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Les six fonctions essentielles d'un cluster au niveau national sont 
les suivants:  

1. Pour soutenir la prestation de services par:  

2. Pour éclairer la prise de décisions stratégiques du HC / HCT 
3.  Pour planifier et mettre en œuvre les stratégies des clusters.  

4.  De suivre et évaluer la performance de la réponse 
 humanitaire en cours.  

5.  Renforcer les capacités nationales en matière de 
 préparation et de planification d'urgence. 

6.  Soutenir un plaidoyer fort sur le financement par les 
 bailleurs de la réponse humanitaire de la part du 
 gouvernement avec l’appui du HC et du HCT ; 
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• Le relèvement est le processus de « restauration des capacités 
du gouvernement et des communautés de reconstruire et de se 
relever d’une crise et de prévention des rechutes » adapté du 
PNUD (DP/2001/14, paragraphe 48). 

 
• Le relèvement précoce (RR) est défini comme l’application 

d’actions et d’approches dans la réponse à une crise guidées par 
les principes de durabilité et d’appropriation locale de l’aide 
humanitaire le plus tôt possible (IASC). 

 
• L’objectif est de restaurer la situation comme elle était avant la 

catastrophe et d’utiliser le processus de relèvement pour « 
reconstruire en mieux » pour appuyer les politiques de réformes 
et de développement nationale. 
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• Relèvement précoce: Processus multidimensionnel de relèvement qui 
débute dans un contexte d'intervention humanitaire, est guidé par des 
principes de développement consistant à s'appuyer sur les programmes 
humanitaires pour aller de l'avant, et catalyse les possibilités de 
développement durable. Il s'agit de mettre en route des processus 
autonomes, pris en main par les pays et résistants, en vue du relèvement 
après la crise. La notion de relèvement précoce englobe le rétablissement 
des services essentiels, des moyens de subsistance, des abris, de la 
gouvernance, de la sécurité et de l'état de droit ; elle a des dimensions 
environnementales et sociales, notamment la réintégration des 
populations déplacées. 

 

• Résilience: Capacité d'individus, de communautés ou de pays à prévoir 
l'adversité, à y résister et à s'en relever, qu'il s'agisse d'une catastrophe 
naturelle ou d'une autre crise. La résilience dépend de la diversité des 
moyens de subsistance, des mécanismes d'adaptation, et d'aptitudes 
personnelles et sociales telles que faculté de résoudre des problèmes, 
capacité de chercher du soutien, motivation, optimisme, foi, persévérance 
et ingéniosité. 
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• Le RR démarre durant la phase d’urgence et est conduit en 
parallèle avec les interventions humanitaires. 

 

• Dans les urgences complexes, le RR se situe généralement dans 
une phase de transition. Ces transitions vers le développement 
ne sont pas des processus linéaires, et bien souvent on observe 
des rechutes d’insécurité. 

 

•  Ces transitions exigent également des choix politiques clairs 
pour le renforcement de la paix et de l’État de Droit et un 
engagement à long-terme pour l’établissement d’une paix 
durable et de structures étatiques viables, ainsi que de travailler 
avec les partenaires locaux.  

Voir : Réseau international du CAD pour les conflits et les situations de fragilité (INCAF) 
Le financement des États en transition : vers une meilleure réponse, 3 septembre 2010. 
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Il s’agit d’une composante efficace et indispensable de la 
réponse à la crise, car il peut : 

 Stabiliser une situation,  

 Eviter une plus grande détérioration des capacités 
 locales et  nationales, 

 Réduire le besoin en matière d’aide humanitaire.  

 

Par exemple: Après l’évaluation initiale, il est possible 
d’identifier les exigences de départ qui ont trait aux besoins 
les plus immédiats et aux interventions les plus rapides dans 
un cadre intégré de relèvement précoce, lequel peut être 
inclus dans l’appel éclair initial.  

@RCO 2016 8 



Les projets de relèvement précoce susceptibles d'être considérés sont ceux qui: 

• Répondent aux besoins critiques à temps; 

• Sont basés sur des évaluations rapides des besoins (les résultats peuvent être 
affinés au moment de l’élaboration du MIRA et du SRP) ou, au moins, sur une 
solide inférence; 

• Ont un fort avantage à commencer immédiatement; 

• Ont un impact rapide sur les populations affectées et / ou les activités de 
secours; 

• Sont de nature structurants, à savoir fournissent les bases nécessaires à la 
gestion de l'effort de redressement; 

• Peuvent de préférence être achevés dans les délais standard de la SRP (6 - 12 
mois);  

• Sont présentés au sein de leurs propres cluster / secteurs concernés (le cas 
échéant). 

