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3 Introduction

Ce document présente une vue d'ensemble des infor-
mations à présenter et de la manière de le faire dans le 
cadre de l'élaboration du Plan de Réponse Humanitaire. 
Il doit être lu parallèlement au document HPC Step-by-
Step, qui réaffirme la séquence de l'analyse des besoins 
et de la planification. L'analyse des besoins éclaire 
directement la prise de décision en matière d'interven-
tion, qu'il s'agisse de la préparation de nouveaux plans 
ou de l'ajustement des plans existants. Tout au long des 
phases d'évaluation, d'analyse, de planification et de 
suivi, l'accent est mis sur les engagements mondiaux 
pris pour fournir une action humanitaire fondée sur des 
principes, qui respecte les Droits de l'Homme, l'égalité 
des sexes, l'inclusion, et soutient le développement 
durable ;

Orientations complémentaires : 
• Guide d'analyse et de hiérarchisation des réponses

• Analyser les risques et déterminer l'évolution la 
plus l'évolution la plus probable de la situation 
humanitaire

• Directives HPC sur la responsabilité envers les 
personnes affectées

• Directives sur le renforcement de l'intégration des 
personnes handicapées dans le HPC

• Manuel sur le genre dans l'action humanitaire

• Orientations JIAF

Bien que le modèle proposé n'impose pas une 
structure ou une longueur stricte, la séquence a 
une logique et toutes les parties et sections sont 
importantes. 
Tous les tableaux, figures et graphiques présentés dans 
le modèle sont donnés à titre d'exemple uniquement. 

https://kmp.hpc.tools/km/2023-hno-hrp-step-step-guidance
https://kmp.hpc.tools/km/2023-hno-hrp-step-step-guidance
https://kmp.hpc.tools/km/2023-response-analysis-and-prioritization-guidance
https://kmp.hpc.tools/km/2021-guidance-analyzing-risks-and-determining-most-likely-evolution-humanitarian-situation
https://kmp.hpc.tools/km/2021-guidance-analyzing-risks-and-determining-most-likely-evolution-humanitarian-situation
https://kmp.hpc.tools/km/2021-guidance-analyzing-risks-and-determining-most-likely-evolution-humanitarian-situation
https://assessments.hpc.tools/km/ocha-accountability-affected-people-aap
https://assessments.hpc.tools/km/ocha-accountability-affected-people-aap
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/guidance_on_strengthening_disability_inclusion_in_humanitarian_response_plans_updated.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/guidance_on_strengthening_disability_inclusion_in_humanitarian_response_plans_updated.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
https://kmp.hpc.tools/km/2023-jiaf-guidance
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4 Aperçu du Plan de Réponse

Aperçu du Plan de Réponse  

Ce résumé doit être préparé sur la base de la Partie 1 du 
HRP et à la fin du processus de rédaction. 

Cette partie est un résumé des éléments suivants :

• Plan de réponse (ou réajustements) et objectifs 
stratégiques, basés sur les conditions humanitaires 
et les facteurs sous-jacents identifiés dans le HNO et 
l’analyse subséquente de la réponse déterminant la 
portée de la réponse : quelle réponse, couvrant quels 
besoins, pour quel type et quel nombre de groupes 
de population, et où.

• La justification des objectifs stratégiques 
sélectionnés sur la base de la Partie 1 du HRP, 
notamment les liens avec les stratégies de 
protection de la HCT, et avec des réponses pour le 
développement comme le Cadre de coopération 
des Nations Unies pour le développement durable 
(UNSCDF) ainsi qu’avec les résultats collectifs 
pouvant être formulés dans le cadre des visuels 
et des infographies des personnes dans le besoin 
(PiN), des personnes ciblées, des demandes 
de financement et du nombre de partenaires 
participant au HRP.

Contexte et Impact de la Crise
Extraire à partir du résumé du HNO (ou d’une mise à 
jour de suivi) une description succincte de la crise, 
notamment les principaux facteurs, l’évolution, les 
populations affectées et les zones géographiques, les 
vulnérabilités, l’inégalité entre les sexes, les barrières à 
l'accès, les causes profondes, les risques sous-jacents, 
notamment ceux liés à la protection, et les vulnérabilités  
requérant le développement d'interventions pour réduire 
les besoins humanitaires.

Réponse par Objectif Stratégique

• Reprendre les objectifs stratégiques formulés (3 à 5 
objectifs) en suivant l’approche SMART sur la base 
du HNO, des discussions sur l’analyse de la portée et 
de la réponse.

• Résumer la justification de toute différence possible 
entre les personnes dans le besoin (PiN) du HNO et 
le nombre de personnes ciblées dans le HRP.

• Articuler l’approche de réponse coordonnée pour 
chaque objectif stratégique (ou pour différentes 
priorités si la même approche s’applique à plus d’un 
objectif stratégique) sur la base des discussions sur 
l’analyse de la réponse et les objectifs spécifiques.

Sur la base de ces considérations, présenter un résumé 
précis des approches de réponse coordonnée.

Réponse Planifiée (Visualisation)

• Visualiser/agencer la carte des PiN avec les cibles 
de réponse intersectorielles au même niveau 
administratif pour permettre leur comparaison.

• Le nom des pays voisins doit être indiqué sur la 
carte.

Chiffres-clés du HRP

• Compiler et présenter les chiffres des PiN et des 
personnes ciblées par groupe de population et selon 
les vulnérabilités spécifiques identifiées dans le HNO 
(personnes déplacées, résidents, réfugiés, personnes 
handicapées, enfants âgés de moins de cinq ans, 
etc.) dans des visuels appropriés.

• Désagréger les chiffres des PiN et des personnes 
ciblées par sexe, âge, handicap et d’autres 
caractéristiques de vulnérabilité, selon le cas.

• Rassembler et faire une ventilation des demandes 
de financement par secteur/domaine de 
responsabilité (AoR).

Modèle 
Pages 06-14

HRP

https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance
https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance
https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance
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5 Tendances Historiques

• Résumer les tendances des PiN, des personnes 
ciblées, des personnes touchées, des demandes 
de financement par rapport au financement reçu 
au cours des cinq à dix dernières années (ou pour 
les années pour lesquelles des données sont 
disponibles).

• Montrer, si possible, les tendances de financement 
désagrégées par secteur.
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6

Priorités Stratégiques de la Réponse
Partie 1

La Partie 1 décrit la portée du HRP sur la base des 
PiN identifiées dans le HNO. Elle indique les priorités 
stratégiques en réponse à ces besoins. Sur la base 
d’une revue des différents groupes et sous-groupes de 
population, des zones géographiques et de l’analyse 
dans le HNO de la sévérité, de l’ampleur, des causes 
sous-jacentes, des tendances, des prévisions des 
besoins humanitaires et des priorités formulées par les 
personnes (affectées) elles-mêmes, cette partie décrit 
les objectifs spécifiques permettant d’atteindre les 
objectifs stratégiques. 

 La section sur l’aperçu donne un résumé des priorités 
de la réponse, notamment des objectifs stratégiques, 
tandis que des informations détaillées sur l’analyse et la 
planification doivent être présentées dans le cadre des 
sous-sections 1.1 et 1.2.

