluctuation
des prix, des transactions et des volumes, des changements dans le revenu et des
modèles de subsistance et d’autres informations sur les changements de subsistance (par exemple, en utilisant des calendriers saisonniers).
• Du côté des personnes pauvres qui ne s’engagent pas dans le projet, recueillir
des informations sur les effets indirects positifs ou négatifs éventuels.
Au niveau du projet et selon le cadre logique, on peut l’illustrer comme suit :
Objectif Global = amélioration de la sécurité économique

Evaluation de l’Impact

Objectif Spécifique = système du marché plus inclusif
pour les pauvres

Contrôle

Résultats = changements spécifiques dans le système du marché

Contrôle

Cependant, si l’on considère regardant le mandat d’ACF et la cible type de son bénéficiaire, le risque à s’engager dans l’intervention du marché avec ce grand cadre est
de cibler complètement les changements de système du marché. Ceci pourrait aboutir à un remplacement des pauvres agriculteurs / producteurs étant donné qu’ils ne
sont pas les bénéficiaires directs de l’application d’une approche de marché.
Il est ainsi important d’avoir un « système de surveillance » continu et qui fonctionne, s’assurant que l’intervention :
— Mesure les conditions au niveau micro / moyen (foyer / communauté)
— Mesure les conditions au niveau macro qui pourraient transformer la micro information en contexte macro.

Objectif global = amélioration de la sécurité
économique
Objectif Spécifique = système du marché plus inclusif
pour les pauvres
Résultats = changements spécifiques dans le système
du marché

Evaluation
de l’impact
Contrôle
Contrôle

}

Surveillance
Système
+ (Suivi Socio
Economique)
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Les indicateurs du développement du marché à eux seuls ne disent pas si ces objectifs sont atteints.
Deux niveaux de contrôle sont ainsi nécessaires pour mesurer le degré de réussite :
— Contrôler et évaluer le développement des marchés et l’intégration des « pauvres » dans le système
— Contrôler et évaluer les changements qui se produisent dans la vie des gens.
Tous deux sont des défis. Le premier parce qu’à court terme il sera sans doute difficile d’observer clairement les changements concrets et le deuxième parce qu’il y a
une cible large sans « liste de bénéficiaire ».
Tous deux cherchent à savoir si le changement observable est directement lié à
l’intervention ou s’il est dû à d’autres influences.
i. Evaluer les changements de système du marché
• Le système du marché possède trois caractéristiques principales, sur lesquelles
le contrôle et l’évaluation peuvent être bâtis :
— Il dépend de la prise de décision et des comportements des consommateurs
et des autres acteurs du marché
→ le contrôle continu et les connaissances des consommateurs fournissent
la pression nécessaire à l’amélioration
— Les marchés sont interdépendants
→ un marché en affecte un autre, ce qui implique que les indicateurs de
proximité possèdent une résonnance supplémentaire dans l’évaluation
de systèmes du marché
— La performance et la perception sont étroitement liées
→ par exemple, le niveau de satisfaction des acteurs du marché peut apporter beaucoup d’informations sur la performance des règles / règlements spécifiques.
• De plus, les trois dimensions principales des fonctions centrales du marché, des
fonctions de soutien, des règles et les différents acteurs du marché dans le marché devraient être abordés. Il est donc utile de baser les indicateurs de changements sur l’évaluation de base effectuée initialement (situation actuelle du
marché, avant l’intervention) et, évidemment, sur les contraintes qui identifiées
pour que les pauvres soient intégrés. Les facteurs à prendre en considération
peuvent comprendre :
— La taille du marché, les transactions et le flux des profits : en termes de
quantité, de qualité et de pertinence.
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— L’assistance et la participation au système : en relation aux groupes ciblés
pour les pauvres, les défavorisés et les exclus, le profil des participants…
— La diversité des produits et des fonctions : en relation aux produits, à la fonction de soutien et aux règles (y compris la concurrence et la convenance).
— Les acteurs, les mécanismes et les relations : l’alignement des acteurs clés,
la nature et la qualité des relations, horizontales (regroupements) et verticales (filière) et les institutions.
— Les motivations : la conscience et la réalisation de motivations pour changer
selon les différentes fonctions du marché.
— La capacité et les pratiques : la possibilité pour les acteurs du marché de
réaliser et de continuer à réaliser des fonctions de marché adaptées.
— Innovation et adaptation : la preuve que les acteurs du marché adaptent et
mettent en œuvre de nouvelles activités ou des activités innovantes.
— La culture, les attitudes et les perceptions : en relation aux nouvelles fonctions du marché et aux alignements. Ceci pourrait comprendre le soutien des
politiques du gouvernement, la couverture médiatique ou les changements
dans les normes informelles.
— La manière dont les pauvres sont intégrés est primordiale.10
→ Évidemment, les changements ne peuvent pas être mesurés ou observés si
tous ces facteurs ne sont pas identifiés au départ : une situation initiale
doit être établie et bien décrite.
ii. Evaluer les changements de la pauvreté (sécurité économique), la
surveillance et l’ensemble du changement social et économique
Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs devraient être utilisés, associés à des cas
de « comment les pauvres participent aux marchés » en tant que consommateurs, producteurs et employés.
Il peut être difficile ici d’établir des changements directs (micro) à cause du projet, l’utilisation d’indicateurs « proxy » pourrait être nécessaire. Par exemple, l’usage
croissant de services financiers par les personnes pauvres.
L’analyse socio politique et économique, y compris l’analyse institutionnelle et des
intervenants :
Il convient de mentionner qu’à l’échelle internationale, il est reconnu que la
preuve de la réduction réelle de la pauvreté est limitée et que les efforts devraient

10

Par exemple, « l’emploi » ou « le travail » en tant que tel est un indicateur partiel. Un travail doit être caractérisé par le revenu (en relation par exemple au salaire minimum officiel ou au panier des besoins de base), la « taille » (combien d’heures pas semaine ?), la durée (contrat à court terme : long terme…), la qualité (sécurité,
protection, droits, opportunités de formation…)

LE MARCHÉ POUR LES PAUVRES

35

➔
être renforcés pour une meilleure évaluation de l’impact des interventions. Pour illustrer cela, certaines des conclusions publiées dans le rapport d’un récent atelier international annuel axé sur le développement du commerce (septembre 2006)11.
…Le [rapport] a soulevé des « lacunes » importantes, y compris :
• Le manque d’évaluation de l’impact et le manque de résultats documentés :
la prise de mesure a échoué ainsi que la documentation, la diffusion de résultats significatifs d’élimination de la pauvreté et les grands chiffres sur une base
durable n’ont pas été atteints, malgré l’évidence d’un impact important dans
certains cas.
• Une prise en considération insuffisante des problèmes contextuels primordiaux qui affectent la croissance en faveur des pauvres : la culture, l’environnement, la communauté et l’état de santé individuelle, le rôle des hommes
et des femmes, les divisions et le regroupement ethniques, les problèmes politiques et ceux liés aux conflits, la corruption ainsi que les salaires et les conditions de travail. Il y a principalement un manque de stratégies efficaces pour
améliorer les subsistances.
C’est aussi un sujet de préoccupation pour les donateurs qui voudraient avoir plus
de preuves provenant des domaines de l’expérience.
Dans les projets à long terme, le contexte global et la population sont trop souvent
oubliés au profit d’une concentration sur les « bénéficiaires directs ». Par exemple,
en mesurant le revenu qu’ils perçoivent des activités soutenues par l’organisation de
développement mais en oubliant de mettre cette donnée dans son contexte, qu’il
s’agisse du budget total du foyer ou en comparaison avec les conditions environnantes
(besoins de base, panier alimentaire, ligne de pauvreté locale….).
Les interventions de marché peuvent éviter cela en se concentrant « seulement »
sur les changements et le développement de systèmes de marché. Il est nécessaire de
compléter le contrôle par un point de vue plus étendu qui pourrait également servir
comme outil de soutien.
L’outil proposé est un système de surveillance qui prendrait en compte l’information locale, régionale et nationale. Ce système peut également être utile pour la comparaison avec les indicateurs reconnus à l’échelle internationale, par exemple le défi
des Objectifs de Développement du Millénaire.
d. Le rôle de facilitation
« Créer la propriété ainsi que donner les moyens et permettre aux personnes d’être
autonomes ».
11

