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Principaux changements pour le HNO 2021

2020 2021

HNO

- Analyse intersectorielle basée 
sur la méthodologie du JIAF 
mais pas le calcul du PIN.

- PIN calculé à partir des PIN des 
conséquences humanitaires.

- Analyse intersectorielle et calcul du 
PIN basée sur la méthodologie du 
JIAF.

- PIN calculé à partir des sévérités des 
3 conditions humanitaires.

- La priorisation se fera sur les 
sévérités des besoins plutôt que par 
conditions humanitaires.

- La COVID-19 devra être considérée
comme un choc/évènement.



Joint Intersectoral Analysis Framework (JIAF)
Cadre Commun d’Analyse Intersectorielle (1/2)

Objectifs : 

ØFournir à la communauté humanitaire et aux équipes nationales 
un cadre, des outils et des méthodes communs pour mener une 
analyse intersectorielle. 
ØInformer des décisions stratégiques et les plans de réponse.



Joint Intersectoral Analysis Framework (JIAF)
Cadre Commun d’Analyse Intersectorielle (2/2)

L’analyse commune permet de répondre aux questions suivantes :

ØQuelles sont les zones géographiques et les groupes de population les plus 
touchés ou les plus menacés par la crise et les chocs ?

ØQui et combien de personnes seront confrontées à des besoins graves, 
critiques et catastrophiques pendant la période couverte par le HNO?

ØOù ces personnes se trouvent-elles ? 

ØQuels sont leurs problèmes de survie et de moyens de subsistance, et 
comment y font-elles face ?Pourquoi ces problèmes se produisent-ils (aux 
niveaux immédiat et sous-jacent/structurel) ?

ØComment les besoins devraient-ils évoluer à l'avenir ?



Joint Intersectoral Analysis Framework (JIAF)
Cadre d’analyse (1/2)

• 5 piliers avec leurs sous-piliers respectifs

• Permet de structurer l’analyse et différencier les personnes
vivant dans les zones de chocs, celles affectées et celles
dans le besoin

• La sévérité des conditions humanitaires dependent des 
trois sous-piliers entrelacés :
• « Les conditions de vie » font reference à l’accès aux 

biens et services.
• « Les mécanismes de survie » permettent de 

comprendre la mesure dans laquelle les individus, les 
communautés font face aux problèmes de niveau de 
vie ou de bien-être physique et mental.

• « Le bien-être physique et mental » se réfère 
exclusivement aux informations et aux indicateurs sur 
la santé physique et mentale de la population 
concernée (morbidité, mortalité, malnutrition, 
déficiences psychosociales ou physiques, blessures, 
traumatismes, etc. 



Joint Intersectoral Analysis Framework (JIAF)
Cadre d’analyse (2/2)

• Relation circulaire depuis
le(s) choc(s) jusqu’aux
conditions humanitaires.

• Calcul de sévérité est
aggrégé entre les 3 sous-
piliers et fait selon les 
unites administratives et les 
groupes.



Structure du HNO 2021
Résumé des besoins humanitaires et principales conclusions 

Contexte et impact de la crise
Portée de l'analyse
Conditions humanitaires, gravité et personnes dans le besoin 

Partie 1 : Impact de la crise et conditions humanitaires
Contexte de la crise
Impact de la crise
Portée de l'analyse
Conditions humanitaires, gravité et personnes dans le besoin
Nombre de personnes dans le besoin 

Partie 2 : Analyse des risques et suivi de la situation et des besoins

Analyse des risques
Suivi de la situation et des besoins 

Partie 3 : Analyse sectorielle

Partie 4 : Annexes
Sources de données
Méthodologie
Lacunes et limites de l'information
Acronymes
Notes de fin d'ouvrage 



Calendrier HPC 2021
N° ACTIVITES – HPC 2020 ECHEANCES

1ETAPES PRELIMINAIRES

1.1 - Validation du calendrier des principales échéances du HPC 2021 par l'ICCG et leçons 
apprises de la planification 2020 20-août

1.2 Consultation de l'EHP pour les orientations de la planification  et présentation des 
échéances 27-août

1.3 Revue documentaire + Mise à jour du RPM (résultats jusqu'au mois d'août) A partir du 9 août jusqu'au 2 septembre

1.4 Mise à jour du tableau des évaluations réalisées en 2020 et planifiées pour 2021 (par 
IMWG) 04-sept

1.5 Identifier la methodologie de calcul des PIN, cibles global + sectoriel
2HNO

2.1 Mini-atelier d'analyse intersectorielle et projection Entre le 1er et le 10 sept

2.2 Envoi des indicateurs de sévérité basés sur les conditions humanitaires, réalisation 
des cartes de sévérité et  calcul du PIN Entre le 1er et le 15 sept

2.3 Rédaction de la partie générale du 10 au 20 sept
2.4 Rédaction du draft du HNO (chapitre des clusters et autres) du 18 au 23 sept
2.5 Production des graphiques et cartes du HNO du 18 au 24 sept
2.6 Compilation et transmission pour feedback au ICCG 24-sept.
2.7 Feedback du ICCG 25 sept au 02 oct
2.8 Presentation des principaux résultats du HNO à l'EHP et validation des données clés 29-sept.

2.9
GHO : Transmission des données sur le genre et la projection du nombre de 
personnes devant être assistées à la fin de l'année (personnes dans le besoin, cibles 
et budget globaux)

30-sept.

2.10 Feedback de l'EHP sur le document 2 au 6 oct
2.11 Finalisation du document complet HNO (intégration des derniers feedbacks) du 6 au 10 oct
2.12 Formatage du document final sur Indesign du 12 au 16 oct
2.13 Reproduction du document du 16 oct au 15 nov



Calendrier HPC 2021
3HRP

3.1 Préparation de l'atelier National du 25 sept au 5 oct

3.2 Atelier national Date à confirmer au cours de la 2ème 
semaine du mois d'octobre

3.3 Rédaction de la partie générale du 13 au 25 oct
3.4 Rédaction du draft 0 PRH (chapitres sectoriels) du 19 au 27 oct

3.5 Elaboration des cadres sectoriels et orientations sur les critères d'admissibilité 
des projets du 19 au 27 oct

3.7 Mise en ligne des projets dans Projects Module 29 oct au 6 nov

3.6 Transmission du draft du HRP aux ICCG et EHP pour commentaires 28-oct

3.8 Intégration des feedbacks de ICCG et EHP du 5 au 12 nov

3.9 GHO : Transmission des chiffres clés 9-nov.

3.10 Présentation des stratégies sectorielles à l'EHP du 16 au 20 nov

3.11 Finalisation du PRH (intégration des feedbacks, finalisation des infographies) du 20 au 30 nov

3.12 Formatage sur In design 23 au 30 nov
3.13 GHO : Lancement global 1er décembre
3.14 Reproduction du PRH et préparation du lancement
3.15 Lancement du PRH 2021 du Niger A déterminer



Merci !

Questions, commentaires ou compléments?


