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Priorisation des Sous-préfectures



Résultats Cadre Harmonisé – Mars 2019



Etape 1- Priorisation des départements en phase 3-5 du Cadre Harmonisé

Phase: 3-4: Cadre Harmonisé

Prevalence insecurite
alimentaire (A): 0 a 15% = 0 
/ 15 a 30% = 1 / 30 a 50% = 
2 / 50 et plus = 3 

MAG (B): moins de 5% = 0 / 
5 a 10% = 1 / 10 a 15% = 2 / 
15 et plus = 3

Niveau des prix moyenne 
quinquennale (C ): inferieur a la 
moyenne (<5%) = 0 / moyenne (-5% à 
+5%) = 1 / supérieur (>5% )= 2

Variation des Termes de 
l'Echange (D) : inferieur a la 
moyenne (- à -5%) = 0 / 
moyenne (-5% à +5%) = 1 / 
superieur (+5% à +)= 2

Score : IAG + MAG + Prix + 
TDE

Score : IAG + MAG + Prix

Score : IAG + MAG + TDE

Score de 
priorisation/département 

A+B+C+D



Résultats de la priorisation des départements en phase 3 à 5- Cadre Harmonisé

Region Departement

Total 

population in 

Phase 3 to 5 per 

department

Total 

population 

in Phase 3 to 

5  per region

CH 

phase
% Priority 

Plan per 

department 

Plan per 

region 

BEG Sud 14,060 2 7% 2 14,060

BEG Ouest 3,843 2 5% 2 3,843

BEG Nord 19,355 3 22% 1 19,355

Kanem 17,419 2 5% 2 17,419

Nord Kanem 7,758 2 6% 2 7,758

Wadi-Bissam 10,149 2 8% 3 10,149

Mamdi 49,641 3 22% 1 49,641

Wayi 68,949 3 23% 1 28,949

Fouli 13,277 3 25% 1 13,277

Kaya 13,222 3 23% 1 13,222

BEG 37,258 37,258

KANEM 35,326 35,326

LAC 145,089 105,089



Etapes 2- Sélection des sous-préfectures prioritaires dans les départements prioritaires

1. Lister les sous-préfectures des départements prioritaires;

2. Réaliser la classification de la vulnérabilité par sous-préfecture en utilisant les données 
ménages collectées lors ENSAM: MEB, Stratégie de survie, score de consommation 
alimentaire)

3. Discuter en groupe les critères de vulnérabilité pertinents selon la zone agro-
écologique (Sud, Sahel Est, Sahel Ouest, Sahel Centre)

4. Prioriser les critères de vulnérabilité discutés- le vote peut être un moyen simple pour 
valider les critères les plus importants

5. Attribuer un score de pondération à chaque critère

6. Etablir un score global pour chaque sous-préfecture

7. Organiser les sous-préfectures par ordre décroissant (du plus haut au plus faible)-
Score élevé= sous-préfecture prioritaire



Classification de la vulnérabilité par sous-préfecture en utilisant les données ménages collectées lors ENSAM: MEB, 
Stratégie de survie, score de consommation alimentaire)

Consommation alimentaire 
(FCS)

o Pauvre

o Limite

o Acceptable

Risque élevé d’utilisation des stratégie de 
survie (LCS)

o Crises: enlever les enfants de l’école,, consommer 

les cultures immatures, avoir vendu des biens 

productifs, 

o Urgences: envoyer les membres du ménages 

mendiés, vendre des parcelles, vendre les mères 

femelles reproductrices

Vulnérabilité économique 
(MEB)

o En dessous du MEB alimentaire 
(très pauvre)

o Entre MEB alimentaire and 

MEB (pauvre)

o Au dessus du MEB (non pauvre)



Priorisation des sous-préfectures- Utilisation des Critères 

Priorité

Critère (A) Critère (B) Critère (C)

Critère (D) Critère (E) Critère (F)

Critère (G) Scoring = A+B+C+D+E+F+G



Critères importance

Proportion de ménages dirigés par une femme
Les sous-préfectures avec une proportion élevée de ménages ayant comme chef une femme sont  plus affectées par l’insécurité 
alimentaire.

