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I. Contexte mise en œuvre HEA Light

 Nouvelle zone d’intervention, Nouveau programme, 

→ intérêt d’approfondir la compréhension de la zone et les 
données de bases existantes (Smart, CAP, Marp; Socio-
économique)

 Budget ad hoc non disponible

 Opportunité de RH ACF formé au Niger et disponible mais fenêtre 
de disponibilité très courte

 Staff projet non disponible (actions en cours)

→ Nécessité d’autonomie de l’équipe HEA venue du Niger

Méthodologie « light » mais respectant l’approche/déroulement 
d’une HEA classique
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 Infos additionnelles pour une meilleure analyse de la SAN et des 
activités de réponses

• Avoir une image détaillée des moyens d’existence par groupe 

socio-économique,

• Base pour analyser les effets prévisionnels des chocs liés à la 

sécurité alimentaire et aux moyens d’existence (sécheresse et 

autres catastrophes naturelles, etc...) sur les conditions de vie 

des différents groupes socio économiques,

• Recommandations afin de renforcer les réponses à apporter aux 

plus vulnérables.

II. Objectifs
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III. Méthodologie utilisée, atouts, Contraintes

 Classique :

Données secondaires; Outils de collecte de données, Test; focus groupe, 
encodage, analyse

 Différences :

 Equipe de 2 personnes + 1 traducteur + 1 chauffeur // plusieurs équipes 
de plusieurs personnes,

3 villages // 8 → 5

 Pas mesure Kcal

 Atouts : 

Coûts  moindre

Rapide (20 J sur place, 10 jours de terrain/3 villages)

Adaptées aux besoins du programme

Validation informelle « Save »

Résultats analogues (mêmes tendance HEA classique/Save)

 Faiblesses :

 Faible nombre de villages → représentativité ? Ok échelle micro et besoin 
du programme mais PAS pour tout le cercle de Kita.
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Résultats comparés entre HEA

 HEA Save the Children à Kolondébia, même zone de 
moyen d’existance (Agricole/coton/fruit : classification 
nationale)

 Même Profil/tendances mais avec des différences de 
niveaux

 Groupes socio-économiques : 
• 3 classes économique : Pauvre; Moyen; Riche >< 4 (Kolondébia)

• Majorité de pauvres dans les 2 cas (57 % à Kita) .

• Pauvre avec 4 fois moins de terre que les Riches (7 à 10 fois < à 
Kolondébia) 

• Profil « + pauvre » à Kita versus Kolondébia : 2 fois - de terre, -
bétail,- Equipement pour toutes les catégories mais ménage 
moins grand
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Caractéristiques

Kita

Kolondébia
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Source de Nourriture

Kita : Kolondébia

Importance des achats pour les pauvres : (37 % Kita >< 27 % 

Kolondébia; < 10 % pour Nantis)

5 à 6 mois d’auto-conso  pour P >< + de 12 mois pour R à 

Kita
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Revenus

Kita Kolondébia

* Riche = 10 fois celui des Pauvres, 250 000 F (idem mais taille ménages > à 

Kolon.→ - revenu/pers)

250 000 F/12 (15) personnes >< 2,5 M°/22 (32) personnes 

* Importance de la vente des productions : > 50 %

2 fois plus de MO agricoles, d’exode (37 %) et Revenu via GRN pour les 

pauvres >< bétails (épargne) pour Moyen et Riche
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Profil de dépense

Kita Kolondébia

Kita : les Pauvres dépensent plus (> 60 %) dans leur nourriture de base 

alors que les riches et les moyens investissent plus dans les intrants et 

les transports pour l’exode (nourriture = 12 % pour M et < 5 % pour N



13 juin 2011

Et par rapport à l’enquête socio-économique 
réalisée

 Enquêtes ménages anonymes et aléatoire avec 7 % population dans 12 
des 23 villages
Pas exactement les mêmes critères/catégories d’analyse des revenus et 
des dépenses mais HEA confirme et détaille par catégorie :

• Importance de la vente des productions agricoles et Anmx mais HEA fait + 
ressortir les stratégies de revenus/activités des pauvres

• Importance des dépense de nourriture 21 % en moyenne or HEA va de < 5 % à 
65 %, 

Autres analyses + Spécifiques dans enquêtes : 
• Typologie des productions agricoles ( H, CS, Anmx) et utilisation

• Distinction des revenus agricoles entre Hivernage, maraichage et Animaux

• Importance des intrants (reste une priorité)

• Poids et impact coton culture qui améliore les revenus et le profil des 
dépenses: - nourriture,+ d’intrants, + de santé/éducation mais aussi + 
remboursement de dettes (Intrants)

• Typologie migration temporaire et permanente

• SDAM/SDAI et MAHFP (mois d’approvisionnement alimentaire adéquat)

→ les revenus élevés ne sont pas garants d’une plus grande diversité 
alimentaire. Les facteurs de la diversité alimentaire sont donc multiples 
(comportement/éducation, autres) et leurs interactions complexes.
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Conclusion et utilisation HEA :

Enquêtes socio-économique (quantitatif) et HEA (qualitatif) se complètent 
mais 

HEA permet :
 une connaissance/compréhension plus fine des sources de nourriture, 
des recettes, dépense par catégorie de richesse (>< Enq. Socio-écono qui 
donne une image moyenne cachant le poids des pauvres et TP, les disparités 
importantes et les spécifités des profils de Revenus/dépenses);

 Scénari des chocs

 Adapter les actions et l’approche pour améliorer l’impact directs et 
indirect sur économie des pauvres p/r aux axes d’intervention du 
programme:

o Améliorer les productions (base et qualité) et les revenus

o Eviter aux pauvres le cercle vicieux de l’endettement/ bradage 
des récolte via le warrantage

 Vérifier le ciblages des plus pauvres dans les actions du programme 

Préalable de motivation → limite d’implication des plus pauvres (qui 
courent derrière les activités secondaires pour assurer la nourriture)

 Affiner le ciblage et identifier des actions/ mesure 
d’accompagnement spécifiques

 Mesurer l’impact du programme plus spécifiquement pour les groupes 
les plus pauvre (OMD1)
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Merci de votre attention


