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Etude des synergies possibles entre  

La méthodologie de ciblage HEA et le Registre National Unique 

 

Contexte et Justification 

En 2015, quatre organisations (ACF-E, ACTED, CECI, Croix Rouge Sénégalaise) ont créé le Collectif 

pour le Renforcement de la Réponse à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sénégal – 

CORRIANS – afin d’améliorer l’harmonisation des interventions et la capitalisation des bonnes 

pratiques.  

En particulier, les membres du collectif ont amorcé un processus d’harmonisation de leur 

méthodologie de ciblage des ménages très pauvres et de leur système de redevabilité envers les 

communautés ciblées. Ces derniers ont adopté la méthodologie dite « HEA » (Household Economy 

Approach – Analyse de l’Economie des Ménages) qui permet d’obtenir des données de base sur les 

moyens d’existence des ménages répartis en quatre catégories socio-économiques (nantis, moyens, 

pauvres, très pauvres) dans une zone de moyens d’existence donnée. Dans la méthodologie HEA, la 

pauvreté est définie par la communauté au sein des différentes zones de moyen d’existence. Cette 

définition et conception de la pauvreté est donc intrinsèquement liée à l’insécurité alimentaire et à la 

vulnérabilité aux stress et aux chocs saisonniers.  

 

D’un autre côté, la Stratégie Nationale de Protection Sociale a été retenue comme un axe prioritaire 

par le Gouvernement du Sénégal et est actuellement en cours de révision. Une volonté existe pour 

que toutes les interventions en matière de protection sociale soient déployées sur la base d’un 

Registre National Unique (RNU), base de données de tous les ménages pauvres au Sénégal. 

L’ambition du RNU est que toutes les agences gouvernementales et les partenaires d’intervention 

puissent l’utiliser comme outil commun pour diminuer les coûts liés au ciblage, éviter les doublons et 

favoriser les synergies entre les différents secteurs d’intervention. Le RNU utilise de son côté une 

méthodologie combinée entre approche communautaire et un questionnaire d’enquête unique 

comprenant des indicateurs de pauvreté standard définis au niveau national. Une base de données 

est établie et chaque partenaire d’intervention peut utiliser le RNU pour sélectionner les 

bénéficiaires les plus nécessiteux par rapport aux objectifs spécifiques du programme mis en œuvre. 

 

Dans le cadre du projet de réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages très 

pauvres financé par ECHO en 2016, les membres de CORRIANS souhaitent mener une étude des 

synergies possibles entre la méthodologie de ciblage HEA et le Registre National Unique. 

 

Lieu et durée 

Lieu : L’étude se déroulera au Sénégal, en capitale et sur le terrain, dans une zone de programmes 

pour ACF, ACTED/CECI et CRS (Matam, Ranérou et Tambacounda) 

Durée : La consultance est estimée pour une période de 50 jours répartis sur 5 mois.  

Période du travail : Juin-Octobre 2016 

 

Objectifs spécifiques et questions de l’étude 

1. Déterminer les taux de recoupement et de coïncidence entre les listes HEA et RNU. 

o Quel est le taux de recoupement et de coïncidence les listes HEA et RNU ? 

o Y a-t-il des éléments statistiques (indicateurs) qui expliquent les divergences ? 

o Y a-t-il des éléments dans les processus communautaires qui expliquent les 

divergences ? 
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o Comment peut-on améliorer les taux de recoupement et de coïncidence pour 

pouvoir réaliser la méthodologie HEA à partir du RNU ? 

o Le pourcentage de ménages de la population totale enquêté dans le RNU est-il 

suffisant pour réaliser un ciblage HEA à partir du RNU ? 

 

2. Comparer l’efficacité des deux méthodologies par rapport aux indicateurs de pauvreté et de 

vulnérabilité. 

o Les ménages du RNU sont-ils les ménages les plus pauvres économiquement ? Si 

non, pourquoi ? 

o Les ménages du RNU sont-ils les ménages les plus vulnérables à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle ? Si non, pourquoi ? 

o Les ménages du HEA sont-ils les ménages les plus pauvres économiquement ? Si non, 

pourquoi ? 

o Les ménages du HEA sont-ils les ménages les plus vulnérables à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle ? Si non, pourquoi ? 

o Quels sont les principaux déterminants des erreurs d’inclusion et d’exclusion des 

deux méthodologies ? Comment au mieux prévenir et corriger ces erreurs 

d’exclusion et d’inclusion ? 

o Y a-t-il une corrélation entre les ménages pauvres économiquement et les ménages 

vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ? Si non, pourquoi ? 