http ://www.bdsknowledge.org/dyn/bds/docs/497/PSDReader2006.pdf (Miehlbradt A. et McVay M (2006); Tanburn J (2006)).
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La durabilité est un facteur primordial de l’approche du marché. L’objectif du système est d’être complètement « auto-fonctionnant ». Tout apport externe, que ce
soit en nature ou en lien immatériel, ne doit plus exister à la fin du projet afin d’éviter la dépendance. Le rôle de facilitation est un des aspects les plus importants de
l’approche lors de la mise en œuvre d’assistance technique ou d’un appui à la société
institutionnelle et civile.
Le « qui fait / qui paie » appliqué au système est un outil nécessaire pour conserver une idée claire de qui est impliqué dans les activités. Ceci s’applique principalement à l’approvisionnement de soutien financier : qui fait cela en réalité, mais qui
devrait le faire ?
La tâche du facilitateur, notamment après avoir précédemment été (et étant perçu
comme…) un fournisseur (prêts, apports…) et un exécutant, n’est pas facile. Cela requière une bonne compréhension de l’approche et du défi pour atteindre la vraie durabilité.
Les interventions externes sont par nature artificielles. Dans le système du marché, elles peuvent influencer le système soit positivement (développer) soit négativement (distorsion).
Il faut comprendre qu’un facilitateur est un catalyseur qui stimule le marché mais
n’en fait pas partie.
Les compétences de communication et de diffusion sont des clés du processus. Par
exemple, démontrer le succès potentiel d’une innovation spécifique (une variété de
semences améliorée ou une nouvelle approche technologique…) est souvent réalisé
soit par un centre de recherche soit par des « exploitations agricoles pilotes ».
« Créer » la demande et introduire la technique dans le réseau « normal » est fréquemment l’aspect sur lequel les agences de développement « échouent ».
Il est important d’avoir, depuis le début, une idée claire des différentes étapes
qui feront que le changement se produira, avec des objectifs clairs et une stratégie
pour guider le facilitateur dans ses activités.
Il n’y a pas de « recette » pour être un bon facilitateur avec un large éventail d’activités à entreprendre selon les filières du marché, les acteurs, l’histoire… Le facilitateur
devrait avoir à informer, former, analyser, diffuser, réagir, financer, mettre en réseau…
Une formation aux processus, principes et techniques de facilitation pourra aussi
initialement être nécessaire pour l’équipe responsable du projet.
L’analyse des intervenants est un autre élément primordial dans le processus et
doit être faite de manière responsable, pour bien comprendre la capacité, l’opportunité, les intérêts et les contraintes des participants et assurer un système réaliste.
L’équipe d’exécution peut aussi avoir besoin d’une formation dans ce sens et de renforcer ses capacités.
Il est primordial de s’assurer que les intervenants sachent dès le départ qu’ils ne
devraient pas s’attendre à beaucoup d’apports « en nature ». Ils doivent aussi réaliLE MARCHÉ POUR LES PAUVRES
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ser que l’organisation va progressivement diminuer son implication, avec un retrait
progressif. Cependant, les activités devraient continuer à fonctionner et à se développer. La communication sur le projet dès le début est donc très importante.
Ce document ne prétend pas être un indicateur méthodologique des fonctions de
facilitations. Des documents et des liens de référence sont fournis dans le CD d’accompagnement à ce sujet. Les méthodes, le succès et les échecs liés à la manière
dont le rôle de facilitation est entrepris doivent aussi être capitalisés par l’organisation qui en tire les enseignements.

3.4. CONCLUSION

Cadre stratégique

Amélioration de la sécurité économique / de
la réduction de la
pauvreté

POURQUOI ?

Développement du
secteur privé

POURQUOI ?

Développement des
systèmes de marché

Intervention
de
développeme
nt du marché
(rôle de
facilitation)

POURQUOI ?

Systèmes de marché,
opportunités dans le
réseau pour les
pauvres…
Indicateurs du
processus
Contrôle de la
pauvreté, niveaux
micro, méso,
macro…
surveillance et
indicateurs HH

• La pauvreté est multidimensionnelle mais
le manque de revenu est au centre de ses
préoccupations.
• La croissance, ses schémas et sa qualité
sont les éléments clés de la réduction de la
pauvreté.
• Le développement du secteur privé est un
des moteurs de la croissance.
• Un environnement favorable pour le secteur privé est un environnement offrant un
« bon » mélange d’information, d’opportunités, de services et de risques / récompenses.
• Les systèmes de marché qui fonctionnent
bien, créent les bonnes conditions pour une
concurrence intégrante et efficace sur des
bases durables.
• La reconnaissance des faiblesses des précédentes approches d’intervention.
• Les enseignements clés appris : les interventions doivent se fonder sur les réalités du
marché, la manière dont les systèmes fonctionnent et une vision claire de la façon dont
les marchés peuvent mieux fonctionner.

Contrôle et évolution de l’impact
Illustration 2 : Le flux de logique de la réduction de la pauvreté vers le développement du marché
(adapté des documentations de formation de Springfield).
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4. L’EXPÉRIENCE D’ACF AU CAUCASE DU SUD

— Au milieu de l’année 2007, ACF n’avait pas encore mis en œuvre de projet
« d’intervention du marché ». Comme indiqué précédemment dans ce rapport,
la collaboration avec le centre Springfield a démarré à la fin de l’année 2005
lorsque les projets de sécurité alimentaire étaient déjà en cours. Vers septembre / octobre 2007, deux projets ont été initiés, orientés vers le développement de sous secteurs identifiés dans l’approche du « marché pour les
pauvres ». Ceux-ci se trouvaient dans la région de Sisian en Arménie et dans les
régions sud ouest de l’Azerbaïdjan (Agjabedi, Beylagan). Cependant, l’introduction de l’approche a permis à des pratiques concrètes de commencer les
processus d’apprentissage. Les parties suivantes se concentrent sur ces premières expériences dans les deux pays.

4.1. CONTEXTE DE LA MISSION AU CAUCASE DU SUD

La partie 2.b explique le raisonnement de la mise en œuvre de la méthodologie au
Caucase du Sud et le contexte global de cette région.
LE MARCHÉ POUR LES PAUVRES
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Le rapport final de Springfield (Elliott D. & de Ruyter de Wildt M. (2007)) de la
première étape du partenariat entre le SDC, ACF-E et Springfield donne également
une idée claire du contexte historique en décrivant comment les acteurs affrontent actuellement un défi similaire dans ce contexte de transition vers un soutien au développement plus durable.

4.2. ARMÉNIE

a. Contexte
ACF-E est présente dans la région de Syunik (Arménie) depuis 1994.
Initialement, ACH s’engageait dans le soutien alimentaire d’urgence (impliquant
des cantines et des distributions alimentaires) pour répondre aux conséquences de la
guerre et de la chute de l’Union Soviétique. À partir de 1997-98, l’accent a été mis sur
la mise en œuvre d’un programme agricole avec une approche de développement de
la communauté plus stratégique. En 2000 et 2001, la région avait subi la sécheresse
durant deux années consécutives lorsqu’ACF-E a repris une intervention plus axée sur
l’urgence.
Jusqu’en 2002, l’attention s’est concentrée principalement sur la sécurité alimentaire, avec des projets commençant à inclure les concepts d’atténuation de la
pauvreté et de développement communautaire en mettant l’accent sur l’indépendance en matière de production alimentaire, de création et de renforcement des structures locales (Organisations ou Coopératives Basées sur la Communauté) impliquant les
autorités locales, la capacité de construire à travers des formations techniques et de
gestion ainsi que la participation de bénéficiaires à tous les stades du cycle du projet
pour assurer efficacité et durabilité.
L’orientation du Marché a plus clairement été évoquée dans ce projet particulier (2004-2007), bien que la sécurité alimentaire ait été liée aux activités génératrices de revenus dans le premier projet SDC financé (2002 : Programme de
Développement d’Autonomie de la Communauté Rurale du District de Sisian, région
de Syunik, Arménie).
b. Projet Sisian (Région de Suynik)
Bien que le projet actuel se termine, les expériences acquises ont clairement montré le besoin d’établir plus de liens entre les marchés et de réorienter les activités loin
de celles considérées comme étant trop dirigées par ACF-E. L’organisation ne fonctionne pas encore comme un facilitateur mais plutôt comme « un intermédiaire de
plus » ce qui peut, bien évidemment, mettre en question la durabilité des actions.
Cependant, la collaboration avec Springfield pourrait mener à des expériences et
à des analyses intéressantes sur la façon dont la prochaine étape devrait être struc-
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turée. Ces expériences sont résumées dans la partie suivante. Elle peut être considérée comme une bonne « étude de cas » pour que le lecteur comprenne les changements attendus d’une démarche d’ « approche de marché » plus précise. 12
Un exemple caractéristique de l’utilité d’une perspective plus large est décrit cidessous :
Dans le cadre du plan de développement de la communauté conçu par « le groupe
actif de la communauté », soutenu par ACF-E et lié à l’aspect économique du projet,
la communauté du village a identifié un réservoir de refroidissement à lait pour récolter et conserver en priorité. L’identification des priorités de la communauté est
entreprise de manière totalement participative au niveau de la communauté.
ACF-E a requis une ONG locale spécialisée dans l’établissement des coopératives
pour entreprendre une évaluation et contre-vérifier les besoins et la faisabilité de cet
équipement. Leurs conclusions ont indiqué que le réservoir de refroidissement était
nécessaire et ont recommandé d’établir une coopérative pour son utilisation et sa
gestion.
ACF-E a réexaminé cette proposition avec une perspective plus systémique et plus
en rapport avec le marché pour pouvoir déterminer si l’organisation devrait effectivement fournir le réservoir de refroidissement ou pour intervenir dans un autre aspect
du marketing du lait. L’analyse a été conçue pour tenter de répondre aux questions
principales suivantes :
Quelles sont les contraintes qui empêchent que les transactions aient lieu ?
Pourquoi l’environnement du marché ne fournit-il pas la solution à ces
contraintes ?
Pourquoi le marché ne fonctionne-t-il pas pour les pauvres ? Pourquoi les
consommateurs et les fournisseurs ne se réunissent-ils pas ?
Est-ce lié à l’absence de réservoir de refroidissement, lié à l’organisation des personnes dans le village, lié au manque de production (insuffisance de lait dans le village) ou lié aux services de soutien (pas de moyens de transport à cause des dépenses
élevées ? Ou les transporteurs n’ont pas le temps de s’arrêter là) ?
Cette recherche a conclu que la contrainte principale n’était PAS un réservoir de
refroidissement de lait mais l’accès au fourrage qui pourrait être utilisé pour fournir
un meilleur accès à l’équipement de fauche et de mise en balles. Lorsqu’ils ont été
interrogés plus tard, les dirigeants du village ont confirmé qu’ils avaient vu un équipement semblable (un réservoir de refroidissement) acheté pour d’autres villages et
qu’ils voulaient un actif similaire disponible dans leurs propres villages.

