


Ce document a été rendu possible grâce au soutien fourni par Feed the Future par le biais de l’Agence 
américaine pour le développement international, selon les termes du contrat Feed the Future Market Systems 
and Partnerships Contract No. 7200AA20C00054, géré par DAI. Il a été préparé par Vikāra Institute. Les opinions 
exprimées dans ce document sont celles de l’auteur ou des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues 
de l’USAID ou du gouver-nement américain. Le MSP fait progresser l’apprentissage et les bonnes pratiques en 
matière de développement des systèmes de marché et d’engagement du secteur privé au sein de l’USAID, des 
partenaires de l’USAID et des acteurs du marché. Pour plus d’informations, visitez www.agrilinks.org/msp.

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.

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 ?























































































































Ensuite, lisez la troisième bande dessinée de cette série
d’apprentissage sur la « Programmation de la résilience
du système de marché » pour avoir pour des exemples

pratiques de la façon dont les programmes peuvent
soutenir une résilience accrue des systèmes de marché.


