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Objectif

Ce guide complète le Guide pratique. Étape par Étape du 
Cycle de Programme Humanitaire (HPC) sur les étapes 
de la planification de la réponse humanitaire. Il fournit 
des définitions, des approches structurées et des outils 
pour faciliter l'analyse de la réponse et l’établissement 
des priorités, la formulation d'objectifs stratégiques et 
spécifiques, et l'estimation du nombre de personnes 
ciblées dans le Plan de Réponse Humanitaire.

Ce guide a pour but d'assurer une approche transparente 
et systématique de l'analyse et de la planification de la 
réponse en reliant clairement les résultats de l'analyse des 
besoins du HNO ou des mises à jour du suivi, à l'analyse 
de la réponse, à la priorisation et à la définition des cibles. 
En assurant des liens aussi directs et clairs entre les don-
nées et la réponse, les acteurs humanitaires renforcent la 
crédibilité du HRP.

Logique d'analyse et de planification de la réponse itérative

Portée du HRP  
Basé sur l’analyse des besoins

Analyse de la 
Réponse

Développement de projets/
activités, estimation des 
coûts et vérification

Sur la base du HNO et de la mise à 
jour de la surveillance : 

Groupes de population et sous-
population 

Besoins et facteurs déterminants

Localisations 

Objectifs stratégiques et spécifiques 
initiaux

Approches de la réponse, modalités 
et priorités

Définition des cibles et estimation du 
nombre de personnes ciblées

Objectifs stratégiques et spécifiques finalisés 
Cibles multisectorielles et sectorielles 
quantifiées 

Projets / activités

Besoins financiers
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Lier l’analyse des besoins 
à l’analyse de la réponse
Approche

Les résultats de l'analyse des besoins humanitaires 
du HNO déterminent la portée du HRP en se basant 
sur l'identification des personnes dans le besoin, les 
causes et les facteurs moteurs des besoins, la gravité, 
l'ampleur, les tendances et les projections, ainsi que 
les besoins prioritaires de la population elle-même.

Toutes les personnes dans le besoin identifiées dans 
le HNO doivent être considérées dans leur intégralité 
lors du démarrage du processus de planification, 
étant donné que leurs besoins sont "humanitaires" par 
définition et que leur gravité a été établie par l'analyse 
du HNO. La portée initiale du HRP est donc dérivée 
des groupes et sous-groupes de population dans le 
besoin, sur la base du principe d'humanité ainsi que 
d'impartialité, de neutralité et d'indépendance.

A partir de ce point de départ de la planification, l'ana-
lyse de la réponse est faite pour identifier les interven-
tions les plus appropriées, pertinentes et réalisables. 
Les facteurs suivants doivent être pris en compte au 
niveau de la coordination intersectorielle / sectorielle 
afin de définir les objectifs stratégiques pour répondre 
aux besoins humanitaires identifiés (voir section 4) :

• Gravité :  L'analyse des besoins dans le HNO 
décrit le type de conditions humanitaires 
auxquelles les personnes sont confrontées, la 
gravité des besoins et la gravité par emplacement 
géographique, âge, sexe, statut de réfugié / IDP 
/ migrant, personnes vivant avec un handicap et 
autres désagrégations pertinentes au contexte. 
Les besoins de haute gravité sont susceptibles 
de nécessiter une réponse humanitaire rapide, 
tandis que les besoins qui semblent moins 
graves peuvent également nécessiter une atten-
tion lorsqu'ils sont susceptibles de se détériorer 
pendant la période de planification. Lors de la 
planification, il convient d’accorder une attention 
particulière aux tendances passées et aux projec-
tions futures de ce niveau de gravité des besoins 
car il ne s'agit pas d'un indicateur statique et un 
suivi approprié doit être mis en place.

• Ampleur : L'ampleur est le nombre de personnes 
confrontées à des besoins humanitaires, de 
différents niveaux de gravité et dans différents 
lieux géographiques. En se basant sur la gravité 
qui indique le niveau d'urgence, l'ampleur indique le 
nombre de personnes nécessitant une assistance.
Cependant, certains besoins humanitaires 
peuvent sembler moins répandus en raison d'un 
manque de données quantitatives.1 Par exemple, 
la violence sexiste omniprésente qui peut entraî-
ner de multiples formes de préjudices physiques, 
sociétaux et psychologiques, les enfants non 
accompagnés qui n'ont pas accès aux services 
de base, les jeunes enfants qui souffrent de 
malnutrition, ou les travailleurs informels qui 
perdent l'accès à leur source de revenu quo-
tidienne, peuvent concerner un faible nombre 
de personnes, en rapport à d'autres groupes, 
mais la gravité et l'impact à long terme de leurs 
besoins justifient une discussion de coordination 
inter-clusters sur leur prise en compte dans la 
réponse apportée. Les groupes marginalisés et 
discriminés sont aussi souvent minoritaire, pour-
tant cette discrimination conduit souvent à une 
aggravation de la sévérité des besoins.

• Tendances et prévisions : Ce qui peut au-
jourd'hui apparaitre comme des problèmes de 
moindre gravité, par exemple une privation des 
besoins de base entraînant une détérioration 
modérée des conditions de vie et le recours à 
des mécanismes d'adaptation néfastes, pourrait 
se transformer en besoins humanitaires aigus 
pendant la période de planification. L'analyse 
des tendances des conditions humanitaires et la 
projection des besoins effectuée dans le cadre du 
HNO doivent être utilisées pour anticiper l'appari-
tion ou la détérioration des besoins humanitaires 
pendant la période de planification.

Le groupe de coordination inter-clusters devrait 
considérer l'analyse combinée des tendances et 
des prévisions avant d'écarter les besoins huma-

1 L'absence de données quantitatives dans des cas tels que la violence sexiste ne doit pas être considérée comme une absence de besoin.
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nitaires moins sévères identifiés dans le HNO. 
Les besoins futurs qui, en raison de leur urgence, 
nécessitent une action immédiate pour éviter des 
conséquences irrévocables (par exemple, une 
saison de plantation manquée) sont particulière-
ment importants.

• Causes sous-jacentes : L'analyse HNO indi-
quera les causes immédiates, sous-jacentes et 
profondes des différents besoins humanitaires. 
Les causes qui ne sont pas directement liées à 
la crise peuvent indiquer que les problèmes sont 
structurels et nécessitent des réponses de déve-
loppement à long terme. Par exemple, certaines 
personnes peuvent ne pas être en mesure de 
répondre à leurs besoins fondamentaux en raison 
d'un manque chronique d’opportunités de travail, 
sans que cela ait été aggravé par la crise.

L'analyse causale des besoins informe des 
options de collaboration avec le gouvernement et 
les acteurs du développement, le cas échéant.

• Priorisation des besoins par la population :  
L'analyse des besoins de la HNO est basée sur 
un examen rigoureux de différents indicateurs 
et seuils de gravité, mais elle donne peu d'indi-
cations sur les préoccupations et les priorités 
des populations touchées, car elle dérive d'une 
perspective externe aux considérations de survie, 

de moyens de subsistance et de résilience. La 
responsabilité envers les populations affectées 
(AAP) commence dès la phase de planification 
avec la consultation d'une série de parties 
prenantes et de groupes désagrégés afin de s'as-
surer que les femmes et les hommes de tous les 
groupes d'âge et représentant différents groupes 
pertinents dans le contexte local puissent 
s'exprimer. Assurez-vous d'impliquer à la fois 
les "gardiens" de la communauté et les groupes 
qui pourraient être traditionnellement privés de 
pouvoir en raison de leur classe sociale, de leur 
appartenance ethnique ou d'autres formes de 
marginalisation, ou qui n'ont pas d'accès phy-
sique aux consultations concernant la priorisa-
tion de leurs besoins.

L'examen des facteurs ci-dessus permet de générer un 
ensemble préliminaire d'objectifs stratégiques et de 
cibles des lieux et populations, reliant directement les 
phases d'analyse des besoins à la réponse du Cycle 
du Programme Humanitaire. Une fois l'analyse des 
options de la réponse effectuée, ces objectifs sont 
affinés et finalisés.
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Analyse de la réponse et 
établissement des priorités

2 Veuillez consulter l'analyse d’adéquation et de faisabilité de l'assistance en espèces et en coupons du CALP sur la sélection des modalités. 
Disponible sur : www.calpnetwork.org/toolset/cva-appropriateness

I.
Définition

L'analyse de la réponse est un processus intersectoriel 
conjoint qui facilite l'identification d'interventions et de 
modalités appropriées, pertinentes et réalisables pour 
répondre aux besoins humanitaires des groupes et 
sous-groupes de population, tels qu'identifiés dans le 
HNO. Elle consiste à examiner formellement l'éven-
tail des interventions possibles pour répondre aux 
besoins identifiés et à leurs causes pour les différents 
groupes de population et lieux, afin de sélectionner 
celles qui répondront à ces besoins de la manière la 
plus efficace et efficiente. Elle aboutit à une clarifica-
tion de l'articulation des réponses multisectorielles 
et sectorielles, ainsi que de la population et des lieux 
géographiques cibles.

II.
Étapes de la réponse de l’analyse 

Cette section du document fournit des indications 
supplémentaires à l'appui de l'étape 6 du guide Pas à 
Pas du processus du HPC.

La première étape de l'analyse de la réponse prend 
comme point de départ les résultats de l'analyse 
des besoins du HNO. L'analyse des besoins saisit les 
différents niveaux de gravité, l'ampleur, les causes 
et les conséquences des besoins, les priorités, les 
tendances et les projections de la population. Elle est 
utilisée pour formuler une première série d'objectifs 
stratégiques intersectoriels pour le HRP.

La deuxième étape de l'analyse de la réponse consiste 
à formuler une première série d'objectifs spéci-
fiques intersectoriels et sectoriels pour chacun des 
objectifs stratégiques. Il s'agit essentiellement de 
subdiviser le champ général de chaque objectif stra-
tégique en objectifs plus précis axés sur des aspects 
spécifiques des besoins humanitaires, des sous-
groupes spécifiques au sein de grandes catégories 
de groupes de population et des lieux spécifiques. La 
série d'objectifs spécifiques pour un objectif straté-
gique donné devrait être complémentaire et chaque 
objectif spécifique devrait contribuer à la réalisation 
de l'objectif stratégique respectif.