12
Elliott D. & de Ruyter de Wildt M. (2007); Hayrapetyan A. (2007). Les deux documents fournissent plus de détails
sur ces cas.
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Les enseignements qui peuvent être tirés de ce cas sont principalement les suivants :
— Une évaluation participative unique basée sur la communauté n’est pas systématiquement la meilleure méthode pour établir la solution la plus appropriée
à un problème spécifique. La communauté doit effectivement être impliquée
dans une analyse plus large et, étant donné l’information globale, elle doit pouvoir prendre une décision avertie pour son propre développement.
— Il est important d’être conscient de l’historique et du contexte des partenaires
responsables de la mise en œuvre des évaluations et de la formulation des recommandations.
Leur expérience pourrait également distorsionner les conclusions.
— L’approche systémique et la connaissance de la filière du marché ont permis
une analyse plus approfondie menant à une recommandation qui est susceptible d’être plus durable et de créer un plus fort impact sur la communauté et son
développement économique.
Dans un autre exemple, ACF-E envisageait de financer un village possédant une
usine de fromage, ce qui avait surgi comme un projet suite à une évaluation participative des besoins du village. Cependant, en accord avec l’attention portée au développement du marché émergeant, ACF-E a mené une analyse de faisabilité
économique et financière d’un tel investissement. Par conséquent, une orientation
différente a été choisie pour le village. L’ACF-E a mis en œuvre cette nouvelle approche avec la coopérative du village, la reliant directement à une importante compagnie de traitement du lait. Les relations entre les acheteurs et les vendeurs se
sont renforcées avec un niveau plus élevé de confiance mutuelle et de compréhension. Par conséquent, la compagnie de traitement du lait a récemment négocié l’approvisionnement d’un prêt sans intérêt de 3.000.000 DRAM pour que la coopérative
puisse financer l’achat d’un deuxième camion à lait et l’achat d’un fourrage d’urgence pour les animaux (les manques étant liés à la sécheresse des dernières années
dans la région).
Ces deux exemples indiquent clairement la valeur ajoutée d’une analyse plus large
et l’importance de comprendre les contraintes pour chaque intervenant dans la filière
du marché afin d’accroître la durabilité et atteindre un réel potentiel pour générer des
revenus et développer l’économie.
En plus des exemples précédents du projet en cours, les consultants de Springfield
ont soutenu l’équipe d’ACF-E Sisian pour analyser les secteurs des produits laitiers et
de graine de blé afin d’identifier leurs potentiels à être le centre de futures étapes
de développement. Leurs rapports sont disponibles (Elliott D. & de Ruyter de Wildt M.
(2007). Les principaux rendements du sondage sur le secteur des produits laitiers
sont résumés dans les paragraphes suivants pour illustrer la structure d’une analyse
d’un sous-secteur :
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Une analyse approfondie est passée d’une attention superficielle portée aux
« symptômes » de performance à la compréhension des « causes » sous-jacentes de la
faible performance.
Cette analyse approfondie a soutenu une réflexion plus créative sur de possibles
solutions.
Reconnaître que si les gens ont besoin d’accéder aux « choses » maintenant pour
améliorer la performance (par exemple, une installation de refroidissement), peutêtre auront-ils besoin d’accéder à plus de choses dans le futur. Si c’est le cas, qui
fournira alors ces apports et comment seront-ils payés ? Quelles solutions à long terme
peuvent être trouvées plutôt que de financer un achat « ponctuel » pour un groupe
spécifique ? Les nouvelles façons de travailler, avec des partenaires et des mécanismes de financement syndiqués, doivent améliorer les rôles des acteurs existants
(par exemple, les compagnies d’achat qui investissent plus dans leurs filières d’approvisionnement) et même influencer d’autres acteurs pour qu’ils entrent dans le
secteur (par exemple, les vétérinaires privés et les fournisseurs de service d’Insémination Artificielle). Par conséquent, de nombreux défis des secteurs clés, comme le
financement d’équipement, le fourrage d’urgence, les services vétérinaires et ceux
liés à la santé des animaux, sont de plus en plus satisfaits à travers le financement
privé et l’initiative.
Est-ce que le secteur des produits laitiers est un secteur important pour les
producteurs pauvres dans la région de Suynik ?
Selon les données disponibles sur le niveau des foyers (la taille de la famille, le
nombre de vaches et autres biens), l’équipe de Springfield a conclu que le secteur des
produits laitiers est représentatif d’un grand nombre de producteurs pauvres. Aucune
évaluation socio-économique spécifique des foyers n’a été entreprise dans la zone du
projet d’intervention comme cela a été le cas en Azerbaïdjan (voir ci-dessous) parce
que les connaissances de la part de l’équipe d’ACF-E et les données disponibles
étaient considérées suffisantes. Ces données devraient cependant être officialisées
pour une éventuelle nouvelle étape, leur suivi permettant de mesurer l’impact de
l’intervention.
Est-ce que le secteur des produits laitiers possède le potentiel pour une
croissance inclusive des producteurs les plus petits ?
Les recherches de base à divers niveaux montrent tous un tableau raisonnablement cohérent : que le secteur des produits laitiers est en croissance, qu’il est susceptible de continuer à évoluer et que la région de Suynik est bien placée pour
participer à la croissance. Cependant, comme il a également été confirmé, l’expansion du secteur connaîtra probablement la différenciation du marché (les produits), ce
qui est bien pour les plus petits fabricants, et la concentration du marché (fabricants),
ce qui est moins bien pour les petits fabricants.
LE MARCHÉ POUR LES PAUVRES
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Potentiel d’Intervention du Développement du Marché
Aucune analyse exhaustive des contraintes de développement du marché n’a été
entreprise à ce stade mais une évaluation rapide a démontré que certains des défis clés
pourraient probablement être satisfaits par le projet étant donné l’attention qu’on lui
porte, ses capacités, ses ressources et ses méthodes de travail. Par exemple, des subventions en espèce qui améliorent l’organisation pour les économies d’échelle et répondent à diverses dimensions de la connaissance technique des pauvres, l’information
et les compétences.
Comprendre les Marchés
Dans l’étape précédente, le projet se focalisait uniquement sur les groupes de producteurs. Dans l’étape de développement actuelle, le projet prend sans doute en
compte une vision plus « systémique » mais clairement plus limitée et incomplète.
Cette vision limitée se fonde uniquement sur le concept de liens du marché avec une
attention entièrement portée sur l’investissement nécessaire pour « faire en sorte que
l’accord se fasse ». Précisément, cette approche était basée sur les exercices d’évaluation participative des besoins et le projet répondait directement, en liquide ou en
nature, aux besoins exprimés.
Le projet a appris beaucoup de choses sur le secteur des produits laitiers et les acteurs du secteur. Par conséquent, une approche bien plus systémique est nécessaire
pour comprendre les marchés : les fonctions, les acteurs, les opportunités et les
contraintes (voir les exemples ci-dessus).
Les défis du développement du secteur des produits laitiers sont, entre autres :
• La mobilité des producteurs dans les filières d’approvisionnement, en encourageant les nouveaux liens commerciaux et les nouvelles relations de travail.
• Améliorer l’accès durable à une gamme complète de production au niveau des
services commerciaux (vétérinaire, insémination artificielle, transport, location
d’équipement).
• Accéder à la finance dans et à travers la filière.
• L’organisation économique dans et à travers le village.
• Améliorer l’adaptation de la productivité en améliorant les technologies (fourrage intensif, abri à trois côtés).
• Une gestion renforcée des biens appartenant à la communauté.
• L’absence d’une fonction de marché de vente en gros spécialisée dans les produits laitiers.
• Des normes industrielles pour la qualité, les marques et le marketing.
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Vision du Futur
En établissant une vision du futur, ACF-E doit se demander si cela « change » effectivement le système ou s’il s’agit simplement d’un encouragement à court terme
pour aider à vaincre différentes contraintes institutionnelles dans le système, pour
une courte période de temps et pour quelques uns. Le tableau suivant illustre les différentes visions dans une perspective de « lien de marché » ou de « développement
de marché ».
TABLEAU 2 : VISION DU FUTUR – MATRICE DE DURABILITÉ
DES FONCTIONS DU MARCHÉ
Maintenant
Fonctions

Futur
(liens du marché)

Futur
(développement du marché)

Fait

Paie

Fait

Paie

Fait

Paie

ACF

ACF

?

?

Agents,
négociants

Privé

Etapes de
lien du
marché
ACH :
Lien
commercial

Public-privé

Coopératives
progressives
Compagnie
d’achat / Partenariat ONG
Financement
d’équipement

ACF

ACF

?

?

Compagnies de
leasing agricole

Privé

Réinvestissement
Finance de la
filière

Développement de
coopérative

ACF /
Partenaires
ONG
engagés

ACF

Volontaires ?

Agences de Association de
placement coopératives de
volontaires / produits laitiers
Coopéra(plans
tives ?
d’Astak-Kat)

Membre
collectif
Privé

Liens vers les
fournisseurs
spécialistes
Gestion des
biens communautaires

ACF / Com- ACF / Communautés
munautés

Communautés ?

Communautés ?

?

?
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TABLEAU 2 : VISION DU FUTUR – MATRICE DE DURABILITÉ
DES FONCTIONS DU MARCHÉ (Cont.)

