Orientations techniques sur le processus de planification du
Plan d’intervention Régional 2018 (RRRP) pour les réfugiés nigérians
dans la région de l’Extrême Nord du Cameroun
Cette note a pour objectif de présenter les grandes lignes du processus RRRP 2018 ainsi que les étapes clés,
orientations techniques et responsabilités respectives des acteurs impliqués.
1. Introduction (à titre de rappel)






Le Plan d’intervention Régional 2018 pour les réfugiés nigérians (Regional Refugee Response Plan [RRRPs]
for the Nigeria situation) est un plan de réponse régionale inter-agences en faveur des réfugiés nigérians
vivant au Cameroun, au Niger et au Tchad. Le chapitre du RRRP pour le Cameroun complète le Plan de
Réponse Humanitaire (HRP) pour le Cameroun lequel est coordonné par OCHA et comprend toutes les
composantes de la réponse humanitaire dans le pays.
Coordonné par le HCR, le RRRP est un plan stratégique inter-agences, une plateforme de coordination
pour toutes les organisations participantes et un outil de mobilisation des ressources.
Le RRRP alimentera le Chapitre Réponse aux Réfugiés du HRP. NB: dans le processus HNO/HRP, toute la
planification des activités ciblant les réfugiés et les communautés hôtes sont coordonnées par le HCR.
La planification de la réponse aux réfugiés nigérians est menée par les secteurs à Maroua, puis
consolidée et validée au niveau de Yaoundé.

2. Etapes de planification RRRP 2018 par secteur
I.

II.

III.

IV.

La revue à mi-parcours des principales activités mises en œuvre/résultats atteints pendant le premier
semestre 2017 sur la base des plans de réponse sectoriels (RRRP 2017) a été finalisée en juillet 2017 et les
indicateurs clés du RRRP renseignés.
La première partie du mois d’août (du 01 au 18 août) sera consacrée à la mise à jour des évaluations des
besoins. Pour ce faire, les Co-leads de chaque secteur à Maroua, en collaboration avec l’équipe
multisectorielle réponse aux réfugiés à Yaoundé devront effectuer :
a. L’analyse préliminaire des gaps par secteur afin d’identifier les besoins non couverts ou
additionnels ;
b. La mise à jour des évaluations de besoins inter-agences des réfugiés Nigérians et des
communautés hôtes ;
c. Plaidoyer/mobilisation des partenaires présents et potentiels au niveau national et régional pour
répondre aux gaps identifiés.
La période du 21 août au 08 septembre sera consacrée à l’élaboration des plans de réponse. Ici, les Coleads de chaque secteur à Maroua, en collaboration avec les secteurs et l’équipe multisectorielle réponse
réfugiés à Yaoundé devront :
a. Définir les chiffres de planification
b. Effectuer l’analyse et la priorisation des besoins par secteur
c. Définir la stratégie d'intervention du secteur (développement/mise à jour de la partie narrative,
objectifs, sortants et indicateurs);
d. Soumettreles projets des partenaires
e. Consolider les besoins financiers par secteur
Une retraite de planification inter sectorielle impliquant les Co-Chefs de chaque secteur à Maroua et
Yaoundé se tiendra à Maroua du 13 au 14 septembre et permettra de :
a. Discuter et valider les hypothèses et chiffres de planification ainsi que les objectifs stratégiques
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b. Revoir et valider les plans de réponses sectoriels, y compris les stratégies de réponse, les objectifs,
indicateurs, budgets
Du 25 septembre au 10 octobre, tous les co-chefs de secteur à Maroua devront finaliser les plans de
réponse sectorielle, les fiches de projets et les matrices, et les soumettre au HCR (dan@unhcr.org) pour
consolidation. Le HCR Yaoundé procèdera aussi, sur la même période, à la revue et à la finalisation du
chapitre Réponse aux refugies nigérians au Cameroun.
Le HCR Yaoundé partagera le chapitre Réponse aux réfugiés nigérians au Cameroun avec le bureau
régional (Dakar) au plus tard le 25 octobre pour revue.

V.

VI.

3. Calendrier de planification : Prochaines étapes RRRP 2018 – Travail en secteur
PERIODES

QUI?

15/07 - 31/07

REVUE A MI-PARCOURS
I.
Principales activités mises en œuvre/ résultats atteints pendant le premier
semestre 2017 sur base des plans de réponse sectoriels (RRRP 2017);
II.
Renseigner des indicateurs clés du RRRP.

01/08-18/08

MISE A JOUR DES ÉVALUATIONS DES BESOINS
I.
Analyse préliminaire des gaps par secteur afin d’identifier les besoins non
couverts;
II.
Mise à jour des évaluations de besoins inter-agences en mettant l'accent
sur les réfugiés, les communautés hôtes;
III.
Mobilisation (plaidoyer) auprès des partenaires présents et potentiels au
niveau national et régional pour répondre aux gaps identifiés.

21/08 - 08/09

ELABORATION DES PLANS DE RÉPONSE
I.
Chiffres de planification par secteur;
II.
Analyse et priorisation des besoins par secteur;
III.
Stratégie d'intervention du secteur (développement/mise à jour de la partie
narrative, objectifs, sortants et indicateurs);
IV.
Soumission des projets des partenaires;
V.
Consolidation des besoins financiers par secteur.
RETRAITE DE PLANIFICATION INTERSECTORIELLE
I.
Discussion et validation des paramètres de planification et des objectifs
stratégiques
II.
Revue et validation des plans de réponses sectoriels, y compris stratégies de
réponse, objectifs, indicateurs, budgets

JUILLET

AOUT

ETAPES – PLANIFICATION RRRP 2018

13/09 - 14/09

SEPTEMBRE

25/09 - 10/10

Finalisation des plans de réponse sectorielles, des fiches de projets et des matrices,
et soumission au HCR Yaoundé pour consolidation
Revue et finalisation du chapitre Réponse aux réfugiés nigérians au Cameroun.

Co-Chefs de
chaque secteur à
Maroua en
collaboration
avec les secteurs
et l’équipe
multisectorielle
réponse réfugiés
à Yaoundé

Co-Chefs de
chaque secteur à
Maroua et
Yaoundé
Co-Chefs des
Secteurs
HCR Yaoundé

11/10 - 25/10

OCTOBRE

Partage du chapitre Réponse aux refugies nigérians au Cameroun avec le bureau
régional (Dakar) pour revue

RO Dakar

Merci de votre collaboration.
UNHCR, Yaoundé, 14 Août 2017
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