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Aperçu de la session
➢ Bienvenue et introduction ( Rachel Lozano - GNC-CT, 5 min)

➢ Aperçu du processus HPC et PRH (Géraldine Bellocq – GNC-CT, 20 min) 

➢ Élaboration des plans de réponse humanitaire 2023 par les équipes de coordination de 

cluster nutrition (Géraldine - GNC-CT, 20 min) 

➢ Considérations transversales: VBG, handicap, redevabilité aux populations affectées et 

coordination intersectorielle (Rachel - GNC-CT, 20 min) 

➢ Appui et soutien disponible avec le GNC (Géraldine - GNC-CT, 10 min) 

➢ Questions & réponses (plénière, 15 min)
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Aperçu du processus HPC et PRH 
2023
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Mises à jour du HPC 2023
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- Protection contre l'exploitation 

et les abus sexuels (PSEA)

- Suivi de la réponse

- Analyse de la réponse

Ce qui a changé en 2022 et qui s ’applique 
toujours en 2023
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LiER l’analyse des besoins et l’analyse de la réponse

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

https://kmp.hpc.tools/content/hpc-2022-facilitation-package


Orientations et directives 
disponibles
https://kmp.hpc.tools/content/hpc-2023-facilitation-
package

https://kmp.hpc.tools/content/hpc-2022-facilitation-package


HNO PRH (HRP)

S’entendre sur la portée de 
l’analyse et de l’approche des 

coûts

1

Collecter des données primaires3

Entreprendre un examen secondaire des données2

Définir la portée du PRH et formuler des 
objectifs initiaux

5

Effectuer l’analyse de la réponse 6

Finaliser les objectifs stratégiques et 
spécifiques et les indicateurs ,et prioriser

7

Formuler des projets/activités et estimer le 
coût du PRH

8

3

Effectuer une analyse conjointe des besoins 
intersectoriels

4

9 Entreprendre une analyse 
après action

Processus HPC 2023

10 Finaliser et mettre en œuvre 
le plan de suivi



Chronologie HPC 2023
La chronologie du processus HPC diffère selon les pays...
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SONDAGE: À quelle étape du processus HPC êtes-vous ?

Étape 1: S’entendre sur la portée de l’analyse et sur l’approche des coûts du PRH

Étapes 2 et 3: Examen des données secondaires et collecte des données primaires

Étape 4: Analyse intersectorielle conjointe des besoins

Étape 5: Définition de la portée du PRH et formulation des objectif initiaux

Étape 6: Analyse de la réponse

Étapes 7 et 8: Finalisation des objectifs et indicateurs; Formulation de projets et estimation du coût du PRH



Questions?

Webinaire GNC sur le processus PRH 2023

Aout 2022



Développement des plans de réponse 
humanitaire 2023 - chapitres 

intersectoriels et plans sectoriels 
spécifiques 
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Rôle du cluster nutrition dans le développement du PRH
Étape HPC Actions au niveau du cluster Actions au niveau inter-cluster

5. Déterminer la portée du PRH et 

rédiger des objectifs préliminaires

Consulter les membres du cluster sur les priorités 

du cluster et les interventions éventuelles qui 

pourront contribuer à l’objectif stratégique; 

développement d’une matrice de priorisation/ 

cartographie des points chauds

Le CCN contribue aux 

discussions intersectorielles sur les 

priorités en partageant les priorités et 

interventions du cluster nutrition et en 

identifiant les complémentarités et les 

synergies entre secteurs 

6. Effectuer une analyse de la réponse Consulter les membres du cluster sur les 

interventions proposées en fonction de leur 

adéquation, de leur pertinence et de leur 

faisabilité

Le CCN participe à la revue intersectorielle 

des interventions proposées et analyse de 

manière critique en fonction de 

l’adéquation, de la pertinence et de la 

faisabilité

7. Finalisation des objectifs et 

indicateurs stratégiques et spécifiques 

et priorisation

Le cluster développe son plan de réponse, 

identifie les objectifs du cluster et quantifie le 

nombre de personnes ciblées

Le CCN participe aux discussions 

intersectorielles pour  pour 

finaliser les objectifs intersectoriels 

et spécifiques

8. Formuler des projets/activités et 

estimer le cout du plan de réponse

Le cluster aide les partenaires à développer leurs 

fiches projet et leurs coûts

Aucune action supplémentaire
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Plan de réponse cluster/secteur nutrition - éléments clés
Nutrition

Objectifs
Insérer un texte sur les objectifs nutritionnels, basé sur l'analyse des besoins nutritionnels, en
lien avec les objectifs spécifiques et les objectifs stratégiques. Inclure un texte sur
l'emplacement géographique de la réponse, les questions transversales (telles que le genre et le
handicap, et leurs impacts sur les services et le contexte du secteur) et les résultats escomptés.