Veuillez consulter le Guide Pratique Etape par Etape 
pour une séquence détaillée de la planification et le 
Guide d'Analyse et de Priorisation de la Réponse pour 
des conseils sur le lien entre l'analyse des besoins et 
l'analyse de la réponse, la priorisation, la formulation 
d'objectifs stratégiques et spécifiques et l'estimation 
du nombre de personnes ciblées.

1.1
Conditions Humanitaires et Facteurs 
Sous-jacents Ciblés pour la Réponse

• Déterminer la portée du HRP en passant en revue 
les conclusions du HNO ou la mise à jour du suivi. La 
portée du HRP présente l’axe principal des objectifs 
stratégiques sur la base des besoins humanitaires, 
des groupes et des sous-groupes de population, et 
des zones géographiques identifiés dans le HNO.

• Justifier les priorités stratégiques du HRP sur la 
base de la sévérité, de l’ampleur, des causes sous-
jacentes, des obstacles à l'accès, des tendances 
et des prévisions identifiés dans le HNO. Cela 
devrait également inclure des considérations sur 

les besoins prioritaires des personnes identifiés 
dans le HNO,  et des informations provenant des 
mécanismes de retour sur la qualité et le type de la 
réponse passée.

• Déterminer les risques les plus critiques pour la 
protection, pouvant affecter ou aggraver le niveau 
de vie, les mécanismes d’adaptation et le bien-être 
physique et mental.

• Sévérité : quels besoins sont les plus sévères et, s’ils 
ne sont pas pris en compte urgemment, risquent de 
compromettre la santé et la vie des personnes ou 
leurs capacité de survie à court-terme (par exemple, 
le créneau de possibilité permettant de protéger ou 
de rétablir une capacité minimum d’autosuffisance).

• Emplacement des personnes selon le type et la 
sévérité des besoins humanitaires identifiés. 

• Ampleur : combien de personnes sont identifiées 
pour les différents types de besoins ci-dessus.

• Nature des besoins (conditions humanitaires 
et conséquences associées) : sur la base 
des conséquences pour le bien-être physique, 
des conséquences pour le niveau de vie et les 
mécanismes d’adaptation contribuant aux 
différentes conditions humanitaires, examiner quels 
besoins sont liés à la survie, à la sûreté, à la dignité 
et aux capacités de maintien des personnes à court 
et à moyen terme, et quels besoins sont liés à la 
capacité des personnes à renforcer leurs moyens de 
subsistance afin de mieux résister aux tensions et 
aux chocs et de consolider leur résilience.

• Les causes sous-jacentes indiquent les causes 
immédiates, sous-jacentes et profondes des 
différents besoins humanitaires, notamment les 
vulnérabilités et les capacités des personnes, des 
communautés et des institutions affectées (sur 
la base de l’analyse du HNO). Les causes non 
directement liées à la crise peuvent indiquer que 
les problèmes sont structurels et qu’ils nécessitent 

Modèle 
Pages 15-36

HRP

https://kmp.hpc.tools/km/2023-hno-hrp-step-step-guidance
https://kmp.hpc.tools/km/2023-response-analysis-and-prioritization-guidance
https://assessments.hpc.tools/km/ocha-accountability-affected-people-aap
https://assessments.hpc.tools/km/ocha-accountability-affected-people-aap
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7 des réponses à long terme en matière de 
développement.

• Les tendances et les prévisions informent 
l’évolution attendue des besoins humanitaires, 
notamment ceux pouvant paraître moins sévères 
aujourd’hui mais pouvant se détériorer alors que 
la réponse est en cours. Pour des orientations plus 
détaillées, se référer à la Checklist pour Renforcer 
la Réduction des Risques de Catastrophes dans 
l'Action Humanitaire.

• La hiérarchisation des besoins par la population 
elle-même indique les besoins prioritaires des 
personnes et doit informer la planification des 
interventions (pertinence).

Note : les effets de la COVID-19 doivent être pris en 
considération dans le cadre des besoins globaux du 
HNO et dans l’analyse de la réponse comme les autres 
chocs ou tensions affectant les populations et les zones 
géographiques.

Des orientations complémentaires sur les étapes de la 
planification et les considérations sont consultables ici.

Sur la base de ces considérations :
• Présenter une portée de la réponse comprenant 

les groupes et sous-groupes de population et les 
emplacements ciblés pour la réponse.

• Résumer ou faire une visualisation de la 
complémentarité avec les plans de la Croix-
Rouge/Croissant-Rouge, les plans d’assistance 
au développement, les plans gouvernementaux, 
soulignant les liens de la collaboration humanitaire-
développement-paix.

• Souligner la justification des sous-groupes ciblés 
sur la base du HNO. Spécifier dans chaque cas les 
dimensions âge et sexe (femmes, hommes, filles 
et garçons), handicap et d’autres caractéristiques 
de diversité et de vulnérabilité selon le contexte ou 
«touchant ceux qui sont le plus laissés pour compte 
». 

Décrire les conditions humanitaires ciblées, sur la 
base de la combinaison des conséquences pour 
le niveau de vie, le bien-être et les mécanismes 
d’adaptation et des facteurs causaux ainsi que de la 
sévérité – Utiliser les résultats suivants du HNO :

• Description des groupes/sous-groupes de 
population concernés ;

• Emplacements ;

• Nature et sévérité des conditions humanitaires 
sur la base de la combinaison des conséquences 
humanitaires auxquelles sont confrontés ces 
groupes de population ;

• Causes et facteurs sous-jacents des besoins, 
notamment par rapport aux risques globaux en 
matière de protection.

Visuels
Extrapoler à partir du HNO : Tableau et bref narratif 
sur les PiN, la tendance, l’âge, le sexe, le handicap et 
d’autres caractéristiques de vulnérabilité en fonction du 
contexte et facteurs sous-jacents comme les risques 
globaux en matière de protection.

1.2
Objectifs Stratégiques, Objectifs 
Spécifiques et Approche de la Réponse

• Sur la base de l’analyse du HRP et de la portée du 
HNO, formuler 3 à 4 objectifs stratégiques pour les 
conditions humanitaires liées au niveau de vie, aux 
mécanismes d’adaptation et au bien-être physique 
et mental et leurs facteurs sous-jacents, notamment 
les risques majeurs liés à la protection. Il doit y avoir 
une correspondance directe entre les conséquences 
humanitaires incluant les besoins les plus 
importants et les objectifs stratégiques formulant 
des « solutions » pour répondre à ces conditions et 
réaliser les résultats humanitaires souhaités. Dans 
l’idéal, les objectifs stratégiques sont formulés en 
suivant une approche itérative, la portée du HRP 
indiquant l’axe initial et l’analyse de la réponse 
informant l’articulation de la réponse.

• Quantifier le nombre de personnes ciblées pour 
chaque objectif stratégique comme indiqué dans le 
Guide sur l'Anayse de la Réponse et la Prioritisation. 
S’assurer d’utiliser des indicateurs désagrégés par 
sexe et par âge si cela est possible.

