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Country Based Pooled Funds (CBPF) :  
Agrégation de la Population Atteinte 

entre Projets, Secteurs et Régions 
 
Document interne, OCHA, version 30/03/2021 

I. Le défi rencontré  
 
I.A: Données relatives aux populations : le modèle de l’oignon 
 
Le modèle dit "de l’oignon" présente les différentes sous-catégories d'une population donnée, qui seront prises 
en compte pour l'évaluation des besoins, la planification de la réponse et le suivi des résultats. 
 

 
 
Ce modèle permet de déterminer les chiffres de la population... 
 
… pour un projet spécifique … 
Exemple : Un projet de transport d'eau par camion identifie les chiffres suivants : 
 * population dans le besoin : 5.000 (phase d’évaluation des besoins) 
 * population ciblée : 4.500 (phase de planification) 
 * population atteinte : 4.600 (phase de suivi et d’élaboration de rapports) 
 
… ou pour tout un Plan de Réponse Humanitaire :  
Exemple : Le Plan de Réponse Humanitaire d’un pays identifie les chiffres suivants :  
 * population dans le besoin : 2.530.000 (phase d’évaluation des besoins) 
 * population ciblée : 1.800.000 (phase de planification) 
 * population atteinte : 1.700.000 (phase de suivi et d’élaboration de rapports) 
 
… ou pour toute dimension intermédiaire : 
Une région du pays, un secteur, une catégorie de population, etc.  
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I.B: Comment agréger la population atteinte à un niveau supérieur 
 
Si nous disposons des chiffres de la population atteinte au niveau des projets, cela devrait nous aider à estimer 
la population atteinte à un niveau plus élevé : pour une partie du pays, ou pour l’ensemble d’un plan sectoriel, 
d’un CBPF ou d’un Plan de Réponse Humanitaire (PRH). 
 
Cependant, calculer les chiffres d’un niveau supérieur à partir du niveau inférieur est une tâche difficile.  
Il est évident que la simple addition des populations atteintes par tous les projets ne fonctionnera pas, car cela 
conduirait à un double comptage : une personne bénéficiant du projet A et du projet B serait comptée comme 
deux personnes différentes ! 
 
Il existe deux notes d'orientation portant sur ce sujet : 

* Humanitarian Population Figures, April 2016 [ENG] 
* Estimating people reached at country level, March 2021 [ENG] ou en français 

 
La présente note s'aligne sur ces deux documents, qui méritent d'être lus, car ils approfondissent les questions, 
les concepts, les définitions et les explications sur cette question complexe. 
 
I.C: Population atteinte pour un CBPF 
 
Dans le cas d’un CBPF, le scenario typique est le suivant : 
- Comme indiqué dans le schéma convenu pour l’établissement de rapports, lors de la mise en œuvre et après 
l'achèvement d’un projet, chaque organisation rapporte des résultats par rapport aux indicateurs et cibles fixés 
pour le projet. 
- Cela inclut de rapporter la population atteinte par le projet, soit le nombre de personnes effectivement 
atteintes par le projet, ventilé par âge et par sexe. 
- Une fois l’année complétée, l’équipe CBPF souhaite calculer combien de personnes ont été atteintes par le 
Fonds Humanitaire : 

o dans chaque région : nombre total de personnes atteintes au niveau régional ;  
o pour l'ensemble du pays : nombre total de personnes atteintes au niveau national ; et 
o pour le pays, cluster par cluster : nombre total de personnes atteintes par secteur au niveau 

national. 
- Pour ce faire, l'équipe du CBPF extrait de la base de données les chiffres de la population atteinte pour les 
projets ayant soumis des rapports narratifs finaux entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2021. 
- L'équipe nationale du CBPF travaille ensuite sur ces chiffres pour déterminer le nombre total de personnes 
atteintes. 
 
Cette note fournit des recommandations aux équipes nationales sur le calcul de la population atteinte totale 
dans le pays et par cluster, à partir des chiffres de la population atteinte par projet, tels qu’extraits de la base 
de données.  
 
