
                 

Liste de contrôle de la qualité d’ABR1 et de PRH2 pour la localisation  
 

Pourquoi il est important d’intégrer la localisation dans les ABR et les PRH  

 Saviez-vous que 64 %3 de tous les membres du Cluster Education et plus de la moitié de tous les 
membres du domaine de protection de l’enfance (AoR du PE) sont issus des acteurs nationaux et 
locaux? Bien que les acteurs nationaux et locaux composent la majorité des membres du groupe 
de coordination de l'éducation en situation d’urgence (ESU) et de la protection de l'enfance (PE), 
leur participation à la prise de décisions et à l'accès aux financements est limitée. Le processus 
Aperçu des Besoins Humanitaires (ABH)/Plan de Réponse Humanitaire (PRH) est l'occasion 
d'accroître la participation significative des acteurs nationaux et locaux afin que l'action 
humanitaire :     

 soit plus responsable, transparente et inclusive des personnes affectées  
 atteigne plus de personnes avec des services de qualité en soutenant les acteurs locaux   
 soit adapté aux besoins des personnes affectées par l'analyse des besoins et la réponse 

planifiée  
 

Comment s'assurer que la localisation est au centre du processus HNO et HRP  

Évaluations et analyses des besoins  

 Inviter les partenaires nationaux et locaux aux réunions d'initiation pré-ABR/PRH, aux 
ateliers de lancement d’ABR, aux groupes et aux ateliers de validation du cadre d’analyse 
intersectoriel mixte (JIAF), en particulier les femmes ou les organisations dirigées par des 
jeunes et des organisations de personnes handicapées (OPH)      

 Assurer la traduction des documents clés dans un format accessible4 et l'interprétation 
pendant les réunions; ou tenir des réunions dans les langues nationales si possible.  

 Saisir les besoins et les défis des ONG nationales et locales dans l’ABR, en particulier les 
lacunes en matière de capacités institutionnelles  

Planification stratégique de la réponse 
 Définir les objectifs, identifier les activités, cibler les lieux et les groupes de population 

conjointement avec des partenaires nationaux et locaux  
 Faire clairement référence aux activités de renforcement des capacités institutionnelles 

pour les acteurs nationaux et locaux, en particulier dans le cadre d'intervention (Veuillez 
voir la Stratégie de localisation de l’Irak)    

 Ventiler les données du Plan de Réponse Humanitaire, telles que les personnes ciblées, le 
financement requis ou les partenaires qui interviennent, par type d'organisation    

Mobilisation de Ressources 
 Prioriser les feuilles de projet et la prestation de services par les acteurs nationaux et locaux 

pendant le processus de contrôle, en particulier les organisations dirigées par les femmes 
ou les jeunes et les organisations des personnes handicapées. Offrir des formations sur 
l’élaboration de propositions, si besoin est. 

 Plaider en faveur d’investissements pour le renforcement des capacités institutionnelles 
dans les fonds communs basés dans les pays. 

 Assurer des financements flexibles et des frais généraux pour les acteurs nationaux et 
locaux dans les allocations de financement.  

https://educationcluster.box.com/s/m9z3mzkjocia889o0zd7lf9tdiq1vhmj
https://educationcluster.box.com/s/m9z3mzkjocia889o0zd7lf9tdiq1vhmj


                 

Mise en œuvre et suivi  
 Encourager les partenariats qui comprennent le coaching, le mentorat, le renforcement et 

le partage des capacités, le suivi conjoint et les composantes d’observation.  
 Fournir l'orientation aux acteurs nationaux et locaux sur la façon de contribuer aux 5 Ws 
 Partager les bonnes pratiques sur la localisation et les inclure dans les futurs plans de 

réponse (mise en œuvre conjointe/suivi, partage des capacités avec les acteurs nationaux 
et locaux, etc...)  
 

 

Exemple de feuille de projet PRH sur le Renforcement des capacités institutionnelles  

S'il vous plaît n'hésitez pas à adapter l’exemple de modèle de projet dans ce lien pour la soumission 
dans le PRH!  

Options d’assistance : 
 

N'oubliez pas de contacter le  Helpdesk de GEC ou le Helpdesk Mondial de l’AoR du PE au cas où 
vous avez des questions sur la façon de déployer la localisation dans votre contexte.    
 
Rejoignez la Communauté des Pratiques de la Localisation  pour discuter avec vos collègues d'autres 
pays des défis et des bonnes pratiques.     

 

1 ABR (Aperçu des Besoins Humanitaires) =  HNO (Humanitarian Needs Overview)  
2 PRH (Plan de Réponse Humanitaire) =  HRP (Humanitarian Response Plan)  

3 En décembre 2020 et à l’exclusion du Burundi, du Cameroun et de l’Éthiopie, puisque les données sur les 

membres ne sont pas disponibles pour ces 3 pays. 
4 Pour voir comment élaborer une orientation accessible pour les partenaires locaux, veuillez consulter la liste de 
contrôle à la page 6 du rapport de recherche sur « Navigating Global Guidance » ici. 
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