• Expliquer les réajustements par rapport aux 
réponses précédentes ou en cours, et correspondant 
aux objectifs stratégiques.

https://www.undrr.org/publication/scaling-disaster-risk-reduction-humanitarian-action
https://www.undrr.org/publication/scaling-disaster-risk-reduction-humanitarian-action
https://www.undrr.org/publication/scaling-disaster-risk-reduction-humanitarian-action
https://assessments.hpc.tools/km/response-analysis-and-prioritization-guidance-2021
https://kmp.hpc.tools/km/2023-response-analysis-and-prioritization-guidance
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8 • Chaque objectif stratégique doit être «SMART» - 
spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et 
déterminé dans le temps – en indiquant :

• Qui (spécifiquement) et combien sont ciblés 
dans les groupes et les sous-groupes de 
population ;

• Où (spécifiquement) ils se trouvent ou quelles 
zones géographiques sont ciblées ;

• Ce que la réponse cherche à réaliser pour 
améliorer les résultats humanitaires (en 
fonction des facteurs causant le problème qui 
sont pris en compte) ;

• Le calendrier de réalisation de l’amélioration 
prévue. Ajouter « en cas de plan pluriannuel » au 
titre de la colonne si nécessaire.

• Quand le HRP a un objectif stratégique directement 
lié à la résilience, voir Orientation commune 
de l’ONU sur l’aide à l’édification de sociétés 
résilientes. Quand des « résultats collectifs » ont 
été convenus, voir Guide de l’IASC sur les résultats 
collectifs pour s’assurer que le HRP se réfère à 
ces résultats et à d’autres plans pertinents dans le 
pays, avec une explication sur la manière dont les 
objectifs stratégiques du HRP contribuent à ces 
résultats.

• Élaborer 2 à 3 objectifs spécifiques par objectif 
stratégique qui permettront à la communauté 
humanitaire d’atteindre cet objectif stratégique. 
A l’instar des objectifs stratégiques, les objectifs 
spécifiques sont élaborés itérativement, les objectifs 
stratégiques initiaux servant de point de départ 
et l'analyse de la réponse informant le type et 
l'articulation des interventions.

• Déterminer l’approche de réponse coordonnée 
requise pour produire des résultats par rapport à 
chaque objectif spécifique en suivant un processus 
de réponse structuré prenant en considération 
l'adéquation, la pertinence et la faisabilité des 
interventions prévues et des modalités de la 
réponse. Les facteurs causant ou aggravant 
directement les conditions et les besoins 
humanitaires doivent informer les discussions 
sur les activités de la réponse qui devraient être 
initiées ou accrues immédiatement, ou dotées de 
ressources suffisantes à un stade ultérieur de la 
mise en œuvre.

• Les objectifs spécifiques doivent détailler les 
résultats intermédiaires (combien, lesquels et dans 
quel délai) nécessaires pour atteindre les objectifs 
stratégiques globaux.  La plupart d’entre eux doivent 
se situer au niveau intersectoriel ou multisectoriel, 
mais certains peuvent également être sectoriels.

• Sur la base des discussions sur l'analyse de la 
réponse et les objectifs spécifiques, identifier 
les approches de réponse intersectorielle, 
multisectorielle et sectorielle requises pour produire 
les résultats prévus. Il s’agit de l’intégration, la 
superposition et la combinaison de réponses au sein 
des objectifs spécifiques et entre eux.

• Déterminer l’enchaînement stratégique des 
interventions, notamment les réponses à délai 
critique sur la base de l’analyse des besoins et de la 
réponse. 

• Identifier la façon dont certains objectifs et 
activités de la réponse s'articulent avec les plans 
de développement existants, comme l’UNSDCF, 
les plans nationaux, de donateurs bilatéraux, 
d’institutions financières, etc. En particulier, 
examiner si certaines priorités et activités peuvent 
être planifiées et mises en œuvre avec ou par des 
acteurs du développement dans un délai plus long. 
Dans les pays ayant défini des résultats collectifs 
conjointement avec des acteurs du développement, 
établir comment le HRP contribue à l'achèvement de 
ces objectifs collectifs.

• Si des résultats collectifs ont été formulés, expliquer 
les liens éventuels avec des résultats collectifs dans 
le cadre du nexus humanitaire-développement et, 
le cas échéant, le lien avec la paix en répondant 
aux questions suivantes (1) y a-t-il des objectifs 
stratégiques qui contribuent à des résultats à plus 
long terme comme convenu avec les acteurs du 
développement et de la paix ? Et (2) y a-t-il des 
réponses identifiées comme relevant d'acteurs du 
développement ou de la paix devant être assurées 
par ces derniers pour atteindre le résultat de 
l’objectif/résultat collectif ?

• Se référer aux Orientations de l'IASC Directives 
sur le Renforcement de l'Inclusion des Personnes 
avec Handicap dans l'Action Humanitaire et aux 
Orientations sur le Renforcement de l'Intégration du 
Handicap dans les Plans de Réponse Humanitaire, 
pour plus d'indications sur une réponse efficace aux 
besoins des personnes avec handicap, qui risquent 

http://www.fao.org/3/ca7487en/ca7487en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7487en/ca7487en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7487en/ca7487en.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/un-iasc-light-guidance-collective-outcomes-0$
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/un-iasc-light-guidance-collective-outcomes-0$
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-disabilities-humanitarian-action/documents/iasc-guidelines
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-disabilities-humanitarian-action/documents/iasc-guidelines
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-disabilities-humanitarian-action/documents/iasc-guidelines
http://Guidance on strengthening disability inclusion in Humanitarian Response Plans
http://Guidance on strengthening disability inclusion in Humanitarian Response Plans
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9 le plus d'être laissées pour compte dans des 
contextes humanitaires. 

• Expliquer comment les risques de protection sont 
abordés dans les objectifs stratégiques/spécifiques 
et dans l'ensemble du HRP. Considérer comment la 
réponse peut satisfaire les attentes sur la centralité 
de la protection, comme établi par la Politique de 
l'IASC sur la Protection dans le Cadre de l'Action 
Humanitaire, la Déclaration des Directeurs de l'IASC 
sur la Centralité de la Protection, et l'Appel à l’Action 
en Faveur des Droits Humains du Secrétaire Général 
de l'ONU.

• Se servir des quatre piliers de l’intégration de la 
protection : (1- prioriser la sécurité et la dignité et 
éviter de causer un préjudice, 2- accès significatif, 
3- redevabilité et 4- participation et autonomisation) 
pour informer l’analyse des problèmes de protection 
et la planification de la réponse. Expliquer comment 
la protection sera intégrée à l'élaboration des 
projets/activités afin de renforcer la qualité de la 
programmation et le respect du principe « ne pas 
nuire ».

• Se référer à la Politique de l’IASC sur la protection 
dans l’action humanitaire et au Cluster Global 
Protection sur l’intégration de la protection.

• S’assurer que les objectifs stratégiques et 
spécifiques soient alignés sur la stratégie de 
protection de l'Equipe Humanitaire Pays (EHP/
HCT). Voir la Politique de l’IASC sur la protection 
et la Note d’orientation provisoire du GPC sur les 
stratégies de protection du HCT.  Voir également la 
note d’orientation sur la protection et la COVID-19.

Sur la base de ces considérations :
• Présenter chaque objectif stratégique, les cibles et 

la justification qui lui sont associées, et les cibles 
désagrégées par groupe, sous-groupe de population, 
emplacement, sexe, âge, handicap et autres 
caractéristiques de diversité.

• Expliquer comment les objectifs stratégiques sont 
articulés autour d’une approche inclusive et centrée 
sur les personnes, et comment ils contribuent à 
renforcer la protection des personnes affectées.

• Présenter chaque objectif spécifique, ses cibles 
associées et désagrégées par groupe, sous-groupe 
de population, emplacement, sexe, âge, handicap et 
autres caractéristiques de diversité.

