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Cadre analytique HEA

Le cadre se base sur la combinaison de deux 
types d’information:

Données de référence
sur les moyens d’existence 

(Contexte)

Données
de surveillance 

(Changements )

+

Analyse continue de la situation et 
des besoins d’intervention (Résultat)
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Cadre analytique

référence + choc + réaction = résultat final

Exemple d’un aléas:
Échec de récolte de 50%

Stratégie d’adaptation:
Membre du ménage migre pour travail

Composantes du cadre analytique

Dans la pratique l’analyse se fait en 6 étapes:

base de référence              +      aléas         +      réaction      = résultat final
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Niveau

Cercle/region

Village

Menages

Interview
Zonage/Référenciel

Flux des échanges/Marché

(Form 1 & 2)

Découpage socio économique

(Form 3)

Quantification des stratégies de 
moyens d’existence

(Form 4)

But

� Vérification des limites de la ZME
� Selection des villages 
� Planning et détermination de AR

� Determiner les critéres de 
différenciation

� Etablir les % par groupe
� Entretien communautaire avec PR

� Quantifier les stratégies de ME et 
les shémas de dépenses

� Quantifier l’expansibilité des 
sources

Qu’est ce qui est attendu à chaque étape?

PROFIL DE REFERENCE HEA ML03: 
Boucle du niger riz et peche
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o La proportion de ménages 
pauvres est estimée à 59% soit 
40% de la population totale de 
la zone;

o Les nantis et les moyens  qui 
représentent respectivement  
14 et 27% des ménages 
exploitent 75% des terres ,

o Pour les gros ruminants la 
quasi-totalité est entre les 
mains des groupes moyens et 
nantis;

o Les ménages pauvres et très 
pauvres ne détiennent que 18% 
des petits ruminants.
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% Couverture annuelle en Kcal 

o Les ménages très pauvres et pauvres
n’arrivent pas à couvrir leurs besoins
énergétiques sans l’aide alimentaire qui
couvre respectivement 21 et 16% de leurs
besoins annuels en Kcal;

o Les paiements en nature, le marché et
l’aide alimentaire sont les principales
sources de nourriture des ménages
pauvres et très pauvres;

o Malgré les énormes potentialités
agricoles de la zone , la contribution de la
propre production à la couverture des
besoins énergétiques demeure faible pour
les TP(15%) et Pauvres (26%);

o La production agricole est
essentiellement basée sur le riz de
submersion , seul les ménages moyens et
nantis font des cultures rentes de faible
intensité.
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o Une grande disparité dans les revenus
des différents groupes. Les nantis gagnent
8 fois plus que les très pauvres , 5 fois plus
que les pauvres et 2 fois plus que les
moyens;

oL’auto emploi et la main d’œuvre
agricole constituent les principales
stratégies de moyens d’existences des
ménages pauvres et très pauvres;

oLe revenu des plus pauvres est fortement
dépendant de l’emploi généré par les
nantis;

o La pêche, tout comme l’exode sont des
sources de revenu non négligeables
surtout pour les ménages pauvres et très
pauvres;

o Contrairement aux ménages pauvres, les
ménages moyens et Nantis tirent
l’essentiel de leurs revenus de la vente du
bétail et du petit commerce
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% Revenu annuel en Fcfa

o Pour tous les groupes socio économiques, le revenu annuel par capita est en dessous
du seuil de pauvreté national. Avec respectivement un revenu annuel de 44 942 et
56 600 Fcfa par personnes et par an, les ménages pauvres et très pauvres sont très
loin du seuil de pauvreté national qui est environ 175000;
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Dépenses annuelles en valeur relative o Très forte dépendance des ménages
pauvres et très pauvres du marché
(environ 50%), ce qui accentue leur
vulnérabilité à la hausse des prix;
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Dépenses annuelles en valeur 

absolue CFA)

o Contrairement aux ménages très pauvres 
et pauvres qui dédient la quasi totalité de 
leurs revenus à l’achat alimentaire, les 
ménages nantis consacrent une partie  de 
leurs revenus à l’achat d’intrants de 
production.

