
CHEMIN VERS LES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES 

LES GENS FONT CROÎTRE ET MAINTIENNENT LEURS ACTIFS 
ET LEURS REVENUS.

Le problème
Les marchés fragiles n’offrent pas aux 
groupes marginalisés et à ceux qui vivent 
dans la pauvreté des possibilités suffisantes de 
prospérer. Ils offrent peu de possibilités aux 
gens d’acheter les choses dont ils ont besoin, 
de trouver un emploi décent ou de créer une 
entreprise. Les crises climatiques et les conflits 
ont des effets dévastateurs sur l’agriculture et 
les marchés du travail - la perte d’emplois ou de 
revenus entraîne une impuissance et une perte 
de dignité, qui peuvent à leur tour conduire à 
l’insécurité alimentaire ou à la violence.  

L’extrême pauvreté dans le monde augmente 
pour la première fois en deux décennies  
et plus de 60 % des pauvres de la planète vivront dans 

des contextes fragiles d’ici 2030.[1]  Au cours de 

lamême période, le changement climatique plongera 

160 millions de personnes supplémentaires dans la 

pauvreté[2], principalement dans des contextes fragiles 

où la faiblesse des systèmes de marché et le manque 

d’opportunités économiques aggravent encore la 

pauvreté et l’instabilité. Bien que les jeunes 

représentent la majorité de la main-d’œuvre, des 

millions d’entre eux sont sans emploi ou vivent dans la 

pauvreté, ce qui les oblige souvent à recourir à la 

migration ou à la violence. Alors que 80 % des pauvres 

d’aujourd’hui sont ruraux et travaillent principalement 

dans l’agriculture, [3]les pauvres de demain seront de 

plus en plus urbains et travailleront dans les services 

informels et l’industrie manufacturière. 

Les marchés fragiles ne peuvent pas gérer les chocs
Les marchés et leurs modes de fonctionnement 

contribuent aux effets des conflits et du changement 

climatique ou les aggravent. Dans le même temps, ces 

marchés fragiles et leurs acteurs sont souvent les plus 

sensibles et les plus touchés par la violence, l’instabilité 

politique ou les phénomènes météorologiques extrêmes. 

Ils n’ont  pas de la flexibilité financière, des relations  ou 

des capacités nécessaires pour faire face, s’adapter ou 

prospérer. Les chocs inattendus tels que les conflits ou 

les catastrophes naturelles entraînent des ruptures dans 

la chaîne d’approvisionnement, des pénuries de biens 

ou de services essentiels, des réductions de la clientèle 

et des pertes d’emplois et de revenus. 

Les perturbations économiques nuisent aux 
femmes et aux jeunes
Ces chocs et ces tensions ont un impact 

disproportionné sur les personnes qui vivent ou 

risquent de vivre dans la pauvreté - dont beaucoup sont 

également confrontées à des inégalités en matière 

d’accès au marché ou de possibilités d’emploi en raison 

de leur sexe, de leur identité, de leur origine ethnique 

ou de leur éloignement. En réalité, les chocs 

économiques sont plus susceptibles de diminuer les 

revenus et d’augmenter le risque de violence basée sur 

le genre pour les femmes et les filles que pour les 

hommes et les adolescents. Les jeunes chômeurs qui 

manquent d’opportunités économiques sont confrontés 

à des menaces spécifiques, telles que la migration ou le 

recrutement dans des groupes armés, et risquent 

davantage de recourir à la violence ou à d’autres 

mécanismes d’adaptation négatifs.
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1 Pauvreté et fragilité : où vivront les pauvres en 2030 ?  Rapport 2021 de la Brookings Institute

2 Fragilité et conflits : en première ligne dans la lutte contre la pauvreté.  Banque mondiale 2021

3 Rapport des Nations Unies sur les objectifs de développement durable 2019
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Objectifs
Notre voie vers des opportunités économiques accrues envisage un monde où les personnes économiquement 

marginalisées augmentent et maintiennent leurs actifs et leurs revenus. Cela signifie que :

 A Les personnes économiquement marginalisées 

deviennent des clients, des employés ou des 

chefs d’entreprise ;

 A Des marchés équitables et accessibles 

offrent des produits, des services et des 

emplois adaptés pour inclure les personnes 

économiquement marginalisées ; et

 A Les individus, les entreprises et les systèmes de 

marché deviennent plus résistants aux conflits 

et aux chocs et stress liés au climat.

