
August 9, 2022

nutritioncluster.net

Global Nutrition Cluster
Webinaire sur le Processus
HNO 2023

Geraldine Bellocq
Magnat Kavuna



➢ Aperçu du processus HPC 2023 et de l’analyse intersectorielle

des besoins - Geraldine
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➢ Considérations transversales clés dans l’analyse des besoins -
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➢ Q&R
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Contenu



A la fin de cette session les participants auront une meilleure

compréhension: 

1. Du guide sur le processus HPC 2023 et de la méthodologie JIAF pour

l’analyse intersectorielle des besoins.

2. Des etapes concrètes du processus d’analyse des besoins

humanitaires pour le secteur de la Nutrition en 2023.

3. Des considérations transversales clés du HNO.

4. Comment acceder au soutien individuel du GNC CT lors du processus

HPC 2023.
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Objectifs



1. Aperçu du Cycle de 

Programme Humanitaire

(CPH/HPC)



Aperçu du processus HPC: 
Evaluation, analyse et planification stratégique

ETAPE 1

Convenir de 
la portée de 
l'analyse et 
de la 
méthode de 
calcul des 
coûts

ETAPE 2

Réaliser 
une analyse 
des 
données 
secondaires

ETAPE 3
Planifier et 
réaliser la 
collecte de 
données 
primaires 

(si 
nécessaire) 

ETAPE 4

Effectuer une 
analyse 
conjointe des 
besoins 
intersectoriels

ETAPE 5

Définir la 
portée du 
HRP et 
formuler les 
objectifs 
initiaux

ETAPE 6

Effectuer 
une analyse 
de la 
réponse

ETAPE 7
Formuler 
des 
objectifs 
stratégiques 
et 
spécifiques 
et des 
indicateurs 
associés

ETAPE 8

Formuler des 
projets/activités 
et en estimer le 
coût

ETAPE 9

Effectuer 
une revue 
après action

ETAPE 10

Finaliser et 
mettre en 
œuvre le 
plan de 
suivi
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HPC 2023 Facilitation Package | Assessment & Analysis Knowledge Management Platform

1/3 6

Processus HNO & HRP:
Chronologie

https://kmp.hpc.tools/content/hpc-2023-facilitation-package


Processus HNO & HRP

2/3 7

Processus HNO & HRP:
Chronologie



3/3

Guide détaillé sur le HPC 2023 :

HPC 2023 Facilitation Package | Assessment & Analysis Knowledge Management Platform

Disponible en FR, EN, ES

8

Processus HNO & HRP:
Chronologie

https://kmp.hpc.tools/content/hpc-2023-facilitation-package
https://kmp.hpc.tools/content/hpc-2023-facilitation-package


2. L’analyse des besoins

humanitaires / Humanitarian 

Needs Overview

HNO



Chocs 

Facteurs 
déterminants des 
besoins/risques, 
facteurs sous-

jacents, 
vulnérabilités 

préexistantes des 
personnes

ContextE
Politique, 

economique, 
demographique, 

socioculturel , 
environnement
,infrastructure 

,securité et conflit
etc

Impact

Sur l'accès 
humanitaire, les 

systèmes et 
services, et les 

personnes

ZONES 

Affectées par 
la crise

GROUPES DE 
Population

Affectés par la 
crise

PeRSONNES DANS 
LE BESOIN

Intersectoriel

Sectoriel

Services

SEVERITE DES 
BESOINS

Zones

Groupes de 
population

PROJECTION DES 
BESOINS

Résultats
du 

processus
HNO





2.a. La méthodologie du 

HNO



https://www.jiaf.info/

JIAF 1.1 High Level Trainings
JIAF 1.1 In-Depth Trainings

• Conçu pour aider les équipes pays à mener une analyse 
intersectorielle lors de la préparation de la HNO et du HRP qui 
suit.

• Construit autour de cinq piliers.  Chacun contient différents sous-
piliers. 

• Il sert à organiser l’information, à visualiser les relations et à 
apporter une structure cohérente à l'analyse.

• Les piliers Contexte - Choc - Impact aident à définir la portée de 
l'analyse des besoins (zones affectées et population affectée).

• Le pilier Conditions humanitaires est utile pour estimer les 
personnes dans le besoin et le classement de la gravité.

