Normes et directives pour l’aide
d’urgence à l’élevage

Formation à distance (FAD)

Guide d’autoapprentissage
Module 7 : Planification du
programme de réponse
Afin de faciliter la lecture de ce document, nous avons employé le masculin comme
genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.
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7.1 Vue d’ensemble du module7
Résumé
Le module 7 explore le Plan de réponse de LEGS.
Dans les modules précédents de cette formation, nous avons appris comment utiliser des outils
pour développer chaque étape de la réponse de LEGS. Le module 7 explore comment consolider
ces informations dans un plan de programme de réponse. Il donne une explication détaillée de ce
qu’est un Plan de programme de réponse et comment le compléter.
La rubrique 7.3 est une activité de groupe dans le cadre de laquelle les participants continuent de
travailler sur le plan de programme de réponse créé durant le module 5. Ces plans seront partagés
et discutés lors de l’Atelier en direct.

GUIDE D’AUTOAPPRENTISSAGE

[+/- 120 MINUTES]

Rubriques

Résultats d’apprentissage

7.1 Vue d’ensemble du
module 7

Après avoir achevé le Guide d’autoapprentissage du
module 7, vous serez capable :

7.2 Planification du programme
de réponse
7.3 Poursuivre le
développement du plan de
réponse du module 5
7.4 Contrôle des connaissances
– QUIZ N° 7



D’expliquer comment la méthode du plan de
programme de réponse de LEGS est associée aux
quatre étapes de l’approche de LEGS



De décrire les éléments d’un plan de programme
de réponse



D’intégrer les normes essentielles et les thèmes
transversaux de LEGS dans un plan de programme
de réponse



De continuer de travailler pour finaliser le plan de
réponse créé durant le module 5.

ATELIER EN DIRECT

[120 MINUTES]

L’Atelier en direct renforcera et s’appuiera sur votre autoapprentissage.
Résultats d’apprentissage

Rubriques
1. Vue d’ensemble
l’atelier

de À la fin de l’Atelier en direct du module 7, vous serez capable :


De faire une analyse critique de la qualité du plan de
réponse produit par les participants et de formuler des
recommandations pour son amélioration



D’identifier et de résoudre les questions en suspens et
les points à éclaircir en lien avec le contenu du module
7



De développer des plans d’action pour utiliser vos
connaissances et vos nouvelles compétences dans vos
travaux.

2. Présentation des plans
de réponse
3. Examen des plans de
programme de réponse
et améliorations
possibles
4. Questions + récapitulatif
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5. Planification de l’action
6. Clôture de la formation à
distance de LEGS

7.2 Planification du programme de réponse
Cette rubrique explique ce qu’est la planification du programme de réponse. En bref, un plan de
réponse décrit dans les grandes lignes ce que nous allons faire, comment nous allons le faire, ce
que nous avons l’intention d’accomplir pour une situation d’urgence donnée, et comment nous
allons mesurer nos progrès et nos résultats.

Vidéo 7.1 – Planification du programme de réponse
Pendant que vous regardez la vidéo, réfléchissez et prenez des notes sur les questions suivantes :



Comment la planification du programme de réponse est-elle liée aux quatre étapes de
l’approche de LEGS ?



Quels sont les éléments d’un plan de programme de réponse ?



Quelles sont les étapes pour produire un plan de programme de réponse ?

Cliquez ici pour regarder la vidéo 7.1 – Planification du programme de réponse –
https://vimeo.com/553893033/37748c956a
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Points clés d’apprentissage
Les points d’apprentissage suivants sont résumés de la vidéo 7.1 – Planification du programme de
réponse.

PLAN DE REPONSE
Dans les modules précédents de cette formation, nous avons appris comment utiliser des outils à
chaque étape de la réponse de LEGS.
Notre dernière tâche consiste à regrouper toutes ces informations pour en faire un Plan de
réponse.
Un plan de réponse énonce brièvement ce que nous allons faire, comment nous allons le faire, ce
que nous avons l’intention d’accomplir pour une situation d’urgence donnée, et comment nous
allons mesurer nos progrès et nos résultats.