AFGHANISTAN, 2007NIGERIA, 2018
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Approche de résilience
Les systèmes de marché qui pivotent et s’adaptent 
aux chocs et aux tensions soutiendront à leur tour la 
résilience de ceux qui en dépendent.

Mercy Corps travaille à travers des programmes, des 
partenariats et de l’influence pour aider les 
personnes marginalisées à protéger et à accroître 
leurs actifs et leurs revenus face à des chocs 
cumulés. Nos efforts contribuent à répondre aux 

besoins immédiats des personnes et des entreprises 

touchées, tandis que la résolution des contraintes 

systémiques à l’origine des inégalités, de la 

vulnérabilité et des conflits peut avoir des retombées 

économiques importantes et des résultats pacifiques. 

Nous visons à prévenir l’effondrement des marchés en 

temps de crise et nous intervenons rapidement pour aider 

à reconstruire le secteur agricole, les marchés du travail et 

les services financiers afin que des moyens de subsistance 

sains puissent être rétablis.  Nous contribuons à rendre les 

marchés plus efficaces, plus rentables et plus accessibles 

aux groupes systématiquement marginalisés et à ceux qui 

vivent dans la pauvreté. Simultanément, nous renforçons 

les capacités des individus, des ménages et des groupes à 

fonctionner efficacement au sein de ces systèmes de 

marché. Le secteur privé est notre partenaire privilégié, 

car les marchés inclusifs et résilients ont le potentiel de 

fournir des opportunités économiques durables à grande 

échelle sur le long terme. Nous travaillons à la fois du côté 

de l’offre et de la demande pour renforcer les 

performances des systèmes de marché et remédier aux 

déséquilibres de pouvoir de longue date qui affectent la 

participation au marché.

Cela signifie qu’il faut accroître les possibilités 

économiques qui permettent aux gens de participer à 

leur économie et de l’influencer, en identifiant les 

possibilités d’emploi, en développant les compétences 

nécessaires et en soutenant la création et la 

diversification des revenus.  Les crises ont un impact 

disproportionné sur les femmes et les filles, c’est 

pourquoi nous faisons transiter les transferts 

monétaires individuels par des femmes, nous accordons 

une attention particulière aux entreprises appartenant à 

des femmes et nous aidons les entreprises du système 

de marché à répondre plus efficacement aux besoins 

spécifiques des femmes et des filles.

L’agriculture et les marchés du travail sont au cœur de 

notre approche de la résilience.  Nous nous concentrons 

sur les petits producteurs agricoles, les jeunes, les 

travailleurs informels ou à risque, les personnes en 

déplacement et celles qui ont été durement touchées 

par les crises dans les zones rurales et urbaines, en 

veillant à ce qu’ils soient prêts à contribuer à leur 

économie et à l’influencer. Nous donnons la priorité à 

l’amélioration de l’accès à des produits et services 

financiers adaptés qui fonctionnent pour les groupes 

marginalisés et les entreprises en expansion. Nous nous 

associons aux entités gouvernementales pour créer des 

environnements équitables et inclusifs pour les 

entreprises. Et en échelonnant, en superposant et en 
intégrant notre aide à la paix, notre aide 
humanitaire et notre aide au développement, nous 
contribuons à renforcer les capacités des 
communautés à faire face, à s’adapter et à prospérer 
afin qu’elles puissent garantir  des opportunités 
économiques aujourd’hui et dans le futur.

