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QUE CONNAISSEZ VOUS DU HPC ET DU HRP?

https://kahoot.it/

https://kahoot.it/


1 – Considérations Général

Soyez engagé dans l'ENSEMBLE du processus
o Avec le groupe de coordination Inter-Cluster/Sectoriel (OCHA et les autres

coordinateurs de Cluster).
Exemples:

• Calendrier de la demande : assurez vous qu'il est réaliste, respecte tout calendrier d
e collecte de données/IPC-CH

• Participer aux ateliers HRP
• Discuter de la portée du HRP

• Couverture régionale
• Populations cibles
• Objectifs stratégiques
• Annuel vs pluriannuel
• Méthodologie de chiffrage : projet VS chiffrage unitaire (ou mixte)

• Exigences de suivi : indicateurs, fréquence de reporting et outils
• Besoins de capacité des partenaires sur les outils HPC



1 - Considérations Général

o Avec des partenaires clés et des CLA. Exemples :

• Capacité des partenaires à répondre aux besoins

• Capacité des partenaires sur les outils HPC

• Objectif général du secteur

• Interventions / modalités prioritaires

• Méthodologie d'établissement des coûts préférée

• Portée du HRP (couverture régionale, populations cibles, etc.)



1 - Considérations General

Chiffres HRP - à soumettre à OCHA (31 octobre ??)

• Chapitre sectoriel – narratif

• Cadre logique : objectifs, activités, indicateurs

• Cible globale et cibles par SO/indicateur FSC (ségrégation possible 
par sexe, âge, handicap)

• Exigences financières (par Objectif Sectoriel)

o Liste des partenaires principaux



2 – Chapitre et cadre logique

Contenu:

o Objectifs sectoriels (quoi et pourquoi)
o Stratégies et modalités de réponse (comment)
o Cibles et priorités de réponse (qui, où, combien)
o Quel est le coût de l'intervention et comment elle a été identifiée
o Suivi de la réponse
o Liens avec les réponses existantes (par les acteurs du développement, le

gouvernement, etc.) ?
o Liens inter-clusters
o Questions transversales et AAP

ASSUREZ-VOUS DE 
FOURNIR DES
PHOTOS DU FSC ET 
DES PARTENAIRES

Pays sans chapitre FSC ?



2 - Chapitre et cadre logique

Cadre logique de la réponse sectorielle

Soyez simple!

o Objectifs Sectorie (OS)

o Liés aux objectifs stratégiques généraux

o Outputs/Activités

o Sur la base des accords en cours ou planifiés avec les partenaires - décrivant

clairement les interventions/modalités

o Indicateurs (SMART) reportage 5W



2 – Chapitre et cadre logique

OBJECTIFS
o Choisissez 2 à 4 objectifs sectoriels
o Se concentrer sur l'aide alimentaire (généralement OS1) et l'aide aux moyens de

subsistance/agriculture (généralement en tant que SO2/OS3)

o Peut également inclure les services de coordination, le renforcement des capacités

et le plaidoyer

Exemples
o Assistance alimentaire : assurer un accès immédiat aux personnes en situation d'insécurité

alimentaire grâce à une assistance vitale - Ukraine SO1
o Assistance à l'agriculture/aux moyens de subsistance : protéger et promouvoir les 

moyens de subsistance et créer des actifs pour renforcer la résilience - Yémen SO2
o Coordination : Renforcer une réponse opportune, coordonnée et intégrée en matière de 

sécurité alimentaire grâce à des approches qui renforcent les capacités locales et 
collaborent avec d'autres interventions sectorielles - Nigéria OS3



2 – Chapitre et cadre logique

ACTIVITÉS et INDICATEURS:

• Gardez les activités simples et complètes

• Pas besoin d'activité/d'indicateur séparé par modalité et par groupe de
population cible ---- cela peut être saisi dans le 5W

• Les activités doivent être basées sur les besoins, reflétant les activités en
cours et prévues

• Unité cible claire (individu vs ménage) et méthode d'agrégation claire

(chevauchement vs somme)



2 – Chapitre et cadre logique

ACTIVITÉS– Liste standard du gFSC list de la 5W:
Assistance alimentaire:
o Cash/bon/en nature;
o Nourriture/cash for work/assets ;
o Cash Multi-purpose (MPC)
Agriculture et soutien aux moyens de subsistance (non alimentaire) (espèces/bons/en nature):
o Distribution de kits agricoles (cultures, légumes, élevage, pêche, foresterie)
o Traitement et vaccination, destockage ou fourniture de bétail, abris pour animaux
o Formations agricoles
o Champs-écoles paysans (FFS)
o Appui aux agents communautaires de santé animale (ACSA)
o Association Villageoise d'Epargne/Crédit (VSLA)
o Activités génératrices de revenus
o Réduction des Risques Naturels / Réhabilitation des infrastructures communautaires
Coordination:
o Renforcement des capacités
o Collecte et partage de l'information

Cantine scolaire

Alimentation 
complémentaire NUT



QUESTIONS?