Dans un premier temps, les situations de base sont présentées avec les différentes logiques d'agrégation 
recommandées. Ensuite, une méthode est proposée, permettant à une équipe CBPF de déterminer les chiffres 
agrégés de population atteinte.  
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II. Au Niveau du projet : les « chiffres de la population atteinte par projet »  
 
Dans la description du projet, nous avons un chiffre " Population Ciblée Totale", avec une ventilation par âge et 
par sexe. Au moment de l'établissement du rapport, l’organisation qui implémente le projet saisit les valeurs 
mesurées concernant les personnes atteintes, mises en regard des valeurs ciblées. 
 
Pour un projet ne concernant qu'un seul cluster, nous aurons par exemple : 
 

Projet Pop. Ciblée Pop. Atteinte 
Total 3.000 3.400 

Hommes 500 600 
Femmes 600 600 
Garçons 900 1.000 

Filles 1.000 1.200 
 
 
Pour un projet concernant deux clusters, nous aurons par exemple : 
 

Projet Total WASH NUTRITION 
 Pop. Ciblée Pop. Atteinte Pop. Ciblée Pop. Atteinte Pop. Ciblée Pop. Atteinte 
Total 3.000 3.400 3.000 3.400 2.000 2.100 

Hommes 500 600 500 600 0 0 
Femmes 600 600 600 600 0 0 
Garçons 900 1.000 900 1.000 900 1.000 

Filles 1.000 1.200 1.000 1.200 1.100 1.100 
 
Note : il est tout à fait acceptable d'obtenir des totaux par projet inférieurs à la somme des valeurs des clusters. 
En effet, par la nature d'un projet multi-clusters, des personnes peuvent bénéficier des deux types de services. 
 
Pour un projet couvrant deux régions, nous aurons par exemple : 
 

Projet Total REGION 1 REGION 2 
 Pop. Ciblée Pop. Atteinte Pop. Ciblée Pop. Atteinte Pop. Ciblée Pop. Atteinte 
Total 3.000 2.900 1.600 1.400 1.400 1.500 

Hommes 500 600 300 350 200 250 
Femmes 600 600 300 250 300 350 
Garçons 900 900 400 400 500 500 

Filles 1.000 800 600 400 400 400 
 
Note: dans ce cas, les chiffres totaux du projet sont égaux aux sommes des chiffres des régions. Les régions sont 
des domaines qui ne se chevauchent pas, une même personne ne peut pas être bénéficiaire dans les deux régions 
à la fois. 
 
Afin d'appliquer les méthodes d'agrégation qui sont proposées ci-dessous, il est indispensable de disposer de 
ces chiffres de population pour tous les projets que l'on souhaite comptabiliser. 
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III. Agrégation des données de population entre les projets 
 
Il existe plusieurs méthodes pour agréger les données de population de plusieurs projets. La méthode à utiliser 
dépend des paramètres qui caractérisent les projets considérés.  
 
Afin d'identifier les différentes situations, et les méthodes d'agrégation recommandées correspondantes, 
examinons des cas typiques simples : considérons deux projets, et les différentes façons dont ils peuvent être 
liés l'un à l'autre. 
 
Pour identifier la situation à laquelle nous sommes confrontés, nous devons identifier quatre paramètres pour 
chacun des deux projets : 

o la zone couverte par le projet ; 
o la période de temps couverte par le projet ; 
o l'activité menée par le projet ; et 
o la population cible du projet. 

 
Quelques situations basiques sont détaillées ci-dessous, en allant des cas les plus simples vers les plus complexes. 
 

Situation A. Différentes zones couvertes  
Deux projets fournissent des services (identiques ou différents) dans deux zones distinctes, sur la même période. 

 
 
Exemples :  
- Les deux projets consistent en la distribution de kits NFI, dans deux zones distinctes ; ou 
- Le projet X distribue des kits NFI dans la zone A, et le projet Y conduit une campagne de vaccination dans la zone 
B. 
 