La troisième étape de l'analyse de la réponse consiste 
à examiner l'adéquation, la pertinence et la faisa-
bilité des différentes interventions et modalités 
d'intervention2 et à définir qui doit être ciblé avec quoi 
et où, pour chaque objectif spécifique, en se basant 
sur les éléments suivants:

• Adéquation : Les interventions adéquates sont 
celles qui répondront aux besoins compte tenu 
de leur gravité, de leur ampleur, de leurs causes 
et des tendances et projections. Ces interven-
tions peuvent réduire les besoins et / ou augmen-
ter la résilience des personnes. Les interventions 
adéquates ne doivent pas être une duplication 
ou être complémentaires aux autres plans de 
réponse du gouvernement (humanitaire et déve-
loppement), du Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, et des acteurs du développe-
ment. Les duplications peuvent être évitées et la 
complémentarité peut être obtenue en examinant 
les " 4W " (qui fait quoi, où et quand) ainsi qu'en 
échangeant des informations sur l'intervention 
planifiée, y compris les personnes et les lieux 
envisagés pour l'assistance. Les interventions 
adéquates doivent être fondées sur les principes 
de la programmation de qualité, y compris, mais 
sans s'y limiter, l'absence de préjudice, l'inclu-
sion et les consultations avec les communautés 
locales.

• Pertinence : La pertinence fait référence à la 
mesure dans laquelle les interventions adéquates 
répondent également aux besoins prioritaires et 
aux préférences des populations. Par exemple, 
un programme de nutrition qui se concentre sur 
le traitement de la malnutrition aiguë en utilisant 
des cliniques mobiles est approprié pour traiter 
les taux de malnutrition aiguë et à tendance dété-
riorative affectant un grand nombre d'enfants et 
peut être pertinent pour les populations préférant 
un service à proximité de leur emplacement. À 
l'inverse, une intervention de travaux publics peut 
être appropriée pour remédier à une perte de 
revenus, mais non pertinente si elle ne tient pas 
compte du fait que la plupart des personnes dans 
le besoin craignent de se déplacer vers les lieux 
de travail car elles sont dépourvues de docu-

www.calpnetwork.org/toolset/cva-appropriateness
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ments d'identité, soulignant la nécessité d'un 
plaidoyer préalable pour résoudre les questions 
juridiques.

• Faisabilité : La faisabilité tient compte des 
facteurs opérationnels3 qui permettent d'apporter 
des réponses appropriées et pertinentes dans 
la plupart des secteurs. Les différents secteurs 
peuvent identifier des contraintes de faisabilité 
supplémentaires liées à leurs modalités opéra-
tionnelles particulières. Les contraintes générales 
de faisabilité sont les suivantes :

• Accès physique : la sécurité, la logistique, 
les considérations saisonnières (p.ex. pen-
dant la saison des pluies).

• Questions juridiques : l'autorisation de 
mettre en œuvre certaines interventions, 
l'autorisation pour certains groupes de popu-
lation de participer à certaines interventions 
(p.ex. des travaux publics) ou de bénéficier 
de certains types d'assistance (p.ex. de 
l'argent liquide, des abris non temporaires, 
l'attribution de terres, etc.)

• Capacité opérationnelle : la présence de 
prestataires/acteurs capables de mettre en 
œuvre la modalité d'intervention choisie, sur 
la base de leur expérience et de leur capaci-
té à mobiliser le personnel et les ressources 
matérielles nécessaires.

• Disponibilité des structures de soutien ou 
des services d'acheminement : le fonc-
tionnement des marchés, la disponibilité 
des prestataires de services financiers, les 
systèmes nationaux de protection sociale, les 
écoles ou les services de soins de santé, etc.

Il est attendu que tout effort soit fourni pour surmon-
ter les contraintes qui affectent les réponses aux 
personnes ayant des besoins humanitaires sévères, 
afin qu'elles soient toujours prioritaires pour la 
réponse dispensée. Cependant, il se peut qu'il ne soit 
pas possible d'atteindre la totalité de ces personnes 
avec les interventions les plus appropriées en raison 
de contraintes auxquelles les acteurs humanitaires 
ne peuvent pas faire face. Avant de conclure que les 
interventions ne sont pas réalisables, il faut systé-
matiquement envisager des activités dans le cadre 

du plan qui pourraient augmenter la faisabilité (par 
exemple, augmenter la capacité logistique, le prépo-
sitionnement, la formation des acteurs locaux, etc.) Il 
est important de prendre en compte les dimensions 
de sexe et d'âge de l'adéquation, de la pertinence et de 
la faisabilité qui peuvent avoir un impact sur l'accep-
tabilité et la fonctionnalité des interventions pour les 
femmes et les filles en raison des normes sociétales 
de genre.

La question de l'accès justifie un traitement spéci-
fique tout au long du PRH. L'accès est dynamique et 
évolue quotidiennement dans certains contextes. La 
planification doit inclure la possibilité de planifier ou 
de collecter des fonds pour des zones ou des popula-
tions qui sont inaccessibles à un moment donné mais 
qui pourraient devenir accessibles à un autre moment.

La planification peut également inclure la préparation 
et le prépositionnement pour permettre une interven-
tion immédiate dans des zones difficiles d'accès si 
les partenaires humanitaires y obtiennent un accès 
temporaire ou plus stable.

Si le coût d'une intervention donnée ne doit pas être 
une raison pour renoncer à répondre aux besoins 
humanitaires, l'analyse de la réponse doit examiner si 
d'autres options appropriées, pertinentes et réali-
sables peuvent être plus efficientes et efficaces pour 
répondre aux besoins à moindre coût.

Le résultat de l'étude de la faisabilité donne accès à 
une compréhension approfondie du type d'interven-
tions qui peuvent être réalisées dans le délai du plan 
d'intervention et de leurs mises en œuvre, tout en 
s'efforçant de dépasser ces contraintes pour tenter 
d'atteindre toutes les personnes dans le besoin.

La priorisation à cet égard s'entend alors comme 
suit : (i) concentrer les efforts visant à résoudre les 
contraintes de faisabilité liées aux personnes dont les 
besoins sont les plus graves, de sorte que ces per-
sonnes reçoivent effectivement une assistance dans 
le cadre du PRH et qu'elles soient ciblées, (ii) séquen-
cer les réponses de manière à ce que les interventions 
critiques aient lieu en premier, et (iii) coordonner les 
réponses de manière à ce que les interventions qui né-
cessitent des mesures préalables ou parallèles soient 
planifiées en accordance.

3 Veuillez noter que les contraintes opérationnelles peuvent varier selon l'organisation et/ou le secteur.
4  L'analyse des mesures d'atténuation des risques devrait également contribuer à éclairer les considérations de faisabilité.
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III.

Rôles et responsabilités au sein du 
processus d'analyse de la réponse

L'analyse de la réponse implique à la fois le Groupe 
de Coordination Inter-Clusters/Secteurs (ICCG/ISCG) 
et les secteurs/clusters. Au niveau intersectoriel / 
inter-cluster, les partenaires doivent s'accorder sur 
les objectifs stratégiques généraux et les objectifs 
spécifiques basés sur les résultats du HNO ainsi que 
sur les paramètres généraux de l'adéquation, de la 
pertinence et de la faisabilité de la réponse humani-
taire globale. Par exemple, existe-t-il des facteurs po-
litiques, sociaux, économiques ou environnementaux 
qui s'appliquent à tous les types de réponses et qui 
affecteront leur efficience et leur efficacité à répondre 
aux besoins ? Existe-t-il d'autres plans (humanitaires 
et de développement) qui peuvent répondre à certains 
des groupes de population et des besoins ?

L’élaboration des objectifs et des réponses intersec-
toriels et sectoriels spécifiques est un processus 
itératif. Sur la base de l'ensemble initial d'objectifs 
stratégiques et spécifiques initiaux et des paramètres 
d'analyse de la réponse définis au niveau intersecto-
riel, chaque secteur / cluster examine la gamme de 
réponses qui peuvent contribuer à une réponse multi-
sectorielle intégrée, stratifiée ou séquencée, ou à des 
interventions sectorielles autonomes. A leur tour, les 
objectifs et les réponses sectoriels sont rapportés au 
niveau de coordination intersectorielle / inter-cluster 
pour identifier les complémentarités et les synergies 
et finaliser les approches de réponse, les objectifs 
stratégiques et spécifiques.

Niveau intersectoriel / inter-cluster : L'analyse de la 
réponse peut avoir lieu au niveau intersectoriel dans 
le cadre d'un workshop ou par le biais d'un groupe de 
travail spécialisé (composé d'experts en programma-
tion et en analyse, y compris des représentants du 
groupe de travail sur les liquidités, le cas échéant), 
où l'adéquation, la pertinence et la faisabilité des 
différentes interventions seront examinées collecti-
vement. Cela devrait également offrir l'opportunité 
d'identifier les synergies des réponses intersecto-
rielles et multisectorielles ainsi que les approches 
permettant d'atteindre les objectifs stratégiques visés. 
Une telle analyse au niveau intersectoriel apporte de 
la cohérence aux réponses planifiées et guide l'action 
collective.

Niveau sectoriel / cluster: L'analyse de la réponse 
au niveau du cluster / secteur doit être adaptée aux 
groupes de population, aux besoins humanitaires et 
aux lieux géographiques en fonction de l'ensemble 
d'objectifs stratégiques et spécifiques convenus 
initialement au niveau du groupe de coordination 
intersectoriel. L'analyse des réponses sectorielles peut 
être effectuée dans le cadre d'un workshop secto-
riel, afin d'examiner l'adéquation, la pertinence et la 
faisabilité des différentes interventions sectorielles, 
seules ou combinées à d'autres secteurs. Elle pourrait 
également bénéficier de l'analyse et des contributions 
des groupes de travail sur les espèces, le cas échéant. 
Cette analyse devrait également permettre d'identi-
fier les liens nécessaires avec d'autres interventions 
sectorielles pour atteindre les objectifs visés. Cette 
analyse doit encore tenir compte de la centralité de la 
protection et de la manière dont les diverses réponses 
sectorielles aborderont les questions de protection, 
soit individuellement, soit collectivement.

