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1 Sommaire 
Le module des projets du HPC est un élément de la suite du HPC.tools. Il permet aux utilisateurs de 

créer des projets et de les soumettre pour revue et approbation pour être intégrés dans les Plans de 

réponse.  Les projets soumis doivent suivre un plan de travail de base pour être approuvés par les 

chefs de file des clusters. Chaque Plan peut avoir un ensemble de champs personnalisés pour les 

projets à inclure. 

L’outil de planification et de suivi de la réponse (RPM) est un module complémentaire utilisé par les 

chefs de file des Plans et des clusters pour gérer les cadres logiques des Plans et donc référencés 

dans les projets. Les projets qui seront inclus dans le Plan peuvent alors être répertoriés ou visualisés 

publiquement dans la suite HPC.tools (exemple : Service de suivi financier, FTS. 

2 Connexion de l’utilisateur et inscription 
Tous les utilisateurs du module des projets doivent se connecter avec leur compte sur Humanitarian 

ID (HID).   

2.1 Déjà un compte sur HID  
Cliquez sur « login », saisissez votre nom d’utilisateur et mot de passe, puis recliquez sur « login ». 

 

Vous serez redirigé vers HID pour renseigner vos informations 
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2.2 Pas de compte HID  
Cliquez sur “login” puis sur le bouton “Register” 

Renseignez les champs puis cliquez sur « Register ». Vous recevrez un e-mail de confirmation de HID 

pour vérifier votre adresse. Cliquez sur le lien d’activation et retournez sur le Module des Projets. 

Cliquez sur « login » puis renseignez votre e-mail et votre mot de passe.  
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2.3 Donner accès à HID et premier enregistrement d’un projet 
Il vous sera demandé d’autoriser le module des projets du HPC d’accéder vos informations sur HID. 

Cliquez sur « Allow ».  

 

 

La fenêtre du profil de l’utilisateur apparaitra. Veuillez renseigner le nom de votre organisation, ainsi 

que le pays où vous travaillez.  Lorsque vous commencerez à saisir, dans le champ alloué, ces 

informations, le système essayera de les trouver dans sa base de données. Une fois remplis, cliquez 

sur “save and continue”. Vous serez alors redirigé vers la page de cartes.  

Veuillez noter que vous pouvez sélectionner plus d’un pays.  
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Si vous ne trouvez pas votre organisation, cliquez alors sur le lien (encerclé en rouge dans la capture 

ci-dessous) pour être redirigé vers un formulaire à remplir.  

 

L’équipe recevra votre soumission et ajoutera votre organisation dans le système. Vous serez 

informé par e-mail. Retournez sur le site du module des projets après réception pour continuer.  

Si cette étape n’est pas réalisée et votre organisation non renseignée, vous ne serez pas en mesure 

de poursuivre.  
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3 Ecran cartographique 
Il s’agit de l’écran standard que vous verrez lorsque vous vous serez inscrit et connecté avec succès 

sur la page du module des projets. 

 

 

3.1 Eléments 
1. Cliquez ici         pour accéder à votre profil et pour vous déconnecter 

2. Le navigateur à gauche       permet de réduire la recherche des projets au travers de 

paramètres qui sont : 

a. Sélection de l’année : Celui par défaut est l’année en cours. Cependant, vous pouvez 

choisir plusieurs années. Une fois la sélection faite, choisissez au moins une des 

autres options proposées en dessous pour extraire les résultats  

1
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b. Plans : Pour chaque Plan, vous pouvez sélectionner des champs additionnels comme 

celui du cluster ou le statut d’approbation, informations qui sont uniques au Plan.  

 
c. Pays 

d. Secteurs globaux : Veuillez noter qu’ils diffèrent des clusters du Plan. Ces derniers se 

trouvent dans les Plans. Pour les visualiser, cliquer sur le Plan 

e. Organisations : Saisir le nom ou l’acronyme de l’organisation recherchée pour 

réduire l’étendue des paramètres 
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Après avoir sélectionné les paramètres, le champ s’étendra et tous les projets correspondant 

aux critères de recherche apparaitront. 

 

 
3. Liste des projets : Il correspond aux projets relatifs à votre recherche 

4. La carte montrera la localisation des projets 

5. Cliquez sur le bouton “New Project” pour être redirigé vers le formulaire des projets et créer 

un nouveau projet  

3 
4 

5 
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3.2 Projets récents et enregistrés 
 

 

Cliquez sur le lien “Recent and Saved” en haut à gauche de la barre de recherche.  

