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Plan de la présentation

• Pourquoi cet atelier?
• Objectifs et résultats attendus
• Déroulement



PARTAGEZ-VOUS CES 
PRÉOCCUPATIONS?

Sondage national, septembre 2016

EHP - Equipe Humanitaire du Pays

RDC

HCT - Humanitarian Country Team

DRC



Constats (extrait)
Engagement n°1: la réponse humanitaire est adaptée et 

appropriée

• « Dans certains cas, la réponse est orientée sur les capacités 
des acteurs de l’aide davantage que la compréhension des 
besoins. De même, il y a une certaine faiblesse dans la prise 
en compte des différences dans les besoins de groupes 
divers dans la population. »

• « La réponse ne tient toujours pas compte des évolutions du 
contexte et des perceptions des bénéficiaires. Le résultat, ce 
sont des activités qui changent peu d’une année à l’autre, et 
manquent de questionnement sur le manque de résultats. »

(Sondage national CHS Alliance, sep. 2016)

Presenter
Presentation Notes
(Lire)



Suggestions (extrait) 
Engagement n°1: la réponse humanitaire est adaptée et 

appropriée
• Améliorer la qualité des évaluations des besoins (y compris la 

compréhension des causes de la crise ou des vulnerabilités) et 
donner plus de place aux personnes affectées dans la 
détermination des priorités(…).

• Faire suivre chaque intervention par une enquête de satisfaction 
des bénéficiaires et veiller à toujours prendre en considération 
les suggestions positives de ces derniers dans la définition de 
nouvelles interventions.

• Renforcer la capacité d’évaluation, avec une meilleure 
interoperabilité des méthodologies et partage des informations.

(Sondage national CHS Alliance, sep. 2016)



Plan de réponse humanitaire 2017-2019
Analyse et évaluations des besoins
Au-delà de l’Aperçu des besoins humanitaires 2017, il est 
essentiel de produire une analyse des besoins en temps réel, et 
en continu, y compris sur les déplacements et les vulnérabilités 
spécifiques (données désagrégées en fonction du genre, de la 
diversité etc.). (…)

Une stratégie commune et multisectorielle de gestion des 
données ainsi qu’une méthodologie et des outils harmonisés 
seront développés. OCHA renforcera son rôle essentiel dans la 
veille humanitaire et la réponse aux alertes. Il s’agira de 
renforcer (…) le soutien technique aux parties impliquées dans 
le cadre de la veille humanitaire.

HRP 2017-2019, p. 20



Plan de réponse humanitaire 2017-2019



Principes de base de 
l'évaluation des besoins

• Les communautés affectées participent au processus;

• Données utilisables et désagrégées (par sexe et par âge);

• Inclut groupes vulnérables et difficiles d’accès;

• Inclut les capacités locales;

• Déterminer un point de référence, en notant les besoins 
chroniques qui existaient avant la crise;

• Se coordonner avec les autres et échanger les résultats;

• Continuer à collecter des données au fur et à mesure de 
l'intervention.



Information Management Unit – OCHA RDC
SWOT Analysis - Information Management

Présentation de l’Atelier 
Objectifs Spécifiques



Objectif général de l’atelier

Mise en place d’un mécanisme de coordination 
et gestion de la réponse aux alertes permettant 

de fournir une assistance multisectorielle rapide, 
efficace, redevable et en accord avec les 

standards et principes humanitaires. 



Objectifs spécifiques

OS 1: Mise en place  d’un mécanisme de coordination 
pour la réponse aux alertes.

OS2: La méthodologie et les outils multisectoriels de 
diagnostic et évaluation sont approuvés. 

OS 3: Promotion de l’utilisation des nouvelles 
technologies pour le suivi des alertes (e-HTools) et 
évaluation des besoins humanitaires (KOBO)



Information Management Unit – OCHA RDC
SWOT Analysis - Information Management

Alerte & Mécanisme
de coordination des urgences

15 juin 2017



Jour 1. Agenda
 Matinée – Travaux de groupe

- Définition d’une “ALERTE” (Groupe 1)

- Finalisation d’un mécanisme pour la gestion et 
coordination de la réponse aux alertes (Groupe 2)

- Activités complémentaires: 
Plaidoyer/Communication et suivi 
(Groupe 3 et 4)



Jour 1. Agenda

 Après midi – Présentation eHtools

- Capacités et advantages
- Fonctionnement
- Questions clé (Qui/Fait/Quoi)



SESSION 1
Le mécanisme de coordination pour la 

réponse aux urgences en RDC



Le mécanisme de gestion et coordination 
des alertes (existant)….

