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- Chiffres de planification du groupe relèvement (Personnes dans le besoin, personnes ciblées, budget)
- Prochaines étapes du processus HRP
- Projets OPS
 Revue de la grille de sélection de projets
 Choix des projets
Par point dans
l’agenda

1. Chiffres de
planification
du groupe
relèvement
(Personnes
dans le
besoin,
personnes
ciblées,
budget)

Point central et décisions découlant des discussions
Suite à l’atelier de révision du HNO et du HRP, il a été recommandé à certains secteurs
dont le groupe relèvement de revoir à la baisse leurs chiffres de planification. Cependant,
considérant que le groupe relèvement n’ait pas été financé en 2017 et que les besoins
restent les mêmes et demeurent une priorité pour le relèvement des populations ciblées
pour l'année 2018, le secrétariat du groupe ainsi que ses partenaires ont estimé juste les
25 millions demandés au regard de notre stratégie de réponse (relance économie, soutien
à la réhabilitation d’infrastructures, renforcement des capacités etc.). Par conséquent, les
partenaires ont fait deux propositions :
- Garder le budget initial et travailler sur un argumentaire justifiant les chiffres du
secteur ;
- Réviser à la baisse le budget et diminuant les personnes cibles et en identifiant
les besoins plus prioritaires de nos priorités.
Pour la note technique, ils ont proposé de mettre l’accent sur les points suivants :
- Rappel de la stratégie et des priorités du groupe relèvement ;
- Valeur ajoutée du groupe relèvement vis-à-vis des autres secteurs en partant de
ses axes stratégiques ;

Actions de suivi
-

Préparation
d’un
argumentaire à soumettre
au
Coordonnateur
Humanitaire

Groupe Stratégique Relèvement
-

Précisions sur les différences entre les champs d’activités du secteur et celles des
autres secteurs, spécialement la sécurité alimentaire ;
Importance du groupe pour appuyer les actions de coordination en vue d’une
transition de l’humanitaire vers le développement.

Pour répondre à la demande d’OCHA, le groupe a difficilement revu les 3 chiffres de
planification.
Population totale
10.4 M

2. Prochaines
étapes du
processus
HRP

3. Projets OPS

Personnes dans le besoin
810,444

Personnes ciblées
246,000

Besoins exprimés (US$)
16,500,000

En annexe, la méthodologie de calcul de ses nouveaux chiffres.
La prochaine étape du processus HRP est la soumission des projets des partenaires en
OPS. La validation de ces projets se fera sur la base de critères de sélection de projet
élaborés par les partenaires eux-mêmes. Certains partenaires ont déjà leurs propositions
de projets prêtes et d’autres disent vouloir peaufiner leurs projets en fonctions des critères
et objectifs stratégiques du groupe.

-

Révision des projets des
partenaires
par
le
secrétariat ;
Inscription des projets
dans l’OPS par les
partenaires

Le groupe relèvement attend le feu vert d’OCHA pour commencer les inscriptions de
projets sur OPS. Ceci se fera avec l’appui du secrétariat du groupe qui s’assurera que
tous les projets soumis soient alignés à la stratégie du groupe.
Une fois tous les projets postés, le groupe stratégique se réunira pour valider ou rejeter
ceux qui ne répondent pas aux exigences du groupe.
 Revue de la grille de sélection de projets

-

Les partenaires ont revu les critères de sélection des projets. Le secrétariat du groupe
travaille sur un draft qui sera partagé pour les derniers commentaires avant de le valider.

-

 Choix des projets
Aucune communication réelle sur le choix des projets n’avait été faite et par conséquent,
les partenaires sont arrivés à la rencontre sans être préparés. Cependant, ils promettent

Préparer d’un premier
draft de critères de
sélection des projets
Renvoi du tableau de
planification 2018

Groupe Stratégique Relèvement
de remplir le tableau de planification 2018 en tenant compte des critères élaborés par le
groupe relèvement.