3 – Cibles HRP

Pas de formule unique pour produire la cible sectorielle
Options:
 Basé sur:

• Besoins
• Capacité
• Accès / sécurité
• État de la population
• Couverture géographique
• Financement / ressources
• Charge de travail des entités externes (gouvernement, CICR, partenaires de développement, 

etc.)
• Agrégation de propositions de projets (« outils HPC »)

 Couverture
 D'autres méthodologies ? ?

Cible par activité vs total



Quelle méthodologie de ciblage votre pays utilise-t-il pour le HRP 
2023 ? ?

https://jamboard.google.com/d/1im_rD0boVkTuOsjx0CsdP6856LK7Y4kEsGEj4XMzDUA/viewer?f=1

3 – Cibles HRP

https://jamboard.google.com/d/1im_rD0boVkTuOsjx0CsdP6856LK7Y4kEsGEj4XMzDUA/viewer?f=1


4 – Méthode d'établissement des couts HRP

1- Coût basé sur le projet
Les besoins financiers correspondent à la somme de tous les projets qui ont été examinés et approuvés
pour inclusion dans le HRP par chaque cluster/secteur - à travers le HPC project tool

2- Coût basé sur les activités
Les besoins financiers correspondent à la somme des coûts estimés des activités qui seraient
nécessaires pour atteindre les objectifs du HRP. Cette méthode utilise des données sur les coûts moyens
par intervention sectorielle, par unité appropriée (c'est-à-dire personne desservie, produit livré, etc.). 
Ce coût unitaire moyen est ensuite multiplié par la cible pour chaque domaine d'intervention, pour 
arriver à une estimation totale

3- Approche mixte/Hybride
Établit les besoins financiers en utilisant les coûts unitaires et suit avec une planification détaillée du 
projet à un stade ultérieur pour fournir plus de détails aux calculs initiaux.

https://projects.hpc.tools/


4 – Cout pour le HRP

Cout basé sur le projet

Avantage Inconvénient

Fournit un aperçu de la capacité de réponse et 
une identification précoce des lacunes et des 
doublons possibles

Processus long (tant pour les partenaires que 
pour les équipes du Cluster)

Permet le suivi financier de la réponse Les informations sur les coûts sont moins
transparentes

Permet de mieux comprendre les capacités/ 
stratégies des partenaires

Décalage entre les objectifs et les 
exigences financières si les premiers 
ne sont pas définis en fonction des projets
soumis

Visibilité auprès des partenaires



4 – Cout pour le HRP

Étapes de calcul des coûts par projet
• Obtenez l'HumanitarianID et demandez l'accès en tant que cluster au module HPC

module (accordé par OCHA)
• Demander aux partenaires d'obtenir un identifiant humanitaire et de s'inscrire au module 

HPC
• Les partenaires doivent soumettre des projets - en étiquetant clairement FSC. Certaines des 

informations requises sont :
• Titre du projet, résumé et coordonnées
• Besoins, activités, zones cibles et population cible
• Budget

• Convenez des critères d'examen du projet - partagez les critères avec les partenaires pour 
validation

• Examiner les projets (approuver, rejeter, renvoyer pour modification)
• Agréger tous les projets approuvés pour atteindre les exigences financières globales (et les 

objectifs, le cas échéant)
• Tous les projets approuvés seront automatiquement liés à FTS

https://auth.humanitarian.id/
https://projects.hpc.tools/
https://fts.unocha.org/


4 - HRP Costing

Cout basé sur les activités

Avantages Inconvénient

Le besoin financier est directement lié aux 
besoins

Long processus pour obtenir l'approbation
complète des partenaires sur un ensemble 
d'activités et des coûts moyens qui pourraient
nécessiter un examen et une mise à jour réguliers

Une fois les coûts unitaires calculés, facile 
à mettre en place

Différence de coûts entre les agences (ONU 
vs ONGI vs ONGN)

Incapacité à effectuer un suivi financier détaillé au
niveau du projet/partenaire dans FTS



4 – Cout HRP

Étapes de calcul des coûts unitaires
• Mettez vous d'accord sur la liste principale des activités - restez simple

• Exemples du Yemen and RDC
• Identifier la source de données pour divers coûts des activités convenues
• Identifier le groupe de travail pour chaque activité - s'assurer que tous les types de 

partenaires sont présents
• Organiser des ateliers pour chaque activité
• S'entendre sur le coût par activité en tenant compte des écarts régionaux
• Identifier la fréquence de mise à jour requise
• Documenter le processus
• Partager avec tous les partenaires pour examen et validation

https://fscluster.org/yemen/document/fsac-conditional-cash-transfer
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/lignes_directrices_cluster_secal_rdc_03072020_publier.pdf


Quelle méthodologie d'établissement des coûts votre pays utilise-t-
il pour le HRP 2023 ? ?

https://jamboard.google.com/d/1im_rD0boVkTuOsjx0CsdP6856LK7Y4kEsGEj4XMzDUA/vie
wer?f=0

4 – Cout HRP

https://jamboard.google.com/d/1im_rD0boVkTuOsjx0CsdP6856LK7Y4kEsGEj4XMzDUA/viewer?f=0


QUESTIONS?



Merci !