Sachant que les deux projets se situent à des endroits différents, nous pouvons considérer qu'ils atteignent des 
individus différents (personne ne bénéficie des deux projets). Par conséquent, le calcul du nombre total de 
personnes atteintes est facile. 
 
Méthode recommandée : ADDITION 
Projet X personnes atteintes : 1.000 
Projet Y personnes atteintes : 2.500 
Total personnes atteintes : 3.500 
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Situation B. Différentes catégories de personnes atteintes pour une même zone 
Deux projets fournissent des services (identiques ou différents) à des catégories de population distinctes, sur la 
même période. 
 

 
 
Exemples : 
- Les deux projets consistent en la distribution de kits NFI, l’un aux populations rurales, l’autre aux populations 
urbaines d’une même zone ; ou 
- Le projet X offre aux femmes une grossesse et un accouchement sans risque, et le projet Y vaccine les enfants 
de moins de 5 ans. 
 
Comme les deux projets fournissent des services à des populations spécifiques distinctes, ils touchent des 
individus différents (personne ne bénéficie des deux projets). Par conséquent, le calcul du nombre total de 
personnes atteintes est aussi simple que dans le premier exemple.  
 
Méthode recommandée : ADDITION 
Projet X personnes atteintes : 500 
Projet Y personnes atteintes : 1.500 
Total personnes atteintes : 2.000 
 

Situation C. Même zone couverte et même population atteinte 
Deux projets dans la même zone fournissent des services différents à la même population, sur la même période. 
Il y a un chevauchement complet des bénéficiaires. 
 

 
Exemple :  
- Le projet X offre des kits NFI et le projet Y installe des systèmes de distribution d'eau, pour l'ensemble de la 
population d'un camp de personnes déplacées. 
 
Dans ce cas, la population cible des deux projets est la même et les chiffres rapportés pour la population atteinte 
par projet seront très proches. L'addition des deux chiffres n'aurait donc pas de sens : une personne recevant un 
kit NFI et de l'eau doit être comptée comme une seule personne. 
 
Méthode recommandée : VALEUR MAX. 
Projet X personnes atteintes : 5.000 
Projet Y personnes atteintes : 4.900 
Total personnes atteintes : 5.000 
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Situation D. Même zone et même population atteinte, à différentes périodes 
Deux projets dans la même zone fournissent des services à la même population, mais à des périodes différentes. 
 

 
 
 
Janvier à juin  
 
 
 
 
Juillet à décembre 
 
 

 
 
Exemple : 
- Le projet X fait du transport d'eau par camion de janvier à juin, et le projet Y fait de même de juillet à décembre, 
pour la même population dans un camp de personnes déplacées. 
 
Dans ce cas, la population cible des deux projets est la même et les chiffres rapportés pour la population atteinte 
par projet seront très proches. Encore une fois, l'addition des deux chiffres n'aurait pas de sens : une personne 
recevant de l'eau en mars, mais aussi en septembre, doit être comptée comme un bénéficiaire pour l'année. 
 
Méthode recommandée : VALEUR MAX. 
Projet X personnes atteintes : 500 
Projet Y personnes atteintes : 490 
Total personnes atteintes : 500 
 

Situation E. Chevauchement partiel des personnes atteintes 
Deux projets dans la même zone fournissent des services différents à des populations qui se chevauchent 
partiellement. 

 
 
Exemple :  
- Le projet X offre des kits NFI aux familles (adultes, enfants) et le projet Y vaccine les enfants. Les deux projets se 
chevauchent en ciblant les enfants, mais le projet X est le seul à cibler les adultes. 
 
Dans ce cas, nous sommes entre la situation B et la situation C. Les deux projets vont rapporter des chiffres de 
population atteinte qui se chevauchent partiellement. L'addition des deux chiffres par projet n'aurait pas de sens : 
elle donnerait un chiffre plus élevé que la population réelle ! 
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Idéalement, nous devrions mesurer l’étendue du chevauchement : établir combien de personnes ont bénéficié 
des deux services. Nous utiliserions alors la formule suivante : 
Total personnes atteinte = [Projet X personnes atteintes] + [Project Y personnes atteintes] – [chevauchement]. 
(Dans notre exemple : 5 + 6 – 2 = 9) 
 
Mais cela ne fonctionne pas car dans la vie réelle, avec de grands nombres, nous sommes incapables de mesurer 
le chevauchement. 
 