 

3. Etudier la faisabilité d’un ciblage HEA à partir du RNU et, à l’inverse, d’une mise à jour du 

RNU par les acteurs de ciblage HEA. 

o Est-il possible de réaliser un ciblage basé sur la méthodologie HEA à partir du RNU ? 

o Y a-t-il des indicateurs manquant dans le questionnaire unique RNU pour faire un 

ciblage HEA à partir du RNU ? 

o Le RNU perçoit-il suffisamment les chocs pour permettre de faire un ciblage sensible 

aux aléas ? 

o Les processus communautaires de la méthodologie de ciblage HEA et de la pré-

sélection du RNU sont-ils compatibles ? Quels sont les processus divergents et peut-

on les harmoniser ? 

o Les acteurs utilisant le ciblage HEA peuvent-ils contribuer à mettre à jour, même 

partiellement, le RNU ? Par quel biais et sous quelles conditions ?  

 

4. Formuler des recommandations aux acteurs pour l’amélioration des méthodologies. 

o Quels est le coût – efficacité de chaque méthodologie ? 

o Le coût du ciblage HEA est-il viable pour une reproductibilité par les institutions ? 

o Quelles sont les principales recommandations pour l’amélioration de la 

méthodologie HEA ? 

o Quelles sont les principales recommandations pour l’amélioration du RNU ? 

o Quelles sont les principales recommandations pour réduire les erreurs d’exclusion et 

d’inclusion dans les deux méthodologies ? 

o Quelles sont les principales recommandations pour pouvoir réaliser un ciblage HEA à 

partir du RNU dans les prochaines années ?  

 

Résultats attendus 
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1. Les taux de recoupement entre les listes HEA et RNU sont calculés et analysés.  

2. Les déterminants d’exclusion pour chacune des listes sont analysés à travers les indicateurs 

de pauvreté et de vulnérabilité mais aussi à travers les processus communautaires. 

3. Des recommandations sont formulées pour l’amélioration des méthodologies et des pistes 

de réflexion sont définies pour des synergies entre le RNU et acteurs utilisant la 

méthodologie HEA. 

4. Les conditions et les hypothèses pour garantir l’efficacité et diminuer les risques d’erreurs de 

ciblage dans les deux méthodologies sont déterminées.  

 

Méthodologie 

A. Comité de Pilotage de l’étude 

1. Un Comité de Pilotage de l’étude sera mis en place en amont du démarrage pour finaliser et 

valider la méthodologie de mise en œuvre de l’étude, notamment l’échantillonnage des 

personnes enquêtées ainsi que le questionnaire unique et les indicateurs complémentaires 

d’analyse de la vulnérabilité et de la pauvreté. 

2. Le Comité de Pilotage sera composé de : CORRIANS (ACF, ACTED, CECI et CRS), RNU/DGPSN, 

l’ANSD, SECNSA, Banque Mondiale, ECHO, DUE, UNICEF, PAM et FAO, Save the Children et le 

CONGAD. 

3. Le Comité de Pilotage sera présidé par la DGPSN/RNU et la coordination opérationnelle sera 

assurée par CORRIANS (convocation des réunions, rédaction des CR, etc.). 

4. Le Comité de Pilotage s’assurera du bon déroulement de l’étude et se réunira aux moments 

clés ou en cas de difficultés méthodologiques ou dans la mise en œuvre. 

5. Les résultats préliminaires de l’étude seront présentés au Comité de Pilotage afin que ce 

dernier puisse apporter ses contributions avant la validation finale de l’étude une fois toutes 

les réserves levées. 

 

B. Revue Littéraire et méthodologique 

1. Le/la consultant/e fera un premier travail de revue littéraire de tous les documents 

méthodologiques relatifs à la méthodologie de ciblage basée sur le HEA et sur les procédures 

du RNU, notamment (liste non exhaustive) : 

• The Practitioners’ Guide to the HEA, Save the Children, RHVP and FEG. 

• The Household Economy Approach, A guide for programme planners and policy-

makers, FEG Consulting and Save the Children. 