• Décrire l’approche de réponse coordonnée par 
objectif spécifique et la manière dont les approches 
intersectorielles, multisectorielles et sectorielles et 
les modalités de la réponse seront utilisées. 

• Indiquer clairement si les interventions doivent être 
intégrées, séquencées ou superposées. Fournir 
des détailes supplémentaires dans 5.1, comme par 
exemple les justifications pour intégrer, séquencer, 
ou superposer certaines interventions, ainsi que le 
type d'interventions et de secteurs concernés. 

• Indiquer les interventions ayant un délai 
d'implémentation critique et qui devraient être mises 
en œuvre les premières.

• Estimer le nombre de personnes ciblées pour les 
objectifs stratégiques et spécifiques sur la base du 
guide complémentaire sur l'estimation des nombres 
cibles.

• Résumer les liens entre le HRP et l’UNSDCF pour 
expliquer la complémentarité, le séquencement des 
activités humanitaires et de développement et la 
compatibilité des cadres de résultats.

• Décrire les actions de plaidoyer en cours ou 
prévues pour une couverture complémentaire de 
ces populations et de ces besoins par d'autres 
acteurs tels que les acteurs du développement et le 
gouvernement. Expliquer quels cadres ou liens entre 
les cadres, tels que les résultats collectifs, ont été 
mis en en place dans le pays pour s'assurer que les 
même besoins des populations, ainsi que les risques 
et vulnérabilités sous-jacents, soient pris en compte 
conformément aux récentes Directives de l'IASC sur 
les Résultats Collectifs.

• Documenter l’analyse détaillée de la réponse et le 
processus de prise de décision dans l’annexe 5.1. du 
HRP.

Visuels
• Objectifs stratégiques, indiquant les personnes 

ciblées et la désagrégation par âge, sexe et 
handicap, plus sous-titres pour la justification et le 
résultat escompté ;

• Objectif spécifiques et approche de réponse 
coordonnée, groupes ciblés, nombres et calendrier.

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-protection-priority-global-protection-cluster/iasc-policy-protection-humanitarian-action-2016
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-protection-priority-global-protection-cluster/iasc-policy-protection-humanitarian-action-2016
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-protection-priority-global-protection-cluster/iasc-policy-protection-humanitarian-action-2016
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-principals-statement-centrality-protection-humanitarian-action
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-principals-statement-centrality-protection-humanitarian-action
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/La_plus_haute_aspiration_Un_appel_a_l%27action_en_faveur_des_droits_humains_French.pdf
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/La_plus_haute_aspiration_Un_appel_a_l%27action_en_faveur_des_droits_humains_French.pdf
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/La_plus_haute_aspiration_Un_appel_a_l%27action_en_faveur_des_droits_humains_French.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/iasc-policy-protection-humanitarian-action
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/iasc-policy-protection-humanitarian-action
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC Guidance and Tools/iasc-policy-on-protection-in-humanitarian-action.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC Guidance and Tools/iasc-policy-on-protection-in-humanitarian-action.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC Guidance and Tools/iasc-policy-on-protection-in-humanitarian-action.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/news_and_publications/hct-protection-strategies-provisional-guidance-final-september-2016.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/news_and_publications/hct-protection-strategies-provisional-guidance-final-september-2016.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC_COVID19_OperationalFootprint__Final.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/un-iasc-light-guidance-collective-outcomes
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/un-iasc-light-guidance-collective-outcomes


HPC 2023: PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE

10 1.3
Méthodologie de Calcul des Coûts 

Cette section donne un aperçu complet de la 
méthodologie de calcul des coûts employée pour la 
réponse ainsi que les inducteurs de coûts.  

• Expliquer quelle méthodologie a été suivie pour 
calculer le coût de la réponse.

• Résumer le raisonnement et les mesures sous-
tendant les estimations des coûts, que ce soit sur 
la base des activités, des projets, ou des deux, afin 
d'expliquer les augmentations ou les diminutions 
intervenues d'un cycle de planification à l'autre. 
La méthodologie doit inclure les caractéristiques 
de l’environnement opérationnel, des populations 
ciblées, des modalités de la réponse, de la logistique, 
etc. 

• Autant que possible, estimer les coûts des 
contributions des secteurs/clusters/parties 
prenantes pour chaque objectif spécifique afin 
de quantifier les coûts attendus par objectif 
stratégique.

• Si possible et approprié, envisager des mesures 
de rentabilité (par exemple, le coût des transferts 
monétaires) et les comparer entre les modalités. 

• D’autres informations et orientations sur le calcul 
des coûts sont consultables ici.

• Pour le calcul des coûts unitaires, en particulier, 
documenter au moins les éléments suivants :

• Estimations du coût unitaire pour les individus 
par secteur, décomposé selon les activités 
spécifiques pouvant être assurées. 

• Les coûts unitaires doivent inclure une 
pondération selon les différents contextes pour 
estimer l’effet des facteurs contextuels, des 
imprévus et des risques. À titre d’exemple, le 
coût par personnes de services WASH devrait 
être décomposé en estimations séparées 
du coût par personne pour la livraison d'eau 
salubre, la fourniture de latrines, et la promotion 
de l'hygiène.

• Un cadre clair pour la combinaison des chiffres 
émanant des évaluations des besoins et des 
critères de ciblage avec les coûts unitaires 
prévisionnels pour parvenir à une enveloppe 
budgétaire totale par secteur.

• Des conseils sur la manière de réajuster les 
estimations des coûts unitaires sur la base 
des risques anticipés dans cette réponse  (par 
exemple, problèmes de sécurité, risque politique, 
risque de taux de change).

• Expliquer/énumérer les critères utilisés pour la 
validation des projets et/ou l’inclusion/exclusion 
d’activités. Voir les critères de sélection de projet 
pouvant être réajustés pour la sélection des activité.

1.4
Hypothèses de Planification, Capacité 
Opérationnelle et Accès

• Analyser les considérations opérationnelles pouvant 
affecter la réalisation de la réponse, en particulier 
les problèmes d’accès et la capacité de réponse 
opérationnelle, dans la mesure où ils affectent la 
réponse collective. Les obstacles à l’accès sont les 
contraintes bureaucratiques affectant le personnel 
et les fournitures humanitaires, le déni de l’existence 
de besoins humanitaires, les obstacles liés aux 
facteurs saisonniers, au climat, au terrain ou au 
manque d’infrastructures, le détournement de 
l’aide et l’ingérence dans la réalisation des activités 
humanitaires, les opérations militaires, ainsi que les 
attaques des biens, des installations et du personnel 
humanitaires.  

• Présenter une analyse partagée des obstacles 
à l’accès humanitaire et de la manière dont ils 
pourraient affecter la mise en œuvre des activités 
prévues. Indiquer les modes de communication avec 
les communautés et leur participation au sujet des 
contraintes et des capacités.

• Prendre en considération la disponibilité et les 
capacités des partenaires d’exécution locaux et du 
gouvernement (au niveau national et infranational) 
et comment ils contribueront à la réponse prévue 
ou ils la complèteront, ainsi que la disponibilité 
et les capacités des acteurs du développement 
pour répondre aux risques sous-jacents et aux 
vulnérabilités. 

• Explorer les capacités des acteurs non-traditionnels, 
comme le secteur privé, et s’ils pourraient contribuer 
à la réponse prévue.