Transmission 
de l’alerte

Analyse de 
l’alerte

Evaluation 
rapide des 

besoins

Réponse



ETAPE 1
L’ALERTE



Facteur
Déclencheur
• conflit
• catastrophe 

naturelle
• epidemie
• malnutrition
• insécurité 

alimentaire aigue

Dégradation AIGUE
des conditions de 
vie
• Déplacement
• Incidents de 

protections
• Augmentation de 

la mortalité

SITUATION 
D'ALERTE:

Message d’alerte

Quand une alerte survient…..?



Après transmission d’une alerte…..?

ALERTE
Analyse 

préliminaire 
message d’alerte

ALERTE 
PRIORITAIRE Evaluation & Réponse

ALERTE NON 
PRIORITAIRE Monitoring continu

Qu’est ce 
qu’une 
alerte? 

Comment 
PRIORISER ?



ETAPE 2
DES L’ALERTE A LA REPONSE



Phase B: dès l’Alerte à la réponse……
Questions ouvertes

Transmission de 
l’alerte

Analyse de 
l’alerte

Evaluation 
rapide des 

besoins

Réponse

 Etapes et sous étapes – à détailler
 Qui; Fait;  Quoi;  Quand?
 Action complémentaires: Plaidoyer/Communication; 

Suivi Post réponse
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Evaluation Rapide Multi sectorielle
Méthodologie & Outils

16 juin 2017



Jour 2. Agenda

 Matinée – Travaux de groupe

- Validation des questionnaires d’enquête multi 
sectorielle. Travaux en groupes sectoriels

- Simulation de collecte des données  



Jour 2. Agenda
 Après midi 

- Travaux de groupe: critères de priorisation

- Présentation Kobo: Capacités; advantages; 
Fonctionnement



L’EVALUATION RAPIDE 
MULTISECTORIELLE 
DES BESOINS



Les objectifs de l’Evaluation Rapide               
en situation d’urgence
1) Mieux comprendre la situation pour mieux cibler les 

réponses.

2) Une meilleure efficacité et coordination de la réponse 
humanitaire.

3) Mieux comprendre la façon dont les populations affectées 
ressentent l’impact de la crise et le type de support dont ils 
ont besoin en priorité.

4) Préparer des stratégies et de messages de plaidoyer pour la 
mobilisation de ressources.



Quelques constats…….

 Contenu des rapports pas toujours représentatif du niveau de 
gravité de la crise;

 Informations non fiables ( questions ménages; chiffres etc..);

 Questionnaires trop longs;

 Focus sur les enquêtes ménages ( temps de réalisation très 
longs et informations pas toujours fiables);

 Délais de finalisation du traitement des données et finalisation 
des rapports trop longs.



Processus de Révision…….

⇒ Processus démarré en décembre et expérimenté sur 
le terrain 3 fois (Tshikapa; Malemba Nkulu; 
Nyanzale);

⇒ Révision avec le Programme en RRMP – mai – juin 
2017;

⇒ Finalisation d’un draft de méthodologie et paquet 
d’outils – atelier RRMP juin 2017.



Présentation méthodologie…….
…. Points Clé

 Focus sur le contenu attendu du rapport : approche objective 
–oriented

 Réduction des temps du processus d’évaluation (collecte; 
traitement; analyse des données) à travers:

⇒ Valorisation de l’importance des données secondaires;

⇒ Révision de la modalité de collecte des données primaires;

⇒ Promotion de l’utilisation des nouvelles technologies.



Présentation modèle révisé….
ALERTE 

PRIORITAIRE

COLLECTE & ANALYSE 
DONNEES SECONDAIRES

48 H < T < 72 H

INFORMATION SUFF 
POUR PRISE DE 

DECISION

OUI NON

REPONSE ERM

ALERTE 
PRIORITAIRE

EVALUATION RAPIDE
1 S < T <3S 

REPONSE MONITORING



Les données secondaires….
…. Qu’est ce que sont-ils? 