Réponse
Insérez un texte sur les sous-groupes ciblés pour la réponse nutritionnelle avec leurs
emplacements géographiques. Inclure les données sur le nombre ciblé (ventilées par sexe, âge
et handicap). Insérer des données sur les principales stratégies et modalités de réponse.
Considérez le lien entre l'humanitaire et le développement (nexus) et les adaptations de la
programmation au COVID-19. Mettre en évidence les activités intersectorielles et établir un
lien explicite avec les clusters respectifs. Allez au-delà de la ventilation des données par le sexe,
l'âge et le handicap et discutez de ces questions transversales.

Coût de la réponse
Discuter des paramètres de coût et des estimations du cluster

Suivi
Discutez du suivi de routine et ad hoc. Tenez compte 
des normes SPHERE, du suivi de routine à travers 
les programmes de prévention et de traitement et 
des diverses évaluations et enquêtes des 
partenaires, notamment SMART, KAP et SQUEAC / SLEAC, etc.

Le relèvement précoce doit être abordé dans les plans de cluster/secteur nutrition
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Plan de réponse cluster/secteur nutrition - Aperçu 
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Plan de réponse cluster/secteur nutrition – budgétisation 
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Développement d’un plan de travail pour un cluster nutrition 
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CCC1 Leadership et coordination
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Engagement: Un leadership et une coordination efficace sont établis 

et fonctionnels 

Benchmarks/Critères de référence

1. Les fonctions de coordination et de leadership du cluster/secteur 

Nutrition sont dotées du personnel nécessaire et des compétences 

adéquates aux niveaux national et sous-national

2. Les responsabilités essentielles de leadership et de coordination 

sont assurées



Orientations et recommandations 
disponibles
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Etape 5: Définir le champ d'application du PRH et formuler les objectifs initiaux ` 
• Le développement d’un plan de réponse humanitaire (HRP)

• Developper un plan de réponse pour le cluster Nutrition

Etape 6: Effectuer une analyse de la réponse
• En utilisant le Nutrition Humanitarian Needs Analysis Calculation Tool - FR

(de plus et en lien avec le webinaire sur le HNO:

• Effectuer une analyse HNO pour le cluster Nutrition 
• Calculer le nombre de personnes dans le besoin (PiN)

• Indicateurs JIAF et Sévérité

• JIAF Agrégation et PIN

Etape 7: Finaliser les objectifs stratégiques et spécifiques, et les indicateurs

• Developper un cadre de suivi et d’évaluation du cluster Nutrition

• Introduction aux données et indicateurs pour la Nutrition

Etape 8 Rédaction du HRP, développement des projets et calcul des coûts

• Cartographie des ressources existantes en Nutrition et budgétisation d’une réponse
nutritionnelle collective

Modules d'apprentissage en ligne sur la coordination des clusters 
de nutrition
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https://agora.unicef.org/course/view.php?id=33115
https://agora.unicef.org/course/view.php?id=33119
https://agora.unicef.org/course/view.php?id=33161
https://agora.unicef.org/course/view.php?id=33117
https://agora.unicef.org/course/view.php?id=36160
https://agora.unicef.org/course/view.php?id=36161
https://agora.unicef.org/course/view.php?id=33128
https://agora.unicef.org/course/view.php?id=33104
https://agora.unicef.org/course/view.php?id=33197


Considérations clés et conseils pratiques pour intégrer 
les thèmes transversaux 
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OBJECTIFS DU CLUSTER

SUIVI

ACTIONS PRIORITAIRES dans 

les interventions nutritionnelles

Atténuation des risques de VBG et inclusion des personnes en situation 

de handicaps dans le HPC

© UNICEF/UN0660071/Amadou Cisse

1 objectif qui fait reference à la 

sécurité et à l’inclusion ou à 

l’accessibilité aux services de 

nutrition

Ventiler les indicateurs par sexe, 

âge et handicap pour surveiller

l’impact de la crise et l’égalité

d’accès à l’aide

Entreprendre des actions 

essentielles ou minimales sur 

l’atténuation des risques de 

VBG et l’inclusion des 

personnes en situation de 

handicaps (par exemple, 

effectuer un audit régulier de la 

sécurité et de l’accessibilité des 

services et installations de 

nutrition; travailler avec les 

organisations locales de 

défense des droits des femmes 

et des personnes en situation 

de handicaps pour recueillir

des informations contextuelles

sur les problemes de sécurité

et d’exclusion).