Les diverses analyses de réponses sectorielles sont 
ensuite rapportées au niveau de la coordination 
intersectorielle / inter-cluster pour (i) convenir de la 
coordination des diverses réponses sectorielles et 
multisectorielles, et (ii) finaliser les objectifs straté-
giques et spécifiques en incluant une quantification 
du nombre de personnes ciblées. La meilleure façon 
de procéder consiste à organiser un workshop ou à 
mettre en place un groupe de travail spécialisé dans 
l'analyse de la réponse.

Ces discussions au niveau intersectoriel sont essen-
tielles pour apporter de la cohérence en capturant 
les synergies et les efficacités potentielles entre les 
secteurs. Les considérations de criticité temporelle si-
gnifient que certains besoins nécessitent une réponse 
plus urgente. Des synergies peuvent être obtenues 
grâce à des réponses combinées (par exemple, en 
combinant un programme de nutrition à la prévention 
des violences sexistes, WASH à une assistance en 
nutrition dans les centres de santé, des transferts 
monétaires polyvalents répondant à une combinai-
son de besoins de base, etc.), superposées (par 
exemple, des interventions alimentaires et agricoles 
simultanées ciblant les mêmes zones géographiques) 
ou séquencées (par exemple, une intervention sur 
les abris suivie d'un programme d'éducation pour 
les écoliers) afin de répondre aux besoins et/ou de 
les réduire de manière efficace et efficiente. Dans 
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certains contextes, le séquençage stratégique des 
interventions sera influencé par des considérations de 
saisonnalité qui affectent le moment auquel certaines 
interventions doivent avoir lieu.

La dernière étape du processus d'analyse des 
réponses consiste à finaliser la formulation des ob-
jectifs stratégiques et spécifiques, avec des groupes 
cibles clairement définis et quantifiés, une couverture 
géographique et un calendrier. Les estimations finales 
des cibles ne doivent être intégrées aux objectifs 
stratégiques et spécifiques qu'une fois les projets ou 
activités soumis au plan.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de tableau 
présentant les différentes dimensions des types 
d'interventions, sectorielles, multisectorielles (sé-
quencées ou superposées) ou intersectorielles 
(intégrées) de manière structurée. Cet outil peut être 
utilisé de manière quantitative ou qualitative et facilite 
l'élaboration d'un raisonnement et d'une justification 
clairs pour le choix des options d'intervention et des 
priorités spécifiques. Des facteurs supplémentaires 
tels que l'analyse des risques, l'accès, l'environnement 
d’opération et la capacité peuvent être ajoutés à l'outil 
si nécessaire.
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GROUPES DE POPULATION ET BESOINS HUMANITAIRES (HNO) ANALYSE DE LA REPONSE

GROUPE 
POPULATON

CLASSE DE 
SEVERITE

BESOINS 
HUMANITAIRES 
PRIS EN COMPTE

SUB-GROUPE
POPULATION

INTERVENTIONS
PROPOSEES

ADEQUATION PERTINENCE FAISABILITE MODALITES DE 
REPONSE *

JUSTIFICATION DE LA 
MODALITE CHOISIE  **

CIBLE INITIALE ***

DPIs dans 
les camps

4 Accès aux 
services de 
WASH

Ménages dirigés 
par des femmes 
dont les membres 
sont handicapés 
dans les camps.

Permettre l'accès à l'eau 
potable et à des services 
d'assainissement adéquats 
par [une combinaison de X 
activités].

Expliquer les 
considérations 
d’adéquation

Expliquer les 
considérations de 
pertinence

Expliquer les 
considérations de 
faisabilité

Par exemple, en 
nature

Expliquer pourquoi 150,000

DPIs hors 
des camps

3 Accès à des 
soins de 
santé

Personnes âgées 
avec problèmes 
de santé 
préexistants

Fournir des services de soins 
de santé primaires

Expliquer les 
considérations 
d’adéquation

Expliquer les 
considérations de 
pertinence

Expliquer les 
considérations de 
faisabilité

Par exemple, 
une assistance 
en nature, en 
espèces et en 
bons d'échange 
combinées

Expliquer pourquoi 220,000

DPIs hors 
des camps 

4 Malnutrición Femmes 
enceintes et 
allaitantes et 
enfants de moins 
de cinq ans

Dépistage et orientation ; 
traitement de la malnutrition 
aiguë, traitement de la 
malnutrition aiguë modérée, 
alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant pour 
les enfants de 0 à 23 
mois, complémentation en 
micronutriments.

Expliquer les 
considérations 
d’adéquation

Expliquer les 
considérations de 
pertinence

Expliquer les 
considérations de 
faisabilité

Par exemple, en 
nature

Expliquer pourquoi 200,000

Résidents 3 Manque de 
moyens de 
subsistance

Population en 
âge de travailler 
(18-60 ans) dont 
aucun membre 
du ménage ne 
travaille

Fournir des semences à 
15 000 ménages et 
de l'argent pour des 
opportunités de travail à 5 
000 ménages.

Expliquer les 
considérations 
d’adéquation

Expliquer les 
considérations de 
pertinence

Expliquer les 
considérations de 
faisabilité

Par exemple en 
espèces et en bons 
d'échange 

Expliquer pourquoi 80,000

Rapatriés 3 Réparation 
d'abris

Ménages 
résidant dans 
des maisons/
appartements 
endommagés

Fournir des subventions en 
espèces à 100 000 ménages 
pour la réparation de leur 
abri, fournir des matériaux 
de réparation à 100 000 
ménages et réhabiliter 
les bâtiments de 50 000 
ménages.

Explicar las 
consideraciones 
de idoneidad

Expliquer les 
considérations de 
pertinence

Expliquer les 
considérations de 
faisabilité

Par exemple, 
une assistance 
en nature, en 
espèces et en 
bons d'échange 
combinées

Expliquer pourquoi 1,000,000

* Modalités de réponse : assistance en nature, en espèces et en bons d'achat (CVA), en nature et CVA combinés
** Justification de la modalité choisie (peut inclure la faisabilité et de l’adéquation)
*** Cible initiale (à mettre à jour en fonction des soumissions de projets / activités)
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Formulation des objectifs  
stratégiques et spécifiques 
Le résultat principal du processus d'analyse de 
la réponse consiste en une description claire des 
différents groupes cibles, des besoins humanitaires 
qui seront traités ou des résultats humanitaires qui 
seront atteints, des lieux géographiques couverts et 
de l'approche de la réponse. Ces éléments consti-
tuent la base de la formulation d'objectifs spécifiques 
attachés au projet initial d'objectifs stratégiques. Les 
politiques préexistantes du HCT sur les probléma-
tiques relatives à une crise telle qu’une stratégie de 
protection doivent également être prises en compte 
lors de la formulation des objectifs.

Les objectifs stratégiques et spécifiques ne sont pas 
formulés en une seule fois. En effet, les différentes 
étapes de la planification de l'intervention se nour-
rissent mutuellement et nécessitent des allers-retours 
avant que les améliorations prévues, les groupes 
cibles et les lieux puissent être correctement décrits 
et que les chiffres soient estimés. Vous trouverez 
ci-dessous quelques des étapes clés qui influencent 
la formulation des objectifs stratégiques et spéci-
fiques. Des détails supplémentaires sont disponibles 
à l'annexe 1.

Étape 1
Définir la portée du HRP sur la base des besoins 
humanitaires identifiés dans le HNO (voir sections 
III et IV de l'annexe). Cela permet de centrer les 
objectifs stratégiques sur les besoins humanitaires 
les plus importants, les groupes et sous-groupes de 
population et les lieux géographiques identifiés dans 
le HNO. La présentation de résultats clairs dans le 
HNO est essentiel pour formuler les objectifs stra-
tégiques initiaux. Les objectifs stratégiques sont de 
nature intersectorielle puisqu'ils se concentrent sur 
la réalisation des améliorations dans la vie et les 
moyens de subsistance des personnes plutôt que sur 
un problème sectoriel spécifique.

Étape 2
Définir une série initiale d'objectifs spécifiques qui 
permettront d'atteindre les objectifs stratégiques 
(voir section IV en annexe). Cela permet de diviser 
le champ élargi de chaque objectif stratégique en 
objectifs plus précis, axés sur des aspects spécifiques 
des besoins humanitaires, sur des sous-groupes 
spécifiques issus de grandes catégories de groupes 
de population et sur des lieux et établissements spé-

cifiques. Il convient de s'assurer que chaque objectif 
spécifique se complète et/ou se renforce mutuelle-
ment, et que la combinaison des objectifs spécifiques 
permet d'atteindre l'objectif stratégique respectif. Les 
objectifs spécifiques peuvent être intersectoriels ou 
sectoriels, selon l'approche de réponse adoptée (voir 
ci-dessous).

Étape 3
Examiner et analyser les différentes options de 
réponse pour atteindre chaque objectif spécifique 
(voir section 4). Pour chaque amélioration prévue des 
conditions et besoins humanitaires spécifiques, une 
ou plusieurs interventions peuvent être initialement 
envisagées. Un examen systématique de l'adéquation, 
de la pertinence et de la faisabilité de chaque interven-
tion permet de sélectionner celles qui seront les plus 
efficientes et efficaces pour atteindre l'objectif spéci-
fique. L'analyse de la réponse permet également de 
définir la meilleure approche pour intégrer, superposer 
ou enchaîner différentes interventions sectorielles, ou 
pour mettre en œuvre des interventions distinctes. Par 
conséquent, certains objectifs spécifiques peuvent 
être intersectoriels, tandis que d'autres peuvent être 
sectoriels.