Méthode recommandée :  
En fonction de la situation réelle, nous devons décider de la meilleure option parmi trois méthodes possibles : 
 
a) ADDITION 
Nous considérons que les deux projets ont essentiellement touché des personnes différentes, le chevauchement 
est donc mineur. Nous sommes proches de la situation B, et nous pouvons additionner les deux chiffres :  
Projet X personnes atteintes : 500 
Projet Y personnes atteintes : 1.500 
Total personnes atteintes : 2.000 
 
Note : en utilisant cette méthode, le risque est d'obtenir un résultat surestimé : toute personne ayant bénéficié 
des deux projets est comptée deux fois. 
 
b) ESTIMATION DU CHEVAUCHEMENT 
Nous faisons appel à notre jugement pour établir notre meilleure estimation du chevauchement. 
Puis nous utilisons la formule : 
Total personnes atteintes = [Projet X personnes atteintes] + [Projet Y personnes atteintes] – [chevauchement 
estimé]. 
 
c) VALEUR MAX. 
Nous considérons que les deux projets ont essentiellement touché les mêmes personnes : tous ceux ayant 
bénéficié du projet Y, ont également bénéficié du projet X. Nous sommes proches de la situation C, et nous 
pouvons utiliser la valeur MAX. :  
Projet X personnes atteintes : 5.000 
Projet Y personnes atteintes : 4.900 
Total personnes atteintes : 5.000 
 
Note : en utilisant cette méthode, le risque est d'obtenir un résultat sous-estimé : toute personne n’ayant bénéficié 
que du projet Y, ne sera pas comptabilisée dans le total final. 
 

Situation F. Projets liés à plusieurs groupes sectoriels  
Un projet peut fournir des services qui concernent plusieurs clusters. 
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Exemple : 
- Le projet X couvre des activités relatives à l’eau et à l’assainissement (WASH) (O) et à la Nutrition (X), tandis que 
le projet Y ne couvre des activités relatives à l’eau et à l’assainissement (WASH) (O).  
 
Si nous souhaitons agréger les données des projets pour obtenir une population atteinte totale par les 2 projets, 
le fait qu'un projet touche deux clusters n’a pas d’impact. Nous pouvons nous référer aux recommandations ci-
dessus. 
 
Si nous souhaitons établir la population atteinte totale par le cluster WASH uniquement, c’est plus difficile ! 
Nous devons examiner le projet multi-clusters, et considérer les chiffres de la population atteinte par le projet, 
pour chaque cluster. 
 
Les données du projet se présentent ainsi : 
 

Projet X par cluster Total WASH Nutrition 

Pop. Ciblée 1.000 900 700 

Pop. Atteinte 1.100 800 700 

 
Pour obtenir le chiffre de la population atteinte par les deux projets, pour le cluster WASH, nous prendrons du 
projet X, seulement les chiffre de population concernée par l’activité WASH : 

 
 
Puis nous appliquons toutes les recommandations présentées ci-dessus. Dans cet exemple : 
  
Méthode recommandée : ADDITION 
Projet X personnes atteintes par les activités WASH : 800 
Projet Y personnes atteintes par les activités WASH : 1.200 
Total personnes atteintes par les activités WASH : 2.000 
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IV: Comment procéder concrètement 
 
Cette section propose un processus étape par étape, pour une équipe CBPF, afin de déterminer ses chiffres 
globaux de population atteinte, à partir des chiffres de population atteinte par projet.  
(Ce processus ne peut commencer qu'après la réception et validation de tous les rapports nécessaires). 
 
1) Sélectionner le niveau administratif pour l’agrégation  
 

  Les données disponibles indiquent les niveaux d'agrégation possibles 
Supposons que tous les projets disposent de leurs chiffres de population au niveau Admin 3, et que certains 
projets aient leurs chiffres au niveau Admin 4. Admin 3 est alors le niveau minimal : nous pouvons choisir 
d'agréger aux niveaux Admin 1, 2, ou 3. 
 