• Fiches Techniques de Capitalisation HEA et Redevabilité, CORRIANS 2015 

• Guide méthodologique sur le ciblage basé sur la méthode HEA, Alliances ECHO Sahel 

• Profils HEA des zones de l’étude au Sénégal 

• Manuel des procédures du RNU 

• Documents relatifs à l’atelier des utilisateurs du RNU, novembre 2015 

2. Le/la consultant/e fera un également un travail de revue littéraire des différentes 

méthodologies de ciblage et études qui ont été menées au Sénégal en lien avec les pratiques 

de ciblage et l’analyse de la vulnérabilité, mais aussi dans les autres pays de la sous-région, 

notamment (liste non exhaustive) : 

• Etude comparative entre la méthodologie de ciblage HEA et la méthodologie PMT de 

la BM, Alliance Niger. 

• Enquête Nationale de Pauvreté, 2011, ANSD. 
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• Etude de la BM, etc. 

 

3. Cette première étape, complétée par des entretiens préliminaires avec les personnes clefs 

permettra au consultant de réaliser une première comparaison théorique des deux 

méthodologies et de pouvoir ainsi affiner la méthodologie de l’étude et développer son plan 

de travail. 

 

C. Récolte et consolidation des données 

1. La méthodologie d’échantillonnage des villages / quartiers et des personnes qui seront visées 

par l’étude sera proposée par le consultant principal au Comité de Pilotage qui la validera. 

Cependant, pour des raisons budgétaires, le nombre de personnes enquêtées ne devra pas 

dépasser 1200 ménages dans la zone de l’étude, peu importe la méthodologie 

d’échantillonnage adoptée.  

2. Récupérer les listes de bénéficiaires issues de la méthodologie HEA telle qu’habituellement 

effectuée (en incluant éventuellement un scoring) par les partenaires de CORRIANS dans les 

zones de l’étude. 

3. Récupérer les listes établies par le RNU dans les villages et quartiers ciblés par l’étude.  

4. Recenser et enquêter 1.200 ménages au total dans les villages et les quartiers ciblés par 

l’étude selon l’échantillonnage le plus représentatif préconisé par le consultant (100% des 

ménages sur une même zone si possible et pertinent) en utilisant le questionnaire unique du 

RNU qui sera complété par deux types d’indicateurs : 

• Le calcul des revenus et/ou de la consommation. 

• Le calcul des indicateurs de vulnérabilités à l’insécurité alimentaire : Sore de 

Consommation Alimentaire (SCA), l’Indice des Stratégies de Survie (CSI) et le Score de 

Diversité Alimentaire des Ménages (SDAM) tels que recommandé par le Cluster Sécurité 

Alimentaire mondial. Ces indicateurs ne seront ajoutés que s’ils ne peuvent pas être 

calculés sur la base des variables déjà récoltées dans le questionnaire unique.  

5. Sur la base des listes du RNU, des listes de bénéficiaires issues de la méthodologie HEA, et 

sur la base de l’enquête exhaustive, établir une BDD unique de tous les ménages des villages 

et quartiers ciblés incluant tous les critères recueillis pour réaliser les analyses. 

Liste RNU

Ménages 
vulnérables 

à l’IAN

Liste HEA

Ménages 
pauvres

Enquête exhaustive 

de la population:
- Questionnaire RNU 

- Indicateurs de pauvreté : 

revenus

- Indicateurs de 

vulnérabilité à l’IAN: SCA, 

CSI, HDDS
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D. Analyse statistique des données 

1. Calculer le taux de recoupement / coïncidence entre listes RNU et listes HEA. Un système 

d’identification des personnes enquêtées devra être développé au départ de l’étude afin de 

pouvoir faciliter le recoupement des listes qui est souvent un travail fastidieux (numérotation 

unique sur la base du système de numérotation du RNU par exemple).  

2. Calculer la corrélation entre les indicateurs de pauvreté et de vulnérabilité : Revenus / 

consommation Versus SCA / CSI / SDAM. 

3. Calculer la corrélation entre le RNU / les listes HEA et les indicateurs de Pauvreté / 

vulnérabilité à l’insécurité alimentaire (éventuellement procéder à une régression linéaire sur 

les proxys du HEA). 