Intégrer des 

actions ciblées

pour les groupes

présentant des 

formes de 

vulnérabilité

croisées (par 

exemple, répondre

aux besoins

nutritionnels

spécifiques des 

adolescentes

handicapées ou

des adolescentes

enceintes)

PIN et CIBLES

PIN et cibles ventilés par sexe, âge

et handicap
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CONSEILS POUR L’INTEGRATION DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAPS
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Participation:
S'adresser aux organisations locales de personnes handicapées pour qu'elles participent à l'évaluation et à la planification 
de l'intervention.
Veiller à ce que les mécanismes de retour d'information, de plaintes et d'engagement communautaire soient accessibles, 
y compris pour les personnes souffrant de handicaps auditifs, visuels et intellectuels.

Planification de la réponse (exemples d’activités):
Mesures visant à améliorer l'accessibilité des installations et des communications.
Adaptation des outils et des processus de dépistage pour tenir compte des différents types de déficience.
Sensibilisation des groupes exclus des interventions nutritionnelles (ex. enfants handicapés non scolarisés).
identification des besoins nutritionnels spécifiques des personnes handicapées et de leur état de santé.
Formation des partenaires en Nutrition à l'inclusion des personnes handicapées et création de groupes de travail sur 
l'inclusion. 
Renforcement des capacités des organisations locales de personnes handicapées à s'engager dans des interventions 
nutritionnelles

Suivi:
Ventiler les indicateurs pertinents par sexe, âge et handicap pour contrôler l'égalité d'accès.
Réaliser un audit de sécurité et d'accessibilité des services et installations de nutrition afin d'identifier tout 
obstacle à l'accès.
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https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2021/12/FR-UNICEF-Toolkit-VBG-Nutrition.pdf

Conseils pratiques pour l’atténuation des risques de VBG
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https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2021/12/FR-UNICEF-Toolkit-VBG-Nutrition.pdf

Obstacles à l'accès aux 

services/ risques de VBG 

(HNO)

Mesures possibles 

d'atténuation des risques de 

VBG

Indicateurs d'atténuation des 

risques de VBG

les femmes ne peuvent pas 

accéder aux services de 

traitement nutritionnel en 

raison de normes culturelles 

(elles ne peuvent pas 

voyager sans être 

accompagnées d'un homme)

Créer des équipes mobiles de 

nutrition ou établir des centres 

mobiles de nutrition

Risques de protection accrus 

sur le chemin des sites de 

nutrition (y compris VBG), ce 

qui entrave l'accès à ces 

sites

Mener des audits de sécurité et 

d'accessibilité des sites pour 

mieux comprendre les zones où 

il y a des problèmes de sécurité 

(par exemple, sur le chemin 

vers/autour des sites de nutrition) 

et assurer un accès sûr aux sites 

de nutrition

# Nombre ou % de sites où des 

audits de sécurité ont été 

réalisés

Stratégies d'adaptation 

négatives pour obtenir de la 

nourriture ou de l'argent pour 

acheter de la nourriture, en 

particulier pour les ménages 

dirigés par des enfants et des 

femmes

Inclure les ménages dirigés par 

des enfants et des femmes (avec 

des enfants SAM) dans les 

critères de sélection de l'aide en 

espèces

# Nombre ou % de 

ménages/individus (ventilés par 

sexe, âge, handicap) ayant 

reçu un TM

Actions 
minimales/essentielles

d’atténuation des risques de 
VBG

Former les travailleurs de première ligne aux premiers 

secours psychosociaux et à la manière de recevoir les 

révélations de violence liée au sexe d'une manière favorable 

et non stigmatisante.

Indicateur : % du personnel chargé de la nutrition et des 

travailleurs de première ligne ayant reçu une 

orientation/formation sur la manière de recevoir en toute 

sécurité les révélations de violence liée au sexe et de fournir 

les dernières informations sur les services disponibles en la 

matière.

