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Instructions pour le module Projets – Plan de réponse humanitaire (HRP) 

Tchad 2018 

1 - Résumé 
En 2017, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a développé un système remplaçant OPS 

(Online Projects System), en amont de son retrait prévu en 2018. La nouvelle plateforme, intitulée module Projets 

HPC.tools, est au stade pilote dans deux opérations humanitaires : la Libye et le Tchad 

HPC.tools est un ensemble d’applications gérées par OCHA pour soutenir la coordination sur le terrain. Ces 

applications sont conçues pour faciliter le travail des partenaires humanitaires pour collecter, valider et publier les 

données relatives au cycle de programmation humanitaire (HPC). HPC.tools est composé de plusieurs applications, 

appelées des modules, qui viennent chacun en appui à une phase différente du processus HPC. Grâce à ces modules, 

OCHA peut fournir des informations exactes, fiables et à jour pour soutenir toutes les parties prenantes, y compris les 

bailleurs de fonds, les agences, les partenaires de mise en œuvre ainsi que les personnes affectées. Ces informations 

amélioreront la façon dont nous travaillons ensemble pour fournir une réponse humanitaire coordonnée.  

Ce document décrit comment s’inscrire pour accéder au module Projets, et comment soumettre un projet pour 

examen par le secteur concerné. D’autres orientations seront fournies en temps voulu, au fur et à mesure que de 

nouvelles fonctionnalités sont ajoutées à l’application.  

Vos commentaires et votre expérience lors de l’utilisation de ces outils, et particulièrement leur adéquation avec les 

exigences du terrain, nous aideront à améliorer l’outil pour qu’il réponde aux différentes exigences du terrain.  

Un soutien spécifique est disponible auprès d’OCHA Tchad  - ocha-chad@un.org et de l’équipe HPC-IS à OCHA 

Genève - ocha-hpc@un.org 
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2 – Inscription des utilisateurs et connexion 
Pour accéder au module Projets, entrez l’adresse suivante dans votre navigateur : https://projects.hpc.tools/   

Toutes les applications HPC.tools utilisent Humanitarian.ID (HID) pour l’accès et la gestion des utilisateurs. Si vous 

n’avez pas encore un compte H.ID, allez au point 2.2 pour obtenir les instructions pour en créer un.  

2.1 – SI VOUS AVEZ UN COMPTE H.ID 

Cliquez sur Login en haut à droite de l’écran. 

  

Vous serez dirigé vers HID pour entrer vos coordonnées : 

  

Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe, et cliquez sur Login.  

https://projects.hpc.tools/
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2.2 – SI VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE HID 

Cliquez sur Login en haut à droite de l’écran. 

 

Vous serez redirigé vers HID. Cliquez sur Register pour vous inscrire. 

 

 

Entrez les informations requises et cliquez sur Register. Vous recevrez un e-mail de confirmation de HID pour vérifier 

vos informations d'identification. Ouvrez l'e-mail et cliquez sur le lien. Revenez maintenant sur 

https://projects.hpc.tools , cliquez sur Login et entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour vous connecter. 

 

https://projects.hpc.tools/
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2.3 – APPROUVER L’ACCES A HID ET ENTRER DANS LE MODULE PROJET POUR LA PREMIERE FOIS 

La première fois que vous accéderez au module Projets, il vous sera demandé d'autoriser le module Projets à accéder 

à vos informations HID. Cliquez sur Approve pour approuver. 

[capture d'écran de la page d'approbation] 

Vous serez dirigé vers votre profil d'utilisateur. Entrez votre organisation et votre pays d’intervention. Ce sont des 

champs semi-automatiques ; commencez à taper dans le champ et le système offrira des propositions pour votre 

organisation et votre pays. Notez que vous pouvez sélectionner plusieurs pays. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur 

Next pour passer à la page suivante. Vous serez redirigé vers une page affichant une carte. 

 

Si vous ne trouvez pas votre organisation, cliquez sur le lien this form.   
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Vous serez dirigé vers un formulaire vous permettant de demander l’ajout d’une organisation dans la base de 

données.  