Maintenant

Futur
(liens du marché)

Futur
(développement du marché)

Fonctions

Fait

Paie

Fait

Paie

Fait

Paie

Adoption de
technologie
(fourrage
intensif /
abris)

ACF

ACF /
agriculteurs
pilotes

?

?

Agents privés

Coopérative
privée

Coopératives

membre

Diffusion de la
filière
Financement
des biens
(vaches)

ACF

ACF

MFI ?

Privé ?

Schémas de
crédit des
coopératives

Privé

Privé

Vétérinaires

Privé

Services IA+
techniciens

Privé /
Subvention
du gouvernement

Etape ACH
de développement du
marché :
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Vétérinaire /
service de
santé pour
les animaux

ACF /
vétérinaires
privés

Services IA

ACF /
centre IA

ACF / Frais Vétérinaires
de
membres

ACF /
Services IA
Privé /
Centre IA /
+
Subvention
Techniciens Techniciens du gouvernement
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Par conséquent, il est possible de regrouper des interventions pour soutenir deux
objectifs liés « pour améliorer la quantité et la qualité du lait ».
Interventions pour améliorer la
quantité de lait

Interventions pour améliorer la
qualité du lait

Liens commerciaux : changer entre les
filières d’approvisionnement signifie
identifier, créer et renforcer de nouveaux
liens commerciaux et promouvoir les relations commerciales de qualité.

Services vétérinaires : s’attaquer aux
contraintes liées à la santé et à la productivité des animaux.

Financement d’équipement : s’attaquer
aux contraintes d’accès pour que l’organisation financière et économique puisse
vaincre les problèmes de (petite) taille.
Financement de biens (vaches) : s’attaquer aux contraintes d’accès aux finances et satisfaire les besoins de volume
des acheteurs commerciaux…
Développement de coopérative : répondre à une série de contraintes liées au
secteur telles que l’organisation économique, le regroupement de stocks et une
plateforme pour fournir les services aux
membres.

Services d’Insémination Artificielle :
s’attaquer aux contraintes liées à la
santé et à la productivité des animaux.
Ceci est également essentiel pour s’attaquer à la contrainte du secteur liée à une
production de lait inégale selon les saisons.
Adoption de technologie : s’attaquer
aux contraintes liées à la santé et à la
productivité des animaux.
Utiliser les biens communautaires :
s’attaquer aux contraintes de l’organisation économique et à la gestion efficace
des biens appartenant à la communauté.

En général, les interventions du futur projet devraient :
• Etre entreprises avec une orientation commerciale et établir des relations commerciales avec des partenaires (plutôt que de simplement donner de manière
charitable)
• Établir des organisations pour avoir des rôles valables (plutôt que de les attirer
à des réalisations hors mandat)
• S’assurer que « le montant » donné, sous forme de subventions ou autre sorte
d’aide, est proportionnel aux bénéfices globaux
• S’assurer que les subventions versées stimulent une réponse du marché (plutôt
que d’encourager une demande croissante de subventions)
• Etablir une propriété et un consensus chez d’autres acteurs pour une vision future du marché.
c. Perspectives en Arménie
Selon cette connaissance et cette analyse, on établit mi-2007 une nouvelle étape
de trois ans soutenue financièrement par le SDC.
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Le cadre logique actuel proposé par l’équipe d’ACF-E et les principaux partenaires
est présenté ci-dessous :
Objectif : Une contribution a été faite pour la réduction de la pauvreté des foyers
ruraux de la région de Sisian.
Objectif Spécifique : Une sécurité économique améliorée pour les hommes et les
femmes des foyers ruraux pauvres a été atteinte grâce à leur implication dans le système du marché et leur collaboration avec les Acteurs Locaux du Marché.
Résultats :
1. Des liens et une performance améliorés des acteurs du marché dans le sous secteur des produits laitiers ont été atteints.
2. La gestion, l’utilisation et la gouvernance de la terre, de l’eau et des pâturages
ont été améliorées.
3. Les tendances socio-économiques et l’impact de l’approche de développement
du marché sur les pauvres sont analysés par le système de surveillance.
Activités
R~1
1.1. Renforcer les capacités des partenaires sur la nouvelle approche et le développement du marché.
1.2. Identifier les rôles de l’homme et de la femme dans le sous-secteur des produits laitiers et donner aux partenaires les moyens se sensibiliser la population sur les rôles de genre et les besoins des femmes.
1.3. Renforcer et étendre les liens actuels entre les prestataires de services, les
acheteurs, les coopératives et les agriculteurs dans la filière des produits laitiers.
1.4. Améliorer le savoir-faire des agriculteurs pour mieux vendre leur lait.
1.5. Elargir le domaine du travail et renforcer la capacité des coopératives actuelles pour améliorer leurs services pour les agriculteurs.
1.6. Encourager les fournisseurs d’intrants avec un soutien d’infrastructure dans
la filière. Par exemple, financer les équipements et les actifs.
1.7. Soutenir les agriculteurs pour qu’ils adoptent des technologies améliorées
pour augmenter la production. Par exemple, une alimentation intensive, des
granges à trois côtés et des variétés de semences améliorées.
1.8. Analyser la viabilité économique des nouvelles technologies visant à accroître la production.
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1.9. Renforcer les capacités sur, par exemple, l’organisation commerciale, la gestion commerciale, l’augmentation de la productivité, la microfinance, l’encouragement de l’épargne, les plans d’urgence pour le développement
coopératif et autres acteurs potentiels dans la filière des produits laitiers.
1.10. L’organisation d’expositions, de forums et de rencontres pour échanger les
meilleures pratiques.
1.11. L’identification de nouveaux acteurs et de nouvelles contraintes qui affectent leurs performances dans la filière des produits laitiers.
1.12. Encourager la performance et l’accessibilité des services financiers, des vétérinaires privés et des inséminations artificielles pour les agriculteurs / les
coopératives et autres acteurs de la filière.
R~2
2.1. Augmenter les connaissances et le savoir des villageoises et des villageois sur
les bonnes pratiques, les droits et les responsabilités concernant l’utilisation
des actifs de la communauté comme l’eau, la terre, les pâturages et l’infrastructure.
2.2. Promouvoir la participation des agricultrices et des agriculteurs et LSG pour
organiser l’utilisation optimale et efficace des services d’irrigation, des ressources de la terre et des pâturages dans la communauté.
2.3. Former pour le renforcement de la capacité avec le corps exécutif des Associations de l’Union pour l’Eau et avec la LSG sur la gestion améliorée de l’irrigation, de l’eau et des services de pâturage.
2.4. ACF-E et les partenaires travaillent avec le corps exécutif de l’Association de
l’Union pour l’Eau de Dzorer pour les soutenir dans la conception d’un plan
stratégique pour améliorer le service d’irrigation de l’eau.
2.5. Encourager la collaboration chez les LSG pour conclure des accords et des
propositions et pour les soutenir dans la conception de projets intercommunautaires.
2.6. Faire une évaluation avec des partenaires pertinents et utiliser l’expérience
d’ACF-E en ce qui concerne la Bonne Gouvernance.
2.7. Faciliter la collaboration entre le WUA et les LSG avec les villageois pour présenter des plans et des propositions économiques viables aux donateurs appropriés par des partenaires spécialisés.
R~3
3.1. Etablir une base à l’initiation du projet.
3.2. Installer un système de contrôle dans le programme.
3.3. Interagir et échanger des informations avec d’autres institutions, les Départements Universitaires et autres organisations concernées par la pauvreté.
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3.4. Utiliser l’information du système de contrôle et des évaluations entre ACF-E
et les autres facilitateurs.
3.5. Surveiller le processus du système du marché qui influence les rôles de genre.
3.6. Capitaliser l’expérience gagnée pendant la durée de vie du projet.
3.7. Publier les informations pertinentes et encourager l’échange d’informations
entre les organisations et les partenaires.
Bénéficiaires : les hommes et les femmes connaissant le secteur des produits laitiers, expérimentés et motivés pour participer dans le secteur des produits laitiers ou
autres sous-secteurs potentiels. Les bénéficiaires sont des agriculteurs pauvres qui appartiennent au secteur choisi pour son potentiel de croissance.
Groupes ciblés : Les prestataires de services, les fournisseurs, les institutions locales, les associations d’agriculteurs, les coopératives, les partenaires locaux.
Cette nouvelle étape a démarré en septembre 2007.