Pourcentage de ménage avec  présence 
d'enfants de 0 a 23 mois

C’est une tranche de la population la plus fragile et généralement la plus touchée par les problèmes nutritionnels et alimentaires. Les
sous-préfectures avec une proportion élevée de ménages qui comptent plus d’enfants de moins de deux ans sont davantage exposés à
l’insécurité alimentaire.

Pourcentage de ménage avec des Femme 
enceintes et allaitantes 

Les sous-préfectures avec une proportion elevée de ménages ayant rapporté la présence de femmess enceintes et allaitantes sont  plus 
affectées par l’insécurité alimentaire.

Pourcentage de ménage avec présence 
d'enfants de 24 a 59 mois

C’est une tranche de la population la plus fragile et généralement la plus touchée par les problèmes nutritionnels et alimentaires. Les
sous-préfectures avec une proportion élevée de ménages qui comptent plus d’enfants de moins de cinq ans sont davantage exposés à
l’insécurité alimentaire.

Taille de ménage moyen
c’est le nombre de personnes que compte le ménage ; elle indique le nombre de bouches à nourrir. Les sous-préfectures avec une
proportion élevée de ménages de grande taille seront davantage en insécurité alimentaire notamment quand la proportion de
population dépendante augmente.

Nombre moyen  d’ovins
La possession d’animaux d’élevage en petit nombre est caractéristique des pauvres. les sous-préfectures avec une forte concentration de 
ces types de ménages sont également les plus vulnérables. 

Nombre moyen  de caprins
La possession d’animaux d’élevage en petit nombre est caractéristique des pauvres. les sous-préfectures avec une forte concentration de 
ces types de ménages sont également les plus vulnérables. 

Nombre moyen  de bovins
La possession d’animaux d’élevage en petit nombre est caractéristique des pauvres. les sous-préfectures avec une forte concentration de 
ces types de ménages sont également les plus vulnérables. 

Nombre moyen  de camelins
La possession d’animaux d’élevage en petit nombre est caractéristique des pauvres. les sous-préfectures avec une forte concentration de 
ces types de ménages sont également les plus vulnérables. 

Superficie moyenne emblavée
L’on regarde aussi bien la superficie agricole utile (surface cultivée) que la totalité des terres possédée par le ménage et les cultures
pratiquées (la rentabilité par surface donnée pouvant énormément varier suivant la culture). Dans les sous-préfectures, où la population
est essentiellement agricole, la terre a une importante fonction sociale et économique.

Nombre moyen d’actifs
Machine à coudre, outils agricoles (houe, hache etc.), Charrette, Moulin, Bicyclette ou moto, Radio, Matériel de pêche, Matériel de 
chasse (fusil), téléphone portable, bœufs, chèvres, moutons, lapins, porcs, volaille. Globalement, la possession de biens a un effet positif 
sur la sécurité alimentaire. 

Pourcentage de ménage avec  présence 
personnes âgées

Les personnes âgées sont de fait vulnérable dans les zones rurales, notamment quand elles ne sont prises en charge par d'autres actifs. 
Dans les sous-préfectures où les jeunes migrent et laissent une forte présence de ménages dirigés par des personnes âgées, la 
vulnérabilité est généralement élevée.

Ratio de dépendant Il indique le rapport entre les personnes actives et les dépendants. Les sous-préfectures où ce ratio est élevé sont plus vulnérables



Critères Scoring
Proportion de ménages dirigés par une femme Si < moyen département, =1; si >= moyen département, =3 

Pourcentage de ménage avec  présence d'enfants de 0 a 23 mois Si < moyen département, =1; si >= moyen département, =3 

Pourcentage de ménage avec présence d'enfants de 24 a 59 mois Si < moyen département, =1; si >= moyen département, =3 

Taille de ménage moyen Si < moyen département, =1; si >= moyen département, =3 

Nombre moyen  d’ovins Si < = moyen département, =3; si > moyen département, =1

Nombre moyen  de caprins
Si < = moyen département, =3; si > moyen département, =1

Nombre moyen  de bovins
Si < = moyen département, =3; si > moyen département, =1

Nombre moyen  de camelins
Si < = moyen département, =3; si > moyen département, =1