Étape 4 
Ajuster tel que nécessaire et finaliser la formulation 
des objectifs spécifiques et stratégiques. Une fois 
que la ou les interventions appropriées, pertinentes et 
réalisables sont sélectionnées pour chaque objectif 
spécifique, la formulation et les chiffres devront être 
ajustés. En effet, il se peut que les interventions 
sélectionnées ne permettent pas d'atteindre tous les 
groupes ou lieux cibles initialement prévus ou de réali-
ser l'ensemble des améliorations initialement prévues.
• Chaque objectif spécifique doit refléter qui sera 

effectivement ciblé, où et pour résoudre quoi.

• À son tour, chaque objectif stratégique peut 
requérir un ajustement pour être à même de re-
fléter ce que l'ensemble des objectifs spécifiques 
pourra finalement atteindre. Une telle manœuvre 
est nécessaire pour s'assurer que les objectifs 
stratégiques restent réalistes et réalisables. L'es-
timation du nombre de personnes éventuellement 
visées par les objectifs spécifiques permettra 
également de compiler le nombre cible de l'objec-
tif stratégique global (voir section 6).
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POPULATION TOTALE

PERSONNES AFFECTÉES

I.
Définition

Le ciblage est la sélection et l'identification des 
personnes qui recevront une assistance dans le cadre 
d'une réponse humanitaire. Le processus de ciblage 
est basé sur une évaluation et une analyse des be-
soins et des capacités de la population dans le besoin, 
ainsi que sur la définition de critères d'éligibilité et 
l'identification des bénéficiaires éligibles.

 Le ciblage est basé sur les résultats de l'évaluation 
et de l'analyse des besoins et est affiné au stade de 
l'analyse de la réponse en spécifiant les caractéris-
tiques des personnes prioritaires pour la réponse, en 
sélectionnant une approche de ciblage appropriée et 
en quantifiant le nombre de personnes qui bénéficie-
ront des interventions prévues.5

Les personnes ciblées constituent un sous-ensemble 
des personnes dans le besoin et représentent le 
nombre de personnes que les acteurs humanitaires 
visent ou prévoient d'aider.6 La projection de ce 
nombre est souvent inférieure au nombre de per-
sonnes dans le besoin en raison des principes d'ana-
lyse de la réponse tels que les besoins humanitaires 
satisfaits par des acteurs ne participant pas au PRH 
(autorités gouvernementales et locales, le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ou les acteurs du développement), la sécurité, l'accès 
des humanitaires et d'autres contraintes qui rendent 
l’assistance intégrale irréalisable. Le nombre de 
personnes ciblées doit être calculé à l'aide de la base 
de données des personnes dans le besoin et des 
conclusions de l'analyse de la réponse.

Les acteurs humanitaires utilisent diverses approches 
de ciblage, souvent en combinaison, en fonction de la 
disponibilité des données et d'autres considérations. 
Voici quelques approches de ciblage typiques :7

• Le ciblage démographique, basé sur des critères 
de vulnérabilité et lié aux processus d'analyse des 
besoins et des réponses. Par exemple, les ménages 
gérés par des femmes déplacées avec des enfants 
de moins de cinq ans, des femmes enceintes et 
allaitantes, les ménages de rapatriés dont certains 
membres souffrent de handicaps, etc.

• Le ciblage géographique se concentre sur l'em-
placement des personnes dans le besoin.

•  Le ciblage communautaire est basé sur la parti-
cipation des membres de la communauté prenant 
part à la définition des critères d'éligibilité à l'aide 
et/ou à l'identification des bénéficiaires de l'aide.

• Auto-ciblage : les personnes dans le besoin de-
mandent de l'aide ou choisissent elles-mêmes de 
participer à des activités susceptibles d'améliorer 
leurs moyens de subsistance.

PE
RS

ONNES DANS LE BESOIN

Estimation du nombre
de personnes ciblées

5 Cette note ne concerne que l'approche globale du ciblage et la quantification des cibles aux fins du Plan de réponse humanitaire. L'identification 
des bénéficiaires, qui a généralement lieu pendant la phase de mise en œuvre de la réponse, n'est pas abordée dans cette note d'orientation.
6 Chiffres de la population humanitaire. IASC, avril 2016. Disponible sur : www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/
files/documents/files/humanitarianprofilesupportguidance_final_may2016.pdf
7 Pour plus d'informations, veuillez consulter les Principes conjoints du HCR et du PAM sur le ciblage. Disponible sur : https://docs.wfp.org/api/
documents/WFP-0000070433/download/

PERSONNES
CIBLEES

www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/humanitarianprofilesupportguidance_final_may2016.pdf
www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/humanitarianprofilesupportguidance_final_may2016.pdf
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000070433/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000070433/download/
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Les critères de ciblage sont affinés aux niveaux 
inter-secteur / cluster et secteur / cluster. Ils doivent 
être basés sur une solide compréhension des vulnéra-
bilités, des besoins et des capacités des populations 
considérées pour l'assistance.8 Ces critères peuvent 
varier d'une opération à l'autre en fonction de la 
disponibilité des données, de l'approche de ciblage 
choisie, ainsi que d'autres considérations telles que 
l'accès humanitaire et les leçons apprises.9 Les 
critères de ciblage doivent être spécifiques, mesu-
rables, atteignables, pertinents, limités dans le temps 
et réalisables sur le plan opérationnel, et basés sur 
l'évaluation et l'analyse des besoins.

II.
Estimer les chiffres du ciblage10

Les secteurs élaborent leurs objectifs et leurs cibles 
sur la base des objectifs stratégiques intersectoriels 
communément définis, des objectifs spécifiques et 
des paramètres d'analyse de la réponse qui encadrent 
l'analyse de leur réponse sectorielle. L'identification 
des bénéficiaires et des critères d'éligibilité est 
généralement la dernière étape du processus et est 
entreprise lors de la phase de mise en œuvre.

Les objectifs quantifiés reflètent les résultats de 
l'analyse de la réponse sectorielle et intersectorielle. 
Ces estimations peuvent ensuite être révisées, le 
cas échéant, en fonction du suivi des besoins et des 
résultats de la réponse au cours de l'année.

Approches pour déterminer les cibles sectorielles :

• Les secteurs développent leurs cibles sur la base 
des soumissions de projets des partenaires et 
additionnent les cibles des projets pour générer 
les cibles de leur secteur. Les populations d'un 
même lieu ne sont comptées qu'une seule fois 
et les populations ciblées par d'autres cadres 
d'assistance, tels que les acteurs de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge international ou les 
autorités gouvernementales, sont exclues des 
chiffres cibles. 

• Les secteurs établissent des cibles initiales au 
début du processus de développement du projet 
ou de l'activité et travaillent avec leurs parte-
naires pour atteindre ces cibles. La cible sec-
torielle ne compte les populations qu'une seule 
fois et exclut les populations qui sont ciblées par 
d'autres acteurs en dehors du PRH par le biais de 
plans nationaux, y compris les gouvernements.

Approches pour déterminer les cibles intersectorielles :

• Les cibles des objectifs spécifiques intersecto-
riels peuvent être dérivées des cibles sectorielles 
si celles-ci représentent différents groupes de 
population (par exemple, les enfants de moins de 
cinq ans dans les camps de personnes déplacées 
dans le lieu A, les femmes enceintes et allai-
tantes dans le lieu B) en additionnant les cibles 
des activités incluses dans un objectif spécifique 
et en vérifiant les superpositions potentielles. 
Inversement, si les personnes ciblées sont les 
mêmes, les objectifs intersectoriels peuvent être 
dérivés en considérant l'objectif le plus élevé pour 
une activité dans un lieu donné.

• Dans certains cas, des objectifs intersectoriels 
initiaux sont établis pour guider les approches de 
réponse coordonnées et informer la consolida-
tion des objectifs au niveau sectoriel, qui à leur 
tour orientent le développement et le ciblage des 
projets par les organisations individuelles.

Les rapports relatifs aux objectifs sectoriels et 
intersectoriels devront être établis au niveau local, par 
population et de manière combinée.

8 Ibid.
9 Ibid, et Operational Guidance et Toolkit for Multipurpose Cash Grants, décembre 2015, UNHCR/ CaLP/ WFP, et. al. Disponible à:    
www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/operational-guidance-and-toolkit-for-multipurpose-cash-grants-web.pdf
10 Cette section ne concerne que la quantification des objectifs, l'identification des objectifs devant être abordée par les secteurs au cours de la 
phase de mise en œuvre. Les chiffres cibles fournis à des fins de planification de la réponse sont des estimations ou des projections qui suivent 
les mêmes principes de calcul des personnes dans le besoin.

www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/operational-guidance-and-toolkit-for-multipurpose-cash-grants-web.pdf
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III. Calculs des objectifs étape par étape 11

Étape 1  Identifier la population cible par objectif spécifique
Les objectifs spécifiques permettent d'atteindre les objectifs stratégiques définis communément. Ils établissent 
des résultats mesurables et encadrent les discussions intersectorielles sur les activités de réponse sectorielle ou 
les modalités de réponse intersectorielle qui devront être combinées dans le cadre d'une approche de réponse 
convenue et coordonnée pour atteindre ces résultats. Les objectifs doivent être désagrégés par sexe, âge et 
handicap afin d'éclairer les décisions de programmation et de faciliter le suivi.

Option 1: si les activités contributives du secteur ciblent des populations différentes (par exemple, des groupes de 
population, d'âge/de sexe ou de localisations géographiques clairement différents), il peut être possible d'addition-
ner les cibles des activités - tout en vérifiant et en soustrayant tout superposition potentielle entre elles - pour définir 
une cible globale par objectif spécifique.

Option 2: s'il y a un superposition importante entre différentes activités contributrices, la cible finale pour un objectif 
spécifique sera constituée de la cible de l'activité la plus élevée.

11 Étant donné que les secteurs utilisent différents types de cibles (individus, ménages, unités d'infrastructure, etc.) et différentes approches (livraison 
directe vs. indirecte / zone de captage), un accord sur la manière de comparer ou de convertir les différentes cibles sectorielles est nécessaire afin de 
pouvoir définir une cible globale finale par objectif spécifique.