4.3. AZERBAÏDJAN

a. Contexte
La première étape du projet a été mise en œuvre de 2000 à 2003, la deuxième
étape (2003 – 2006) s’est orientée principalement sur le soutien aux « petits groupes
d’agriculteurs » par une formation technique et des subventions pour l’approvisionnement d’actifs à travers des fonds renouvelables. Au début de l’année 2006, une évaluation13 externe a eu lieu et a souligné la nécessité de mieux considérer le contexte,
d’accroître la sensibilisation et l’impact, d’améliorer la durabilité et de prendre davantage en considération les aspects liés au marché (post production, marketing…).
b. Projets d’Agjabedi et de Beylagan
En 2006, une troisième étape a été définie14. Initialement conçue pour 9 mois, elle
a alors été rallongée de 3 mois supplémentaires. Elle se concentrait sur une série
d’évaluations dans le but de mieux cerner « qui » et « où » étaient les pauvres et
d’identifier le potentiel pour le développement du marché afin d’inclure les pauvres.
En suivant le raisonnement du M4P, 6 différentes évaluations ont été conçues et
mises en œuvre :
• 1 sondage socio-économique
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• 2 analyses de sous-secteurs : produits laitiers et fourrage
• 2 analyses de secteurs transversaux : finance et irrigation
• 1 évaluation de l’environnement légal
L’annexe 5 présente des exemples de termes de référence, des questionnaires et
des conseils pour certaines de ces évaluations. Les rapports finaux sont également
disponibles dans le CD d’accompagnement, dans l’annexe 13.
Les évaluations ont toutes été mises en œuvre par les partenaires locaux, les ONG
et les consultants privés. La sélection des partenaires a été effectuée par un appel
d’offre15 qui a fourni un mode de travail plus transparent, qui a amélioré la société et
l’économie locales et qui a facilité le rassemblement de données (puisqu’il s’agit d’organisations locales). Il faut cependant mentionner que toutes les organisations n’ont
pas les mêmes capacités et cela requiert un suivi intense, un contrôle et un renforcement des capacités… pour s’assurer que les résultats satisfassent les attentes. Tous
les rapports des évaluations n’étaient pas aux normes requises.
En plus de ces évaluations, l’équipe d’ACF-E a travaillé à la création d’un système
de surveillance pour pouvoir :
• Disposer de données de base sur les foyers, la communauté et le niveau du
contexte
• Suivre les changements aux trois niveaux
• Mettre potentiellement en œuvre des activités de soutien liées aux questions qui
ne peuvent pas être clairement abordées par le projet, mais qui ont besoin d’une
attention particulière pour réduire la pauvreté et pour le développement socioéconomique.
c. Perspectives en Azerbaïdjan
Comme en Arménie, selon les résultats des évaluations et l’approche de marché
pour les pauvres, un séminaire concernant la planification de l’« étape 4 » a eu lieu à
la fin du mois de mai 2007 pour définir les lignes principales pour les trois prochaines
années d’intervention.
Les principaux résultats de l’étape d’évaluation sont :
D’une façon plus générale, et non pas axée vers le seul secteur des produits laitiers pour lequel des questions liées au développement potentiel demeurent, on a observé que le secteur de l’élevage, y compris la production de viande, présente un
potentiel plus prometteur.
Bien que le sous-secteur de fourrage puisse avoir un développement potentiel séparé, il sera considéré comme un intrant dans le secteur de l’élevage.

15

Cf. Documents d’Azerbaïjan dans le CD d’accompagnement ......................................................
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Les contraintes d’irrigation sont davantage liées aux structures de gestion et à
l’amélioration sociale / de la gouvernance, ce que confirme l’expérience dans le secteur de l’eau dans la région. Les services financiers restent la contrainte majeure pour
que les producteurs puissent développer leurs capacités productives. L’accès à la microfinance est principalement limité par des taux d’intérêts élevés et un manque d’information.
Le sondage socio économique des foyers a montré que la population rurale peut
être classée en catégories spécifiques selon leurs niveaux de revenus, plus spécifiquement selon leurs niveaux d’actifs productifs et leurs capacités à investir et entrer
dans une agriculture plus orientée vers le commerce. Dans ces groupes, ceux qui ont
des revenus bas, certains actifs productifs et qui sont motivés mais n’ont pas de capacité d’investissement, ont été identifiés comme la cible pour la prochaine étape.
Les contraintes principales du secteur de l’élevage sont la faible productivité, la
faible qualité et une production incohérente. Afin de s’assurer que les marchands et
les fabricants ont un intérêt à investir dans cette région, ces contraintes doivent être
abordées. Ainsi, cet effort doit être fait par les producteurs pour assurer cette qualité et cette quantité de production requises. Les agriculteurs ont besoin de mieux
utiliser l’apport des provisions et d’avoir accès à des services fiables, surtout en ce qui
concerne les services financiers. Créer des liens entre les intervenants et augmenter
la connaissance mutuelle est également important pour le secteur à développer de manière durable, en amont (les fournisseurs d’intrants et les prestataires de service) et
en aval (les marchands et les transporteurs, les fabricants) en passant évidemment par
le centre d’intérêt des interventions : les agriculteurs pauvres (organisation, productivité, capacités).
Le cadre logique actuel proposé par l’équipe d’ACF-E et les principaux partenaires
est présenté ci-dessous :
Objectif : Une contribution est réalisée pour améliorer la sécurité économique
viable des foyers ruraux pauvres, bénéficiant tant aux hommes qu’aux femmes, dans
le sud-ouest de l’Azerbaïdjan.
Objectif Spécifique : renforcer l’accès et la participation efficace des agriculteurs pauvres, hommes et femmes, dans le système du marché de la filière de l’élevage dans les régions d’Agjabedi, de Beylagan et de Fizuli.
Résultats :
A. Liens et performance améliorés des acteurs du marché menant à une utilisation
plus efficace des services et des intrants.
B. Une performance améliorée des intervenants pour l’irrigation locale et la remise en état de la terre permettant une utilisation plus efficace des ressources
naturelles pour la production de denrées pour les animaux sur le territoire de
3 Unions d’Utilisateurs de l’Eau.
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C. L’autonomisation économique efficace des femmes des marchés agricoles promus.
D. Les tendances socio-économiques et l’impact de l’approche du développement
du marché sur les pauvres sont analysés à travers le système de contrôle.
Activités
R~A
A.1. Le renforcement des capacités pour les partenaires locaux dans le domaine
du développement du marché, des compétences générant des revenus et de
la finance.
A.2. Le ciblage des communautés.
A.3. Développer le savoir et renforcer les capacités des agriculteurs ciblés.
A.4. Le renforcement des capacités des services vétérinaires.
A.5. L’Action Pratique pour renforcer l’accès et la participation efficace pour les
hommes et les femmes.
R~B
B.1. Le renforcement des capacités pour les partenaires locaux dans le domaine
de la gestion de l’eau et de la gouvernance de l’eau.
B.2. Le ciblage des communautés et les Unions d’Utilisateurs de l’Eau.
Evaluation rapide des communautés pré-ciblées.
B.3. Le renforcement des capacités pour les UUE sur la gestion et la gouvernance
de l’eau.
B.4. Développer le savoir des agriculteurs sur les bonnes pratiques, les droits et
les responsabilités dans l’irrigation.
B.5. Les Actions Pratiques pour améliorer l’irrigation et la remise en état de la
terre.
R~C
C.1. Le renforcement des capacités des partenaires locaux dans le domaine de
l’égalité des sexes et l’autonomisation économique des femmes dans les marchés agricoles.
C.2. L’étude pour l’autonomisation économique et les opportunités pour les
femmes dans les zones rurales et les marchés agricoles.
C.3. Les activités de promotion des genres.
C.4. Les Actions Pratiques pour améliorer l’autonomisation économique des
femmes.
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R~D
D.1. Le contrôle socio-économique des foyers
D.2. Le contrôle agro-économique des communautés et des districts
D.3. Les rapports et la diffusion/le soutien
Cette nouvelle étape a démarré en octobre 2007.
Elle mettra l’accent sur divers aspects clés :
• Une approche de multi-intervenants, caractérisée non seulement par l’implication de tous les acteurs du marché mais également par les rôles actifs et responsables de certains partenaires locaux présélectionnés (y compris les ONG
agricoles, les consultants en développement, les organisations et associations
micro-financées)
• Rôle de facilitation : toute action entreprise doit être analysée à l’avance pour
évaluer les rendements durables. Comme déjà indiqué, les ONG internationales et
les donateurs ne possèdent pas de rôles légitimes à long terme dans un marché.
• Stratégie progressive : ni les producteurs ni les institutions de microfinance ou
les fournisseurs d’intrants ne doivent être mis en danger, leurs implications respectives dans la filière dépendant des avantages qu’ils peuvent en tirer. Si elle
se fait progressivement (par exemple peu de producteurs qui obtiennent des
micros crédits au départ augmentent ensuite avec le temps), les éventuelles
préoccupations de l’ensemble des acteurs peuvent être réduites.

4.4. QUESTIONS COMMUNES À PRENDRE EN COMPTE

Un certain nombre de défis restent, bien qu’un long et difficile chemin ait mené
à des réussites significatives dans les deux pays. Un suivi étroit et régulier est requis
pour mettre en œuvre ces deux nouveaux projets et pour maintenir l’apprentissage et
partager les expériences afin de soutenir le développement de la mission et de l’organisation d’ACF-E.
Formation sur l’approche du marché : l’approche est plus clairement comprise par
l’équipe d’ACF-E. Le renforcement continu des capacités, les discussions, les ateliers
ont contribué au consensus actuel par rapport à l’attention portée au marché. Cependant, les partenaires n’ont pas encore été formés ou ne pas aussi familiarisés avec
l’approche que les membres de l’équipe d’ACF-E. Il faudra du temps et des ressources
lors des prochaines étapes pour assurer une mise en œuvre efficace et pour que les
partenaires participants prennent le relais lors du départ d’ACF-E.
Rôle de facilitation : l’équipe d’ACF-E et les partenaires sélectionnés doivent être
clairs en ce qui concerne la signification de la facilitation.
Le tableau suivant est extrait du séminaire de planification qui a eu lieu à Sisian
illustrant les doutes et les préoccupations soulevés par les membres du projet :
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Changements pour l’étape à
venir