 

 

L'équipe HPC-IS d'OCHA examinera votre soumission, ajoutera l'organisation et vous informera par e-mail. Vous ne 

pourrez pas continuer avant que HPC-IS ait ajouté votre organisation. Vous pourrez donc vous déconnecter et revenir 

après avoir reçu cette confirmation. 
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3 – Affichage de la carte 
Une fois que vous vous êtes inscrit avec succès au module Projets, votre écran d'accueil sera une carte affichant les 

projets approuvés par localisation. 

A NOTER : au début de la période de soumission des projets pour la réponse au Tchad, l'affichage de la carte n'est 

pas encore entièrement fonctionnel. Les projets n’apparaîtront ici que plus tard. 

 

SECTIONS 

1. Cliquez ici pour accéder à votre profil d’utilisateur ou vous déconnecter du système. 
2. Tapez le nom du pays sur lequel vous souhaitez zoomer. 
3. Cliquez ici pour filtrer les projets en fonction d'une période temporelle. Par défaut, la carte affiche les projets 

de l'année en cours. 
4. Cliquez ici pour filtrer les projets par un ou plusieurs plans. 
5. Cliquez ici pour filtrer les projets par secteur. 
6. Cliquez ici pour filtrer par statut de projet. 
7. Sélectionnez les organisations à filtrer. Vous pouvez saisir et ajouter plusieurs organisations, ou vous pouvez 

cliquer sur My Organization pour filtrer tous les projets liés à votre organisation. 
8. Sélectionnez les projets que vous voulez voir spécifiquement. Vous pouvez afficher rapidement tous les 

projets que vous avez créés en sélectionnant My projects. Vous pouvez également saisir un ID de projet ou un 
code de projet (voir 4.1 ci-dessous). 

9. Barre latérale : cette liste répertorie les projets correspondant à vos critères de filtrage. 
10. La carte affiche les projets par emplacement. Comme indiqué précédemment, l'affichage de la carte sera 

fonctionnel sous peu. 
11. Cliquez sur le bouton Add Project pour entrer un nouveau projet. 

 



OCHA 
Services d’information pour le cycle de programmation humanitaire   

 
4 – Formulaire de projet 
Cliquez sur Add project pour entrer un nouveau projet. Un formulaire réduit s’affiche. 

 

Chaque flèche vous permet d'agrandir une section du formulaire. Lorsque vous avez rempli le formulaire, cliquez sur 

Create project pour enregistrer vos données. 

4.1 - GENERAL             

 

• L'ID du projet est un code généré par le système. Le format est HLIB18 / HEA / 12345, où : 

 HTCD18 est le HRP du Tchad 2018 

 HEA est le secteur (ou entité similaire au secteur) qui coordonne le projet 

 12345 est l'identifiant unique du projet. 

• Le titre (Title) est un champ obligatoire. Il est utilisé dans les tableaux de financement sur le site web du Financial 

Tracking Service. 

• Le champ Description requiert une description d'introduction du projet. Veuillez essayer de limiter ce texte à un 

ou deux paragraphes. D'autres sections narratives ultérieures permettent de spécifier en détail les besoins 

auxquels le projet répond, comment il sera mis en œuvre et comment le succès sera mesuré. 
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4.2 - ORGANISATIONS 

 

• Votre organisation est sélectionnée par défaut pour votre projet. Vous pouvez la supprimer en cliquant sur 

l'icône X. 

• Ajoutez une organisation dans le champ semi-automatique Add Organization. Tapez soit le nom ou 

l'abréviation ; le système proposera des correspondances. 

o Si aucune correspondance correcte n'est proposée, cliquez sur le lien this form. Vous serez dirigé vers 

un formulaire vous permettant de demander l'ajout d'une organisation dans la base de données. L'équipe HPC-IS 

d'OCHA examinera votre soumission, ajoutera l'organisation et vous informera par e-mail. Vous ne pourrez pas 

enregistrer votre projet tant que HPC-IS n'aura pas ajouté l'organisation. Vous pourrez donc vous déconnecter et 

revenir après avoir reçu cette confirmation. 

• Plusieurs organisations peuvent soumettre des projets conjoints. 

o Ajoutez-les dans le champ semi-automatique Add Organization. Comme ci-dessus, tapez le nom ou 

l'abréviation ; le système proposera des correspondances. 

• Le cas échéant, vous pouvez utiliser le champ de texte Implementing Partners pour répertorier tous les 

partenaires impliqués dans le projet. 