OBJECTIF STRATÉGIQUE / SPÉCIFIQUE CIBLE

Objectif Stratégique 1

Objectif Spécifique 1.1
Réduire les taux de malnutrition aiguë dans la province X en dessous des seuils d'urgence d'ici 
à la fin de 2020.

270,000 individus

REPONSE DE 
L’APPROCHE / 
DES ACTIVITES 
COORDONNEES

Proportion de nourrissons âgés de 0 à 5 mois qui sont nourris 
exclusivement au lait maternel

20,000 enfants

Traiter la malnutrition aiguë chez les femmes enceintes et les mères allaitantes. 50,000 enfants

Fournir des rations alimentaires complémentaires aux ménages ayant 
des enfants de 0 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë modérée.

200,000 individus

OBJECTIF STRATÉGIQUE / SPÉCIFIQUE CIBLE

Objectif Stratégique 2

Objectif Spécifique 2.1
Restauration de la capacité de 150 000 DPI et de 50 000 hôtes à répondre à leurs besoins 
fondamentaux en matière de nourriture, d'abri, d'eau, d'éducation et de santé.

200,000 individus

REPONSE DE 
L’APPROCHE / 
DES ACTIVITES 
COORDONNEES

Assurer l'accès des PDI aux services de santé locaux par [une 
combinaison de X activités] (Secteurs de la santé et de la protection)

70,000 enfants

Assurer un accès durable des ménages à la nourriture ou aux moyens de 
subsistance pour répondre à leurs besoins de consommation alimentaire 
par [une combinaison de X activités] (Sécurité alimentaire, Agriculture et 
Secteurs ER).

200,000 individus
40,000 ménages

Permettre l'accès à l'eau potable et à des pratiques d'assainissement 
adéquates par [une combinaison de X activités] (Secteur WASH)

80,000 individus
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Étape 2  Identifier la population cible par objectif stratégique
Deux options permettent d'établir une cible globale par objectif stratégique :

Option 1: si des objectifs spécifiques ont des cibles qui peuvent être distinguées (par exemple, différents groupes 
de population, différents groupes d'âge/de sexe ou des cibles dans différents lieux géographiques), les cibles par 
objectifs spécifiques peuvent être additionnées - tout en vérifiant et en soustrayant tout superposition potentielle 
entre elles - pour calculer la cible globale par objectif stratégique.

Option 2: si les objectifs spécifiques ciblent les mêmes groupes de population dans les mêmes zones, ou s'il se 
superposent significativement, soustraire les nombres qui se superposent peut s'avérer irréalisable. Dans ce cas, la 
cible la plus élevée par objectif spécifique servira de cible pour l'objectif stratégique global.qs

OBJECTIF STRATÉGIQUE / SPÉCIFIQUE CIBLE

Objectif Stratégique 1
Réduction de [X% et Y% respectivement] de la morbidité et de la mortalité liées à des situations de 
crise chez 80 000 personnes déplacées souffrant de malnutrition aiguë et chez 50 000 rapatriés.

130,000 individus

Objectif Spécifique 1.1
Les taux de MAG chez 50 000 garçons/filles déplacés âgés de moins de 5 ans et 30 000 
personnes déplacées vivant avec le VIH/SIDA ont été réduits en dessous des seuils d'urgence.

80,000 individus

Objectif Spécifique 1.2
Réduction de la menace des restes d'explosifs pour les rapatriés grâce à l'ERM et au déminage 
dans X sites accueillant 50 000 rapatriés.

50,000 individus

OBJECTIF STRATÉGIQUE / SPÉCIFIQUE CIBLE

Objectif Stratégique 2
Rétablissement de la capacité de 150 000 PDI et de 50 000 hôtes à satisfaire leurs besoins 
essentiels d'ici fin 2020.

200,000 individus

Objectif Spécifique 2.1
Rétablissement de la capacité de 150 000 PDI et de 50 000 hôtes à accéder régulièrement aux 
services de base, notamment l'eau, l'éducation et la santé.

200,000 individus

Objectif Spécifique 2.2
Rétablissement de l’autosuffisance de 100 000 PDI et de 30 000 hôtes grâce à un accès prévisible 
aux moyens de subsistance et à la création de revenus.

130,000 individus
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Étape 3 Identifier la population cible totale pour le PRH
Pour la cible totale du HRP, la population cible de tous les objectifs stratégiques (généralement 3 à 5) sont agrégées, 
en suivant à nouveau l'option 1 ou 2.

Option 1

Étape 4 Assurer la cohérence des objectifs des clusters
Les cibles des clusters / secteurs ne peuvent pas être plus élevées que la cible du HRP car elles sont dérivées 
des objectifs spécifiques. Si la cible d'un cluster / secteur est plus élevée, l'équipe pays doit revenir aux objectifs 
spécifiques pour vérifier si certaines réponses cluster / secteur ont été omises et devraient être incluses, et / ou 
revoir les réponses cluster / secteur pour les aligner sur les objectifs spécifiques convenus.

Option 2

OBJECTIF STRATÉGIQUE / SPÉCIFIQUE CIBLE

Objectif Stratégique 1
Réduction de [X% et Y% respectivement] de la morbidité et de la mortalité liées aux situations de 
crises chez 80 000 personnes déplacées souffrant de malnutrition aiguë et 50 000 rapatriés.

130,000 individus

Objectif Stratégique 2
Rétablissement de l'autosuffisance de 150 000 résidents et de 70 000 hôtes grâce à un accès 
prévisible aux moyens de subsistance et à la génération de revenus.

220,000 individus

HRP Global 350,000 individus

OBJECTIF STRATÉGIQUE / SPÉCIFIQUE CIBLE

Objectif Stratégique 1
Réduction de [X% et Y% respectivement] de la morbidité et de la mortalité liées aux situations de 
crise chez 80 000 personnes déplacées souffrant de malnutrition aiguë et 50 000 rapatriés.

130,000 individus

Objectif Stratégique 2
Rétablissement de la capacité de 150 000 personnes déplacées et de 50 000 hôtes à satisfaire 
leurs besoins essentiels d'ici fin 2020.

200,000 individus

HRP Global 200,000 individus



17

HPC 2023: GUIDE D’ANALYSE DE LA RÉPONSE ET D’ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS

Annexe:
Guide complémentaire des objectifs 
stratégiques et spécifiques du PRH

Dans le Plan de réponse humanitaire (HRP), des 
objectifs stratégiques sont formulés pour indiquer 
les principales améliorations destinées à réduire les 
besoins humanitaires des personnes touchées par 
la crise d'ici la fin de la période de planification.12 Ils 
reflètent l'orientation de la réponse humanitaire conve-
nue collectivement, indiquant en termes généraux 
quels sont les principaux groupes et sous-groupes de 
population ciblés, quels sont les principaux besoins 
humanitaires qui seront traités, seuls ou en combinai-
son, et où.)

Chaque objectif stratégique est complété par des 
objectifs spécifiques qui fournissent des détails 
supplémentaires sur les caractéristiques et le nombre 
de groupes et de sous-groupes de population qui sont 
ciblés, la nature spécifique des conséquences et des 
besoins humanitaires qui seront traités, les empla-
cements géographiques et les établissements. Cette 
plus grande spécificité constitue la base principale de 
la formulation des objectifs sectoriels et de la formu-
lation des projets, ainsi que du suivi et de l'évaluation 
des résultats de la réponse.

La formulation des objectifs stratégiques est guidée par 
un cadrage basé sur les besoins humanitaires identifiés 
dans l'Aperçu des besoins humanitaires (HNO), leur 
gravité, leur ampleur, leur évolution prévue, les besoins 
prioritaires des personnes affectées et les facteurs à 
l'origine de ces besoins. Cela permet de circonscrire ce 
que le PRH englobera réellement en termes de type et 
d'étendue des besoins humanitaires inclus, de groupes 
et sous-groupes de population et de couverture géogra-
phique, et de ses objectifs stratégiques.

Encadrée par la portée et les objectifs stratégiques, la 
formulation d'objectifs spécifiques est guidée par une 
analyse des réponses afin d'examiner l'adéquation, la 
pertinence et la faisabilité de diverses interventions, et 

de sélectionner celles qui sont les plus susceptibles 
d'atteindre les objectifs. Cela permet de hiérarchiser 
les interventions et d'être plus précis sur leurs types 
et combinaisons et d'affiner les groupes cibles. Pour 
chaque objectif stratégique, l’ensemble des objectifs 
spécifiques devrait être suffisant pour atteindre le 
résultat stratégique visé.

De fait, la formulation des objectifs stratégiques et 
spécifiques est itérative :

• Une première formulation générale des objectifs 
stratégiques est effectuée sur la base de l'évalua-
tion des conditions humanitaires dans le HNO, ce 
qui permet de se concentrer sur les principaux pro-
blèmes, les groupes et sous-groupes de population 
et les lieux.

• Des objectifs spécifiques sont ensuite formulés 
pour chaque objectif stratégique sur la base de 
l'examen et de la sélection des interventions les 
plus susceptibles de répondre à des dimensions 
spécifiques des conditions et besoins humani-
taires, pour certains groupes et sous-groupes de 
population, dans certaines zones géographiques.

• Une fois que les objectifs spécifiques sont 
finalisés, en comprenant une quantification des 
groupes cibles et une approche de réponse claire, 
la formulation initiale de l'objectif stratégique 
correspondant est affinée pour mieux refléter la 
nature des conséquences et des besoins humani-
taires, le type et le nombre de groupes et de sous-
groupes de population ciblés et les emplacements 
géographiques.

12 Veuillez noter que ce guide complémentaire traite de la formulation d'objectifs stratégiques et spécifiques et non de leur suivi. Des orientations 
complémentaires sur la surveillance dans le HCP sont à venir.

I.
Aperçu
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II. A
Objectifs Stratégiques

Les objectifs stratégiques du HRP reflètent les amélio-
rations finales de la vie et des moyens de subsistance 
des personnes que le plan entend réaliser au cours de 
la période de planification, en diminuant ou en éliminant 
les besoins humanitaires identifiés dans le HNO.