• Déterminer les hypothèses de planification et les 
mesures d’atténuation des problèmes de capacité 
opérationnelle et d’accès humanitaire identifiés. 

https://assessments.hpc.tools/sites/default/files/km/hrp_costing_methodology_options.pdf
https://docs.google.com/document/d/1Rn9eiWUQ68e0--K4ZEdaE0zqdp8pIXGvMItTebBb8xs/edit?usp=sharing
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11 Sur la base de ces considérations, présenter les 
éléments suivants :

• Dans la mesure du possible, présenter une 
décomposition du nombre d’organisations 
participant au HRP.

• Fournir une ventilation des intervenants 
internationaux (par exemple, les Nations Unies, des 
ONGIs, le Mouvement international de la Croix-
Rouge/Croissant-Rouge, les institutions financières 
internationales (IFI), etc.).

• Résumer les hypothèses de planification de la 
réponse (noter, le cas échéant, comment l’accès 
humanitaire, les besoins humanitaires et d’autres 
considérations ont informé les hypothèses de 
planification et les considérations stratégiques).

• Indiquer les plans d’atténuation des problèmes 
opérationnels et d’accès identifiés. 

• Résumer les changements essentiels ayant 
probablement accru ou réduit les défis humanitaires 
par rapport à la période de planification précédente.

• Récapituler les réalisations essentielles et les leçons 
retenues de la réponse précédente et en quoi elles 
influencent la réponse prévue. 

Visuels
Carte plus tableaux : partenaires par secteur, 
partenaires par type, réponse obtenue dans le cadre du 
HRP précédent.

1.5
Protection contre l'Exploitation et les 
Abus Sexuels et Redevabilité envers les 
Populations Affectées (AAP)

1.5.1 
Protection contre l'Exploitation et les Abus Sexuels 
(PSEA)
Cette section décrit l'approche et le mécanisme 
collectifs de la HCT en matière de Protection contre 
l'Exploitation et les Abus Sexuels (PSEA) par les 
travailleurs humanitaires, y compris un code de 
conduite commun qui contient les Six Principes 
Fondamentaux relatifs à l'Exploitation et aux Abus 
Sexuels.

• Examiner comment l'opération de réponse peut 
répondre aux attentes du Bulletin du SG et de 
la Stratégie de l’IASC pour la Protection contre 

l'Exploitation et la Violence Sexuelles (PSEA), y 
compris un code de conduite commun en place, 
des campagnes de sensibilisation harmonisées 
sur la PSEA concernant la conduite attendue 
des travailleurs humanitaires et les droits des 
personnes à une assistance gratuite, l'établissement 
d'un mécanisme de plaintes inter-agences basé 
sur la communauté, et la garantie que les voies 
d'orientation pour l'assistance aux victimes sont en 
place.

• Consulter les orientations supplémentaires sur la 
PSEA dans le HRP et la PSEA dans les contextes 
COVID.

Sur la base de ces considérations, présenter les 
éléments suivants : 

• Exprimer des plans pour répondre aux attentes 
du Bulletin du SG et de la Stratégie de l’IASC pour 
la Protection contre l'Exploitation et la Violence 
Sexuelles (PSEA) incluant les politiques et 
mécanismes de l'HCT déjà en place..

• Démontrer que la HCT a intégré la PSEA dans les 
mécanismes de coordination du pays et a mis en 
place un réseau dédié à la PSEA.

• Décriver les mécanismes de coordination de la 
PSEA dans le pays, ses membres et la manière 
dont il travaille avec les groupes dédiés à la AAP, la 
protection, et la violence basée sur le genre. 

• référence au cadre ou au plan d'action de la PSEA 
au niveau national. Le modèle et les instructions se 
trouvent ici.

• Donner un exemple de la manière dont la PSEA est 
harmonisée entre les partenaires du HPC.

1.5.2
Redevabilité envers les Populations Affectées (AAP)
Cette section décrit le Cadre de Redevabilité Collective 
de la HCT envers les populations affectées (AAP), défini 
comme un système d’appui à l’échelle de la réponse à 
l’écoute et à l'engagement basé sur la voix des individus 
tout au long du Cycle de Programme Humanitaire 
(HPC):

• Déterminer comment les personnes affectées, 
notamment celles présentant différentes 
caractéristiques de sexe, d’âge, de handicap et 
d’autres diversités, ont été consultées durant 
le processus de planification et comment 
l'engagement continu à leur égard sera coordonné 

https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://undocs.org/ST/SGB/2003/13
https://psea.interagencystandingcommittee.org/iasc-strategy
https://psea.interagencystandingcommittee.org/iasc-strategy
https://assessments.hpc.tools/sites/default/files/km/PSEA_HRP%20Guidance%20Note_2020.pdf
https://assessments.hpc.tools/sites/default/files/km/PSEA_HRP%20Guidance%20Note_2020.pdf
https://assessments.hpc.tools/sites/default/files/km/PSEA_HRP%20Guidance%20Note_2020.pdf
https://undocs.org/ST/SGB/2003/13
https://psea.interagencystandingcommittee.org/iasc-strategy
https://psea.interagencystandingcommittee.org/iasc-strategy
https://psea.interagencystandingcommittee.org/iasc-strategy
https://psea.interagencystandingcommittee.org/collective-action-country-level
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12 et se poursuivra pendant la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation sur la base de leurs besoins spécifiques pour 
garantir leur pleine acceptation et leur accessibilité au 
mécanisme de redevabilité envers les personnes affectées 
(AAP). 

• Prendre en considération la manière dont le partage 
d’information et les plaintes et retours d’information des 
communautés, notamment des plus vulnérables, seront 
coordonnés et utilisés pour des corrections éventuelles 
de la réponse (en faisant référence à un système de 
renvoi inter-organisations pour le traitement des plaintes 
sensibles, notamment pour les actes d’exploitation et les 
abus sexuels (SEA). 

Sur la base de ces considérations, présenter les éléments 
suivants : 

• Résumer les informations sur la manière dont les 
populations affectées ont été consultées dans le cadre du 
processus de planification et comment l’engagement à leur 
égard sera poursuivi/évoluera durant la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation de la réponse.

• Indiquer comment les différentes caractéristiques de 
vulnérabilité, comme le sexe, l’âge et le handicap, ont été 
prises en considération dans la réponse.

• Expliquer comment des mécanismes de retours 
d’information (feedback) ont été utilisés pour guider la 
réponse ainsi que les réajustements qui pourraient être 
apportés par la suite durant la mise en œuvre de la réponse.

• Se référer aux politiques et aux plans du HCT relatifs aux 
AAP et à la PSEA, le cas échéant.

• Consulter les orientations supplémentaires sur l'AAP dans le 
HPC et l’AAP dans les contextes de la COVID-19.

Visuels
Donner des informations essentielles dans les infographies sur 
les perceptions des communautés :

• Niveaux de satisfaction

• Voies d'engagement pour le communautés

• Besoins prioritaires des communautés/communautés 
d'accueil, tels qu'exprimés par les populations.

1.6
Aperçu Consolidé : l'Utilisation des Transferts 
Monétaires à Usages Multiples [facultatif]

Cette section décrit l'utilisation des transferts monétaires à 
usages multiples. Les informations sur l'aide en espèces et les 

bons d'achat doivent être intégrées comme indiqué ailleurs dans 
le document.