Superficie moyenne emblavée
Si < = moyen département, =3; si > moyen département, =1

Nombre moyen d’actifs (potentiellement actifs) Si < = moyen département, =3; si > moyen département, =1

Pourcentage de ménage avec  présence personnes âgées Si < moyen département, =1; si >= moyen département, =3 
Ratio de dépendant Si < moyen département, =1; si >= moyen département, =3 



EXEMPLE dans SPSS: Resultats de la priorisation des sous-prefectures  (ex- zone Est)

Femme

Presence 

enfant de 0 

a 2 ans

Presence 

enfant de 0 

a 5 ans

Presence 

de 

personnes 

âgées (60 

ans et +) Bovin Ovin Caprin Camelin

Taille de 

menage

Personne 

active

Ratio de 

dependanc

e

Am-Zoer 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 21

Arada 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3 19

Biltine 1 1 1 3 1 3 1 3 3 1 3 21

Mata 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 31

Guereda 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 3 25

Kolonga 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 15

Serim-Birké 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3

25

Megri Matadjana 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 21

Dougouba 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1

15

Iriba 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 27

Ourba 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 27

Tiné-

Djagarab

1 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1

19

Zone est Biltine

Dar Tama

Iriba



Prendre une décision finale sur les sous-préfectures prioritaires 

Cette priorisation des sous-préfectures peut être améliorée:

1. Réduire le nombre des critères démographiques;

2. Faire la priorisation des sous-préfectures à l’intérieur de chaque département;

3. Tenir compte des groupes de moyens d’existence, notamment le petit commerce dans le
choix des critères;

4. Comparer cette priorisation et l’analyse de la vulnérabilité en prenant en compte les 3
indicateurs suivants: MEB, risque de stratégie négative, consommation alimentaire;

5. Discuter, adapter et valider cette priorisation pendant la consultation avec les autorités et
les services techniques avant l’identification des cantons, des villages et des ménages;

6. Partager la liste finale des sous-préfectures, cantons, villages validés par les autorités
locales et les communautés.



Etapes du ciblage



Etape 1: Consultation 
autorités locales & 
services techniques

Etape 2: Etablissement 
des listes par les 

communautés/ comité 
de ciblage

Etape 3: Définition, 
validation des  des 

critères

Etape 4: Application des 
critères /consolidation 

des résultats des 
travaux de groupes

Etape 5: Catégorisation 
des ménages

Etape 6: Vérification des 
listes sur la base de la 

catégorisation obtenue 
en appliquant les 

critères

Etape 7: validation des 
listes en assemblée 

villageoise

Etape 8: Rédaction du 
rapport du ciblage



Etape 1: Consultation autorités locales & services techniques/comité de ciblage

Actions a prendre

Organiser une rencontre avec les autorités et services techniques (niveau Reg, Depto, SP) pour les informer sur le 
processus de mise en œuvre
Elaborer et signer les FLAs

Former les partenaires étapes de mise en œuvre

Etablir un calendrier/feuille de route de mission dans les villages

Superviser la mise en place calendrier/feuille de route de descendre aux villages

Informer les chefs de village et qu'ils ne sont pas part des bénéficiaires

Assembler les villages (attention : tous le monde présente)
Informer sur l'objective du rencontre

Mettre en place deux comités des informateurs clés (attention : représentation des femmes)

Mettre en place des comités des gestion des plaintes  (attention : représentation des femmes)



Etape 2: Etablissement des listes par les communautés et comités de ciblage

Actions a prendre

Informer les informateurs sur leurs rôles et responsabilités

Orienter les informateurs sur le concept de ménage

Demander aux informateurs clés de fournir la liste des tous les ménages

Fournir la liste



Etape 3: Définition, validation des  des critères

Actions a prendre

Présenter les critères et l'expliquer aux informateurs clés

Diviser les informateurs en 2 groupes

Discuter en groupes sur la catégorisation des ménages en groupes socioéconomiques

Valider et appliquer les critères de vulnérabilité



Etape 4: Application des critères /consolidation des résultats des travaux de groupes

Actions a prendre

Réunir les deux groups et discuter

Consolider la catégorisation socioéconomique et les critères de vulnérabilité



Etape 5: Vérification des listes sur la base de la catégorisation obtenue en appliquant les critères