o La zone ML03 est souvent sujette à des chocs dont les plus importants sont entre 
autres:
� Irrégularité des pluies;

�Mauvaise conjugaison entre la pluviométrie qui assure la germination du riz et la 
crue qui assure sa croissance;

� Attaque des oiseaux déprédateurs  et poissons rhizophages
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o Le suivi régulier de ses
sources essentielles
permettra d’anticiper ou
de mitiger les effets
négatifs des chocs;

o Le suivi de ces
paramètres permet
d’alimenter les analyses
prédicatives sur les
capacités d’accès à la
nourriture et au revenu
des ménages;

o Renforcer la maitrise de l’eau afin de permettre aux plus vulnérables de 

diversifier leurs sources de revenu;

o Promouvoir le développement de chaines valeurs;

o Mettre en place des mécanismes de commercialisation de la productions 

des unités de transformation laitière.

o Faciliter l’accès des producteurs aux matériels adaptés et aux intrants agricoles

o Renforcer la mise en œuvre des techniques de conservation, transformation 

accessibles à tous pour les produits agricoles;

o Améliorer la couverture zoosanitaire dans la zone;

o Appuyer le programme de pisciculture dans la zone; ce qui contribuera à la 

formation de revenus et à l’amélioration de la consommation alimentaire des 

ménages

Recommandations 
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PROFIL DE REFERENCE HEA ML02: Zone 
pastorale Nomade et transhumance

Proportion relative (%) 
des ménages

Taille de 
ménage

Surface cultivée 
(ha)

Bétail Autres biens 

Très pauvres 7 0
Ovins (2), Caprins (5), Ane 

(0 à 1) et volailles (5)
Néant

Pauvres 10 0
 Ovins (8), Caprins (14), 
Ane (2) et volailles (6)

Néant

Moyens 15 0,5
Camelin (4) Bovins (25), 
Ovins (30), Caprins (50), 

Ane (3) et volailles (3)
Moto (0 à 1 ), 

Nantis 20 0,6
Camelin (20) Bovins (65), 
Ovins (60), Caprins (100), 

Ane (8) et volailles (2)

   Charrette (0 à 1),          
Moto (1) 

15
%

32
%

33
%

20
%
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o Les pauvres représentent
53% des ménages soient
38% de la population ne
possèdent que 9% des gros
ruminants et 15% des petits
ruminants;

o Les moyens qui
représentent 32% des
ménages détiennent 23%
des gros ruminants et 34%
des petits ruminants;

o Les Nantis représentant
15% des ménages soient
24% de la population
possèdent 68% des gros
ruminants et 49% des petits
ruminants;
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% Couverture annuelle en Kcal 

o L'aide alimentaire a significativement augmenté, ce qui a permis aux ménages pauvres de
couvrir entièrement leur besoin annuel en Kcal;

o Le recours à la cueillette a également beaucoup contribué à la couverture des besoins
annuels en Kcal;

o Cependant, l'apport des produits du bétail a relativement baissé du fait de la réduction
des aires de pâturage (insécurité)
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o L’impact de la crise a amené les ménages à diversifier leurs sources de revenu, ce qui justifie 
l’élargissement du petit commerce à tous les groupes de richesse et l’apparution de nouvelles 
sources comme les crédits et les transferts monétaires;

o L'apport de la vente des animaux a nettement augmenté pour les Pauvres et est resté stable 
pour les Nantis qui seraient probablement du aux programmes de redistribution du bétail 
effectués en faveur des couches les plus vulnérables ces dernières années;

o Le revenu par capita est en dessous du seuil de pauvreté nationale(175 513) excepté pour 
les nantis
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o Il y a une forte dépendance du marché pour les tous les groupes socio économiques 
particulières les ménages pauvres;

o Les ménages pauvres consacrent plus de la moitié de leurs revenus à l’achat de 
nourriture, ce qui limite leurs capacité d’investissement,

o Les capacités d’investissement des ménages nantis sont nettement supérieures 
comparativement aux autres groupes socioéconomiques

