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Introduction à la résilience des  
systèmes de marché

Salut ! Je dirige un 
projet de développement 

local financé par des 
bailleurs. Nous soutenons 

le développement 
économique de notre 

région.

Parfois, ces catastrophes se produisent 
régulièrement et une réponse pourrait 
idéalement être planifiée. D’autres fois, 

elles peuvent être totalement inattendus.

Est-ce que ce sont ses 
genres de défis qu’on 
appelle des chocs et 

des tensions ?

Dessin animé 1 de la série d’apprentissage sur la résilience des systèmes de marché

Bonjour, je suis un nouveau 
membre de l’équipe. Je veux 
apprendre comment mieux 

faciliter notre travail,

Dans de nombreuses  
régions, les communautés  

sont confrontées à des sécheresses, 
des inondations, des conflits et  

des pandémies.

Les communautés 
font face également a à 

des situations telles que des 
récessions économiques, un 
contexte politique difficiles

ou de  
nouveaux concurrents 

internationaux/étrangers  
qui envahissent leurs 

marchés.

Nos programmes visent à améliorer la 
manière dont nous analysons les marchés, 
concevons les programmes et mettons en 
œuvre  nos activités de développement... 

Nous essayons donc de mieux 
comprendre la résilience des 

systèmes de marché !

Oui ! Les chocs 
peuvent se développer 
lentement, comme la 

sécheresse. 

Ou bien ils peuvent  
se développer rapidement - 
comme des inondations, des 

maladies ou des changements sur 
le marché. Mais les tensions sont 
des pressions à plus long terme - 

comme la corruption, ou les  
luttes de pouvoir entre  

groupes sociaux  
ou éthniques.

Bonjour
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Haha - non ! En fait, un 

système de marché fait référence à 
bien plus que cela ! Il s’agit essentiellement 
des producteurs, des entreprises et de tous 

les autres acteurs du marché, dans les zones 
rurales et urbaines, qui sont tous impliqués dans 

la manière dont les produits ou les services 
sont produits et acheminés jusqu’au 

consommateur final.

Écoutez, je n’ai même pas une idée 
claire de ce qu’est un système de 

marché ! Vous ne voulez pas dire le 
marché local en bas de la rue, n’est-

ce pas, celui où les marchands locaux 
vendent des fruits et légumes ?

De plus, un système de 
marché fait référence à toutes 

les choses que l’on ne voit 
pas ou auxquelles on ne 
pense pas toujours tout  

de suite !

Pensez aux services qui  
existent pour soutenir le 

développement des entreprises... 
comme le soutien financier ou même le 

soutien à des industries spécifiques... 

… ou des éléments qui  
influent sur la façon dont les  

entreprises font ce qu’elles font et sur  
les raisons pour lesquelles elles le font...  

comme les politiques et les lois qui ont un impact 
sur les entreprises, la couverture médiatique qui 
influence la façon dont les choses sont faites, les 

normes relatives au genre ou aux groupes éthniques 
qui déterminent les rôles que les gens jouent et 

déterminent qui sont ceux dans la société qui 
profitent plus de l’économie.

Alors que voulez-vous dire 
quand vous parlez de la 
résilience d’un système 
de marché ? Et pourquoi 
les projets des donateurs 

devraient-ils s’y intéresser ?

Eh bien, si nous pensons à la résilience, 
nous pouvons apprendre comment les 

entreprises et les personnes d’une région 
réagissent aux défis réguliers et inattendus.  

En fait, comment font-ils pour  
s’en sortir ou gérer ?
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Ah, je commence à 
comprendre ! La résilience du 

système de marché est donc la 
capacité des entreprises et des 
autres acteurs du marché à faire 
face à des difficultés telles que 
des inondations, des émeutes, 

des pandémies ou un grand 
changement au niveau  de la 

demande du marché...

Vous y 
êtes ! Nous nous 

intéressons vraiment 
à la manière dont les 

sociétés évoluent pour gérer 
les risques différemment. Et, 

ce qui peut changer pour 
renforcer la manière dont 

ces risques sont 
gérés.

Les entreprises et les communautés 
peuvent-elles fonctionner même en cas de 

difficultés ? Peuvent-elles s’adapter rapidement  
lorsqu’un défi se présente ?

 Peuvent-elles mieux gérer, et peut-être même 
éviter, les défis à l’avenir ? Peuvent-elles mieux 

identifier les risques afin de prendre des mesures 
pour s’y préparer et en atténuer l’impact ?

Commencez-vous à comprendre 
pourquoi les programmes de 

développement et d’assistance 
humanitaire ne devraient pas se 

limiter tout simplement de résoudre 
les problèmes actuels,

 
Nos programmes de 

développement peuvent apprendre 
comment aider les entreprises et les 

communautés à être bien mieux préparées 
et prêtes avant que les défis futurs  

ne se présentent.

mais plutôt s’attacher  
à renforcer la résilience 

des systèmes de marché 
au fil du temps ?