 

E. Analyse des processus 

1. Faire des études de cas individuelles auprès des bénéficiaires pour comprendre les processus 

qui amènent des erreurs d’inclusion et d’exclusion. 

2. Réaliser des focus groups communautaires pour comprendre et analyser les processus de 

mise en œuvre des deux méthodologies et identifier les forces et les faiblesses et 

comprendre les différences dans les processus qui amènent à des non-recoupements des 

listes. 

3. Rencontrer les acteurs clés des deux processus de ciblage : Comités de Sélection, Comités de 

plaintes, acteurs de mise en œuvre, etc.  

4. Compléter l’analyse avec des données secondaires si nécessaire et pertinent, notamment les 

données de la BM, les données des études en cours au Sénégal, et toutes autres données 

pertinentes.  

 

F. Analyse du coût – efficacité de chaque méthodologie de ciblage 

1. Faire une analyse coût -efficacité de chacune des méthodologies en prenant en compte les 

données financières de chaque partenaire. 

2. Les données financières nécessaires à l’analyse devront être partagées avec les consultants 

sans quoi l’analyse ne sera pas possible. 

3. Inclure des recommandations relatives à l’analyse coût - efficacité des deux méthodologies 

dans les recommandations générales de l’étude. 

 

G. Restitution – Discussion – Elaboration de recommandations 

1. Restitution des résultats préliminaires et des conclusions auprès du Comité de Pilotage de 

l’Etude. Les recommandations consensuelles devront être émises par le Comité de Pilotage 

sur la base des propositions faites par le/la consultant/e.  

2. Organisation d’un atelier national de restitution des conclusions finales de l’étude et 

discussions autour des recommandations pour une amélioration et un rapprochement des 

méthodologies. 

3. Diffusion du Rapport final de l’étude et du Rapport de Synthèse. 

 

Produits attendus 
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• 1 Rapport d’étude écrit en français 

• 1 Synthèse du Rapport d’étude (10 pages) 

• 1 Atelier de restitution 

• 1 Présentation PPT du rapport 

 

Modalités et hypothèses 

• 3 zones d’étude définies en fonction d’un échantillonnage représentatif dans les 

Départements de Matam, Ranérou et Tambacounda.  

• Nombre de ménages enquêtés : 1.200 (si possible et pertinent 100% des ménages des zones 

de l’étude). 

• Vérification sur 10% des ménages  

• Nombre de jours de collecte de données : 1.200 / (5 enquêteurs par zone X 3 zones X 4 

enquêtes par jours) = 20 jours + 2 jours de formation au questionnaire unique 

 

Ressources humaines pour la réalisation de l’étude 

• 1 consultant international principal 

• 1 coordinateur d’enquête statistique  

• 1 consultant national pour l’étude qualitative des processus communautaires 

• 15 enquêteurs + 3 chefs d’équipe  

 

 

 

Profil du consultant principal 

� 50 jours de consultance non consécutifs étalés sur une période de 5 mois 

� Formation supérieure en statistique / économie / sociologie, bonne connaissance en 

protection sociale et/ou sécurité alimentaire et/ou vulnérabilité des ménages.  

� Expérience éprouvée des projets de recherche ou d’étude dans les pays en 

développement avec des résultats publiés 

� Forte capacité à trouver, absorber, analyser, hiérarchiser et synthétiser les informations 

� Français et anglais oral et écrit courant, Wolof ou Poular sera un plus.  

� Connaissance des méthodes de recherche participatives  

� Très bonnes capacités communicationnelles et rédactionnelles 

� Indépendance par rapport aux parties impliquées 

� Bonne aptitude à travailler en équipe  

Consultant 
Principal

Consultant pour 
l'étude des 
processus

Coordinateur 
d'enquête

Chef d'équipes 
et enquêteurs
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� Connaissance du Sénégal est un plus 

 

Responsabilités du consultant principal 

� Responsable de la méthodologie globale de l’étude 

� Responsable du suivi général de l’étude 

� Responsable du suivi tous les autres consultants / staffs travaillant sur l’étude et 

participation à la définition des profils recherchés et à leur recrutement. 

� Responsable de l’élaboration du questionnaire d’enquête statistique avec le 

coordinateur d’enquête 

� Responsable de l’élaboration des questions de l’enquête sur les processus 

communautaires avec le consultant pour l’enquête qualitative sur les processus.  