AFGHANISTAN, 2007

CHEMIN VERS LA POSSIBILITÉ A Les Opportunités Économiques  3



FAIRE FACE – en pleine crise
Nous combinons les transferts en espèces aux 
ménages pour répondre aux besoins immédiats 
avec un soutien ciblé aux entreprises dont les 
ménages dépendent le plus.  
Nous nous mobilisons rapidement pour remettre  aux 

personnes les plus touchées par la crise afin qu’elles 

puissent répondre aux besoins urgents avec dignité, 

poursuivre leurs activités économiques et protéger 

leurs revenus et leurs biens. Nous offrons également 

un soutien adéquat aux entreprises afin qu’elles 

puissent continuer à fonctionner, à offrir des emplois 

et à fournir des biens et services essentiels sur le 

marché local. Nous soutenons les systèmes d’alerte 

économique précoce et les plans de continuité des 

activités afin de minimiser l’impact des perturbations 

du marché sur les ménages et les entreprises à risque. 

Nous soutenons la protection sociale des travailleurs 

afin de maintenir et d’améliorer la sécurité du travail, 

et nous mettons en relation les personnes les plus 

démunies avec les filets de sécurité sociale mis en 

place par le gouvernement. Grâce à nos actions 

humanitaires, nous jetons les bases d’une résilience à 

plus long terme en augmentant l’accès des 

populations marginalisées à l’épargne et à l’assurance 

et en soutenant les plans des entreprises pour les 

conflits futurs et les risques climatiques.

S’ADAPTER – aux menaces climatiques et  
aux conflits
Nous aidons les entreprises à devenir plus agiles, 
diversifiées et intelligentes sur le plan climatique, 
et nous aidons les populations marginalisées à 
accéder aux marchés et à participer de manière 
significative à leur économie.   
Nous aidons les entreprises et les communautés à 

s’adapter aux menaces au fil du temps, en 

équilibrant simultanément l’urgence de la reprise et 

la préparation de l’avenir. Nous accompagnons les 

individus et les groupes marginalisés à plaider 

auprès des gouvernements locaux, des employeurs 

ou d’autres acteurs du marché pour des services et 

des produits qui répondent à leurs besoins. Nous les 

accompagnons également à acquérir de nouvelles 

compétences et à diversifier leurs sources de revenus 

afin qu’ils puissent participer pleinement à 

l’économie, aujourd’hui et à l’avenir. En même 

temps, nous fournissons un soutien personnalisé  

pour supporter  les entrepreneurs individuels et les 

petites entreprises à s’adapter, à devenir plus agiles 

et à établir des liens pour diversifier leurs sources 

d’approvisionnement et leurs bases de clients afin de 

réduire l’impact des chocs futurs.

GUATEMALA, 2014
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PROSPÉRER – aujourd’hui et dans l’avenir
Nous renforçons la résilience à long terme  
des systèmes de marché en encourageant 
l’innovation, en améliorant la réglementation  
et en poursuivant une croissance économique  
intelligente face au climat.  
Dans des environnements plus stables, nous 

contribuons à la transformation des marchés en 

aidant les entreprises à être plus productives, 

compétitives, connectées et informées, et nous 

travaillons aux côtés d’acteurs locaux sur les 

marchés frontières pour développer, tester et mettre 

à l’échelle des produits et services innovants. Nous 

contribuons à l’amélioration de l’environnement 

réglementaire en mettant l’accent sur la promotion 

du commerce, l’accès équitable aux marchés et à 

l’emploi, les services financiers, la technologie et la 

protection de l’environnement - en aidant les 

communautés et les entreprises à devenir plus 

intelligentes et plus résilientes.

Domaines d’intervention
Mercy Corps a défini cinq domaines d’intervention 
distincts dans chacun de nos quatre domaines 
de résultats : la sécurité hydrique, la sécurité 
alimentaire, les opportunités économiques,  la 
paix et la bonne gouvernance. Ces domaines 
distinctifs ne sont pas les seules voies de 
programmation que nous suivrons au cours de 
la prochaine décennie, mais nous pensons que 
ces approches auront le plus grand impact sur 
les communautés résilientes et inclusives avec 
lesquelles nous travaillons. 