Regrouper tout ensemble

Étape 1
Évalua�on
ini�ale

Étape 2
Iden�ﬁca�on
de la réponse

Étape 3
Analyse des
interven�ons
techniques et
leurs op�ons

Étape 4
Suivi

Plan de réponse
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Plan de réponse
Intervention :

Objectif(s) relatif(s) aux
moyens d’existence :

Option :
Logique de l’intervention

Indicateurs

Objectifs de
l’intervention

 xyz
 Xyz

 xyz
 xyz
 Xyz

Résultats

 xyz
 Xyz

 xyz
 xyz
 Xyz

Activités








xyz
xyz
xyz
xyz
xyz
Xyz

 xyz
 xyz
 xyz
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ÉTAPES POUR PRODUIRE UN PLAN DE REPONSE
1. Décidez de l’intervention technique et des options (à partir de la matrice PRIM).
2. Reliez l’intervention technique aux objectifs pertinents de LEGS relatifs aux moyens

d’existence.

3. Inscrivez l’objectif d’intervention.
4. Inscrivez les résultats.
5. Décrivez dans les grandes lignes les principales activités qui seront réalisées pour

atteindre le ou les résultats.

6. Inscrivez les indicateurs pour les activités, les résultats et les objectifs de l’intervention.

Veuillez noter que :
 Les indicateurs pour les activités seront des indicateurs de processus.


Les indicateurs pour les résultats seront des indicateurs d’impact.



Les indicateurs pour les objectifs de l’intervention pourront être soit des indicateurs
de processus soit des indicateurs d’impact.

INTEGREZ LES NORMES ESSENTIELLES ET LES THEMES TRANSVERSAUX DE LEGS

Les normes essentielles de LEGS
1. Par�cipa�on
2. Prépara�on
3. Appui technique et compétences ins�tu�onnelles
4. Évalua�on ini�ale et iden�ﬁca�on des réponses
5. Analyse technique et interven�on
6. Suivi et évalua�on
7. Poli�que & plaidoyer
8. Coordina�on

7

Guide d’autoapprentissage : Module 7

8

Guide d’autoapprentissage : Module 7

MESSAGES CLES SUR LA PLANIFICATION DU PROGRAMME DE REPONSE DE LEGS
 Les objectifs basés sur les moyens d’existence de LEGS doivent être reliés à chaque
intervention technique

 Les interventions techniques peuvent être complémentaires et, parfois, elles peuvent se
conjuguer

 Les arbres de décision peuvent servir à identifier les différentes options au sein de chaque
intervention technique

 Les transferts monétaires ne sont pas mentionnés dans tous les arbres de décision mais ils
peuvent être envisagés comme un mécanisme permettant de mener à bien une
intervention technique

 Les thèmes transversaux et les normes essentielles pertinentes doivent être intégrés dans
la réponse pour toutes les interventions techniques

 Les indicateurs de processus et d’impact doivent être définis dès la phase de conception.
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7.3 Plan de réponse (suite du module 5) –
Préparatifs de l’Atelier en direct
Préparatifs
L’activité dans le cadre de l’Atelier en direct poursuit les travaux sur le plan de réponse développé
durant le module 5.
Lisez les consignes et prenez des notes sur les points suivants pour être prêt à participer à
l’activité de l’Atelier en direct :
1. Consignes de la tâche,
2. Vous travaillerez dans le même groupe que dans le cadre du module 5.

Tâche
L’activité dans le cadre de l’Atelier en direct consiste à finaliser votre plan de réponse. Votre
formateur vous enverra un nouveau modèle de plan par e-mail et, avant l’atelier, il vous faut
réfléchir aux améliorations qu’il serait possible d’apporter à votre plan de réponse actuel.
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7.4 Contrôle des connaissances – QUIZ
Quiz N° 7
Ce quiz vous permet de contrôler vos connaissances des principales rubriques couvertes dans le
Guide d’autoapprentissage du module 7.
Les résultats vous aident à identifier les aspects que vous maîtrisez bien et ceux que vous devriez
peut-être réviser avant le prochain Atelier en direct.
Vous obtiendrez un bon point numérique pour avoir rempli le quiz suivant et mené à bien le Guide
d’autoapprentissage du module 7.
Cliquez ici pour faire le quiz N° 7 – https://www.livestock-emergency.net/quizzes/quiz-7-4/

Vous avez achevé le Guide d’autoapprentissage du module 7. Félicitations !
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