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Le suivi des performances en matière de coordination aux niveaux national et sous-
national dans les situations d’urgence soudaine ou de crise prolongée permet de 
garantir l’efficacité et l’efficience des groupes sectoriels/secteurs en tant que 
mécanismes de coordination ; ceux-ci doivent assumer les fonctions centrales des 
groupes sectoriels, répondre aux besoins de leurs membres et soutenir la mise en 
œuvre des programmes en faveur des personnes affectées. Dans le cadre des 
responsabilités définies, il est également nécessaire de démontrer la valeur ajoutée 
de la coordination et de justifier le coût des opérations y afférentes.  

Le Rapport des performances en matière de coordination1 offre une évaluation 
approfondie de la qualité des opérations sectorielles. Il est axé sur les six fonctions 
centrales des groupes sectoriels identifiées par l’IASC et contient une section 
supplémentaire sur la redevabilité envers les populations affectées. Ce rapport permet 
d'identifier les domaines nécessitant un effort supplémentaire et des améliorations, et 
peut être utilisé par les organisations chefs de file sectoriels dans le cadre de leurs 
responsabilités à l'égard du Coordonnateur humanitaire (CH)/Coordonnateur 
résident (CR) et des autorités nationales. Il doit être utilisé pour toutes les 
interventions humanitaires nécessitant l’activation de groupes sectoriels2, mais ne 
remplace pas les outils de performance sectoriels existants basés sur le principe de 
l'évaluation par les pairs. 

Le rapport des performances en matière de coordination et les outils complémentaires 
ont été élaborés par un organe subsidiaire de l'IASC dans le cadre du Programme 
pour le changement (Transformative Agenda) de l'IASC, afin d'être utilisés par 
l'ensemble des groupes sectoriels au niveau national. Les outils/processus de suivi 
des performances en matière de coordination ont été approuvés par le Groupe de 
travail de l'IASC en août 2012, puis communiqués aux responsables de l'IASC en 
décembre 2012.  

Le Rapport des performances en matière de coordination est fondé sur les 
informations recueillies à la suite d’un processus consultatif, avec la contribution du 
coordinateur sectoriel et des partenaires sectoriels, y compris les points focaux pour 
les questions transversales. Le processus comporte trois volets :  

1. Trois questionnaires en ligne à remplir par les partenaires sectoriels ou le 
coordinateur sectoriel. L'un des questionnaires permet de décrire la structure 
générale du groupe sectoriel ; il doit être rempli par le coordinateur sectoriel. 
Les deux autres sont des questionnaires d'autoévaluation génériques 
permettant de recueillir auprès du coordinateur sectoriel et des partenaires 
sectoriels des informations concernant les performances du groupe sectoriel.  
Les réponses sont anonymes.  

2. Les résultats de ces questionnaires sont pondérés et consignés dans le 
Rapport des performances en matière de coordination.  

                                                      
1  Le Module de référence pour la coordination sectorielle (qui énonce les six fonctions centrales des groupes 

sectoriels), ainsi que le rapport des performances en matière de coordination, sont disponibles sur : 
clusters.humanitarianresponse.info. 

2  Le Rapport des performances en matière de coordination s'applique également aux secteurs.  

Pourquoi effectuer 
un suivi des 
performances en 
matière de 
coordination ?  

Qu'est-ce que le 
Rapport des 
performances en 
matière de 
coordination ?  

Comment le 
rapport est-il 
élaboré ?  