 Plus de granularité donne de meilleures données 
L'agrégation à partir du niveau Admin 3 fournira des valeurs plus précises que celles au niveau Admin 2. Plus la 
zone géographique est petite, plus notre estimation sera exacte. 
 

 Plus de granularité représente plus de travail 
Néanmoins, l'agrégation à partir du niveau Admin 3 demandera plus de temps qu'à partir du niveau Admin 2. 
L'examen de zones géographiques plus petites augmente le nombre de calculs à effectuer.  
 
Compte tenu des trois aspects ci-dessus, du nombre de projets, du temps et des ressources disponibles, le 
gestionnaire du CBPF doit choisir le niveau Admin le plus adapté pour effectuer l'agrégation et en informer le 
siège. 
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2) Obtenir l’extraction des données du projet 
 
Le siège extrait les chiffres de population au niveau Admin requis, pour les projets dont le rapport final a été 
soumis et validé avant le 31 janvier 2021. 
 
L'extrait de données est fourni dans un fichier Excel qui ressemble à ceci : 
 

 
 
Comme nous pouvons le voir, le fichier Excel applique déjà par défaut des formules sur les données, qui 
aboutissent aux "chiffres totaux atteints" aux niveaux région et pays. La formule appliquée est celle de la valeur 
MAX. Elle fournit donc des résultats inférieurs à la valeur "réelle", comme vu précédemment. Le travail consistera 
à vérifier si les formules par défaut doivent être modifiées à certains endroits, afin d'obtenir une estimation plus 
précise de la population atteinte. 
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3) Déterminer les valeurs agrégées par région pour la population atteinte 
 
L'équipe CBPF doit examiner les données du fichier Excel et identifier la meilleure façon d’obtenir les valeurs 
agrégées. 
 
Pour chaque région :  
 
A> La méthode par défaut est celle de la valeur MAX sur l'ensemble des projets. 
Dans l'exemple ci-dessus, dans la région AAA, nous considérons que les 4 projets couvrent essentiellement les 
mêmes personnes. Nous appliquons donc la valeur MAX : 
- Pour chacune des 4 catégories d'âge/sexe, la ligne "total atteint pour la région" est déterminée en prenant la 
valeur la plus élevée parmi les 4 projets. 
Ceci est déjà effectué grâce à une formule préremplie dans le fichier Excel (les cellules en rouge). 
- La somme des 4 chiffres totaux donne le total atteint pour la région dans la dernière colonne. 
 
B> Partout où cela a du sens, il convient d’appliquer une formule plus précise.  
Dans l'exemple ci-dessus, nous pouvons considérer que le Projet 1 et le Projet 3 couvrent essentiellement des 
personnes différentes dans la région AAA. Nous appliquons donc la valeur SUM : 
- Pour chacune des 4 catégories d'âge/genre, la ligne "total atteint pour la région" est déterminée en 
additionnant les valeurs du Projet 1 et du Projet 3. Ceci doit être fait en écrasant la formule par défaut, par une 
formule SOMME dans le fichier Excel.  
- La somme des 4 chiffres totaux donne le total atteint pour la région, dans la dernière colonne. 
 
Quelle est la meilleure option ? 
 
L'approche A présente l'avantage de la simplicité. Par conséquent, elle requiert moins de temps. Cette approche 
évite tout double comptage, au risque de fournir des chiffres sous-estimés. 
L'approche B demande plus de temps, et une connaissance plus approfondie des différents projets. Si elle est 
effectuée correctement, elle fournit des chiffres plus précis. Inversement, elle court le risque d'un double 
comptage si elle est mal exécutée.  
 
Il est possible d'appliquer une méthode pour certaines régions ou projets, et l'autre pour d'autres régions ou 
projets. 
 