� Responsable de l’analyse statistique des données primaires collectées et des données 

secondaires 

� Responsable de l’analyse coût – Efficacité de chaque méthodologie de ciblage 

� Responsable de l’analyse globale des questions de l’étude 

� Responsable de la formulation des recommandations et de la rédaction du rapport final 

et du rapport de synthèse. 

� Responsable de l’organisation et de l’animation de l’atelier de restitution. 

 

Prise en charge et logistique 

Il/elle sera responsable de son assurance médicale et de rapatriement personnelle pendant l’étude. 

Il/elle devra toujours respecter les règles de fonctionnement et de sécurité en vigueur pour le 

personnel ACF Sénégal pendant ses jours de travail en s´engageant par écrit à cet effet, recevra un 

briefing sécurité au démarrage de l´étude et sera tenu informé de l’évolution de la sécurité. Il/Elle 

sera seule responsable de sa propre sécurité. 

Le consultant devra avoir ses propres équipements nécessaires à l’étude (dont l’ordinateur). 

Les frais de repas, de visa international d’entrée (si nécessaire) et de transport international seront à 

la charge du consultant. Au Sénégal, le consultant pourra utiliser les logements d’ACF (uniquement à 

Matam et si disponibles, notamment sur les zones de l’étude sur le terrain. Les autres frais 

d’hébergement seront à la charge du consultant. Le transport à l’intérieur du pays sera à la charge 

d’ACF. Les coûts liés à l’organisation des ateliers seront à la charge d’ACF. 

 

Paiement 

Le consultant sera payé uniquement sur la base du montant défini et accordé dans son contrat avec 

ACF. Aucun autre frais ne sera payé au consultant outre ceux consentis sur la base de son offre. Le 

paiement de sa prestation sera réalisé en trois tranches : une provision de fond au début de la 

prestation et sur place, une deuxième après soumission du rapport provisoire, et une troisième après 

validation du rapport final de l’étude et de la réalisation de l’atelier. Un calendrier échelonnant les 

paiements et leur taux/pourcentage sera spécifié au sein de son contrat. Tout impôt lié à la 

prestation sera à la charge du / de la consultant/e. 
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Propriété intellectuelle 

La propriété de l’ensemble des documents liés à l’étude appartient exclusivement à ACF, ACTED, CECI 

et le CRS. 

 

Soumission de candidature 

ACF offrira un contrat de prestation de service avec une rémunération compétitive. 

Les candidats intéressés sont priés de présenter un dossier complet comprenant : 

- un CV détaillé 

- une offre technique (incluant la méthodologie de mise en œuvre de l’étude) et financière 

- attestations ou tout autre document prouvant son expérience similaire  

-  

La candidature portant la mention « Offre candidature étude des synergies entre HEA et RNU » en 

titre du message doit être envoyée par e-mail à l’adresse suivante : acfrecrutconsult@sn.acfspain.org  

avant le 29 avril 2016, à 12 heures (heure locale). Seuls les candidats qualifiés seront contactés. 

Aucun dossier ne sera restitué aux soumissionnaires. 
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Chronogramme indicatif de l’étude 

 

Chronogramme indicatif de l'Etude 

Etapes de mise en œuvre Responsable 
juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Revue de littérature et entretiens préliminaires Consultant                                         

Développement de la stratégie, de la méthodologie 

globale de l'étude et des outils de collecte 
Consultant                                 

        

Validation de la méthodologie et des outils par le CT 
Comité 

Pilotage 
  

 

                            
        

Formation des enquêteurs et lancement de la collecte 
Coord 

Enquête 
                                

        

Collecte de données dans les 3 zones 
Coord 

Enquête 
                                

        

Vérification 
Coord 

Enquête 
                                

        

Consolidation et nettoyage de la BDD Data officer                                         

Analyse statistique des données Consultant                                         

Analyse qualitative des processus (études de cas / focus 

groups / entretiens clés) et restitution des conclusions 

Consultant 

Processus 
                                

        

Analyse coût-efficacité des méthodologies Consultant                                         

Rédaction du rapport préliminaire Consultant                                         

Présentation des résultats au CT 
Comité 

Pilotage 
                                    

    

Finalisation du rapport et Atelier de restitution Consultant                                         

Atelier de restitution Consultant                                         

 


