
LISTE DES CRITERES DE VULNERABILITE EN MILIEU URBAIN 

N Critères Justification NDJ 

1 
Ménage dirigé par 

une femme 

Les ménages ayant comme chef une femme sont généralement plus affectés 

par l’insécurité alimentaire. 
X 

2 
Présence d'enfants de 

6 a 59 mois 

C’est la tranche de la population la plus fragile et généralement la plus 

touchée par les problèmes nutritionnels et alimentaires. Les ménages qui 

comptent plus d’enfants de moins de cinq ans sont davantage exposés à 

l’insécurité alimentaire.  

X 

3 

Ménage avec des 

Femme enceintes et 

allaitantes  

Les femmes enceintes et allaitantes sont  plus affectées par l’insécurité 

alimentaire et sont ciblées pour des programmes spécifiques du PAM 
X 

4 

Ménage avec des 

personnes ayant un 

handicap (intégrer 

Covid19) 

Il s’agit des personnes qui pourraient être à la charge des autres peu 

importe leur âge, leur sexe 
X 

5 

Ratio de dépendance 

(croiser avec le niveau 

de revenu salarial) 

Nombre moyen de personnes potentiellement inactive à la charge de 

personnes potentiellement actives 
X 

6 
Ménage n’ayant pas 

d’actifs productifs 

Machine à coudre, outils agricoles (houe, hache etc.), Charrette, Moulin, 

Bicyclette ou moto, Matériel de pêche. Globalement, la possession de biens 

a un effet positif sur la sécurité alimentaire.  

X 

7 

Ménage qui exercice 

des activités 

génératrices de 

revenu 

Ménage exerçant du commerce de gros ou du petit commerce, ceux 

possédant des unités de production (moulin, boulangerie, etc.) 
X 

8 

Le score de 

consommation 

alimentaire du 

ménage 

Selon le score de consommation (pauvre, limite, acceptable), le niveau de 

vulnérabilité diffère 
X 

9 
Niveau endettement 

du ménage 

Le ménage peut avoir des dettes liées à l’alimentation, le paiement du loyer, 

la scolarité des enfants, etc 
X 

10 

Ménages ayant des 

personnes avec 

maladies chroniques 

(y compris Covid19) 

Il s’agit des personnes atteintes de Covid et mises en quarantaine (ces 

personnes peuvent avoir perdu leurs ressources ou leur emplois er être à la 

charge ou dépendre de quelques aides et aussi s’il y a des personnes à 

charge) 

X 



11 

Capacités du ménage 

à subvenir à ses 

besoins en santé 

Capacités des ménages à répondre aux besoins sanitaires quand une 

maladie survient dans le ménage,  
X 

12 
stratégie 

d’adaptations 

Capacités des ménages à s’adapter en répondant aux besoins subits en 

assurant leurs moyens d’existence 
X 

13 
Accès à l’eau potable 

du ménage 
Capacité du ménage en s'approvisionner en eau potable X 

14 
Accès à l’eau gratuit 

du ménage 
Capacité du ménage en s'approvisionner en eau gratuitement X 

15 

Logement de 

proprieté ou en 

location 

Le logement en location représente une vulnérabilité du ménage qui est 

obligé à payer le loyer chaque mois 
X 

16 
Nombre des pièces à 

coucher 

Le ratio nombre de pièces à coucher et nombre des personnes du ménage 

donne une vulnérabilité au ménage 
X 

17 
Capacité de payer le 

logement 
Ratio revenus du ménage et cout du loyer X 

18 
Typologie du 

logement 

La typologie du logement (en banco, en bric avec le toit en paille, avec le toit 

en tols) donne une vulnérabilité au ménage 
X 

19 
Environnement du 

logement 

L'environnement du logement (s'il y a électricité, le courant, si est inondé 

pendant la saison de pluies) donne une vulnérabilité au ménage 
X 

20 

Accès à l’éducation 

pour les enfants de 6 

à 16 ans 

L’accès à l’éducation est un critères de vulnérabilité du ménage X 

21 
Diversité alimentaire 

du ménage (HDDS) 
Diversité dans le régime alimentaire du ménage X 

 


