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I. Contexte et justification 

 

Le cadre d’analyse HEA (Household Economy Approach ou Analyse de l’Economie des 
Ménages en français) est utilisé depuis plus d’une dizaine d’année dans le sahel pour répondre 

à de nombreuses questions relatives à l’économie des ménages ruraux.  
Basé principalement sur des méthodes participatives de collecte d’informations, le cadre 

d’analyse HEA permet de décrire et de comprendre les moyens par lesquels les ménages 
ruraux accèdent à leur nourriture et à leurs revenus et comment ils priorisent leurs dépenses en 
matière d’alimentation, mais aussi de santé, éducation, etc... Il permet de comprendre les 

barrières financières empêchant les ménages les plus pauvres d’accéder à une alimentation 
minimum et aux services sociaux de base. En améliorant la connaissance des acteurs du 

développement sur les zones de moyens d’existence et les ménages les plus à risque, 
l’Analyse de l’économie des ménages (HEA) au Sahel permet d’identifier les principaux 
déterminants socio-économiques de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. 

 
Le Tchad compte au total neuf (09) zones de moyens d’existence et 17 profils HEA réalisés 

dans huit (08) de ces zones. Certaines zones restent non analysées pour des raisons de 
disponibilité financière et/ ou de manque de ressources humaines compétentes. 
 

Un groupe de travail (GT HEA) a été mis en place au sein du SISAAP et est chargé entre 
autres de former les acteurs humanitaires et de développement sur l’approche HEA. 

  
Dans le cadre du renforcement du dispositif d’analyse HEA dans le pays, le cluster sécurité 

alimentaire envisage d’organiser une formation des acteurs sur le cadre d’analyse HEA. Cette 

formation est prévue du 14 au 18 mars 2017 à N’Djamena et sera réalisée par les experts du 

GT HEA. Une trentaine d’agents des organisations et institutions intervenant en sécurité 

alimentaire y seront conviés. 

II.  Objectifs de l’atelier 

 
L’objectif est de renforcer les connaissances des acteurs notamment les membres  de Cluster 
sécurité alimentaire  et  du groupe de travail HEA sur l’approche HEA. 

 
Il s’agira spécifiquement d’outiller les acteurs de la sécurité alimentaire en techniques de 

collecte de données de référence en utilisant les outils HEA conçus à cet effet et de les rendre 
capable de réaliser des profils HEA au Tchad. 

III. Résultats attendus 

 
A l’issu de cet atelier, une trentaine d’acteurs formés seront capables de participer à une phase 
pratique des études de référence avec l’approche HEA. 

IV. Méthodologie 

 
L’atelier de formation se déroulera sous forme de présentation théorique avec des études de 

cas pour étayer. 
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V. Lieu et durée de la formation  

 
L’atelier se déroulera à N’Djamena dans un espace approprié pour ce type de formation, du 

14 au 18 mars 2017. Le lieu retenu sera communiqué aux participants retenus, le plus tôt que 
possible. 

VI. Organisation pratique de l’atelier 

1.  Administration et Logistique  

La FAO prendra en charge l’organisation générale de la formation sur les 5 jours (14 au 18 
mars 2017). Les participants auront droit aux pauses – café et un déjeuner par jour. 

 
Les participants venant du terrain préfinanceront leur transport et seront remboursés par la 
FAO. Ils recevront aussi un per diem journalier suivant les grilles en vigueur à la FAO. 

 

2. Matériels  

Le matériel de formation sera fourni par la FAO. 

3. Modalités de participation 

Les participants seront au nombre de trente (30). Les personnes intéressées à participer à cette 

formation sont priées d’envoyer leur candidature en ligne à travers le lien Internet suivant : 
https://goo.gl/forms/2smKHkN9IkVQ2LIA2  

 
Les candidats n’ayant pas accès à Internet peuvent imprimer et remplir la fiche de candidature 
en annexe à ces TDRs. 

 
Les candidatures doivent parvenir à l’équipe du cluster sécurité alimentaire au plus tard le 

lundi 06 mars à 15 heures précises . 

4. Contacts de l’équipe du Cluster Sécurité alimentaire  

  

5. Annexe 

Fiche de candidature pour les candidats n’ayant pas accès à Internet. 

https://goo.gl/forms/2smKHkN9IkVQ2LIA2