4.3 – CONTACTS 

 

• Ajoutez autant de contacts que nécessaire. Cliquez sur l’icône + - pour ajouter une nouvelle ligne. Sur chaque 

ligne, cliquez sur l'icône d'édition pour entrer les détails demandés, puis cliquez sur l'icône avec la case cochée 

pour enregistrer la modification. Cliquez sur l'icône du bac pour supprimer la ligne. 
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4.4 - LOCALISATIONS 

Le pays enregistré dans votre profil est la localisation par défaut de vos projets. Utilisez le champ de localisation pour 

sélectionner une localisation différente. 

 
Cliquez sur View children pour voir les localisations disponibles dans le pays sélectionné. Vous pouvez les afficher en 

cliquant sur l'icône en forme de flèche. La base de données comprend toutes les zones administratives du Tchad. 

Veuillez sélectionner tous les départements (admin 2) dans les listes en cochant les cases correspondant aux 

localisations pertinentes pour votre projet. 

 
Vous pouvez sélectionner une géodivision (admin 1) pour sélectionner tous les départements qui s'y trouvent. S'il vous 

plaît ne sélectionnez pas de localisations en-dessous des départements (admin 3 ou 4). 

4.5 - CHRONOLOGIE 

La période par défaut pour le HRP 2018 du Tchad est l'année civile 2018. Le cas échéant, modifiez les dates de début et 

de fin pour spécifier une période entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. 
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4.6 - PLAN 

Utilisez la section Plan pour spécifier que votre projet sera soumis au HRP du Tchad.  

 

• Ceci est un champ obligatoire. Vous ne pouvez pas enregistrer votre projet avant d'avoir spécifié un plan. 

• Cliquez sur le lien pour voir la liste des plans disponibles et sélectionnez le plan correspondant à votre projet. 

• Plusieurs onglets s'afficheront pour la collecte d'informations spécifiques au plan. Voir la section 5 ci-dessous 

pour plus de détails. 

4.7 - BUDGET 

Inscrivez les besoins financiers totaux du projet dans le champ Total Project Budget. 

  

Pour ajouter une ventilation budgétaire, cliquez sur l'icône en forme de flèche à droite du titre Total Project Budget. Si 

possible, veuillez aligner votre ventilation budgétaire sur la ventilation budgétaire standard pour les demandes au 

Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) : 

A. Frais de personnel et autres dépenses de personnel (personnel, consultants, autres membres du personnel) 

B. Fournitures, produits de base, matériaux (consommables) 

C. Matériel (non consommables) 

D. Services contractuels (travaux et services) 

E. Voyages 

F. Transferts et subventions à des contreparties (y compris les sous-subventions aux partenaires de mise en 

œuvre au titre du point 4.2 ci-dessus) 

G. Frais généraux d'exploitation et autres coûts directs 
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• Cliquez sur l'icône + pour ajouter des lignes. Cliquez sur l'icône du bac à gauche de chaque ligne pour la 

supprimer. Inscrivez une description pour chaque élément. 

• Chaque ligne comprend des champs pour une proportion (%) et une valeur absolue ($). Remplissez l'un ou 

l'autre de ces éléments et les sous-totaux sont calculés en conséquence et affichés sous la dernière ligne, en fonction 

du budget total indiqué au-dessus. 

• Veuillez noter que les projets avec plusieurs organisations (projets conjoints) afficheront une ventilation 

budgétaire pour chaque organisation. 

Remarque : Votre projet ne peut être soumis que si vous spécifiez le budget total du projet et au moins une ligne 

budgétaire. 
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5 – Détails du plan  
Lorsque vous avez sélectionné un plan, quatre onglets s’affichent afin de collecter des données spécifiques au HRP 

2018 du Tchad, tel que décrit ci-dessous. 

 

5.1 – CLUSTER / SECTEUR 

Sélectionnez le secteur qui coordonnera votre projet. Cette sélection détermine : 

• le comité de validation qui considérera votre projet pour inclusion dans le HRP 

• les indicateurs de plan qui seront disponibles pour que vous puissiez lier votre projet (voir 5.3 - Indicateurs pour 

plus de détails) et 

• le nombre de cas que votre projet vise  (voir 5.4 – Nombre de cas). 