Les objectifs stratégiques sont :

• Haut-niveau : Il s'agit d'améliorations destinées 
à répondre de manière stratégique aux condi-
tions humanitaires identifiées dans le HNO, telles 
que la santé et le bien-être des personnes, leur 
accès aux besoins de base, et l'amélioration de la 
capacité des personnes à se remettre des chocs 
en cours.
• Un objectif stratégique peut faire référence 

aux principaux besoins primordiaux et 
interdépendants tels que les besoins de 
survie, de base et de rétablissement - ou à 
une combinaison de besoins humanitaires 
affectant les mêmes groupes de population, 
sous-groupes et zones géographiques.

• Ciblé / ajusté : Ils reflètent les conditions huma-
nitaires, les groupes et sous-groupes de popula-
tion et les zones géographiques qui sont considé-
rés comme relevant de la réponse humanitaire.
• La portée des conditions humanitaires, des 

groupes et sous-groupes de population et 
des zones géographiques est effectué sur la 
base des résultats de l'analyse HNO et de la 
compréhension de la gravité, de l'ampleur, 
des risques anticipés et des besoins futurs, 
des besoins prioritaires de la population et 
des causes des besoins [voir les directives 
ci-dessus sur l'analyse de la réponse].

• Axé sur les résultats : Ils font référence aux 
résultats des vies et moyens de subsistance des 
personnes, et non aux activités.

• Ils indiquent quels besoins humanitaires 
auxquels les gens sont confrontés seront 
réduits ou éliminés.

• Ils n'entrent pas dans les détails de la 
réponse et des interventions spécifiques qui 
seront mises en œuvre pour atteindre les 
résultats escomptés. Ces informations sont 
fournies dans les objectifs spécifiques.

• Atteignable : Ils sont réalistes quant à l'amélio-
ration des besoins que la réponse entend réaliser 
pendant la durée du PRH.
• Il ne s'agit pas d'aspirations, mais de change-

ments concrets qui sont attendus.
• Ils reflètent les différences réelles que la ré-

ponse apportera au cours de la période du plan.

• Mesurable : Ils indiquent le nombre prévu de 
personnes ciblées dont les besoins humanitaires 
seront réduits ou éliminés et, dans la mesure du 
possible, l'ampleur de la réduction ou de l'élimina-
tion des besoins humanitaires prévue.
• Plus l'objectif stratégique est large, plus il 

est difficile d'indiquer des chiffres précis 
et de quantifier la diminution des consé-
quences humanitaires recherchée.

• Cependant, le nombre de personnes ciblées 
doit pouvoir être estimé à partir des chiffres 
cibles indiqués dans les objectifs spéci-
fiques liés à chaque objectif stratégique 
(voir ci-dessous " Objectifs spécifiques " et 
conseils sur le ciblage). Dans la mesure du 
possible, le nombre de personnes ciblées 
pour les objectifs stratégiques doit être 
désagrégé par sexe et par âge afin de ga-
rantir un suivi détaillé de l'accessibilité des 
services/interventions pour les femmes, les 
hommes, les filles et les garçons.

• Limité dans le temps : Limités dans le temps : 
Ils indiquent les besoins humanitaires qui seront 
réduits ou éliminés pendant la durée du HRP.
• La durée du HRP peut être d'un an ou de 

plusieurs années (généralement deux ou 
trois ans).

• Le degré d'amélioration visé doit être fixé en 
fonction de la durée du plan.

II.
Définitions et caractéristiques des 
objectifs stratégiques et spécifiques 
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II. B
Objectifs Spécifiques

Les objectifs spécifiques du HRP sont les éléments 
constitutifs des objectifs stratégiques. Ils reflètent 
les groupes et sous-groupes de population cibles 
prioritaires et plus précis, la nature des besoins 
humanitaires auxquels il est répondu, le type et la 
combinaison des interventions qui seront fournies, 
et les emplacements géographiques. La réalisation 
combinée des objectifs spécifiques doit être suffi-
sante pour atteindre l'amélioration prévue par l'objectif 
stratégique auquel ils sont liés. En d'autres termes, 
si les objectifs spécifiques sont pleinement réalisés 
l'objectif stratégique correspondant devrait également 
être atteint.

Les objectifs spécifiques partagent la plupart des ca-
ractéristiques des objectifs stratégiques, à un niveau 
plus détaillé. Ils sont :

• Détaillés et désagrégés : Sur la base de l'analyse 
intersectorielle dans le HNO, ils précisent :
• Quelles questions particulières ils abordent 

pour un ou plusieurs besoins humanitaires. 
Par exemple, un objectif spécifique peut vi-
ser à réduire la morbidité due à des maladies 
spécifiques, à accroître la capacité d'accès 
aux services de base en matière de santé, 
d'eau, d'assainissement et d'éducation, etc.

• Ceux qui sont concernés par ces problèmes 
particuliers et ciblés, au-delà des grandes 
catégories de population : par exemple, les 
sous-groupes de population qui sont vulné-
rables en raison de leur âge, de leur sexe, 
de leurs circonstances physiologiques et de 
leurs conditions de vie, comme l'absence 
de logement approprié et d'accès à l'eau, à 
l'assainissement et aux services de santé ; 
les groupes de population qui ne sont pas 
en mesure d'obtenir un revenu suffisant 
pour payer le coût des services de base en 
matière de santé, d'eau, d'assainissement et 
d'éducation, etc.

• Où résident ces groupes de population 
précisément ; par exemple, dans des zones 
géographiques spécifiques, des zones 
urbaines, des camps, etc.

• Complémentaires et synergiques : La somme 
des objectifs spécifiques doit refléter ce que 
l'objectif stratégique auquel ils sont rattachés 
entend réaliser.
• Les objectifs spécifiques peuvent cibler le 

même groupe / sous-groupe de popula-
tion et/ou la même zone géographique, en 
abordant différentes facettes des conditions 
humanitaires de manière complémentaire ou 
mutuellement bénéfique. Ils peuvent aussi 
viser des groupes ou sous-groupes de po-
pulation distincts, en abordant un ensemble 
différent de conditions humanitaires. 

• Pris ensemble, les résultats obtenus doivent 
être nécessaires et suffisants pour atteindre 
l'objectif stratégique correspondant.

• Dans certains cas, le processus de formula-
tion des objectifs spécifiques, qui comprend 
notamment la sélection des interventions les 
plus appropriées, pertinentes et réalisables, 
nécessitera une relecture de l'objectif stra-
tégique car il révélera des ajustements des 
groupes cibles ou des zones géographiques 
imposés, par exemple, pour des raisons 
opérationnelles.

• Axé sur les résultats : Ils font référence aux 
résultats des vies et moyens de subsistance des 
personnes, et non aux activités.

• Ils indiquent quel(s) aspect(s) particulier(s) 
des conséquences humanitaires et des 
besoins auxquels sont confrontés les gens 
seront réduits ou éliminés.

• Ils donnent une idée des interventions 
spécifiques qui seront mises en œuvre pour 
atteindre les résultats escomptés mais ne 
sont pas formulés comme des actions à 
entreprendre.
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• Atteignables : Ils sont réalistes quant aux 
améliorations des besoins que la réponse entend 
réaliser pendant la durée du HRP. 

• Ils correspondent aux changements concrets 
attendus. 

• Ils reflètent les differences réelles que la ré-
ponse apportera au cours de la période du plan.

• Mesurables : Ils indiquent les caractéristiques et 
le nombre prévu de personnes ciblées dont les 
besoins humanitaires seront réduits ou éliminés, 
ainsi que l'ampleur de la réduction ou de l'élimina-
tion du ou des aspects spécifiques des besoins 
humanitaires qui sont visés.
• Ils détaillent les principales caractéristiques 

des groupes cibles en évitant les grandes 
catégories, à moins que l'objectif spéci-
fique ne se concentre sur une catégorie 
entière comme les personnes déplacées. Ils 
précisent plutôt des aspects qui rendront les 
personnes éligibles au sein d'un groupe de 
population plus large, tels que l'âge, le sexe, 
les circonstances personnelles et le type 
d'occupation des moyens de subsistance.  

• Ils estiment le nombre de personnes ciblées 
sur la base des interventions les plus appro-
priées, pertinentes et réalisables sélection-
nées pour atteindre l'objectif.

• Ils détaillent les principaux lieux ou établis-
sements où résident les personnes ciblées.

• Ils estiment le degré de changement souhai-
té d'une manière qui peut être contrôlée, y 
compris de manière qualitative.

• Limité dans le temps : Ils indiquent quel(s) aspec-
t(s) spécifique(s) des besoins humanitaires seront 
réduits ou éliminés pendant la durée du HRP.

• La durée du HRP peut être d'un an ou de 
plusieurs années (généralement deux ou 
trois ans).

• Le degré d'amélioration prévu doit être fixé 
en fonction de la durée du plan.

II. C
Liens entre objectifs sectoriels / du cluster

Pour chaque objectif stratégique, les objectifs des 
clusters / secteurs peuvent faire partie d'objectifs 
spécifiques intersectoriels ou d'objectifs spécifiques 
sectoriels autonomes, selon l'approche de réponse 
convenue. L'approche de réponse peut en effet être 
sectorielle, multisectorielle (interventions sectorielles 
organisées ou séquencées) ou intersectorielle (inter-
ventions sectorielles intégrées).

• Si un objectif spécifique se réfère directement à 
une intervention sectorielle, les objectifs du clus-
ter / secteur doivent alors être identiques.

• Si un objectif spécifique fait référence à une 
intervention multisectorielle ou intersectorielle, 
les clusters / secteurs faisant partie de cette 
intervention peuvent formuler leurs objectifs en 
fonction du rôle qu'ils joueront dans cette inter-
vention pour atteindre l'objectif spécifique.

Les clusters peuvent être impliqués dans divers objec-
tifs spécifiques, soit dans le cadre du même objectif 
stratégique, soit dans le cadre d'objectifs stratégiques 
différents.