Doutes concernant la nouvelle
étape

Opportunités vues dans la
nouvelle étape

1. Toujours
prendre
en 1. L’identification et le choix 1. Augmenter la quantité et la
compte la viabilité de l’indes partenaires devraient
qualité de production par
tervention (durabilité).
être participatifs : la comgroupe cible.
2. Méthodologie de la mise en
munauté doit être impli- 2. Identifier de nouvelles maœuvre vers la facilitation.
quée.
nières d’aborder les con3. Le développement commu- 2. Envergure claire de la facitraintes.
nautaire est une approche.
litation : à définir plus en- 3. Améliorer le niveau des liens
4. Divers outils pour atteindre
core.
entre les acteurs (D.S.) imla réduction de la pau- 3. Travailler avec des acteurs
pliqués dans le développevreté, le marché, l’offre,
du marché plus actifs.
ment.
la demande, AGR.
4. Le résultat à court terme 4. Trouver des solutions au ni5. Nouveaux partenaires et
sera suffisant pour se faire
veau local et au niveau compartenaires
supplémenune idée de la durabilité.
munautaire pour améliorer
taires.
5. Le temps pour voir l’impact
l’environnement pour les
6. Domaine d’intervention :
de l’intervention.
secteurs spécifiques VC.
du village à l’environne- 6. Les donateurs nous permet- 5. Disponibilité d’une informament.
tent-ils de mélanger les oution plus profonde sur un sec7. Développement du secteur
tils ?
teur.
privé.
7. Moins de preuves des 6. Avoir un plan d’urgence à
8. Projet plus visible en
groupes cibles.
l’avance.
termes d’organisation, de 8. Genre ? ? ? Est-ce encore un 7. Traiter la question de la gesmise en œuvre et de M&E.
doute ? ? ? (thèmes transvertion des ressources naturelles
9. Rôle d’ACF en tant que fasaux).
dans la nouvelle stratégie.
cilitateur.
9. Genre : comment dans l’ap- 8. Les chances d’augmenter les
10. L’approche du marché est
proche ?
revenus et de réduire la pauun outil.
10. Etablir le M&E dès le début
vreté.
11. Projets plus durables.
et contrôler directement.
9. Eviter d’avoir des projets ar12. Plus de partenaires.
tificiels.
13. Savoir pour atteindre la du10. Efficacité dans l’intervention
rabilité.
grâce à la facilitation.
11. Se concentrer davantage sur
l’approche des genres.

Pour les autorités, les priorités peuvent être différentes ou sujettes à des changements. Une sensibilisation constante est ainsi nécessaire.
Les projets qui ont été présentés en Arménie et en Azerbaïdjan sont axés sur les
secteurs spécifiques identifiés et abordent des contraintes définies. Cette approche est
la principale garantie d’une intervention rentable et efficace. La pauvreté étant composée de divers facteurs, un risque de dispersion existe. Il sera nécessaire d’évaluer
régulièrement l’action et de s’assurer qu’elle maintienne les objectifs originaux.
Comme indiqué précédemment dans ce document, le développement du marché
est un « moyen pour une fin », pas un objectif en soi. La mise en œuvre d’un projet
sur trois ans pour intégrer les pauvres dans un système de marché est ambitieuse. Les
systèmes de contrôle et de surveillance qui seront actifs à travers les deux projets
sont primordiaux pour pouvoir avoir une information de base et observer les changements. Ceci est important non seulement pour les projets et la mission, mais aussi
pour que l’organisation commence à rassembler des preuves de la réduction de la pauvreté et de l’impact des interventions de ces marchés.
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5. RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES
Comme mentionné précédemment, l’approche de développement du marché reste
un outil et une méthodologie pour soulager la pauvreté et ne devrait pas être perçue comme un objectif. Elle est considérée comme un catalyseur pour que les pauvres soient intégrés d’une manière durable et juste dans le système du marché.
L’approche de développement du marché soulève un certain nombre d’opportunités et de questions, qu’elles soient techniques, opérationnelles ou institutionnelles.
S’il est certainement trop tôt pour vérifier et répondre à toutes les opportunités et à
toutes les questions, il est cependant important de les garder en tête et de continuer
à construire des connaissances et des preuves ainsi que d’adapter les approches à
notre mandat.

5.1. PERSPECTIVES TECHNIQUES DES INTERVENTIONS DE MARCHÉ

a. Objectifs « typiques » d’un marché d’intervention « pour les pauvres »16
Objectif global = amélioration de la sécurité
économique
Objectif Spécifique = système du marché plus inclusif
pour les pauvres
Résultats = changements spécifiques dans le système
du marché

}

Evaluation
de l’impact
Contrôle
Contrôle

+

Surveillance
Système
(Suivi
Socio
Economique)

b. Composants principaux d’une intervention de marché
— Secteurs d’activités
Dans de nombreux endroits où ACF est impliquée, les secteurs qui sont habituellement appropriés pour les pauvres (ruraux) sont liés à la production et au traitement
agricole. Les secteurs transversaux qui sont susceptibles d’être plus pertinents sont liés
aux questions de la terre, à l’irrigation et aux services financiers.
Même si la portée est moins importante que pour les activités agricoles, les activités qui génèrent le revenu (petites unités de traitement, artisanat, services, tourisme agricole…) devraient aussi être intégrées et analysées selon le cadre du marché
proposé.

16
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— Analyse solide (filière) et contrôle continu (intégration des pauvres)
Le temps, les compétences et les ressources pour un diagnostic initial convenable,
qui doivent être suivis par une mise en œuvre correcte, sont définitivement les points
clés du succès pour une intervention de marché. Une évaluation complète d’une année
n’est pas toujours requise si le précédent suivi et la précédente analyse contextuelle
ont été continuellement évalués durant le projet de mise en œuvre. Cependant, il est
clair que les interventions multi-annuelles ne peuvent pas être conçues selon une évaluation rapide de quelques semaines.
— Interventions de multi-intervenants
Les intérêts et les milieux de provenance des acteurs du marché sont nombreux et
différents : des secteurs privés aux secteurs à but non lucratifs et publics, des réseaux
formels aux réseaux informels, des niveaux de l’environnement macro légal à celui des
micros foyers… De plus, des choix de partenaires clés peuvent être faits pour développer le projet. Qui est alors considéré comme une véritable partie complémentaire
plutôt que comme un simple « acteur » dans le système du marché ?
Ceci implique de grandes compétences analytiques, non seulement pour identifier
les divers intervenants mais aussi pour pouvoir comprendre tous les points de vue.
— Rôle de facilitation
« Créer la propriété ainsi que donner les moyens et permettre aux personnes
d’être autonomes ».
La durabilité est en jeu. Les ONG internationales et les donateurs n’ont pas de
rôle légitime à long terme dans le marché. Ceci pourra être un aspect difficile pour
les équipes qui ont été habituées par le passé à être les « exécutants » et à soutenir
directement les groupes ciblés. Le temps, la formation et les actions pratiques sont
nécessaires pour pouvoir créer le changement de comportement et d’attitude.
— Partenariats
En relation à l’aspect des multi-intervenants, les méthodes de travail dans les partenariats doivent mieux être identifiées et harmonisées, non seulement d’un point de
vue administratif, mais aussi selon l’aspect technique : comment évaluer les capacités des partenaires ? Comment évaluer leurs besoins de formation ? Comment contrôler leur travail sans court-circuiter ou sans être trop impliqué ? Est-ce que les
partenaires devraient être sélectionnés par un appel d’offres ? Ou basé sur des relations précédentes ?
→ Voici certaines des questions qui pourraient être abordées dans une capitalisation spécifique et dans un processus systématisé.
— Information et communication
Les écarts dans l’information sont souvent une des causes principales des dysfonctionnements du marché. Par exemple, les agriculteurs demanderaient et receLE MARCHÉ POUR LES PAUVRES
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vraient sans doute un crédit d’une institution de micro-finance si une information
convenable circulait, menant à une plus grande connaissance et confiance mutuelle.
Les producteurs seraient certainement dans une meilleure position pour traiter
avec les intermédiaires s’ils avaient accès aux informations tels que les prix à la fin
de la filière ou s’ils avaient au moins la connaissance de la filière entière.
Comment améliorer le système d’information est un aspect clé qui requiert de la
créativité, l’utilisation de méthodologies participatives, de technologies innovantes et
une compréhension sociale des flux de l’information…
— Soutien
Analyser les questions sur la pauvreté et un système (le marché) peut mener à de
nombreuses et diverses opportunités de soutien.
Par exemple, la surveillance socio-économique dans les zones d’intervention pourrait identifier la preuve que les problèmes des plus pauvres ne sont pas convenablement abordés par l’Etat. Bien que cette catégorie de la population ne soit pas la cible
directe d’une intervention de marché, ACF se doit de prendre conscience de la situation et d’en rendre les autres conscients pour qu’ils assument leurs propres responsabilités.
Une autre question à laquelle il faut accorder de l’attention pourrait être l’environnement légal. S’il est observé que les lois ne sont pas favorables (ou n’existent
pas / ne sont pas transparentes / ne sont pas appliquées…) pour les micros-finances
ou pour les associations de producteurs, ACF et les partenaires pourraient se servir
de leurs analyses et présenter des preuves aux intervenants appropriés pour influencer un changement dans la loi.
Ceci sans mentionner les contraintes spécifiques qui seront observées chez les agriculteurs et qui peuvent être liées à la gestion de la terre et à l’eau.
Il existe de nombreux moyens de soutenir. Ce document ne prétend pas définir
une stratégie de soutien dans les interventions de marché, cela dépendrait fortement
du contexte et de l’analyse. Cependant, il est primordial de trouver l’intermédiaire
approprié pour identifier les opportunités afin de mettre en œuvre un soutien conjoint
si les autres partenaires affrontent les mêmes problèmes. Une approche unifiée envers
les autorités pourrait avoir plus de poids.
Finalement, il doit être clair que le soutien doit se baser sur des preuves solides
et une analyse, quel que soit le sujet.
— Organisations des producteurs
Une organisation agricole faible est souvent une des causes principales d’un accès
pauvre (cher, pas d’information…) aux services, aux intrants, à l’information, aux bas
prix de vente. La promotion de la gestion de production adéquate (vendre au bon moment, production de qualité…) ainsi que d’associations ou coopératives de produc-
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teurs seront aussi des domaines actuels de travail. Ceci contribue également à donner plus de « voix » aux groupes cibles.
— Viabilité
Il est insensé de soutenir un secteur « à risque ». ACF-E pourrait simplement avoir
une capacité limitée pour faciliter le changement, par exemple la compétitivité internationale ou régionale ou les règles internationales sur lesquelles l’organisation aurait une influence limitée à court terme.
Par exemple, il peut être préférable de se centrer sur des récoltes d’aliments de
base plutôt que sur les cultures de rente lorsque celles-ci dépendent du marché international. Le marché local affronte moins de risque de déstabilisation.
Le marché à viser doit être minutieusement identifié. Cela fait partie du principe
de « ne faire aucun tort » : encourager les pauvres à investir de l’argent, des biens,
du temps, de l’énergie etc., dans un secteur qui est lui-même en risque est probablement plus nuisible que de ne rien faire du tout. Accéder à la microfinance est fréquemment un pas positif pour les pauvres mais cela peut également devenir un piège
si le client n’est pas prêt et met ses biens productifs en gage.
c. Ressources nécessaires (formation, profils RH, équipes, temps, soutien…)
Il a été indiqué précédemment dans le document que la formation et le renforcement des capacités des équipes et des partenaires sont d’une importance primordiale.
Le marché étant systémique, cela implique également une bonne compréhension de
la politique, de l’environnement légal, du soutien, de la macro économie. Une équipe
efficace et bien formée ainsi qu’un bon chef de mission sont également requis en
termes d’analyse institutionnelle, de compréhension et de soutien.
Au niveau du siège, pour pouvoir fournir un soutien sain aux missions, il est recommandé de proposer des opportunités de formation pour les questions de marché
et pour augmenter les compétences en pauvreté et en socio-économie.
Au niveau interne, ACF doit penser à introduire l’approche dans les lots de formation existants17.
Un atelier technique spécifique en 1 ou 2 ans peut également être organisé.
Au niveau externe, le centre de Springfield propose chaque année à Glasgow 2 semaines de formation se concentrant sur l’approche du marché. Ceci doit être budgété