Dans le cas d'activités qui ne relèvent pas du champ d'application des principaux 
clusters / secteurs, les projets de relèvement précoce doivent être regroupés dans 
une section distincte dans le PRP, MIRA, HNO et / ou SRP. 
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PRINCIPAUX ACTEURS  

 

NATIONAL GOVERNMENTS, 
HC/RC, INGOs, NATIONAL 
NGOs, OCHA, ALL 
CLUSTERS/SECTORS MEMBERS, 
UN AGENCIES, EARLY 
RECOVERY ADVISOR, ER 
EXPERTS, ER FOCAL POINTS, 
CLUSTER COORDINATOR, 
INFORMATION MANAGEMENT 
OFFICER, UNDP, GCER, 
DONORS, CIVIL SOCIETY, 
PRIVATE SECTOR. 

 

PRINCIPALES PLATEFORMES 

 

NATIONAL GOVERNMENT, 
MINISTERES SECTORIELS, UNCT, 
HCT, INTER-CLUSTER 
COORDINATION GROUP, ALL THE  
CLUSTERS/SECTORS, UN 
AGENCIES, CIVIL SOCIETY, 
PRIVATE SECTOR. 
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

 Planifier l’assistance alimentaire de manière à être pertinent au contexte - par 

exemple choisir des semences résistantes à la sécheresse qui produiront des 

produits agricoles dont les tiges peuvent être utilisées comme matériaux de 

construction pour les clôtures de logements. 

 Identifier les commerçants locaux qui peuvent vendre des produits (par exemple 

poisson) en échange de bons ou de l'argent aux populations touchées, par 

conséquent répondre aux besoins immédiats en nourriture, en fournissant une 

augmentation des moyens de subsistance aux commerçants, en stimulant les 

marchés locaux, et potentiellement augmenter les normes nutritionnelles. 
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16 
Questions & feedback?  Email me – dave@learnppt.com 

More PowerPoint resources and downloads available at learnppt.com. learnppt.com 

LOGO 

 Planification coordonnée du Relèvement Rapide 

 Appuyer les Clusters 

à couvrir les 

domaines du RP qui 

ne sont pas couverts 

par les autres 

clusters et qui sont 

essentiels afin de 

relancer l'effort de 

redressement, par 

exemple GIL Cluster 

est établi et des 

consultations 

régulières maintenus; 

 

 Les besoins sectoriels 

à couvrir dans les 

zones touchées sont 

évalués; 

 La stratégie de 

mobilisation des 

ressources pour le 

cluster est 

développée; 

 

 La stratégie du 

cluster et des 

propositions de 

projet pour les 

secteurs à couvrir 

sont préparés et 

inclus dans les 

stratégies 

globales du pays 

tels que les Flash 

appels et les 

appels 

consolidés; 

 La planification 

stratégique pour 

les secteurs à 

couvrir est 

développée, 

c’est-à-dire le 

Plan d'action, et 

de suivi des 

progrès; 

 Les informations 

relatives aux besoins 

dans les secteurs à 

couvrir par le cluster 

et les activités sont 

partagées avec les 

acteurs concernés; 

 

 Le suivi des progrès 

concernant la 

réponse de 

relèvement 

précoce est assuré; 

rédaction des 

rapports réguliers au 

HC, au GCER sur les 

progrès et les 

domaines d'intérêt 

potentiel; 

Instaurer un 

mécanisme de 

coordination 

Élaborer une 

stratégie de 

soutien 

Coordonner des 

évaluations des 

besoins inter 

organisations 

Mobiliser des 

ressources  

Mettre en 
œuvre le Suivi 

& Évaluation 

Établir la 

planification 

de la 
transition  

 Une stratégie de 

transition pour le 

cluster est 

développée; 

 

 Des Notes de 

Passation ou / 

rapport de 

débriefing sont 

préparées; 

 Séances 

d'information sur le 

relèvement rapide, 

le cluster et son 

travail aux 

représentants du 

gouvernement, des 

donateurs et 

d'autres parties 

prenantes préparés 

et livrés; 

 

  Etude 

documentaire, 

entrevus avec les 

acteurs clé en vue 

d’établir un réseau 

de partenaire sur le 

Relèvement 

précoce 
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6. Processus de formulation du Cadre stratégique pour le Relèvement Rapide 

en République Centrafricaine  



 

 

 

 

Merci pour votre attention ! 
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