• Lorsqu'un cluster / secteur fait partie de plu-
sieurs objectifs spécifiques intersectoriels pour 
un même objectif stratégique, il peut décider 
de formuler les objectifs sectoriels de manière 
combinée plutôt que de les diviser en fonction 
de chaque objectif spécifique. Cette méthode est 
possible tant que la contribution du cluster / sec-
teur aux objectifs spécifiques intersectoriels et à 
l'objectif stratégique correspondant reste claire.

• Lorsqu'un cluster / secteur fait partie de plu-
sieurs objectifs spécifiques pour différents 
objectifs stratégiques, il est préférable de diviser 
les objectifs du cluster / secteur en fonction de 
chaque objectif stratégique, même si l’objectif 
du cluster est répété pour plusieurs objectifs 
stratégiques. Cela permet de mieux comprendre 
la contribution du cluster / secteur aux objectifs 
de haut niveau de la réponse.
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Les exemples ci-dessous ont été préparés sur la base des discussions au sein du groupe de pilotage du cycle des 
programmes humanitaires de l'IASC afin de soutenir le développement des plans de réponse humanitaire conformé-
ment à l'approche du HPC améliorée, lancée en avril 2019. Les exemples sont non exhaustifs et sont à adapter 
dans chaque contexte, en fonction des améliorations principales destinées à diminuer les besoins humanitaires tels 
qu'identifiés dans le HNO, et du cadre de suivi développé dans le pays.

III.
Définitions et caractéristiques des  
objectifs stratégiques et spécifiques 

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES 13

INDICATEURS 
DE RÉSULTATS 14

EXEMPLE DE CODE 
DE REGISTRE DES 
INDICATEURS15 / DES PAYS

La morbidité et la mortalité liées à la 
crise de [nombre] de [population cible] 
dans [zone géographique] sont réduites 
de [pourcentage X et Y respectivement] 
d'ici [date].

Taux de mortalité de la [population cible] 
Taux de mortalité des moins de 5 ans
Incidence des maladies sélectionnées en 
fonction du contexte local / taux de morbidité 
de la [population cible].
Prévalence de la malnutrition aiguë globale 
chez les enfants de moins de 5 ans dans 
[zones géographiques].

N-028
H-R.1

IR N-002

SOUTIEN AUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Les niveaux critiques d'insécurité 
alimentaire pour [nombre] [groupes de 
population] ont été réduits en dessous 
des niveaux 4 et 5 du IPC.

Nombre de personnes en phase IPC 4/5
Pourcentage / nombre de personnes ayant 
un indice d’apport alimentaire faible ou limite

IPC

La prévalence de la malnutrition aiguë 
globale chez les enfants de moins de 
5 ans dans [zones géographiques] est 
inférieure à [pourcentage] au [date].

Taux de prévalence de la malnutrition aiguë 
globale chez les enfants de moins de 5 ans 
dans [zones géographiques].

IR N-002

La proportion de nourrissons âgés de 0 
à 5 mois qui sont nourris exclusivement 
au lait maternel dans [zones 
géographiques] est maintenue aux taux 
d'avant la crise ou est supérieure.

Proportion de nourrissons âgés de 0 à 5 
mois qui sont nourris exclusivement au lait 
maternel

N-030

III. A 
Objectifs stratégiques et spécifiques relatifs à la réduction des 
maux physiques et mentaux

13 Les objectifs énumérés sont formulés de la manière la plus SMART possible (qui, combien, où, quand, résultat souhaité / diminution / 
augmentation) et déterminent la portée des indicateurs correspondants. De fait, si l'objectif est formulé d'une manière moins SMART, la 
formulation et la portée de l'indicateur devront être aussi SMART que possible.
14 Les cadres logiques complets du HRP incluront les chiffres des besoins/de la base de référence pour chaque indicateur, tels qu'ils sont dérivés 
du HNO, et les cibles connexes à atteindre pendant la période du HRP, en indiquant l'évolution et le changement prévus dans la vie des gens 
(augmentation, diminution ou situation stabilisée). Par leur nature même, de nombreux indicateurs de résultats mesurent l'effet des interventions 
de différents secteurs et peuvent nécessiter un processus de rapport coordonné entre les secteurs. Le registre d'indicateurs du IASC contient 
plusieurs exemples d'indicateurs de résultats sectoriels.
15 https://ir.hpc.tools/
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Les taux de morbidité et de mortalité 
excessifs dus aux [maladies évitables 
sélectionnées en fonction du contexte 
local] chez [nombre] [population cible] 
sont réduits de [pourcentage] d'ici 
[date].

Taux de létalité de [maladies sélectionnées] 
parmi [la population cible].
Incidence de [maladies sélectionnées 
en fonction du contexte local] dans [la 
population cible].
Couverture de la vaccination contre la 
rougeole (6 mois-15 ans)

H-R.3

H-R.1

Indicateur de base du GHC

L'exposition aux restes d'explosifs 
et les risques qu'ils représentent 
pour [nombre] [population cible] sont 
réduits.

Pourcentage de terres débarrassées des 
mines terrestres et/ou des munitions non 
explosées au [date].
Pourcentage de communautés où la présence 
de restes explosifs de guerre ou d'engins ⁄ 
munitions non explosées est signalée.

P4 PM1-1

P4 PM1-4

Les personnes de tout âge ont accès 
à des soins traitant les problèmes de 
santé mentale.

Pourcentage de services de soins de 
santé primaires et secondaires disposant 
d'un personnel formé et supervisé et de 
systèmes de gestion des troubles de la 
santé mentale.

Sphère, Syrie HRP

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES 

INDICATEURS 
DE RÉSULTATS 

EXEMPLE DE CODE DE 
REGISTRE DES INDICATEURS/ 
DES PAYS

Rétablissement de la capacité de 
[nombre] [population cible] à satisfaire 
ses besoins fondamentaux d'ici [date].

Pourcentage de [population cible] déclarant être 
en mesure de répondre aux besoins de base.
Nombre et pourcentage de ménages ayant 
besoin d'une aide au revenu

Indicateur de perception 
(AAP/CE)

R-5

SOUTIEN AUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

L'accès régulier à des services de base 
de qualité, notamment l'eau, l'éducation 
et la santé, est étendu à [nombre] de 
[population cible] d'ici [date].

Pourcentage de [population cible] déclarant 
avoir un accès régulier à des services 
de base de qualité, notamment l'eau, 
l'éducation et la santé.
Pourcentage de la population qui peut accéder 
à des soins de santé primaires curatifs à 
moins d'une heure de marche de son domicile.
Pourcentage d'accouchements assistés par 
du personnel qualifié

Indicateur de perception 
(AAP/CE)

Indicateur central du GHC

Indicateur central du GHC / 
Sphére

Capacité restaurée de [nombre] 
[population cible] à répondre aux 
besoins fondamentaux en matière 
de consommation alimentaire, d'eau, 
d'assainissement et de santé d'ici 
[date].

Pourcentage de [population cible] ayant un 
indice d'adaptation réduit (rCSI) < [seuil X].
Proportion de ménages ayant accès à une 
source d'eau potable.
Proportion d'enfants âgés de 6 à 23 mois 
qui reçoivent des aliments provenant de 4 
groupes alimentaires ou plus (diversité alimen-
taire minimale)

HRP Syrie 2019

W2-4 

N-035

III. B
Objectifs stratégiques et spécifiques liés à la 
satisfaction des besoins fondamentaux
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OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES 

INDICATEURS 
DE RÉSULTATS 

EXEMPLE DE CODE DE 
REGISTRE DES INDICATEURS/ 
DES PAYS

Le droit à la sécurité et à la dignité de 
[nombre] [population cible] dans [lieux 
géographiques] est respecté.

Pourcentage de la [population cible] qui déclare 
se sentir en sécurité et capable de poursuivre ses 
activités de subsistance.
Pourcentage de la [population cible] qui déclare 
se sentir informée des différents services à sa 
disposition.
Pourcentage de la [population cible] qui déclare 
se sentir traitée avec respect par les acteurs 
humanitaires.

Indicateur de perception 
(AAP/ CE), exemple du HRP 
du Tchad
Indicateur de perception 
(AAP/ CE), exemple du HRP 
du Tchad

La protection de [nombre] [population 
cible], y compris leurs droits humains 
fondamentaux, est améliorée pour le [date].

Pourcentage de [population cible] signalant des cas 
de survivants de [violence organisée ; torture ; pei-
nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
; détention arbitraire ; recrutement forcé, etc.] ayant 
reçu une assistance.
Pourcentage d'enfants enregistrés pour la traçabili-
téqui ont été réunis et sont restés avec leur famille 
pendant plus de 6 mois.

P-8 

P1-PC7-3

Le droit à la sécurité et à la dignité de 
[nombre] [population cible] dans [lieux 
géographiques] est respecté. Les violations 
de la protection sont réduites et le respect 
du DIH est accru.

TBC Guide GPC 2020 HPC

SOUTIEN AUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Augmenter de [XX pour cent] le nombre 
d'établissements pour personnes déplacées 
présentant des conditions de sécurité 
adéquates d'ici à la fin de 2020.

Pourcentage d'établissements pour PDI disposant 
de conditions de sécurité adéquates

Guide GPC 2020 HPC

Diminuer le pourcentage de ménages touchés 
par les conflits armés, la violence armée, les 
conflits liés aux ressources et les chocs cli-
matiques et ayant recours à des mécanismes 
d'adaptation négatifs de [XX pour cent] à [XX 
pour cent] d'ici la fin de [XXXX].

Pourcentage de ménages touchés par un 
conflit armé [etc.] déclarant avoir recours à des 
mécanismes d'adaptation négatifs.

Guide GPC 2020 HPC

Faire passer de [XX pour cent] à [XX 
pour cent], d'ici à la fin de [XXXX], le 
taux d'individus bénéficiant d'une aide 
humanitaire susceptible d'influencer la 
planification, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation de la réponse.