Ces domaines d’intervention distincts ne sont pas 

seulement ce que nous ferons, ils nous distinguent. 

Bien qu’ils puissent être adaptés aux contextes spécifiques 

dans lesquels nous travaillons, ces domaines 

d’intervention uniques et innovants expriment ce que les 

gens peuvent attendre de Mercy Corps et définissent les 

normes de programmation auxquelles nous nous tenons.

MONGOLIE, 2017
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Soutenir les marchés en crise
En travaillant à la fois sur l’offre et la demande des 

marchés en crise, nous réduisons les obstacles à la 

reprise pour les ménages tout en contribuant à 

renforcer les systèmes qui peuvent rebondir plus vite 

et mieux. L’argent en espèces est notre méthode de 

prédilection pour aider les gens à satisfaire leurs 

besoins fondamentaux en temps de crise. Nous 

combinons l’aide en espèces avec un soutien ciblé aux 

entreprises locales, en minimisant les perturbations du 

marché qui ont un impact sur l’accès aux biens 

essentiels, aux services et aux emplois pour les 

populations touchées par la crise. Nous associons 

également nos interventions en espèces aux efforts 

déployés par les gouvernements pour développer des 

systèmes de protection sociale inclusifs offrant un 

soutien à plus long terme.

Renforcer les écosystèmes financiers
Un système financier fonctionnel, inclusif et résilient 

permet aux individus, aux ménages et aux entreprises 

dont ils dépendent de faire face, de s’adapter et de 

prospérer. Nos approches éprouvées du développement 

des systèmes de marché s’attaquent aux contraintes du 

marché qui excluent les plus marginalisés de la 

participation à l’économie. Nous adaptons notre soutien 

aux besoins et priorités uniques des acteurs du marché, 

quel que soit leur niveau de maturité financière et 

organisationnelle. Nous co-investissons dans les 

entrepreneurs individuels, les micro-entreprises et les 

petites entreprises pour qu’ils se développent, comblent 

les lacunes du marché ou améliorent l’accès aux biens et 

services essentiels pour les populations touchées. Nous 

investissons de manière ciblée par le biais de notre 

fonds d’entreprises sociales pour soutenir les 

entreprises plus structurées et matures, et nous aidons 

les prestataires de services financiers à adapter et à 

fournir des produits et services de crédit, d’épargne et 

d’assurance aux personnes et entreprises 

économiquement à risque.

KIRGHIZISTAN, 2017
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Développer des solutions basées sur 
la technologie
La technologie permet d’atteindre des populations 

éloignées ou marginalisées, d’améliorer le 

fonctionnement d’entreprises essentielles et de 

faciliter l’échange d’informations et de transactions 

en temps utile. Nous exploitons le pouvoir de la 

technologie pour améliorer l’accès, l’efficacité et la 

rapidité des services et des informations essentiels 

qui permettent de prendre des décisions en temps 

réel sur des questions qui ont un impact sur la vie et 

les moyens de subsistance des gens. Les solutions 

agricoles numériques peuvent accroître la 

productivité et l’efficacité des agriculteurs, tandis que 

les services financiers numériques inclusifs peuvent 

contribuer à améliorer ou à simplifier les transactions 

financières pour les consommateurs ou les 

entreprises - rendant la participation à l’économie 

plus accessible et généralement plus abordable. Nous 

collaborons avec des entreprises technologiques, des 

institutions financières et d’autres partenaires non 

traditionnels pour tester, adapter et mettre à l’échelle 

les solutions technologiques et les technologies de 

pointe les plus prometteuses.

MALI, 2021
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Stimuler la croissance économique verte
La combinaison des approches de développement 

des systèmes de marché avec la conservation de 

l’environnement augmente les revenus et améliore 

les résultats du développement. Nous favorisons les 

opportunités de croissance économique durable et 

productive qui oriente les incitations économiques 

vers des solutions intelligentes sur le plan climatique. 