Le cadre conceptuel du JIAF aide à définir l'histoire d'une 
population affectée par un choc d'une manière cohérente et 
complète. 
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Cadre commun d'analyse intersectorielle
Joint Intersectoral Analysis Framework (JIAF)

https://www.jiaf.info/
https://www.jiaf.info/jiaf-high-level-trainings/
https://www.jiaf.info/jiaf-in-depth-trainings/
https://www.jiaf.info/wp-content/uploads/2021/07/JIAF-1.1.pdf


EXEMPLES OF CONTEXT-SHOCK-IMPACT ANALYSIS NARRATIVE

Contexte Somalie: Choc Somalie:

Impact du choc Somalie:

Cluster Nutrition 
Somalie:

Exemples de narratifs d’analyse CONTEXTE – CHOC - IMPACT



ETAPE 1: PRIORITISATION GEOGRAPHIQUE: 
Un ensemble d'indicateurs intersectoriels est utilisé pour identifier les 

zones les plus touchées par les chocs.

Il peut s'agir de zones affectées par :

- Un conflit interne

- Une catastrophe naturelle telle qu'une sécheresse, une inondation, 

un tremblement de terre, etc

- L'apparition de maladies

- Des zones où il y a un afflux de personnes déplacées et où les 

services de base sont débordés
- Autres chocs

Analyse CONTEXTE – CHOC – IMPACT
(définition de la portée de l'analyse des besoins) 



ETAPE 2: GROUPES DE POPULATION LES PLUS AFFECTES: 

Une série d'indicateurs de population est utilisée pour identifier les catégories de 

groupes de population les plus touchées (y compris les personnes déplacées, les 

rapatriés, les populations d'accueil, les autres populations touchées) dans chaque 

zone géographique. 

Cela peut inclure :

- Les personnes non déplacées affectées par l'impact de la sécheresse

- Les personnes déplacées en raison d'un conflit 

- Réfugiés et migrants des pays voisins

- Les populations d'accueil dont l'accès aux services est limité par l'afflux récent de 

personnes déplacées

- Les rapatriés

Analyse CONTEXTE – CHOC – IMPACT
(définition de la portée de l'analyse des besoins) 



• Portée de l’analyse - Somalie:

• 74 districts de Somalie ont été 
identifiés comme zones affectées.

• Principaux groupes de population: 

o Personnes déplacées

o Population non déplacée

o Réfugiés-demandeurs 
d'asile

o Réfugiés de retour

Analyse CONTEXTE – CHOC – IMPACT
Zones et groupes de population affectés
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2.b. L’outil d’analyse des 

besoins en Nutrition
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Conditions humanitaires: analyse des besoins en Nutrition



1. Évaluer la disponibilité 
des données sur les 

indicateurs clés : 
Quelles données 

spécifiques et liées à la 
nutrition sont disponibles ? 

Se référer à la feuille de 
registre des indicateurs de 

l'outil NHNA.

2. Déterminer le scénario 
d'analyse des besoins :

Lequel des scénarios du 
GNC de disponibilité des 

données est applicable au 
contexte du pays ?

Se référer au guide GNC 
NHNA

3. Sélectionner les 
indicateurs pour le 

classement de la sévérité : 

Se référer à la feuille de 
registre des indicateurs de 

l'outil NHNA.

4. Convenir du seuil 
applicable :

Se référer à la fiche de 
seuils de classification 
suggérés OUTIL NHNA

Conditions humanitaires: analyse de la sévérité en Nutrition



Bien être-physique et mental

(Indicateurs d’état nutritionnel)

Indicateurs de standards de 
vie (indicateurs de risque de 
malnutrition)
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Conditions humanitaires: indicateurs Nutrition et seuils de sévérité



Arbre de décision pour l'analyse de la sévérité



Malnutrition aiguë globale des enfants de

moins de 5 ans : ≥ 5 % (Scénario 1 et 2)

Idéalement, utiliser l'analyse de la malnutrition 

aiguë de l'IPC - sinon :

• La classification de la sévérité utilise la MAG 

U5 basée sur le rapport poids/taille (P/T) 

(suivant les seuils fournis).

Sinon, la MAG U5 est basée sur le périmètre

brachial (PB)

• Analyse qualitative des facteurs contributifs.

