
GUIDE DE REMPLISSAGE DE LA MATRICE 5 W



Partie projet
PROJETS

Organisation Réf. Projet (Externe) Réf. Projet (Interne) Titre du projet Type de projet Devise 
Budget du 

Projet 
Budget 

mobilisé 
Statut de mise 

en œuvre 

Organisation: Ecrire le nom de l’organisation;
Ref. projet externe: si le projet a été planifié en fin d’année précédente et inséré dans le 
processus HRP à travers la plateforme HPC projets module ( ex: OPS) 
Ref. projet interne: indiquer ici la référence du projet selon votre propre codification.   
Titre du projet : Indiquer le titre du projet en français ou anglais
Type de projet:  Urgence/Résilience/Développement

Urgence-Développement
Urgence résilience
Développement résilience

NB: cette page est différente de la page activité qui commence à partir de slide 4 



Partie projet
PROJETS

Organisation Réf. Projet (Externe) Réf. Projet (Interne) Titre du projet Type de projet Devise 
Budget du 

Projet 
Budget 

mobilisé 
Statut de mise 

en œuvre 

Devise:  USD, EURO, FCFA 
Budget du projet: Insérer le budget reçu pour la mise en œuvre
Budget mobilisé: insérer le budget total reçu pour la mise en œuvre du projet 
Statut de mise en œuvre: Panifié, financé, en cours, réalisé

NB: cette page est différente de la page activité qui commence à partir de slide 4 



QUI 

Bailleur de fonds: Ecrire le nom du bailleur de fonds ex: ECHO, GAC…
Organisation chef de file: Ecrire le nom de votre organisation
Partenaire d’ implementation: Ecrire le nom de votre partenaire d’ implémentation (  nationaux, 
internationaux, Etatiques, privés, etc…)

QUI

Bailleur de fonds Organisation chef de file Partenaire d‘ implementation



QUAND 

Date de début et fin du projet : il s’agit ici de renseigner les dates de début et de fin de projet en 
lien avec les dates contractuelles de votre financement.
Statut: Choisir sur la liste déroulante ( planifié, en cours, réalisé, non planifié).
Tour: Indiquer le nombre de tour ex: 2 ou 3 tours de distribution

Quand

Date de début
(jj/mm/aa)

Date de fin
(jj/mm/aa)

Statut Tour



OU 

Région, province, commune: il est demandé ici de préciser votre commune d’intervention ainsi
que la province et région. Les colonnes sont liées et il vous est proposé les noms des zones en
fonction de vos choix des colonnes précédentes.
Site de distribution: à remplir 
Villages couverts: à remplir 
Nombre de villages couverts: à remplir  

Ou 

Région Province Commune Site de distribution Villages couverts 
Nombre de villages 

couverts 



QUOI 

Objectif stratégique du secteur : Cette colonne est liée aux objectifs sectoriels du secteur sécurité
alimentaire proposé dans le HRP 2019. Obj1 se rapporte à l’assistance alimentaire et l’Obj2 au
renforcement des moyens d’existence.
Catégorie d’activité : Cette colonne est liée à l’objectif sectoriel choisi. Elle propose les catégories
d’activités du secteur sécurité alimentaire. Les catégories d’activités sont liées et reparties par objectif (
Obj1 et Obj2).
Soudure( typologie): Cette colonne vous permet de notifier si votre activité est liée à la soudure (
pastorale, agricole, agropastorale).

QUOI

Objetif stratégique du 
Secteur

Catégorie d'activité

Soudure (Remplir 
seulement si l'activité est 

lié à la réponse à la 
soudure) ou choisir Hors 

soudure

Modalité d'intervention
Sous modalité 

(Cash_Coupon_Destockag
e)

Nb. 
Transfert/distribution/for

mation planifié
Devise ou autre unité

Valeur/Quantité planifiée 
par Ménage



QUOI (suite)

Modalité d’intervention : Les modalités d’intervention sont liées aux catégories d’activités ( cash/coupon,
aliment en nature, déstockage, aliments bétails/volailles/poisson, kit agricole/maraichage (intrant +
semence), kit élevage ( hors aliment bétails), kit pèche/pisciculture, fourniture de tête de bétails, volaille
ou alevins, vaccination bétails/volaille, reconstitution de banque céréalière/pastorale)

Sous modalité : Cette colonne oriente sur les interventions basées sur les transferts monétaires et le
déstockage pour plus de détails ( Cash conditionnel, cash inconditionnel, Cash for work, Cash à usage
multiple, Coupon à valeur monétaire, coupon à valeur marchande);
Les trois colonnes suivantes se rapportent aux modalités d’intervention et permettent de donner des
informations sur le nombre de transferts ou de distributions planifiées, l’unité des distributions ou la
devise ainsi que la valeur ou la quantité planifiée par ménage.

QUOI

Objetif stratégique du 
Secteur

Catégorie d'activité

Soudure (Remplir 
seulement si l'activité est 

lié à la réponse à la 
soudure) ou choisir Hors 

soudure

Modalité d'intervention
Sous modalité 

(Cash_Coupon_Destockag
e)

Nb. 
Transfert/distribution/for

mation planifié
Devise ou autre unité

Valeur/Quantité planifiée 
par Ménage



Pour Qui ( planifié)

Nombre de bénéficiaire : Cette colonne renseigne sur les bénéficiaires planifiés de votre intervention au
sein de la communauté choisie. Vous devez remplir de manière manuelle et lier votre chiffre à la
colonne suivante demandant de préciser la catégorie de bénéficiaire choisie ( personnes ou ménages) .
Catégorie de bénéficiaires : Préciser ici à quoi est lié le chiffre de la colonne précédente ( personnes ou
ménages).
Type de bénéficiaires : Cette colonne vous permet un remplissage libre sur la typologie de bénéficiaires
visés par l’intervention.
• Les colonnes % femmes, % hommes, % filles et % garçons sont à remplir de manière manuelle et

sont là aussi à votre planification;
• Total nombre bénéficiaires: Cette colonne n’est pas à remplir, elle est liée au nombre émis en début

du rubrique et la catégorie. Un calcul est effectué automatiquement pour proposer le nombre de
personnes bénéficiaires de votre intervention( sur une base de 6 personnes par ménages).

NB: si votre nombre de personne dans le ménage est supérieur à 6, il serait souhaitable d’indiquer 
directement le nombre de bénéficiaire en Nombre de personne. 

Pour Qui (Population Ciblée)

Nb. Bénéficiaire 
Catégorie de 
bénéficiaire

Type de 
bénéficiaire

% Femmes % Hommes % Filles <18 % Garçons <18
TOTAL Nb. Bénéf.

(formules)



Pour Qui ( réalisé) 

Nombre de transferts ou de distributions réalisés, unité des distributions ou devise ainsi que valeur
ou quantité distribuée par ménage. Ces colonnes précisent l’intervention réalisée en lien avec les
catégories d’activité et les sous activités planifiées dans la rubrique QUOI.

Pour Qui (Réalisations) en nombre de personne

Nb. 
Transfert/distributio
n/formation réalisé

Devise/Unité
Valeur/Quantité 

distribuée par 
Ménage

T1 # Pers. Atteint 
(Personne)

Total année

MERCI