 ! Nous pouvons  
commencer à mieux  

comprendre ce qui peut changer  
pour prévenir l’impact negatif des défis  

futurs sur les marchés ! Et même comment 
les entreprises peuvent mieux rebondir 

 la prochaine fois ! 

Je commence à 
comprendre POURQUOI 

nous voulons que les 
marchés soient plus 

résilients. Mais,  
en réalité, COMMENT  

les entreprises jouent-elles 
un rôle pour aider réellement 

les systèmes de marché à 
devenir plus résilients ?
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Dans un système de marché plus résilients, les 
entreprises peuvent collaborer pour renforcer les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire en cas de crise. Ceci est 
important pour s’assurer que les populations ont toujours 

accès à la nourriture et que les agriculteurs peuvent 
toujours ecouer leurs produits !

Mais pour y parvenir, les 
entreprises tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement 
doivent être en mesure de 
travailler ensemble pour 
s’approvisionner ailleurs, 
pour stocker des produits 

alimentaires ailleurs ou 
pour trouver un moyen de 

transporter des marchandises 
là où les routes ne sont 

plus accessibles ou lorsque 
les véhicules ne sont plus 

disponibles.

De même, sur les marchés plus résilients, les entreprises 
peuvent disposer de plusieurs canaux  de distribution et 

être prêtes à changer de point de distribution afin que les 
populations puissent avoir accès à la nourriture et aux 
autres produits de première nécessité en cas de crise, 

lorsque les autres canaux s’effondrent.

Pensez à la  
pandémie de 
Covid-19 où  

de nombreuses 
entreprises y ont fait 
face en commençant 

à vendre en ligne !

Comprendre le  
rôle des entreprises 
dans l’amélioration 

de la résilience 
des systèmes de 

marché



5

RESOURCES: 

Cette bande dessinée fait partie d’une série de ressources 
et d’outils d’apprentissage sur les RMS, accessibles à 
l’adresse https://www.marketlinks.org/resources/market-
systems-resilience-learning-resources-series. Elle fait 
partie de la grande série d’apprentissage sur les dessins 
animés de l’USAID développée par l’Institut Vikāra, 
accessible à l’adresse suivante : https://www.marketlinks.
org/resources/cartoon-learning-series.

LES AUTRES BANDES DESSINÉES DE LA SÉRIE : 

Cette bande dessinée fait partie d’une plus grande série 
de bandes dessinées d’apprentissage. Ensuite, lisez la 
deuxième bande dessinée de cette série d’apprentissage 
sur « L’analyse de la résilience du système de marché » 
pour obtenir des conseils sur les domaines que les 
programmes peuvent utiliser pour analyser les modèles 
de résilience du marché.

MODE D’EMPLOI : 

La série de bandes dessinées d’apprentissage peut être utilisée 
en individuel ou en groupe comme outil d’apprentissage et de 
formation à l’intention des praticiens du développement de marché 
ou des donateurs. Les bandes dessinées peuvent être remises aux 
nouveaux membres de l’équipe pour qu’ils les examinent ou être 
utilisées pour stimuler les discussions de groupe dans le cadre  
de formations.

Par exemple, dans le cadre d’une formation, vous pouvez choisir de : 

• Diviser des parties de la bande dessinée et les utiliser de manière 
itérative dans un diaporama pour illustrer chacun des points. 

• Demander aux participants de jouer le rôle de la femme et de 
l’homme et lire les bulles à haute voix. Cela peut se faire en 
plénière ou en petits groupes.

• Poser des questions d’approfondissement pour aider les 
participants à faire de ce sujet une affaire personnelle. Par 
exemple : Quels sont les principaux risques auxquels sont 
confrontés les marchés sur lesquels nous travaillons et qui 
pourraient avoir un impact sur la réussite et la résilience  
des entreprises ? 

Les entreprises qui fournissent des services 
tels que les soins de santé pour maintenir les 

gens en bonne santé, la protection des cultures 
pour sécuriser les produits des agriculteurs, les 
vaccinations animales pour maintenir le bétail 
en bonne santé, ou même des matériaux de 

construction améliorés pour les maisons et autres 
bâtiments afin de résister aux intempéries.

Pensez à l’importance de 
disposer de produits et de 

services indispensables qui 
contribuent à prévenir ou à 

réduire les risques ! 
Imaginez à quel point une société préparée 

pourrait s’en sortir avec un marché qui 
fonctionne bien pour les produits et services 
de réduction des risques comme ceux-ci...

... et combien une 
société fonctionnerait 

mieux avec des chaînes 
d’approvisionnement 

et de distribution 
plus solides pour les 

produits et les services 
qui aident a faire face 

aux chocs ou aux 
stress... jusqu’aux crises 

à grande échelle !

Dans des marchés plus résilients, les entreprises 
peuvent améliorer l’innovation et la qualité de ces 

produits et services réduisant les risques - et disposer 
de meilleures méthodes de vente au détail, de 

promotion et même de financement pour les faire 
parvenir aux clients proches et lointains ! 

https://www.marketlinks.org/resources/market-systems-resilience-learning-resources-series
https://www.marketlinks.org/resources/market-systems-resilience-learning-resources-series