• Envisager l'adéquation, la faisabilité et la pertinence de 
transferts monétaires à usages multiples comme option 
de réponse dans le cadre de l’analyse globale de la réponse 
détaillée à l'annexe 5.1 (voir les orientations supplémentaires 
sur l’opportunité et la faisabilité ici ) et indiquer en particulier 
les préférences des populations affectées, le cas échéant. 
Si l’option de transferts monétaires à usages multiples 
n'est pas jugée appropriée ou possible, en donner une 
brève explication dans l'annexe 5.1. Si l’option de transferts 
monétaires à usages multiples est faisable, cela devrait être 
reflété dans cette section, sur la base des orientations citées 
plus haut. 

• Déterminer comment l’utilisation de transferts monétaires 
à usages multiples sera coordonnée et contribuera 
aux approches et aux modalités intersectorielles, 
multisectorielles et sectorielles de la réponse.

• Examiner en quoi les transferts monétaires à usages 
multiples et l’assistance d’une protection sociale se 
complètent mutuellement. 

Sur la base de ces considérations, présenter les éléments 
suivants : 

• Les considérations relatives à l'adéquation, à la pertinence et 
à la faisabilité pendant la durée de la mise en œuvre du HRP ;

• Comment l’utilisation de transferts monétaires à usages 
multiples sera coordonnée et contribuera aux approches 
et aux modalités intersectorielles, multisectorielles et 
sectorielles de la réponse ; 

• Le cas échéant, une section sur l'utilisation d'approches 
de transferts monétaires à usages multiples pour tous les 
objectifs stratégiques ; 

• Les normes et les calculs applicables (notamment le calcul 
du Panier minimum de dépenses) ;

• Les besoins financiers consolidés désagrégés par part de 
transferts monétaires à usages multiples   (X % du total des 
besoins en transferts monétaires à usages multiples) et la 
stratégie de ciblage/population ; 

• Les principaux partenaires impliqués dans l’utilisation 
coordonnée de transferts monétaires à usages multiples.  

https://assessments.hpc.tools/km/ocha-accountability-affected-people-aap
https://assessments.hpc.tools/km/ocha-accountability-affected-people-aap
https://assessments.hpc.tools/km/aap-covid-19-contexts
https://www.calpnetwork.org/toolset/cva-appropriateness/
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Suivi de la Réponse
Partie 2

2.1
Approche du Suivi

Cette partie présente une approche coordonnée du 
suivi de la réponse et identifie quelles données, quels 
indicateurs et quelles autres informations doivent être 
suivis afin d’évaluer la progression par rapport aux 
objectifs stratégiques, en particulier leurs objectifs 
spécifiques respectifs, et les résultats en termes 
d’amélioration des conséquences humanitaires.  

• Déterminer les exigences d’un cadre de suivi 
sur la base de consultations entre le Groupe de 
Coordination Inter-Clusters et le Groupe de Travail 
sur la Gestion de l’Information.

• Élaborer un cadre de suivi, avec des indicateurs et 
des cibles associés à différents niveaux : objectifs 
stratégiques, objectifs spécifiques, objectifs des 
clusters, activités des clusters. 

• Identifier le niveau de résultat et des indicateurs 
SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, 
pertinents et limités dans le temps) afin d'évaluer 
les progrès et l'obtention des résultats par rapport 
aux objectifs spécifiques associés à chaque objectif 
stratégique, et les changements souhaités dans les 
conditions humanitaires.

• Utiliser le Registre des Indicateurs pour harmoniser 
la définition et la construction des indicateurs. 

• Si les objectifs, les indicateurs et les cibles ont déjà 
été saisis dans le Module de Planification de la 
Réponse (RPM), il est possible de les extraire dans 
un fichier excel et préparer le cadre de suivi à partir 
de cette extraction.

• Compiler pour chaque indicateur les paramètres 
suivants : libellé de l'indicateur, baseline, besoin, 
cible, source de données, méthode de collecte 
des données, fréquence de collecte des données, 
responsable de la collecte des données, responsable 
de la validation des données, stockage des données. 

• Ventiler les indicateurs en fonction de dimensions 
pertinentes telles que le sexe, l'âge, le handicap et 
d'autres caractéristiques de vulnérabilité, le cas 
échéant. Se référer aux informations pratiques sur le 
développement de cadres de suivi inclusifs vis-à-vis 
du handicap et sensibles au genre.

• Rechercher un accord sur les rôles et les 
responsabilités en matière d’élaboration des 
rapports à différents niveaux.

• Consulter la page Suivi du Cycle de Programme 
Humanitaire pour obtenir des conseils et des 
modèles sur le cadre de suivi et le plan de suivi.

Sur la base de ces considérations, présenter les 
éléments suivants :

• Expliquer le cadre de suivi fourni à l'annexe 5.4 
avec les indicateurs et les cibles attachés à 
différents niveaux : objectifs stratégiques, objectifs 
spécifiques, objectifs des clusters, activités des 
clusters.

• Expliquer comment les responsabilités du suivi sont 
réparties entre les acteurs et les clusters.

• En lien avec le chapitre 1.5, mettre en évidence les 
indicateurs liés à la perception sur la façon dont 
les populations affectées estiment que la réponse 
progresse, répond à leurs priorités, et les modalités 
d'engagement communautaire.

• Expliquer comment les progrès et les réalisations 
mesurés seront utilisés et communiqués aux 
décideurs (partenaires, donateurs, gouvernement) 
et les retours d’informations (feedback) avec les 
personnes concernées, les médias et le public en 
général. Ce peut être une combinaison des éléments 
suivants :

• Données en temps réel disponibles en ligne sur 
Humanitarian Insight; 

• Données résumées présentées graphiquement 

Modèle 
Pages 37-40

HRP

https://ir.hpc.tools/
https://plan.hpc.tools/#/
https://plan.hpc.tools/#/
https://kmp.hpc.tools/km/tip-sheet-monitoring-disability-inclusive-response-covid-19-humanitarian-settings
https://kmp.hpc.tools/km/tip-sheet-monitoring-disability-inclusive-response-covid-19-humanitarian-settings
https://kmp.hpc.tools/km/tip-sheet-monitoring-disability-inclusive-response-covid-19-humanitarian-settings
https://kmp.hpc.tools/content/hpc-monitoring-fr
https://kmp.hpc.tools/content/hpc-monitoring-fr
https://hum-insight.info/
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14 dans un Tableau de bord ;

• Données et analyse plus détaillées présentées 
dans un Rapport de Progrès ;

• Réalisations et analyse dans un rapport de fin 
d’année ;

• Présenter un calendrier détaillant l'échéancier des 
produits de suivi prévus à la publication ;

2.2
Objectifs Stratégiques et Spécifiques : 
Indicateurs et Cibles

La partie 2.2 permet de visualiser une partie du cadre de 
suivi, couvrant les objectifs stratégiques et les objectifs 
spécifiques. Le cadre de suivi complet doit être présenté 
au point 5.4. de l'annexe.

Sur la base de ces considérations :

• Présenter dans la section 2.2 les objectifs 
stratégiques, les objectifs spécifiques, avec 
uniquement les indicateurs, la baseline, besoin et 
cible.