17

La présentation faite le 31 mai aux Chefs de la Mission à Madrid peut en fait être intégrée dans le SA PAD pour commencer. Le document suivant et le CD d’accompagnement ont aussi besoin d’être inclus dans la liste des documents
clés à donner aux coordinateurs et aux chefs de projets SA. De plus, en 2006, deux équipes d’ACF-E travaillant dans
une mission au Caucase du Sud ont été formées à Glasgow. En 2007, une personne de la mission a été envoyée en
formation. Ces personnes devraient être perçues comme des références dans l’organisation pour les questions de marché. Le reste de l’équipe de la mission du Caucase du Sud est aussi plutôt bien informé de l’approche et il serait
bienvenu de faire profiter d’autres missions / projets de ces connaissances.
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dans les projets. Une autre formation externe ou d’autres interventions peuvent également être prises en compte.
Le contexte socio-économique ou, au moins, une bonne compréhension du marché
et des questions de pauvreté (expérience précédente, éducation) sont également fortement recommandées pour les profils des chefs de projets aux postes de projets
orientés vers le marché.
Un engagement à long terme des ressources humaines qui coordonnent le développement des projets est, bien entendu, préférable, et permet une meilleure compréhension du contexte, de meilleures connaissances, une plus grande confiance des
intervenants et la continuité de la gestion.
d. Outils disponibles (ou à développer)
Le document suivant et son CD d’accompagnement peut être considéré comme la
première étape de la capitalisation. Il vise à « planter » le contexte théorique des interventions de marché mais il peut évoluer selon les réactions, les nouveaux apports.
Il est nécessaire de maintenir la capitalisation des expériences du Caucase du Sud
et de contrôler les deux nouveaux projets qui sont les premières « interventions de
marché » dans lesquelles ACF s’est engagée.
D’autres « interventions de marché » dans d’autres pays sont en cours d’élaboration (au Paraguay par exemple). Les échanges d’expériences sont fortement encouragés pour qu’un processus plus large de systématisation puisse avoir lieu à moyen
terme.
Ce processus de systématisation pourrait, par exemple, se centrer sur les indications pour l’évaluation du sous-secteur / marché basé sur le matériel existant. D’autres aspects intéressants à apprendre sont le contrôle du développement du marché
et l’évaluation de l’impact de la pauvreté. Comme mentionné précédemment, une
priorité est de capitaliser et de systématiser les façons de travailler avec des partenaires (analyse d’intervenants, renforcement des capacités mais aussi les questions administratives).
Evidemment, ce ne sont que des idées et le développement technique lié aux marchés doit être basé sur la demande des équipes et des projets du terrain.
e. Collaboration et implication dans de nouveaux forums
Le soutien au développement du commerce et du marché génère déjà beaucoup
d’expérience, de partage et de recherche dans des forums et des sphères spécifiques,
qu’ils soient virtuels ou à travers des séminaires, des réunions…
Il est important pour ACF de surveiller ces forums, de rester au courant de ces
conclusions, de ces approches. On pourrait aussi considérer de participer activement
en publiant et présentant des expériences internes dans le futur.
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Certains sites internet clés et certaines organisations clés sont mentionnés dans
l’annexe 7.
f. Questions à suivre / questions clés
→ Evaluations de contrôle et impact
Les indicateurs « prêts à l’emploi » n’existent pas pour contrôler les interventions
de marché et évaluer leur impact. Comme pour tout projet, il est important de connaître dès le départ ce que nous voulons réussir et quels sont les changements attendus.
L’identification des indicateurs devrait surgir de cette réflexion. Cependant, l’aspect
innovant de ce type d’intervention d’ACF-E mérite une attention particulière pour
pouvoir donner des exemples de bonnes (et mauvaises !) pratiques.
Contrôler le développement du marché et l’impact direct du projet
• Information de base (primordiale).
• Contrôler l’intégration (juste) des pauvres dans le système.
• Contrôler la distribution juste du développement (par exemple : si non intégré
directement dans le système du marché, effets sociaux et économiques du développement).
• S’assurer que les plus vulnérables sont pris « en compte » (systèmes sociaux,
réseaux de sécurité)
— Est-ce que tout le monde peut se payer les services ?
— Sont-ils intégrés dans le système (et comment) ou laissés en arrière, tandis que les opportunités des marchés sont récupérées par quelques individus plus riches ?
• Le type d’indicateur pourrait ne pas toujours être JUDICIEUX. Les indicateurs de
processus qui montrent un changement en cours et les indicateurs de substitution qui montrent indirectement le changement que nous voulons mesurer seront
parfois nécessaires.
Contrôler l’impact sur la pauvreté, le contexte et les comportements des acteurs
(surveillance)
• Information de base
• Indicateurs de pauvreté, sécurité économique
Plusieurs indicateurs de pauvreté sont utilisés internationalement, par exemple, la mesure de « 1 USD par jour ». Bien que cela reste une référence internationale, la compréhension n’est pas très facile et cela ne donne pas
idéalement un contexte de la pauvreté.
L’annexe 8 présente certains indicateurs de pauvreté qui peuvent être utilisés
dans divers contextes, en relation aux besoins de base, au panier alimentaire et
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aux salaires moyens dans un pays. Les indicateurs utilisés pour la cible 1 du premier Objectif de Développement du Millénaire sont aussi présentés.
• D’autres aspects (non monétaires) de la pauvreté indiquent l’impact indirect
sur l’économie d’un point de vue social (de nouveaux magasins, l’entretien
des centres de santé, le payement des taxes…). De plus, il y a les facteurs de
disponibilité et d’accès à l’eau, aux installations sanitaires et aux premiers
soins.
Bien qu’il soit certainement complexe d’avoir une preuve quantitative de l’impact
de l’action sur la pauvreté (voir partie 3), il serait important de rassembler une preuve
locale et qualitative pour pouvoir utiliser les études de cas et démontrer comment le
changement est possible à plus grande échelle.
→ Diversification
Est-ce que l’approche du « sous-secteur » est en contradiction avec la diversification et la gestion du risque au niveau des foyers ? Combien de sous-secteurs devraient
être soutenus dans la même zone géographique ?
Ou pouvons-nous supposer que développer un secteur transversal comme la microfinance mènera à de meilleures opportunités pour la diversification (ateliers, magasins, d’autres unités de traitement à petite échelle…) ?
Il existe des questions qui sont difficiles à répondre pour l’instant mais qui devront
finalement être abordées. Il est important de ne pas décourager la diversification des
activités (et de l’épargne) dans un foyer étant donné qu’il peut être primordial de
surmonter les mécanismes en cas de crise soudaine.
→ Participation ?
Comment s’assurer que le processus est encore participatif ? Comment s’assurer
que le développement des sous-secteurs identifiés coïncide avec les souhaits de la population ?
L’analyse participative et la prise de décision, la communication, l’information, la
motivation des participants sont évidemment des aspects clés du processus pour s’assurer que ce n’est pas seulement un choix « de haut en bas ». Ceci nécessite évidemment du temps qui implique des échanges et des réactions sur l’analyse du marché
avec tous les intervenants. Les groupes cibles en particulier ne devraient pas être
sous-estimés. Finalement, cela permettra aux participants de prendre des décisions
plus averties. Le cas décrit dans la partie 4 (l’Arménie) est un bon exemple, et montre que les évaluations participatives et basées sur la communauté considérées à ellesseules peuvent mener à de fausses décisions ou, tout au moins, à des décisions moins
durables. Par exemple, si l’analyse du marché a été partagée avec la communauté
qui identifie les contraintes, les opportunités et les priorités, une décision différente
pourrait avoir été identifiée dès le départ.
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→ Contingence et analyse du risque
Il faut se rappeler que les personnes avec lesquelles nous travaillons ont probablement été des victimes de précédents chocs, de précédentes crises ou sont vulnérables à des risques spécifiques. Permettre à de telles populations d’avoir la capacité
de résister et d’être ferme face à ces chocs est souvent l’ultime objectif d’ACF.
Ces caractéristiques du pauvre / vulnérable doivent également être prises en
compte dans les interventions de marché. L’analyse participative du risque peut être
entreprise avec les intervenants et les « plans de contingence » appropriés mis en
place, qu’ils aient été établis aux niveaux de la communauté, du gouvernement, des
foyers ou de l’organisation, avec des réseaux de sécurité, des systèmes d’assurance
créés ou soutenus par l’organisation de développement.
Ces risques pourraient, par exemple, être liés à des causes économiques ou naturelles (fréquentes dans les secteurs de l’agriculture).
→ Questions liées à l’implication de la communauté et rôle du « développement
communautaire » dans le marché de développement :
Le rôle de la communauté, même s’il n’est pas évident dès le départ, est très important et doit être pris en compte en examinant les marchés pour les pauvres.
Comme indiqué par la charte qui représente le système du marché, la communauté fait partie de l’environnement, non seulement pour des raisons sociales mais
aussi parce que la communauté est souvent responsable de la gestion des ressources
naturelles nécessaires au développement d’un secteur défini (l’eau, l’irrigation, les pâturages, les terres, les routes etc.). La communauté devrait aussi bénéficier de la sécurité économique améliorée de ses membres. Le développement économique fait
partie du développement communautaire.
→ Aspect moral dans l’approche du marché