TBC Guide GPC 2020 HPC

Les groupes de population ciblés pour 
recevoir une assistance sont consultés tout 
au long du cycle de l'intervention.

Pourcentage de réactions reçues (y compris les 
plaintes) qui ont été suivies d'effet.

AAP-1

III. C
Objectifs stratégiques et spécifiques liés à la protection
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L'accès à des soins médicaux de qualité 
et à un soutien juridique est amélioré pour 
[nombre] [population cible, par exemple les 
victimes de VBG] d'ici [date].
Accès aux soins de santé assuré sans être 
dissuadé par des actes de violence pour 
[nombre] de [population cible].

Pourcentage de cas de viols signalés dans lesquels 
la survivante reçoit un traitement PEP dans les 24 
heures suivant l'incident.
Pourcentage de survivants de violences physiques, 
sexuelles et sexistes bénéficiant d'une assistance 
médicale, psychologique et juridique adéquate.
Pourcentage d'incidents vérifiés signalés au 
Système de surveillance des attaques contre les 
soins de santé (SSA)

P2-PG3-2

Indicateur central du 
GHC

Les enfants de moins de 12 mois qui ne 
sont pas allaités au sein reçoivent des 
alternatives plus sûres pendant tout le 
cycle de l'intervention.

Proportion de nourrissons de moins de 6 mois qui 
ne sont pas allaités au sein et qui ont accès à des 
fournitures et à un soutien en matière de substituts 
de lait maternel. 

N-081

Mise en place d'un système d'orientation 
fonctionnel comprenant des services 
multisectoriels (santé, assistance 
psychosociale) pour les victimes de VBG

Proportion de survivants de viols signalés qui 
reçoivent une CU dans les 120 heures suivant 
l'incident.
Pourcentage de survivants de violences sexistes 
bénéficiant d'une assistance médicale et/ou 
psychologique.
Pourcentage de survivants de la violence sexiste 
bénéficiant de services de gestion de cas de VBG.

UNFPA / GBV ZdR

Nombre de personnes protégées des 
risques liés aux munitions explosives dans 
(zone géographique)

Nombre de personnes tuées ou blessées par une 
explosion.
Pourcentage de la surface totale contaminée 
par des munitions explosives dans le pays ou le 
territoire qui a été nettoyée et / ou libérée.

UNOPS / Mine Action 
ZdR / IMSMA

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES 

INDICATEURS 
DE RÉSULTATS 

EXEMPLE DE CODE DE 
REGISTRE DES INDICATEURS/ 
DES PAYS

Les processus de protection mis en place 
par le gouvernement, qui favorisent la pleine 
jouissance des droits et des normes de 
protection internationales tout au long du 
cycle de déplacement, sont efficaces et 
équitables.

Pourcentage de réfugiés qui peuvent se 
déplacer librement dans le pays d'accueil.16

Indicateur 2.1.2 du cadre 
d'indicateurs du Pacte 
mondial sur les réfugiés

SOUTIEN AUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

[Nombre] réfugiés ayant des besoins 
spécifiques reçoivent un soutien spécifique, 
notamment en matière de logement, 
d'éducation, de soins de santé, de 
renforcement des capacités et de moyens 
de subsistance.

[Pourcentage] de réfugiés ayant des besoins 
spécifiques qui reçoivent un soutien 
approprié.17

[Pourcentage] de réfugiés handicapés 
bénéficiant d'un soutien spécifique.18

Cadre de résultats du HCR

Si applicable, le renforcement de la protection des réfugiés spécifiquement.
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OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES 

INDICATEURS 
DE RÉSULTATS 

EXEMPLE DE CODE DE 
REGISTRE DES INDICATEURS/ 
DES PAYS

[Nombre] [population cible] dans [les 
lieux géographiques] ayant retrouvé un 
accès à des activités productives de 
subsistance d'ici [date].

Nombre de biens construits, restaurés ou entretenus 
pour les bénéficiaires ciblés, par type et unité de 
mesure (par exemple, hectares de terres où des 
activités de conservation ont été mises en œuvre, 
longueur et type de systèmes d'irrigation restaurés, 
hectares récupérés pour l'agriculture).
Nombre et pourcentage de ménages ayant retrouvé 
un abri adéquat sans aide extérieure
Changement de propriété des actifs productifs des 
ménages

F-Output-7

S1-2-5

F-8

Renforcement de la capacité de 
résilience de [nombre] [population 
cible] dans [les zones géographiques] 
d'ici [date].

Pourcentage de la [population cible] qui estime 
que le soutien qu'elle reçoit lui permet de vivre 
sans aide à l'avenir.
Pourcentage d'interventions sur les abris intégrant 
des mesures d'atténuation des risques.
Nombre de domaines dans lesquels les autorités 
locales, tous secteurs confondus, utilisent la 
connaissance, l'innovation et l'éducation pour 
créer une culture de la préparation, de la sécurité 
et de la résilience. Ce chiffre doit être différencié 
par âge/sexe.

Indicateur de perception 
(AAP/ CE), exemple du HRP 
du Tchad
S-1-2-6

R-4

SOUTIEN AUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Rétablissement de l'autosuffisance 
de [nombre] [population cible] grâce 
à un accès prévisible aux moyens de 
subsistance d'ici [date].

Pourcentage d'actifs [dans la population cible] qui 
ont un emploi (à court ou à long terme) au [date].
Nombre et pourcentage de ménages ayant besoin 
d'une aide au revenu

R-8 

R-5

L'accès aux services publics de base, 
tel qu'il était avant la crise, est rétabli 
pour [nombre] [population cible, par 
exemple les rapatriés] au plus tard le 
[date].

Pourcentage de [population cible] ayant accès 
aux services publics de base.
Nombre et pourcentage de la population ayant 
accès aux infrastructures communautaires de 
base non couvertes par d'autres secteurs ou 
clusters

Stratégie pluriannuelle pour 
le Soudan 
R-18

III. D
Objectifs stratégiques et spécifiques liés à la récupération des chocs

16 Les mécanismes de retour d'information permettent à toutes les personnes affectées de commenter et donc d'influencer indirectement la 
planification et la mise en œuvre du programme (voir le critère de " participation " du HAP). Ils comprennent des discussions de groupe, des 
enquêtes, des entretiens et des réunions sur les " enseignements tirés " avec un échantillon représentatif de l'ensemble de la population affectée 
(voir le guide Good Enough de la BCE pour les outils et les notes d'orientation 3-4). Les conclusions et les actions de l'agence en réponse au retour 
d'information doivent être systématiquement partagées avec la population affectée.
17 Les lois pertinentes applicables aux réfugiés doivent être évaluées. Les restrictions que le pays d'accueil peut avoir imposées au droit d'un réfugié 
de se déplacer librement sur son territoire, au-delà de celles qui sont autorisées dans l'esprit de la Convention de 1951 ou de dispositions nationales 
ou régionales plus favorables, seront relevées.
18 Ces données doivent être entièrement désagrégées (par sexe, âge et vulnérabilité) afin de montrer plus clairement la couverture et les lacunes, ce 
qui facilite l'identification et la résolution des problèmes en suspens.
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Les objectifs stratégiques et spécifiques ne sont pas formulés en une seule fois. En effet, leur formulation néces-
site de suivre différentes étapes qui se complètent mutuellement et engendrent des allers-retours avant de pouvoir 
décrire correctement les améliorations prévues et les groupes et lieux cibles et d'estimer les chiffres.

Des informations et des conseils supplémentaires sur chacune des étapes du Guide d’Analyse de la Réponse et 
d’Etablissement des Priorités sont disponibles ci-dessous.

1. Champ d'application : définir le champ d'application du HRP sur la base des besoins humanitaires identifiés 
dans le HNO.
• Cela permet d'axer les objectifs stratégiques sur les besoins humanitaires, les groupes et sous-groupes de 

population et les lieux géographiques les plus importants.

2. Formulation initiale des objectifs spécifiques : définir l'ensemble des objectifs spécifiques qui permettront 
d'atteindre les objectifs stratégiques.
• Cela permet de diviser l'objectif général de chaque objectif stratégique en objectifs plus précis, axés sur 

des aspects spécifiques des besoins humanitaires retenus, des sous-groupes spécifiques au sein des 
grandes catégories de groupes de population, et des lieux et établissements spécifiques.

• S'assurer que chaque objectif spécifique se complète et/ou se renforce mutuellement, et que la combinai-
son des objectifs spécifiques permet d'atteindre l'objectif stratégique respectif.

3. Analyse de la réponse : examiner et analyser les différentes options de réponse pour atteindre les objectifs 
spécifiques.
• Une ou plusieurs interventions peuvent être initialement envisagées pour chaque amélioration prévue 

de la situation et des besoins humanitaires spécifiques. Un examen systématique de l'adéquation, de la 
pertinence et de la faisabilité de chaque intervention permet de sélectionner celles qui seront les plus 
efficientes et efficaces pour atteindre l'objectif spécifique.

4. Finalisation des objectifs stratégiques et spécifiques : ajuster si nécessaire la formulation des objectifs 
spécifiques et stratégiques.
• Une fois que la ou les interventions appropriées, pertinentes et réalisables sont sélectionnées pour chaque 

objectif spécifique, il peut être nécessaire d'ajuster la formulation. En effet, il se peut que les interventions 
sélectionnées ne permettent pas de répondre aux besoins des groupes ou des lieux cibles initialement 
prévus, ni d'obtenir toute l'ampleur de l'amélioration prévue à l'origine.

• Chaque objectif spécifique doit refléter les personnes/domaines effectivement ciblés et leurs champs de 
résolution. 

• À son tour, chaque objectif stratégique peut nécessiter un ajustement pour refléter ce que l'ensemble des 
objectifs spécifiques sera en mesure d’atteindre. Cette étape est nécessaire pour s'assurer que les objectifs 
stratégiques restent réalistes et réalisables. L'estimation du nombre de personnes finalement visées par les 
objectifs spécifiques permettra également de compiler le nombre cible dans l'objectif stratégique global.

IV.
Formulation des objectifs stratégiques 
et spécifiques dans la pratique