Actions a prendre

Présentation des résultats a l’assemble générale

Amendement et validation de la liste conformement aux criteres



Etape 6: Vérification

Actions a prendre

Convoquer la village

Présenter les résultats

Informer a l'assemblée sur le rôle du comite des plaintes

Vérifier l'inclusion et l'exclusion / adresser les réclamations

Voter sur l'approbation de l'exercise

Vérifier porte a porte les ménages p et tp

Dépister et référer tous les enfants 6-23 mois et FEFAs (jaune et rouge)

Dépister les ménages Pauvre et Très Pauvre

Enregistrer les FEFAs et enfants 6-23 mois (vert), et menages p et tp

Remiser les cartes des beneficiares et des rations

Guider les pc dans les ménages

Vérification des erreur inclusion



Etape 7: Validation des listes en assemblée villageoise

Actions a prendre

Convoquer la village

Présenter les résultats

Adresser les plaintes (noter, systématiser, répondre)

Proclamer des résultats

Remiser une copy de la liste au chef de village

Remiser un procès verbal au chef de village



Etape 8: Rédaction du rapport du ciblage

Actions a prendre

Remplir la fiche de synthèse

Etablir des procès verbaux

Elaborer rapport de ciblage de village

Présenter les résultats aux autorités



Critères de ciblage des ménages



N Critères Justification Sahel  
Est

Sahel 
Ouest 

Sahel 
centre 

Sud

1 Ménage dirigé par une femme
Les ménages ayant comme chef une femme sont généralement plus affectés par 
l’insécurité alimentaire.

X X X 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 X X 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 X X X

4
Taille de ménage de  7  personnes et 
plus

C’est le nombre de personnes que compte le ménage ; elle indique le nombre de 
bouches à nourrir. Les ménages de grande taille seront davantage en insécurité 
alimentaire notamment quand la proportion de population dépendante augmente.

X X X

5
Ménage ayant  - de 5 têtes des  petits 
ruminant  

La possession d’animaux d’élevage en petit nombre est caractéristique des pauvres. les 
sous-préfectures avec une forte concentration de ces types de ménages sont également 
les plus vulnérables. 

X X X X

6
Ménage n’ayant  pas  ou moins de 0.5 
hectare

L’on regarde aussi bien la superficie agricole utile (surface cultivée) que la totalité des 
terres possédée par le ménage et les cultures pratiquées (la rentabilité par surface 
donnée pouvant énormément varier suivant la culture). Dans les sous-préfectures, où la 
population est essentiellement agricole, la terre a une importante fonction sociale et 
économique. 

X X X X

7 Ménage n’ayant pas d’actifs productifs

Machine à coudre, outils agricoles (houe, hache etc.), Charrette, Moulin, Bicyclette ou 
moto, Radio, Matériel de pêche, Matériel de chasse (fusil), téléphone portable, bœufs, 
chèvres, moutons, lapins, porcs, volaille. Globalement, la possession de biens a un effet 
positif sur la sécurité alimentaire. 

X X X X

8

Ménage a besoin spécifiques ( avec  
présence des  personnes âgées, 
malades, handicapes)

Les personnes âgées sont de fait vulnérables dans les zones rurales, notamment quand 
elles ne sont prises en charge par d'autres actifs. Dans les sous-préfectures où les jeunes 
migrent et laissent une forte présence de ménages dirigés par des personnes âgées, la 
vulnérabilité est généralement élevée

X X X X



N Critères
Criteres Pertinent  

Absolu
Criteres Pertinent  

secondaire
Ponderation

1 Ménage dirigé par une femme X 2

2 Présence d'enfants de 6 a 59 mois X 1

3
Ménage avec des Femme enceintes et 
allaitantes 

X 1

4 Taille de ménage de  7  personnes et plus X 1

5
Ménage ayant  - de 5 têtes des  petits 
ruminant  

X 2

6 Ménage n’ayant  pas  ou moins de 0.5 hectare X 2

7 Ménage n’ayant pas d’actifs productifs X 1

8
Ménage a besoin spécifiques ( avec  présence 
des  personnes âgées, malades, handicapes)

X 1