Suivi des performances en matière de coordination : 
présentation générale 



2 
 

3. Chaque coordinateur reçoit la version préliminaire du Rapport des 
performances en matière de coordination et organise une réunion avec les 
partenaires sectoriels pour discuter des conclusions et s'accorder sur les 
mesures à prendre en vue d'améliorer les performances (qui devront être 
détaillées dans la version finale du rapport). Une analyse et une discussion 
ouvertes avec les partenaires sectoriels au sujet des résultats et des 
domaines d'amélioration permettront de renforcer la transparence et les 
partenariats établis au sein du groupe sectoriel. En outre, ce rapport permet 
aux groupes sectoriels de réfléchir par eux-mêmes à la qualité de leurs 
opérations en identifiant les domaines performants et, au contraire, ceux qui 
nécessitent des efforts supplémentaires, et en faisant prendre conscience de 
l’appui nécessaire apporté par les organisations chefs de file sectoriels, les 
partenaires et/ou les groupes sectoriels au niveau global.   

Le résultat de ce processus (à savoir la version finale du Rapport des performances 
en matière de coordination) doit être communiqué à l'organisation chef de file 
sectoriel, aux autorités nationales, au CR/CH et au groupe sectoriel au niveau global.  
L'équipe humanitaire de pays (EHP) est invitée à consulter les rapports pour avoir une 
meilleure vue d'ensemble des performances.  

 

Les coordinateurs sectoriels et les partenaires sectoriels au niveau national et, le cas 
échéant, au niveau sous-national.  

Lorsque des groupes sectoriels sont activés, le processus d'élaboration du Rapport 
des performances en matière de coordination doit être entrepris dans les trois mois 
suivant l'émergence d'une situation d'urgence, puis chaque année par la suite. Dans 
le cas de crises prolongées, l'outil doit être systématiquement utilisé lorsque le 
processus est reconduit annuellement par chaque groupe sectoriel, sauf dans les cas 
où les fonctions centrales sont jugées peu performantes, ce qui nécessite un contrôle 
et un suivi plus réguliers des mesures d'amélioration. 

Le processus inclut la réalisation d'une enquête en ligne de 20-30 minutes, la 
compilation des résultats de l'enquête et une réunion sectorielle de 2-3 heures pour 
discuter des résultats. Ces étapes se déroulent sur une période de 4 à 6 semaines. 

Lorsque des groupes sectoriels ont été établis au niveau sous-national, chaque centre 
opérationnel doit être considéré comme une entité à part entière et doit faire l’objet 
d’un rapport par les partenaires sectoriels présents au niveau local et par le 
coordinateur sectoriel au niveau sous-national. Il s’agit d’un exercice différent de celui 
effectué par les groupes sectoriels au niveau national, car il fournit des informations 
plus détaillées et offre une perspective différente. 

Sur le terrain, cet exercice est relativement facile à réaliser, car il ne nécessite qu'une 
connexion Internet. Un temps suffisant doit être accordé aux questionnaires et à la 
réunion de 2-3 heures pour discuter des mesures de suivi découlant de la version 
préliminaire du Rapport des performances en matière de coordination.   
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Au niveau du Siège, les secrétariats des groupes sectoriels au niveau global 
soutiennent les processus mis en œuvre par chaque pays, assurent la gestion des 
données extraites des questionnaires et consignent les réponses dans un rapport qui 
sera transmis aux groupes sectoriels au niveau national ; l'OCHA sera responsable 
des tâches liées à la gestion/au traitement des données pour les premiers pays 
uniquement. En ce qui concerne la gestion des données, l'approche globale a été 
choisie, car elle exige moins de ressources (les pays concernés n'ont pas à installer 
de logiciel/base de données) et permet de s'assurer que les groupes sectoriels au 
niveau global évaluent les performances des groupes sectoriels dans tous les pays. 

Le Rapport des performances en matière de coordination permet d'évaluer un groupe 
sectoriel/secteur afin d'améliorer la performance de ses fonctions de coordination. 
L'évaluation des produits/résultats de la mise en œuvre d'un projet/programme est 
une activité indépendante qui sera définie par le Comité directeur de l'IASC chargé du 
cycle du programme humanitaire. Dans les délais impartis, les performances en 
matière de coordination et les produits/résultats du groupe sectoriel devront être reliés 
à des fins de comparaison par le CR/CH et l'EHP. 
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