• Fournir dans l'annexe 5.4 le cadre de suivi complet, 
avec tous les paramètres, dans la mesure possible 
au moment de la rédaction. 
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Objectifs et Réponse Sectoriels
Partie 3

La Partie 3 donne des informations complémentaires 
sur les réponses sectorielles en indiquant comment 
elles contribuent à la réponse pour atteindre les 
objectifs stratégiques, les objectifs spécifiques sous-
jacents ainsi que le rôle de chaque secteur. 

3.1
Chapitres sur les Clusters/Secteurs

Nota : les termes clusters et secteurs sont utilisés de 
façon interchangeable. 

• Sur la base des conclusions des analyses 
sectorielles et intersectorielles des besoins, 
élaborer et présenter des objectifs sectoriels 
liés, le cas échéant, à des objectifs spécifiques 
pertinents associés aux objectifs stratégiques 
et correspondant aux groupes/sous-groupes de 
population ciblés, aux emplacements géographiques 
ciblés, à des questions et des thèmes transversaux  
(tels que le sexe, le handicap et leur impact sur les 
services et le contexte sectoriels) et la réalisation 
attendue des résultats humanitaires.

• Préciser si la réponse sectorielle sera intégrée, 
superposée ou séquencée dans une réponse 
multisectorielle.

• Présenter les informations essentielles, telles que 
les personnes dans le besoin (PiN), les personnes 
ciblées, les besoins financiers, via des infographies 
comme une carte des personnes ciblées par rapport 
aux PiN.

• Si le cluster implique également des Domaines 
de Responsabilité (AoRs) de la Protection ou en 
sous-clusters, spécifier lesquels ainsi que leur 
contribution et leurs résultats spécifiques. Le cas 
échéant, ils doivent également être présentés selon 
le même agencement que les plans de réponse 
sectoriels.

• Indiquer le nombre de personnes et de sous-groupes 
ciblés, le cas échéant, en précisant au minimum 
l’âge, le sexe et le handicap. 

• Expliquer quelles modalités de réponse (assistance 
sous forme de transferts monétaires, en nature 
ou en services) seront utilisées pour exécuter les 
programmes prévus ainsi que la raison de leur 
sélection.

• Les modalités de la réponse sont informées 
par les objectifs stratégiques et l'approche de 
réponse coordonnée convenus (Partie II). Elles 
doivent prendre en considération le contexte, les 
vulnérabilités et les préférences de la population 
affectée, chaque secteur devant prendre 
systématiquement en considération la possibilité 
d'avoir recours à une dispense de services, en 
nature, en transferts monétaires et en bons en 
complément de la programmation multisectorielle 
ou sectorielle spécifique. 

• Se référer aux éléments probants essentiels 
collectés et utilisés pour informer la détermination 
de la faisabilité des différentes options de réponse.

• Déclarer le pourcentage de la réponse dispensée par 
les modalités respectives.

• Expliquer les approches concrètes centrées sur les 
personnes, alignées sur le Cadre de redevabilité 
collective de la HCT envers les populations affectées 
(AAP) (le système d’appui à l’échelle de la réponse à 
l’écoute, et de matérialisation de la voix des individus 
tout au long du Cycle de programme humanitaire 
(HPC).

• Quand des résultats collectifs ont été convenus, 
indiquer comment la réponse sectorielle doit 
contribuer à ces résultats.

• Pour les appels projetés, résumer les critères de 
validation utilisés pour les projets inclus dans le 
plan. Voir des exemples de critères de validation ici.

Modèle 
Pages 41-52

HRP

https://www.unocha.org/ending-protracted-internal-displacement/achieving-collective-outcomes
https://docs.google.com/document/d/1Rn9eiWUQ68e0--K4ZEdaE0zqdp8pIXGvMItTebBb8xs/edit?usp=sharing
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Protection (modèle de chapitre)
Étendre l’analyse à chaque Domaine de responsabilité 
(AoR) si le domaine est actif dans le pays. Ajouter des 
subdivisions standard pour chaque AoR dans les pages 
suivantes (une demi-page minimum pour chaque AoR). 

Instructions pour le Module de Planification de 
la Réponse (RPM) spécifique au secteur et aux 
Domaines de Responsabilité de la Protection : 

Pour chaque HRP, une entité sectorielle/coordonnatrice 
doit être définie dans le Module de Planification de 
la Réponse (RPM) intitulé « Protection ». Toutes les 
activités ou tous les indicateurs doivent être définis 
dans un cadre relevant de cette entité de coordination.

Cet unique cluster de terrain est associé dans le Module 
de Planification de la Réponse (RPM) à plusieurs « 
secteurs globaux », comme approprié pour le HRP, 
avec les intitulés suivants. Ces secteurs/sous-secteurs 
ne sont pas utilisés à des fins de coordination mais 
uniquement de déclaration.

• Protection

• Protection de l'Enfance

• Violence basée sur le genre 

• Action contre les Mines

• Logement, Terre et Propriété

Instructions pour le Module de Projets spécifiques 
au secteur et aux Domaines de Responsabilité de la 
Protection (applicables uniquement aux plans basés 
sur des projets) :

Dans le Module de Projets, les détenteurs de projet 
doivent soumettre leurs projets à un seul cluster de 
terrain. Les besoins financiers de chaque projet sont 
répartis en pourcentages s’ajoutant jusqu’à atteindre 
100% entre tous les secteurs/sous-secteurs mentionnés 
ci-dessus. Pour les rapports suivants, les projets 
peuvent être filtrés ou groupés par « cluster de terrain 
», ce qui présentera tous les projets ensemble, ou par 
« secteur global » ce qui présentera chaque projet 
séparément.

Visuels
Sous-titres suggérés :

• Objectifs

• Suivi

AoRs :

• Protection de l'enfance

• Action contre les Mines

• La Violence Basée sur le Genre

• Logement, Terre, Propriété

https://plan.hpc.tools/#/
https://plan.hpc.tools/#/
https://projects.hpc.tools/
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Plan de Réponse pour les Réfugiés
Partie 4

Le plan présente les objectifs sectoriels liés, le cas 
échéant, aux objectifs spécifiques pertinents, eux-même 
associés aux objectifs stratégiques et conformes 
aux groupes/sous-groupes de population ciblés, aux 
emplacements géographiques et aux réalisations 
attendues des résultats humanitaires.  

• Pour les pays ayant élaboré un Plan de Réponse 
pour les Réfugiés (RRP) de pays ou couverts dans le 
cadre d’un RRP régional, veiller à aligner ce chapitre 
sur ces plans (stratégie et objectifs, personnes 
ciblées et besoins financiers). 

• Présenter les informations essentielles, telles que les 
personnes ciblées, les besoins financiers, en prenant 
en considération les données désagrégées sur l'âge, 
le sexe et le handicap, si possible. Expliquer quelles 
modalités de réponse seront utilisées pour réaliser 
les programmes prévus. Les modalités de la réponse 
sont informées par les objectifs stratégiques et 
l'approche de réponse coordonnée convenus 
(Partie II). Elles doivent prendre en considération 
le contexte, les vulnérabilités et la préférence de la 
population affectée, chaque secteur devant prendre 
systématiquement en considération la possibilité 
d'avoir recours à une dispense de services, en 
nature, en transferts monétaire et en bons en 
complément de la programmation multisectorielle et 
sectorielle spécifique.

• Se référer aux éléments probants essentiels 
collectés et utilisés pour informer la détermination 
de la faisabilité des différentes options de réponse.
Déclarer le pourcentage de la réponse dispensée par 
les modalités respectives.