18

Cet aspect repose principalement sur la notion « d’impartialité » du marché. Il est
primordial pour une organisation comme ACF d’encourager un système qui soutienne
la population vulnérable. Les marchés concernent les relations équilibrées, les processus de prise de décision ne sont pas complètement entre les mains des personnes
d’influence. L’information est capitale parce que le « faible » l’est souvent à cause du
manque de connaissances. Les producteurs ont un rôle important à jouer dans l’encouragement des relations équilibrées.
→ Un chemin vers le commerce équitable ?
L’implication dans le commerce équitable pourrait mériter l’attention d’ACF au
cours de l’étape précoce du gain d’expérience et de compétences dans les interventions de marché, une idée pour le long terme.

18

Cf. IRAM, CIRAD, TERCIA (2005) [seulement en français].
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5.2. PERSPECTIVES OPÉRATIONNELLES DES INTERVENTIONS DE MARCHÉ

a. Où et quand sont-elles pertinentes ?
Comme indiqué dans la première partie de ce document, les marchés sont présents d’une manière directe et indirecte dans tous types d’interventions de sécurité
alimentaire. Par la suite, le cadre analytique systémique de l’approche du marché
peut être adapté à de nombreux contextes et de nombreuses activités.
En ce qui concerne le développement et les interventions de marché, une évolution schématique logique d’une intervention pourrait apparaître comme suit :

Aide Alimentaire et/ou Interventions Basées sur l’Argent

Réhabilitation Agricole et/ou Activités Génératrices de Revenus

Développement du Système du Marché : Intégration des Pauvres.

Dans un tel schéma, les interventions de marché pourraient être considérées
comme une stratégie de sortie de la zone d’intervention. Si l’expérience est bien
gérée et partagée avec des partenaires locaux, les chances de reproduction dans
d’autres régions ou d’autres secteurs sans la présence d’ACF sont fortes. Pour atteindre une telle reproduction, la capitalisation et la diffusion de l’expérience sont
primordiaux.
Dans de nombreux contextes où ACF intervient, principalement en soutenant le
développement socio-économique et en évitant les risques, les projets sont limités à
une durée de 3 ans. Ceci est une échelle de temps limitée pour mettre en œuvre une
intervention du marché réussie et pour déterminer ses impacts.
Idéalement, le contexte macro économique devrait avoir les caractéristiques suivantes pour être considéré en faveur des pauvres :
— Un développement multisectoriel (l’économie du pays ne dépendant pas d’une
ressource unique).
— Un développement sectoriel équilibré.
— Des intervenants impliqués dans divers secteurs.
b. Se tourner vers les donateurs
L’approche peut être présentée aux donateurs comme une bonne illustration de la
valeur ajoutée d’ACFIN dans le lien avec l’urgence du développement. C’est une évo-
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lution logique et constructive basée sur une analyse exhaustive du contexte et des
connaissances de la situation des pauvres.
Il est également important d’exercer une pression pour avoir plus de ressources
et suffisamment de temps alloué à l’analyse. Tous deux sont au point d’identification et de rassemblement des données de la réduction de la pauvreté provenant des
interventions de marché, ceci étant atteint par un contrôle et une évaluation efficaces.
Les donateurs doivent accepter que ce type d’intervention est fortement qualitatif ce qui nécessite plus d’échanges informels entre les donateurs et la mise en œuvre
d’organisations.
Finalement, les donateurs doivent également accepter que les budgets mettent un
accent supplémentaire sur les activités comme la formation, le renforcement des capacités, les conseils, les enquêtes et les frais généraux.
c. Stratégie des missions
Il est primordial que ce genre d’intervention fasse partie de la stratégie globale de
la mission. Ainsi, une stratégie de mission de trois à cinq ans doit être élaborée.
d. Tendance chez les donateurs
Les donateurs sont de plus en plus intéressés par ce genre d’approche, mais cela
ne devrait cependant pas être la raison pour laquelle ACF s’engage dans cette stratégie de développement. Il existe un certain nombre de donateurs importants dans la
communauté internationale qui sont sensibles à cette dynamique (voir l’annexe 9 :
principes directifs pour les donateurs et particulièrement le DFID.)

5.3. POSITIONNEMENT INSTITUTIONNEL (PERSPECTIVES) DES INTERVENTIONS DE MARCHÉ

a. Implication des secteurs Privés et Publics
Les interventions de marché pourraient soulever des questions liées au soutien du
secteur privé par rapport aux obligations du secteur public à livrer certains services
de base à la population comme l’eau potable.
Les gouvernements ont la responsabilité de s’assurer, dans la limite de leurs
moyens, que la population entière ait accès aux services de base et que les droits primordiaux soient respectés. Ceci peut être fait directement ou en sous-traitant l’approvisionnement des services à une structure privée. L’Etat a la responsabilité de
s’assurer qu’il n’y a pas de discrimination dans l’approvisionnement de ces services
(définir les conditions, contrôler le processus) et faire en sorte que l’environnement
légal soit favorable pour respecter ces droits de base.
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Il convient de mettre l’accent sur l’importance d’un système de contrôle et de
surveillance performant et efficace pouvant aider ACF à soulever une alerte et émettre des recommandations si des distorsions injustes sont observées.
b. Implications politiques
L’organisation doit être consciente de ses responsabilités et de son positionnement
potentiel en ce qui concerne les aspects politiques et légaux (par exemple, l’existence de lois défavorables ou une distribution injuste des richesses garantissant des
avantages à une minorité d’individus puissants).
c. Soutien sur des sujets spécifiques liés à l’accès aux marchés pour les pauvres,
contraintes liées à l’international
Les composants internationaux des systèmes du marché ne peuvent être ignorés
dans le contexte globalisé dans lequel nous évoluons. Plus d’interventions de marché
peuvent mener l’organisation à adopter une position sur les questions liées à la macro
économie ainsi que le commerce international et les lois. Les preuves des contraintes
créées par certaines de ces règles peuvent être constatées avec certaines actions requises par l’organisation sur la scène internationale.
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6. LISTE DES ANNEXES (sur le CD sont disponibles)
Annexe 1
Marché Pour les Pauvres (partie 3 élargie).
Annexe 2
Rôles des marchés et des non marchés dans les différentes stratégies de subsistance (dans : Dorward and Poole : marchés, risques, actifs et opportunités : les liens
entre le fonctionnement des marchés et les subsistances des pauvres).
Annexe 3
Sélection des outils pour les évaluations du marché.
Annexe 4
Approches communes et du marché des problèmes des pauvres.
Annexe 5
Outils pratiques : exemples des questionnaires et des indications utilisés dans les
évaluations (ACF-E Azerbaïdjan 2006-2007). Voir aussi le CD d’accompagnement pour
plus d’exemples.
Annexe 6
Exemple d’un cadre stratégique pour le soutien des secteurs agricoles vers les marchés du nord.
Annexe 7
Liste des forums et des sites internet.
Annexe 8
Indicateurs de pauvreté.
Annexe 9
Principes directifs pour les Agences Donatrices, particulièrement le DFID.
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Annexe 10
Causes principales de la performance du marché des pauvres, des échecs des marchés et le point d’entrée des donateurs éventuels.
Annexe 11
Exemples d’outils pour les évaluations du marché.
Annexe 12
Evaluation de l’impact en faveur des pauvres, extrait du « guide méthodologique
pour l’évaluation de l’impact en faveur des pauvres des projets agricoles de petite
échelle ».
Annexe 13
Rapports finaux des évaluations de l’Azerbaïdjan de la mise en œuvre du projet
pour le marché pour les pauvres en préparation.
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