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2021/12/FR-UNICEF-Toolkit-VBG-Nutrition.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2021/12/FR-UNICEF-Toolkit-VBG-Nutrition.pdf


Conseils pratiques pour intégrer la redevabilité ENVERS les populations affectées
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Conseils pratiques pour les Transferts Monétaires (TM)
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Prévention de la 

malnutrition

Traitement de la 

malnutrition

• Associer aide aux ménages et aide alimentaire 

individuelle

• Associer les transferts d’espèces ou la distribution de 

coupons aux ménages avec des interventions visant 

un changement social et comportemental

• Fournir des transferts monétaires conditionnels afin 

d’encourager la fréquentation des services de santé 

préventive prioritaires

• Fournir des espèces ou des coupons afin de faciliter 

l’accès au traitement de la malnutrition

• Fournir une aide aux ménages sous forme d’espèces 

ou de coupons, destinée aux personnes s’occupant 

d’enfants souffrant de MAS



Conseils pratiques pour les TM
• Clarifier si les TM seront 

utilisés pour exécuter les 

programmes planifiés

• Inclure des informations sur les 

preuves utilisées pour déterminer 

l'utilisation des TM

• Indiquer le pourcentage de 

la réponse fournie en utilisant les 

TM et le nombre de personnes 

ciblées avec les TM

• Inclure des indicateurs non 

spécifiques aux TM, basés sur les 

résultats pour le suivi des objectifs 

au niveau sectoriel

Synthèse d’orientation

Données probantes et orientation
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https://www.nutritioncluster.net/sites/nutritioncluster.com/files/2021-06/Cash-Voucher_Guidance_FR_RGB.pdf
https://www.nutritioncluster.net/sites/nutritioncluster.com/files/2021-02/UNICEF_Cash-report_FR_RBG_170221_V4_FINAL_0.pdf


Conseils pratiques pour la collaboration et la programmation intersectorielle (ISCP)
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C'est la convergence des 

efforts, en même temps 

et dans les mêmes 

emplacements 

géographiques, basée 

sur un classement de 

sévérité et des besoins 

priorisés, pour atteindre 

un résultat convenu sur 

la base de normes 

convenues.

• Le PIN et la population cible ont été identifiés au cours du 

processus HNO.

• Convenir ensemble des populations/zones cibles affectées.

• Convenir conjointement des interventions techniques et d'un 

ensemble minimum d'interventions intersectorielles.

• Décider des modalités d'exécution des ISC techniques 

spécifiques.

• Décider où et comment partager les ressources.

• Décider conjointement des indicateurs spécifiques à collecter 

pour le CSI.

• Discuter conjointement d'un plan de suivi intersectoriel.

• Convenir conjointement d'un système de rapports 

intersectoriels.

• Informer vos partenaires sur le CSI et encourager les 

consortiums à répondre de manière holistique aux besoins de la 

population.



Considérations clés et conseils pratiques pour les thèmes transversaux

Effective leadership within a nutrition response

Nurturing a cluster coordination team

Introduction to Emergency Response Preparedness (ERP)

Implementing a cluster coordination performance monitoring (CCPM) exercise

JIAF Coordination Set-up, Good Practices and the HPC

Thèmes transversaux (spécifiques)
GBV risk mitigation in cluster coordination,
Cash and Voucher Assistance (CVA) in humanitarian coordination
Disability inclusion in humanitarian coordination,
Introduction to Inter-Cluster Coordination | Review 360 (articulate.com)

Modules d’apprentissage en ligne
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https://agora.unicef.org/course/view.php?id=33184
https://agora.unicef.org/course/view.php?id=33186
https://agora.unicef.org/course/view.php?id=33238
https://agora.unicef.org/course/view.php?id=33204
https://agora.unicef.org/course/view.php?id=36163
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=36124
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=36125
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=36307
https://360.articulate.com/review/content/7e769086-594e-4da4-a7fe-5cb431ae6c19/review


Appui disponible (virtuel)
Appui à distance pour le développement des PRH:
• Appels individuels selon les besoins
• Révision des ébauches du PRH

HNO Inter-sectorialité (HNO et PRH)

Anteneh Dobamo
Adobamo@unicef.org

Rachel Lozano
rlozano@unicef.org

PRH (HRP)

Pays anglophones Pays francophones Pays hispanophones

Briony Stevens
bstevens@unicef.org

Geraldine Bellocq
gbellocq@unicef.org

Geraldine Bellocq
gbellocq@unicef.org

Documents et directives de reference:
https://www.nutritioncluster.net/Coordination_Toolkit
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https://www.nutritioncluster.net/Coordination_Toolkit


Questions?
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Merci!

nutritioncluster.net