• Expliquer les approches concrètes centrées sur les 
personnes, alignées sur le Cadre de redevabilité 
collective de la HCT envers les populations affectées 
(AAP) (à l’échelle de la réponse, le système d’appui 
à l’écoute et à la matérialisation de la voix des 
individus tout au long du Cycle de programme 
humanitaire (HPC) :

• Estimer le coût de la réponse.

• Le cas échéant, les coûts unitaires de la réponse 
pour les réfugiés dans le HRP seront calculés 
séparément par le UNHCR et par les partenaires de 
la réponse pour les réfugiés. 

• Si possible et approprié, envisager des mesures 
de rentabilité (par exemple, le coût des transferts 
monétaires) et et faire des comparaisons entre 
les différentes modalités. La rentabilité devrait, si 
possible, être incluse au niveau du suivi. 

• Présenter la méthode employée pour estimer 
les coûts sectoriels de manière transparente 
et compréhensible (en calculant les coûts sur 
la base des activités ou des projets). Décrire 
brièvement les principaux inducteurs de coûts : les 
caractéristiques particulières de l’environnement 
opérationnel, la population cible, les besoins ou les 
modalités de réponse appropriés, qui détermineront 
à la hausse ou à la baisse le coût moyen de la 
dispense de services. Il s’agit d’un élément essentiel 
du processus de budgétisation, permettant de 
comprendre le montant des prix par activité et de 
les lier aux réalités opérationnelles. Inclure le calcul 
du coût des activités d’appréciation, de suivi et 
d’évaluation au niveau sectoriel, le cas échéant

• Résumer les critères de validation utilisés pour les 
projets/activités inclus dans le plan.

Visuels
Sous-titres suggérés :

• Objectifs

• Réponse

• Coût de la réponse

• Suivi 

Modèle 
Pages 53-56

HRP
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Annexes
Partie 5

Les annexes fournissent des informations 
supplémentaires et transparentes sur le processus 
de hiérarchisation des priorités suivi pour décider des 
groupes / sous-groupes de population cibles et des 
nombres ciblés (par rapport aux nombres estimés 
de personnes dans le besoin), des emplacements 
géographiques, des conditions humanitaires et 
des besoins à traiter, ainsi que de l'approche et des 
modalités de réponse.

5.1
Analyse de la Réponse
Cette annexe présente en détail le processus et les 
résultats de l'analyse de la réponse, tandis que la partie 
1 documente certains des résultats les plus importants 
de l'analyse de la réponse et le chapitre facultatif 
1.6 présente l'utilisation des Transferts Monétaires 
à Usages Multiples comme option de réponse aux 
besoins de base.

Pour obtenir des conseils sur l'analyse des réponses, 
veuillez consulter le Guide de l'Analyse de la Réponse et 
de la Hiérarchisation des Priorités. Ce guide explique les 
étapes à suivre depuis l'évaluation/analyse des besoins 
(HNO) jusqu'au plan d'intervention (HRP), qui doit être 
documenté dans cette annexe.

L'analyse de la réponse est un processus intersectoriel 
conjoint qui facilite l'identification d'interventions et de 
modalités appropriées, pertinentes et réalisables pour 
répondre aux besoins humanitaires de la population et 
des sous-populations, tels qu'identifiés dans l’Aperçu 
des besoins humanitaires (HNO). Elle consiste à 
examiner formellement la gamme d'interventions 
possibles pour répondre aux besoins et obstacles 
identifiés, ainsi que leurs causes, pour les divers 
groupes de population et les lieux, afin de sélectionner 
celles qui répondront à ces besoins de la manière la 
plus efficace et efficiente.

Les éléments suivants doivent être documentés dans 
cette annexe :

• Expliquer le cadre d'analyse de la réponse utilisé 
pour informer les processus conjoints d'analyse et 
de prise de décision de la réponse. 

• Préciser quels facteurs/causes des conditions 
humanitaires ont été ciblés pour la réponse et 
pourquoi (par exemple, pour traiter rapidement les 
causes immédiates, pour contribuer à la durabilité 
des résultats en établissant un lien avec d'autres 
interventions, y compris le développement, etc.)

• Expliquer comment l'adéquation, la pertinence et la 
faisabilité des diverses interventions et modalités 
d'intervention ont été prises en compte. 

• Faire référence à la faisabilité du marché, aux 
priorités des personnes elles-mêmes, aux obstacles 
à l'accès, et à la manière dont les interventions 
proposées sont liées aux besoins prioritaires, aux 
risques et aux obstacles identifiés. 

• Résumer l'approche de ciblage utilisée. 

• Indiquer les lacunes et les limites de l'analyse des 
interventions et les plans pour y remédier, y compris 
quand et par qui.

5.2
Liste des Organisations Participantes 
avec le Type et le Nombre de Personnes 
Ciblées, et les Financements Requis

5.3
Chiffres de Planification
• Communiquer une version Excel des chiffres de la 

planification pour les personnes dans le besoin et 
ciblées par secteur sur HDX et en indiquer le lien 
en-dessous du tableau.

Modèle 
Pages 57-75

HRP

https://kmp.hpc.tools/km/2023-response-analysis-and-prioritization-guidance
https://kmp.hpc.tools/km/2023-response-analysis-and-prioritization-guidance
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administratif pertinent pour le contexte, le cas 
échéant (province/district).

5.4
Cadre de Suivi
Présenter le cadre de suivi complet en un seul tableau 
comprenant les objectifs stratégiques, les objectifs 
spécifiques ainsi que les objectifs et activités sectoriels 
, avec les chiffres de population, les indicateurs, et les 
cibles associés :

• Utiliser le format paysage pour faciliter la 
présentation. 

• Noter qu'au moment de la rédaction, le cadre de 
suivi peut ne pas être finalisé. Il est acceptable 
de présenter un cadre de suivi incomplet dans le 
HRP, en espérant qu'un plan de suivi complet sera 
publié après le lancement du HRP. Le plan de suivi 
comprend le cadre et une explication narrative avec 
un calendrier pour diriger le suivi du HRP au cours 
de l'année. 

• D'autres conseils et modèles, y compris pour le 
cadre et le plan de suivi, sont disponibles dans la 
section Suivi du Cycle du Programme Humanitaire 
(HPC).

5.5
Et si nous ne répondons pas ? 
• Etablir l'impact en termes de défaut de réalisation 

des résultats humanitaires prioritaires, car ce 
sont eux qui reflètent finalement les difficultés qui 
affectent la vie et les moyens de subsistance des 

personnes.

• Le cas échéant, noter comment une absence 
de réponse aura un impact différent sur des 
sous-groupes spécifiques, notamment les plus 
vulnérables. L’exploitation et les abus sexuels (SEA) 
représentent un manquement grave à l'obligation de 
redevabilité et un manquement grave au mandat de 
protection et d'assistance des personnes les plus 
vulnérables.

Visuels
Sous-titres par condition humanitaire suggérés. 

5.6
Comment Contribuer

Visuels
Sous-titres suggérés: 

• Contribuer au HRP. 

• Contribuer via le Fonds Central d'Intervention 
d'Urgence (CERF).

• Contribuer via le Fonds de Financement Commun 
pour les Pays (CBPF).

5.7 
Acronymes

5.8 
Notes Finales

https://kmp.hpc.tools/content/hpc-monitoring
https://kmp.hpc.tools/content/hpc-monitoring