Ils s’agit de données déjà collectées, 
traitées et/ou analysées par d’autres.

 Enquêtes précédentes;
 Données démographiques 
 Données des services techniques;
 Données des programmes de développement
 Etc….



Les données secondaires….
…. Avantages

 Image de la situation “avant” la crise.

 Utilisation plus rationnelle des ressources et 
du temps disponible.

 La préparation de la visite de terrain pour  la 
collecte des données primaires (logistique, 
sécurité, accessibilité). 



La collecte des données primaires…

Evaluation Rapide

Interlocuteur 
Clé

Visites 
Ménages & 
Observation 

Directe

Focus 
Groups



TRAVAUX DE GROUPE 1

GROUPES SECTORIELS REVISION

 Fiche collecte données secondaires;
 Format rapport (questions sectorielles);
 Fiches interlocuteur clé, visites ménages & 

observation directe (questions sectorielles), 
focus groupes.



Traitement des données…..Analyse….
……Priorisation….
Seuils d’intervention des clusters - OS 1

SECTEURS D'INTERVENTION  SEUILS D'INTERVENTION
Articles Ménagers Essentiels/ Abris Score AME > 3.5 ; Score Abris > 3.5

Sécurité Alimentaire
SCA < 28 ; et SDA < 4
Indice de stratégie de survie (ISS) à analyser en
fonction du contexte
Phase IPC 3

Logistique Selon l'analyse des besoins en accessibilité physique,
stockage et transport

Protection 100% des personnes affectées par la crise.



Traitement des données…..Analyse….
……Priorisation….
Seuils d’intervention des clusters – OS 1 

Santé (1) Taux de mortalité maternelle intra-hospitalière >1% et de 
mortalité maternelle générale supérieure à 500/100.000 
naissances vivantes 
(2) Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans >2/10000/jour 
(3) Présence d’un cas de rougeole dans un camp de 
déplacés/refugiés ou dans la zone de santé 
(4) Taux brut de mortalité >1/10000/jour 
(5)  Zones de Santé endémiques ou avec des épidémies (et létalité > 
1%)

Education >40% des enfants affectés (déplacés, retournés, réfugiés et de la 
communauté hôte)  qui ne sont pas scolarisés 



Traitement des données…..Analyse….
……Priorisation….
Seuils d’intervention des clusters - OS 1

Nutrition Priorité 1 : MAG supérieure ou égale à 15% et/ou MAS   
supérieure ou égale à 5%.
Priorité 2 : 10% ≤ MAG < 15% et/ou
2% ≤ MAS < 5% 

WASH (1) Diarrhées: taux > 40% chez les enfants de moins de 5 ans
(2) Malnutrition: taux de MAG > 15% et/ou MAS ≥ 5% et taux de 

diarrhées > 40% chez les enfants de moins de 5 ans.
(3) Mortalité des enfants de moins de 5 ans > 2 / 10 000 par jour.
(4) Nouvelles personnes déplacées internes (IDP) dans les 

camps/sites 



Traitement des données…..Analyse….
……Priorisation….
Seuils d’intervention des clusters - OS 2

Protection 100% des personnes affectées par la crise.
100% des survivantes SGBV
100% des enfants ENA/ES
100% des enfants EAFGA/EASFGA



Quelques Constats…

……..Les seuils d’intervention des secteurs/PRH 
ne peuvent pas s’appliquer à toutes les situations d’alerte….

 Absence ou non fonctionnement (pillage; destruction etc…) des 
services de base;

 Certains seuils demandent une analyse rétrospective sur les 3 
mois, non adaptes à mesurer l’impact d’une crise dans 
l’immédiat;

 Certains seuils sont « sensibles » aux gaps structurels plutôt 
qu’en lien avec l’impact de la crise;

 Etc….



Proposition …

Définir des seuils supplémentaires par secteur à 
appliquer quand celles du PRH 

ne peuvent pas « mesurer » le niveau de gravité 
d’une situation de crise dans l’immédiat 

Base de réflexion: critères du RRMP



TRAVAUX DE GROUPE 2

GROUPES SECTORIELS :

Sur base des critères proposés par le RRMP définir 
des seuils de priorisation supplémentaires par 
secteur 
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