 
4) Déterminer les valeurs agrégées par région pour la population ciblée 
 
Chaque projet a rapporté des chiffres de population atteinte par rapport aux chiffres de population ciblée 
(originaux ou révisés). Comme nous agrégeons les chiffres atteints, nous devons faire de même avec les chiffres 
cibles, afin de présenter la population atteinte agrégée par rapport à la population ciblée agrégée. 
Pour ce faire, nous devons simplement appliquer aux valeurs « Pop. ciblée » la même logique que celle utilisée 
avec les valeurs « Pop. atteinte ». 
- Dans les cas où nous avons déterminé le total atteint avec la valeur MAX, alors le total « cible » doit également 
être calculé comme la valeur MAX parmi les valeurs « Pop. ciblée » par projet. 
- Dans les cas où nous avons déterminé le total atteint avec une autre formule, alors la même formule doit être 
utilisée pour le total « cible ». 
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5) Déterminer les valeurs agrégées (population ciblée et population atteinte) au niveau 
du pays 
 
Une fois que nous avons les chiffres de la population ciblée et de la population atteinte pour toutes les régions, 
il est facile de les additionner pour obtenir les valeurs du pays. Les formules SUM sont déjà présentes par 
défaut dans le fichier Excel. 
 
 
6) Déterminer les valeurs agrégées (population ciblée et population atteinte) par cluster  
 
Nous souhaitons également déterminer la population ciblée et la population atteinte pour chaque cluster, au 
niveau régional et au niveau national. Nous pouvons appliquer la même approche présentée ci-dessus : l'extrait 
de données fournit les données des projets par cluster et par région. Nous pouvons décider de conserver la 
valeur MAX par défaut, ou de la remplacer par une formule plus adaptée. 
 

 
 
 
7) Déterminer les valeurs agrégées (population ciblée et population atteinte) par type 
de population 
 
Le rapport annuel du CBPF doit également faire état des chiffres de la population ciblée et de la population 
atteinte par type de population (PDIs, hôtes, réfugiés, etc.). La manière de procéder dépend de la disponibilité 
des données. 
 
1) En théorie 
Idéalement, chaque projet fournit ses chiffres de population, ventilé par type de population. Dans l'exemple ci-
dessus, le projet 1 de la région AAA a une population cible de 31 personnes, et une population atteinte de 32 
personnes. Imaginons que le responsable du projet nous informe que ce 32 se décompose en 10 réfugiés et 22 
hôtes. Si ces informations sont disponibles pour tous les projets, l'approche présentée ci-dessus peut être 
adoptée, en prenant la ventilation par type de population à la place du critère âge/sexe. Nous pourrions donc 
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obtenir des chiffres de population ciblée et atteinte, ventilés par type de population. Malheureusement, ce n'est 
pas réaliste, car nous n’aurons jamais cette ventilation par type de population pour tous les projets. 

2) En pratique 
La méthode alternative réaliste et rapide est de faire une estimation comme suit : 
- Pour chaque région : déterminer les proportions estimées des types de population, exprimées en pourcentages. 
- Appliquer ces proportions à la population régionale atteinte totale.  
- Faire la somme au niveau du pays, à partir des valeurs régionales pour les différents types de population. 
 
A partir de l'exemple ci-dessus, nous pouvons obtenir : 
 

 Total Pop. Atteinte Hôtes PDIs Réfugiés 
Région AAA 36 50% - 18 25% - 9  25% - 9 
Région BBB 18 50% - 9 50% - 9 0 
Région CCC 30 0 0 100% - 30 
TOTAL Pays 84 27 18 39 

 

V : Au niveau global : agrégation des chiffres de population entre les pays 
 
Au niveau mondial, le CBPF NY reçoit de chaque pays un rapport faisant état de la "population totale atteinte 
par le CBPF" pour le pays, et de la population atteinte totale par cluster, le tout avec une ventilation par âge et 
par sexe. 

Il est facile d'agréger ces chiffres pour obtenir un total de la population atteinte au niveau mondial. Les zones 
territoriales couvertes par les pays étant exclusives les unes des autres, cela correspond à la situation A détaillée 
ci-dessus : une simple addition suffit. 