Malnutrition aiguë globale des enfants de 
moins de 5 ans : < 5 % (Scénario 3)

• La classification de la sévérité utilise un 

système de notation basé sur 10 

indicateurs qui tient compte à la fois de la 

vulnérabilité des groupes cibles et de la 

fiabilité des indicateurs (11e indicateur 

facultatif).

• Analyse qualitative des facteurs 
contributifs.

Sélection du scénario
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• Pour chaque unité administrative, saisir les données sur les indicateurs sélectionnés. 

• Convenez du seuil le plus approprié applicable au contexte du pays.

• Utilisez la feuille d'analyse de la sévérité de l'outil NHNA. 
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Utilisation de l’outil de classement de la sévérité 



2.c. Estimation des personnes
dans le besoin (PiN)



Étapes du CALCUL DU PIN

Utiliser l'outil d'auto-calcul Utiliser l'outil PiN/Caseload et l'outil de calcul des cibles (suivre les instructions)

Sélectionner des paquets 
de services de nutrition 

Identifier l'ensemble des services/les indicateurs des besoins dans les catégories " bien-être physique et 
mental " et " standards de vie " (les services peuvent inclure le CMAM, l’ANJE, la supplémentation en 
micronutriments, le BSFP, etc.)

Utiliser la proportion de 
la population applicable

Proportion de la population à risque sur le plan nutritionnel (utiliser la feuille "Population 
Figure" de l'outil NHNA)

Obtenir l'estimation de 
la population affectée

Estimer la population affectée (se référer à l'étape de l'analyse intersectorielle des 
besoins).

Identifier la zone 
géographique

Identifier les zones géographiques touchées (se référer à l'étape de l'analyse intersectorielle des 
besoins).



3. Considérations transversales



➢Redevabilité envers les 
populations affectées (AAP)

➢Violence basée sur le genre 
(GBV) dans la nutrition

➢ Handicap et inclusion 

➢Collaboration intersectorielle

➢Aide en espèces et en bons
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Liste de contrôle de l’assurance qualité du GNC 
pour le HNO



Equipe de coordination (CCN and IMO) doivent:
• Si nécessaire, mettre en place une équipe d'analyse ou confier à un GTT AGI la tâche de soutenir l'analyse 

des besoins sectoriels.
• Consolider les données d'évaluation et présenter l'analyse par le biais d'outils de GI.
• Participer à l'analyse inter-clusters coordonnée par OCHA et fournir en temps utile les données 

nécessaires à l'exercice d'analyse intersectorielle.
• Consulter le GCS et/ou les partenaires à chaque étape du processus d'analyse des besoins. 
Les partenaires du Cluster doivent:
• Collecter et partager les données secondaires relatives à la nutrition.
• Participer aux MSNAs.
• Veiller à ce que les points de vue des personnes affectées soient recueillis dans le cadre des évaluations.
• S'assurer que les questions transversales soient incluses dans l'analyse.
• Examiner et fournir des commentaires sur l'analyse effectuée par l'équipe de coordination.
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Rôles et responsabilités



• Soutien individuel

• Révision des différentes versions des HNO

HNO Inter-sectoriel (HNO et HRP)

Anteneh Dobamo 
adobamo@unicef.org

Geraldine Bellocq 
gbellocq@unicef.org

Rachel Lozano 
rlozano@unicef.org

Outils et guides de référence
https://www.nutritioncluster.net/Coordination_Toolkit
HPC 2023 Facilitation Package | Assessment & Analysis Knowledge Management Platform
Nutrition Humanitarian Needs Analysis Guidance - ENG/FR/ES | Global Nutrition Cluster

JIAF 1.1 High Level Trainings
JIAF 1.1 In-Depth Trainings

https://www.jiaf.info/
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Soutien du GNC et ressources

mailto:vsauveplane@unicef.org
mailto:gbellocq@unicef.org
mailto:rlozano@unicef.org
https://www.nutritioncluster.net/Coordination_Toolkit
https://kmp.hpc.tools/content/hpc-2023-facilitation-package
https://www.nutritioncluster.net/resources/nutrition-humanitarian-needs-analysis-guidance-engfres
https://www.jiaf.info/jiaf-high-level-trainings/
https://www.jiaf.info/jiaf-in-depth-trainings/
https://www.jiaf.info/
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Q & R
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