En plus des secteurs, Multi-Sector peut également être choisi. Cette option peut être utilisée pour : 

• les projets du plan de réponse pour les réfugiés et les migrants 

• les projets de transferts monétaires multi-usages coordonnés par le groupe de travail sur les transferts 

monétaires 

• les projets multisectoriels qui ne peuvent pas être approuvés par un comité d’un seul secteur. 

5.2 – FLUX DE TRAVAIL 

La chaîne d'étapes sur cet onglet indique l'état de votre projet. L'état actuel s’affiche dans la zone grise sous le 

diagramme. Un nouveau projet démarre toujours dans Draft. 
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Après avoir enregistré votre projet, vous pourrez le soumettre au plan en cliquant sur Submit to plan. Assurez-vous de 

sauvegarder votre projet avant de le soumettre. 

Une fois votre projet soumis, le comité d'examen sectoriel compétent sera en mesure d'examiner votre projet et de 

l'approuver, de le rejeter ou de vous le renvoyer pour des modifications. Pendant que l'état du projet est Submitted to 

plan, vous ne pourrez pas le modifier. Si vous devez faire des modifications, vous pouvez revenir à l'état Draft. 

Une section pour les commentaires existe pour ajouter des notes relatives au processus et à la révision. Ces 

commentaires ne sont pas publiés ou accessibles en dehors du module Projets. Cliquez sur l'icône + pour ajouter un 

commentaire et cliquez sur l'icône avec la case cochée pour l'enregistrer. 

 

5.3 – DETAILS CLES 

Cet onglet inclut tous les champs spécifiques au plan, à l'exception de ceux qui sont liés aux indicateurs HRP (voir 5.4 - 

Indicateurs) et à la saisie des bénéficiaires du projet (voir 5.5 – Nombre de cas). 

5.3.1. – ASSISTANCE BASEE SUR LES TRANSFERTS MONETAIRES 

Si une partie de votre projet intègre une assistance basée sur les transferts monétaires, veuillez cocher la case. Dans ce 

cas, sélectionnez également les valeurs de Conditionnalité et de Restriction et entrez un pourcentage pour la valeur 

approximative du budget du projet à distribuer sous forme d'espèces ou de coupons. 

 

5.3.2. –TYPE DE REPONSE 

Veuillez indiquer si votre projet est un projet sectoriel ou fait partie de la réponse aux réfugiés.  
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5.3.3. – MARQUEUR DE GENRE 

Veuillez sélectionner un marqueur de genre pour votre projet, et sachez que cette sélection peut être annulée par le 

conseiller en matière de genre ou le comité d’examen sectoriel. Le conseiller en matière de genre sera disponible pour 

fournir des conseils sur la sélection du marqueur de genre adapté du 1-NOV-18 jusqu'à la fin de la période de 

soumission des projets le 5-NOV-18. 

 

5.3.4. – NARRATIFS 

Veuillez compléter les trois premiers champs narratifs comme suit : 

• Besoins - décrire brièvement les besoins auxquels le projet répond 

• Activités et résultats - décrire brièvement comment le projet sera mis en œuvre 

• Indicateurs et cibles - décrire brièvement comment le succès du projet sera mesuré 

Les trois champs narratifs suivants sont formulés comme des questions. Veuillez simplement répondre à chaque 

question, aussi brièvement que possible. 

5.3.5. –  MARQUEUR BASSIN DU LAC TCHAD 

Veuillez utiliser le champ ci-dessous pour spécifier la part de votre projet qui intègre la réponse dans le bassin du lac 

Tchad et sa portée. 
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5.4- INDICATEURS 

• Dans cette section, les activités (ou objectifs) et les indicateurs pertinents pour le cluster sélectionné (à 

partir du point 1) seront affichés. Sélectionnez les indicateurs qui se rapportent à votre projet. 

• Veuillez noter qu'au moins un indicateur doit être sélectionné avant que votre projet puisse être soumis 

au plan. 

• Cliquez sur l'icône en forme de flèche pour les indicateurs sélectionnés à ajouter dans les valeurs cibles du 

projet. S'il existe un modèle de désagrégation, celui-ci sera également affiché. La cible du cluster s'affiche 

et vous pouvez également entrer une cible de projet. 
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5.5 – NOMBRE DE CAS            

Cet onglet affiche une matrice contenant le nombre de bénéficiaires pour le secteur sélectionné. Une cible de cluster 

est fournie pour les différentes catégories. Vous devez inscrire les cibles pour vos projets. 
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