Trois options apparaitront : 

- Mes projets : La liste de tous les projets que vous avez créé 

- Les projets de mon organisation par pays : Liste de tous les projets de la même organisation 

et pays que votre profil 

- Les projets de votre cluster : Si vous êtes Chef de fil d’un cluster, vous pourrez visualiser tous 

les projets de votre cluster 
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4 Formulaire des projets 
Cliquez sur “Add project ” pour créer un nouveau projet  

4.1 Informations de base 
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• La première étape consiste à renseigner les informations de base telles que le titre du projet, 

la description, les dates, l’organisation, les partenaires d’implémentation et les 

coordonnées.  

• Dates de début et de fin : 

o Utiliser l’icône de sélection dans chacun des champs pour déterminer les dates 

o Alternativement, si le projet s’étend sur plusieurs années, cliquez sur les boutons 

“Use 2018” ou “Use 2019” et les dates seront préremplies 

• Organisations : 

o Renseignez au moins une organisation 

o Par défaut, votre organisation sera automatiquement sélectionnée pour ce projet. 

Cependant, vous pourrez le retirer en cliquant sur “x”.  Vous pouvez également 

ajouter des organisations en saisissant le nom dans le champ “add organization” 

(soit le nom complet ou l’acronyme). Le système essayera de la trouver dans sa base 

de données et la présélectionner 

o Si votre organisation n’existe pas, cliquez sur le lien en dessous du champ de texte et 

renseignez le formulaire. L’équipe examinera votre soumission et ajoutera 

l’organisation au système. Un e-mail vous sera envoyé à cet effet. 

o Vous pouvez ajouter plus d’une organisation dans le champs “organization name” et 

sélectionner l’option qui correspond. Elle sera ajoutée à la liste. Veuillez noter que si 

vous sélectionnez plus d’une organisation, vous devrez spécifier les fonds requis 

pour chaque dans la section “Budget” du formulaire 

o Cliquez sur l’icône “x” a côté du nom de l’organisation pour le supprimer. 

 

• Partenaires d’implémentation : 

o Renseignez ce champ de texte si l’organisation demandeur allouera des fonds à 

d’autres organisations et participera à la mise en place du projet 

• Contacts : 

o Les coordonnées d’au moins une personne contact sont requises. Si vous souhaitez 

en ajouter d’autres, cliquez sur le lien “add another contact” 

• Tout champ obligatoire est mis en relief avec une bordure rouge sur la gauche. Les boutons 

de sauvegarde ne seront visibles que lorsque tous les champs obligatoires seront remplis 

• Après avoir sauvegardé, le projet se verra attribué un code qui sera sur la barre d’outils 
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4.2 Sélection d’un Plan de réponse 

 

Après avoir sélectionné le Plan de la liste déroulante, les champs spécifiques de ce dernier 

s’afficheront : 

  

Ceci correspond aux clusters dans le 

Plan. Sélectionnez ceux qui vous 

concerne. Veuillez noter que si vous 

en sélectionnez plus d’un, vous 

devrez renseigner les détails du 

budget de chaque 

Ceux-ci correspondent aux différents 

champs formulaire du Plan. 

Les champs obligatoires sont 

marqués d’une barre rouge sur la 

gauche 
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4.3 Sélection de localités spécifiques 

 

Après avoir sélectionné le Plan dans l’étape 2, le nom du pays sera présélectionné. Vous pouvez 

alors renseigner les localités à tout niveau administratif en cliquant sur les cases correspondantes. 
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4.4 Lier un projet au cadre du cluster 

 

 

Dans cette étape, vous 

pouvez déterminer la 

cible du caseload du 

projet en vous basant 

sur la cible du projet 

(defini dans RPM)  

De plus, si le cluster 

sélectionné a un cadre 

logique, vous pouvez 

sélectionner les éléments 

auxquels votre projet 

contribuera et le coût. Par 

exemple, si votre cadre 

correspond à des activités et 

des indicateurs, vous pouvez 

sélectionner les activités 

auxquelles votre projet 

contribuera en choisissant les 

indicateurs du cadre logique 

et en précisant le coût  

Si plus d’un projet est 

sélectionné (dans l’étape 2), 

vous pouvez alterner entre les 

clusters choisis pour ajouter le 

caseload, les activités et cibles 

des clusters  
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Si le modèle de l’indicateur est désagrégé au 

niveau du cluster, vous pouvez alors spécifier 

comment la cible de votre projet est répartie 

selon ce même modèle. Sélectionnez la case 

“include disaggregation and targets” pour 

afficher le tableau dynamique à renseigner.  
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4.5 Coût du projet 