Nous renforçons les capacités de résilience climatique 

des entreprises et des communautés - en particulier 

dans les secteurs de l’agriculture et de l’énergie - et 

créons des opportunités pour une utilisation plus 

efficace des ressources naturelles et de la 

consommation d’énergie. Grâce à des partenariats 

innovants avec les acteurs du marché, nous créons la 

prochaine génération d’emplois verts et équipons une 

main-d’œuvre tournée vers l’avenir, et nous travaillons 

avec les donateurs et les gouvernements pour soutenir 

le développement de politiques, de réglementations et 

de financements qui stimuleront la croissance 

économique verte aujourd’hui et à l’avenir.

Soutenir les jeunes en tant que moteurs de 
croissance
Les jeunes d’aujourd’hui sont les agents d’une paix 

durable et les leaders de l’économie de demain. Tous 

les jeunes devraient avoir la possibilité d’assurer leur 

bien-être, de réaliser leurs aspirations et de 

contribuer à un changement transformationnel dans 

leur foyer et leur communauté. Que ce soit dans les 

secteurs de la technologie ou de l’agriculture, en 

milieu rural ou urbain, nous les accompagnons à 

acquérir de nouvelles compétences et à accéder à des 

emplois rentables, dignes et sûrs. Nous facilitons 

également l’accès à des produits et services financiers 

et non financiers qui répondent aux besoins des 

jeunes. Et nous les aidons à devenir les défenseurs de 

leur propre bien-être économique, quelle que soit la 

voie économique qu’ils choisissent.
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Advancing Community Flood Resilience
Growing pressure on flood-prone areas coupled with 

increasingly unpredictable and extreme weather 

results in loss of property, livelihoods, and life. 

Solving for the problem of ‘too much’ water requires 

culturally appropriate and cost-effective approaches 

to building community resilience to floods while 

simultaneously strengthening policy, planning, 

funding, and prevention. We address increased 

community flood risk through stakeholder 

coordination and planning, the development of flood 

early warning systems, development of climate-smart 

infrastructure to prevent flooding, and education and 

training of first responders. We partner with the most 

at-risk people and communities to anticipate, prepare 

for, and respond to floods, and we work across social 

and environmental systems to foster partnerships 

with and between public agencies, local businesses, 

and civil society groups to scale proven solutions.

Promoting Sustainable Water Management 
and Rural Livelihoods
Drought, land degradation, failed water points and 

irrigation projects, and uncoordinated or ineffective 

management of water resources limit the health and 

prosperity of rural communities. Tackling these 

complex challenges requires a systems-level approach 

to rural water that starts with governance and finishes 

with infrastructure – not the other way around. Local 

communities are agents of change that should be 

engaged in planning and have decision-making 

power. We work with communities to advocate for 

secure rights to access, use, and manage water –  so 

that farmers and herders will invest in productive, 

climate-smart uses of water. At the same time, we 

nurture private-sector service provision, build 

professional management capacities, and support 

cost-recovery initiatives to sustain long-term 

financing for community water systems.

Incentivizing Water Conservation 
Conserving existing water supplies is essential for 

economies to grow in a world increasingly 

characterized by having ‘too little’ water. This 

requires a holistic approach that focuses on 

improvements in water capture, pumping, filtration, 

and use coupled with the identification of alternative 

sources of water, such as rainwater harvesting and 

wastewater reuse. We work with water ministries and 

institutions, equipment suppliers, water utilities, and 

private sector service providers to find the market, 

policy, behavioral, and cultural factors that can help 

spur adoption of conservation solutions and 

technologies. We help stimulate and build 

momentum and local interest in water conservation 

to harness support for reform measures that 

incentivize ‘good’ conservation and penalizes ‘bad,’ 

illegal, and wasteful uses. These incentives can help 

stored supplies last longer, ensure continued access 

for downstream ecosystems and communities, and 

push back the date that water runs out. 
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A better world is possible.  And this is how we’ll get there. 
mercycorps.org/pathway

Indonesia, 2020

Un monde meilleur est possible. Et c’est ainsi que nous y parviendrons.
mercycorps.org/pathway

YÉMEN, 2021 