Dépenses annuelles en valeur relative

o Renforcer les actions de résilience en faveur des ménages les plus 

vulnérables (redistribution de bétail, cash transfert, cash for work ou 

Food for work …);

o Aménager  et renforcer les équipements pastoraux (points d’eau, 

parcours, parcs de vaccination …;

o Renforcer les capacités des organisations d’éleveurs en techniques 

d’embouche & de transformation des produits laitiers;

o Créer des unités de collecte & de transformation de lait,

o Améliorer l’accès aux ménages pauvres au crédit d’investissement 

communautaires ;

o Mettre en place des mécanismes de commercialisation de la productions 

des unités de transformation laitière.

Recommandations 
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PROFIL DE REFERENCE HEA ML11: ZME: 
Sud Maïs, coton et fruits

o Les pauvres représentent
52% des ménages soient
37% de la population ne
possèdent que 19% des
superficies cultivées, 10% des
petits ruminants et 1% des
gros ruminants;

o Les moyens qui
représentent 30% des
ménages détiennent 29% des
terres cultivées, 37% des
gros ruminants et petits
ruminants;

o Les Nantis représentant
20% des ménages soient
30% de la population
possèdent 52% des terres et
des petits ruminants et 62%
des gros ruminants.

Proportion relative (%) 
des ménages

Taille de 
ménage

Surface cultivée 
(ha)

Bétail Autres biens 

Très pauvres 10 3 Caprins (3),  volailles (15) Velo (1)

Pauvres 15 6
Bovins (0 à 1), Ovins (2), 

Caprins (3), Ane (0 à 1) et 
volailles (20)

Charrue (1),  Velo (1) 

Moyens 20 14
Bovins (19), Ovins (13), 
Caprins (19), Ane (2) et 

volailles (25)

Charrue (2),    
Charrette (1),          

Moto (1 ), Velo (3) , 
Télé (1)

Nantis 30 25
Bovins (30), Ovins (20), 
Caprins (24), Ane (2) et 

volailles (30)

Charrue (3),    
Charrette (1),          

Moto (2), Velo (3), Télé 
(1)
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o Toutes les catégories socioéconomiques parviennent à couvrir leurs besoins énergiques
minimum sur la base des 2100 kcal en année de référence

oLa propre production agricole couvre plus de 95% des besoins énergétiques annuel en kcal
pour les ménages Nantis;

o Les dons de céréales et les paiement en nature constituent une source alimentaire non
négligeable pour les ménages pauvres;

% Couverture annuelle en Kcal 
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o Le bon cours du coton et des différents produit ont permis au ménages une nette
amélioration de leur niveau de revenu;

o L'apport de la vente des animaux a nettement baissé pour les Nantis et les moyens avec les
revenu générés par la vente des récoltes particulièrement celle du coton;

o Le revenu par capita est en dessous du seuil de pauvreté nationale(175 513) pour toutes les
catégories socioéconomiques
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o Malgré la grande production agricole, les ménages pauvres font recours au marché pour
le combler leur déficit en denrées de base et les ménages nantis dans une très faible
mesure;
o Les ménages pauvres consacrent environ quarante pour cent de leurs revenus à l’achat de 
nourriture, 

o Les capacités d’investissement des ménages nantis sont nettement supérieures 
comparativement aux autres groupes socioéconomiques particulièrement sur la production 
agricole

Dépenses annuelles en valeur relative
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o Renforcer les actions de résilience en faveur des ménages 

vulnérables;

o Aménager  et renforcer les périmètres maraichers particulièrement 

pour les groupements de femmes et de jeunes; ;

o Renforcer les capacités des organisations de producteurs en 

techniques de transformation des produits locaux anacarde, 

mangue etc.;

o Améliorer l’accès aux ménages pauvres au crédit d’investissement 

communautaires ;

o Mettre en place des mécanismes de commercialisation des 

produits agricoles permettant un meilleur profit aux ménages; 

Recommandations 