 

• Renseignez le coût total du projet  

• Dans la section “line items”, vous pouvez détailler la ventilation du coût. Cliquez sur “add 

another line item” pour ajouter autant de ligne que requis. Cliquez sur l’icône “x” pour 

supprimer des lignes  

• Saisissez le montant de chaque budget sur la colonne “cost”. Le pourcentage du total sera 

automatiquement calculé. Alternativement, renseignez le pourcentage et le montant sera 

calculé 

• Si vous changez le budget total de votre projet, alors le coût de chaque élément sera 

automatiquement mis à jour en se basant sur le pourcentage renseigné 

• Veuillez noter que le montant total des lignes doit correspondre au total du projet. Si ce 

n’est pas le cas, il sera mis en relief en rouge et vous ne pourrez continuer 

• Il est également nécessaire de cocher la case pour vous engager à renseigner les 

financements reçus, sur FTS, pour ce projet 
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4.5.1 Organisations multiples 
Si plus d’une organisation a été ajoutée pendant l’étape 1 (formulaire du projet), la répartition par 

organisation est alors requise. Ce champ s’affichera en-dessous de la ligne du budget par élément.  

• Par défaut, les pourcentages seront équitablement répartis entre les organisations lors de la 

création du projet 

• Saisissez le montant de chaque budget sur la colonne “cost”. Le % du total sera 

automatiquement calculé. Alternativement, renseignez le pourcentage et le montant sera 

calculé  

• Veuillez noter que le montant total des lignes doit correspondre au total du projet. Si ce 

n’est pas le cas, il sera mis en relief en rouge et vous ne pourrez continuer 

• Il est également nécessaire de cocher la case pour vous engager à renseigner les 

financements reçus, sur FTS, pour ce projet 
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4.5.2 Clusters multiples 
Tout comme pour les organisations multiples, si plus d’un cluster a été sélectionné, le budget par 

cluster est alors requis. 

• Par défaut, les pourcentages seront équitablement repartis entre les organisations lors de la 

création du projet 

• Saisissez le montant de chaque budget sur la colonne “cost”. Le % du total sera 

automatiquement calculé. Alternativement, renseignez le pourcentage et le montant sera 

calculé  

• Veuillez noter que le montant total des lignes doit correspondre au total du projet. Si ce 

n’est pas le cas, il sera mis en relief en rouge et vous ne pourrez continuer 

• Il est également nécessaire de cocher la case pour vous engager à renseigner les 

financements reçus, sur FTS, pour ce projet 
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4.5.3 Organisations et clusters multiples 
Si vous avez sélectionné plusieurs clusters et organisations pour votre projet, alors la ventilation du 

budget sur la base d’une combinaison de tous est requise. Celle-ci sera incorporée dans un tableau 

(voir ci-dessous). Pour chaque organisation, vous devrez spécifier le total puis la répartition par 

cluster.  

Le total des clusters doit être de 100% pour chaque organisation et le total des organisations doit 

correspondre à 100% des fonds requis du budget du projet. 
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4.6 Révision du projet avant soumission  

 

• Dans cette étape finale, toutes les données enregistrées pour ce projet peuvent être 

visualisées. Cliquez sur “previous” pour revenir en arrière et effectuer les modifications 

nécessaires 

• Lorsque le projet est prêt, cliquez sur “Submit project for review” pour revue par les Chefs de 

file des clusters 
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5 Soumission d’un projet au Plan et approbations 

5.1 Soumission d’un projet au Plan 
• Une fois le projet créé, vous pouvez soumettre le projet au Plan lors de l’étape finale et ce, 

après avoir passé en revue les détails du projet. Cliquez sur le bouton “Submit project for 

review” 

• Une fois le projet soumis, les Chefs de file des clusters peuvent alors passer en revue et 

approuver votre projet. Tant que le statut est soumis au Plan, vous ne serez pas en mesure 

d’apporter des modifications à votre projet. Cependant, vous pouvez changer le statut à 

