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Présentation du HEA 

(Household Economy 

Approach)



Historique du HEA

 Découle de l’approche FEA - Food Economy 

Approach (l’approche de l’économie 

alimentaire).

 Conçue par Save the Children UK dans les 

années 1994/95

 Une approche en constante innovation 

(dynamique)

 La version actuelle date de 2007



Pourquoi HEA

 Pour avoir une image détaillée des moyens 
d’existence par groupe socio-économique et 
par zone, pendant une année de référence, 
dite «normale»

 Connaître les stratégies mises en place par 
ces ménages pour accéder à leur 
alimentation et à leur revenu

 Comprendre les relations entre les ménages 
de la communauté et les interactions avec 
l’économie régionale ou nationale



Pourquoi HEA

 Mieux prévoir les changements à court 
terme d’accès à la nourriture
(qualitativement et quantitativement)

 Suggérer des interventions possibles

 groupes prioritaires ? zones prioritaires ?

 stratégies d’interventions appropriées prenant en compte 
les moyens d’existence existants ? 

 quantification de l’ampleur de l’intervention nécessaire ? 
(combien, pendant quelle durée, à partir de quand ? etc)

 information sur la mise en œuvre des filets sociaux



Méthodologie 
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Méthodologie

Séparation des ménages par classes socioéconomiques



c. Quantification de la nourriture, des revenus et des dépenses 

pour chacun des groupes
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Au final, une image qui « tient 

debout ». La cohérence des 

différentes données entre elles 

est vérifiée



Liens/utilités des HEA par 

rapport à la nutrition



Caractérisation des groupes socio-économiques des zones des 

moyens d’existence étudiées

Porportion des ménages par groupes socio-économiques: Plus de 60% des 

ménages sont considérés comme pauvres   
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HEA: Données de base – Zone de Kaya   

1/ Caractérisation des groupes socio-économiques

Proportion relative 

(%)

Taille de 

ménage

Superficie

totale cultivee

Surface 

cereales (Ha)

Surface 

rentes
Troupeau

Autres biens

productifs
Autres biens

Très pauvres 7 2.5 1.5 0.50

0 bovin ; 0 ovins 

et 4 caprins, 6 

volailles, 0-2 

porcs

0 ane et 0 

cheval
1 velo

Pauvres 10 3.5 2 1.25

0 à 1 bovin ;4 à 7 

caprins et 6 

ovins, 2 porcs, 

25 volailles

1 ane et 0 

cheval
2 velos

Moyens 14 5 3 2

3 à 5 bovins ; 10 

à 35 caprins,  10 

à 30 ovins, 1-2 

porcs et 50 

volailles  

1-2 anes et 0 

cheval

3-4 velos et 1 

mobylette

Nantis 18 7 3.5 3

6 à 20 bovins ; 

20 à 30 caprins, 

20 à 40 ovins, 1-

2 porcs, 60 

vollailes

1-3 anes et 0 

cheval

4-7 velos et 

1-2 motos0% 20% 40%



HEA: Sources de nourriture

2/ Sources de nourriture exprimées en % des besoins en Kcal du 

ménage
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Sources de nourriture – Zones

agricoles- Ménage Très Pauvre Type

Sources de nourriture des Ménages typiques Très Pauvres 

(% des besoins en Kcal du ménage)
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HEA: Sources de revenus, Zone de 

Kaya 

3/ Sources de revenus
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HEA: Sources de dépenses, Zone de 

Kaya 

4/Dépenses (%) 
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Le pouvoir d’achat : principal déterminant de la 

sécurité alimentaire des plus pauvres… 

Pour tous les 

groupes, le recours 

au marché est 

important

des sources de 

nourriture des 

pauvres)

La production 

agricole est 

relativement 

marginale dans les 

sources de nourriture 

des plus pauvres
Les plus pauvres bénéficient de paiement en 

nature et ramènent des sacs de céréales de 

couvrir la période de soudure



Exemple d’utilisation données de HEA pour 

la quantification d’une intervention (cas du 

Niger)
4/ Dépenses 

Zone Sud Tessaoua 2007 Bonne récolte
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Exemple d’utilisation données HEA pour la 

quantification d’une intervention (cas du 

Niger)
4/ Dépenses 

Zone Sud Tessaoua 2007 Bonne récolte
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Exemple d’utilisation données HEA pour la 

quantification d’une intervention (cas du Niger)

 GAP  20% des besoins chez les TP et P ce 

qui équivaut à un besoin de 300 kg de 

céréales ou montant de 54000 FCFA 

représentant 53% de leur revenu annuel

 Pour cela, il n’aura comme options que la 

recherche du salariat agricole ou l’exode pour 

augmenter son revenu ou alors l’adoption de 

stratégies de survie (réduction quantitative et 

qualitative de la ration alimentaire)



Quelles solutions

 Quoi faire pour soutenir les différents 

groupes socio-économiques notamment les  

ménages très pauvres et pauvres?



RESULTATS :

1. Le niveau économique du ménage

Dans le groupe 
souffrant de 
malnutrition aiguë, il y a 
2 X plus de ménages 
très pauvres (critères 
HEA), 85% sont 
pauvres ou très 
pauvres

Répartition des foyers enquetes par groupes 

socio-économiques
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Cette différence se 
retrouve également sur 
la possession de bétail 
et le niveau de 
production agricole 

Les enfants des ménages les plus pauvres sont beaucoup plus 

vulnérables à la malnutrition que les ménages moyens ou 

aisés



Une très grande différence de richesse et d’accès 
aux moyens productifs entre les classes socio-

économiques

Taille 

ménage

Terres 

cultivées
Bétail

Animaux de travail et 

charettes

Très pauvres 7 0.8 ha
0-1 petits ruminants par 

'kiyo'. 2 volailles
_

Pauvres 7 1.5 ha
 2 petits ruminants + 1 par 

'kyo',  3 volailles
0-1 taureau prété

Moyens 10 4 ha

3 bovins (1-2 vaches 

reproductives), 11 petits 

ruminants, 9 volailles

0-1 taureau, 1 charrette

Plus nantis 15 7 ha

10 bovins (5 vaches 

reproductives), 25 petits 

ruminanats, 15 volailles

1-2 taureaux, 1 âne,                        

1-2 charettes,    0-1 cheval

Caractéristiques des groupes socio-économiques
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Une énorme différence de revenus entre 

les classes socio-économiques les plus 

aisées et les plus pauvres (différence de 

7 à 10). Un ménage très pauvres de 7 

personnes vit avec environ 100,000 

FCFA en cash pour toute une année

La moitié de la population 

détient la majorité des 

biens productifs (terres, 

bétail). Les ménages 

pauvres ne peuvent pas 

vivre de leur production



Nombre de profils réalisés dans les 

pays du Sahel

 25 HEA au Sahel à cette date

 14 en zones agricoles

 6 zones agropastorales

 4 en zones pastorales

 1 en milieu périurbain

 9 au Niger, 5 en Mauritanie, 7au Mali et 2 au 

Burkina Faso, 2 au Sénégal



Cartographie des différentes études HEA réalisées 

dans le Sahel entre septembre 2007 et mai 2010



Merci