“Draft” pour effectuer des changements 
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5.2 Approbation de Chef de file du cluster 
• En tant que Chef de file du cluster, vous pouvez approuver les projets soumis au Plan. Vous 

pouvez naviguer sur le projet, le passer en revue et effectuer les changements nécessaires 

• Cliquez sur le statut “submitted to plan”.  Les différentes options de statut apparaitront et 

sélectionnez le statut du projet. Il en existe 3 : 

o Approuver le projet : Le projet passe à l’étape suivante pour une approbation 

additionnelle 

o Rejeter le projet : Le projet est rejeté du Plan. Il apparaitre comme « seulement lu » 

pour le propriétaire du projet 

o Retourner pour édition : Le projet sera retourné au propriétaire pour édition. Il doit 

ensuite être soumis à nouveau pour revue 

 
• Veuillez noter que si un utilisateur sélectionne plusieurs clusters pour un projet, chaque Chef 

de file de chaque cluster doit approuver le projet pour avancer et pouvoir procéder à l’étape 

suivante.  

• Si un Chef de file de cluster rejette le projet, tout le projet est alors entièrement rejeté :  

o Le projet peut être retourné au propriétaire pour édition si un des Chefs de file 

l’approuve 

o Le projet peut être rejeté si tous les Chefs de file le rejettent 
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5.3 Visualisation du projet 
Si vous n’avez pas les droits d’édition, vous pouvez tout de même visualiser le projet en mode 

lecture.  
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6 Plan de travail et droits d’édition des projets du Plan  

Les différentes étapes et rôles pour approbations et inclusions du projet dans le Plan sont les 

suivantes : 

 

 

 

Ceci représente l’ensemble des étapes pour tous les Plans. Veuillez noter que si des étapes 

additionnelles sont nécessaires pour un Plan spécifique, elles peuvent être personnalisées. 

 

5.4 Différents rôles et droits pour modifier le statut d’un projet 
 

Statut actuel 
du projet 

Statut suivant du projet Rôle avec droits d’édition pour 
passer du statut actuel au 
suivant   

Non soumis Soumis au Plan • Propriétaire du projet 

• Chef de file du cluster 

• Chef de file du Plan 
Soumis à un 
Plan 

Sous revue 1 • Chef de file du cluster 

• Chef de file du Plan 
Soumis à un 
Plan 

Rejeté • Chef de file du cluster 

• Chef de file du Plan 
Sous revue 1 Sous revue 2 • Chef de file du Plan 
Sous revue 2 Publié • Chef de file du Plan 
Accepté - - 
Retourné pour 
révision 

Non soumis - 

Rejeté - - 
 

Non  
soumis

Soumis 
au Plan

Sous 
revue 1

Sous 
revue 2

Accepté

Non 
soumis

Soumis 
au Plan

Sous 
revue

Rejeté

Non 
soumis

Soumis 
au Plan

Sous 
revue

Retourné
pour 

édition

Non 
soumis
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Note : 

• Le propriétaire du Plan peut seulement soumettre les projets qu’il a créé 

• Les utilisateurs qui ont un rôle de Chef de file de cluster ou Chef de file du Plan associé à des 

Plans ne peuvent qu’approuver ou rejeter des projets liés à ces Plans  

5.5 Droits d’édition 
 

Statut actuel 
du projet 

Rôle avec droits d’édition des détails 
du projet 

Non soumis • Propriétaire du projet 

• Chef de fil du Plan 
Soumis au Plan • Chef de fil du cluster 

• Chef de fil du Plan 
Sous revue 1 • Chef de fil du cluster  

• Chef de fil du Plan 
Sous revue 2 • Chef de fil du Plan 
Accepté  

 

Note : 

• Le propriétaire d’un projet ne peut éditer que les projets qu’il a créés 

• Les utilisateurs qui ont un rôle de Chef de file de cluster ou Chef de file du Plan associé à des 

Plans ne peuvent qu’éditer des projets liés à ces Plans  

6 Publication d’un projet 
Une fois approuvé par tous les acteurs concernés (ex. Chefs de fil, HC, etc.), le projet est marqué 

comme “approuvé” pour le Plan. 

A ce stade, le projet est seulement visible dans le module des projets et pas encore dans les autres 

outils du HPC.tools (ex. FTS, HPC viewer, API). 

Lorsque le Plan est finalisé et marqué comme “publié”, alors tous les projets qui ont été acceptés le 

seront également et visibles dans tous les outils du HPC.tools. 

 


