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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 

Dans l’espace Katanga en général, la province du Tanganyika en particulier, Il existe des partenaires 

qui appuient le gouvernement dans la mise en œuvre des activités de nutrition en urgence. Pour une 

efficacité dans l’action, la coordination du cluster nutrition est renforcée pour assurer une meilleure 

gestion des interventions nutritionnelles en urgence. De façon spécifique, il s’agit d’assurer un 

accompagnement technique de partenaires pour que la mise en œuvre des activités soit efficace et 

efficiente, orienter les réponses et assurer que les lacunes et les doublons sont identifiés et traiter de 

manière appropriée dans le respect de six fonctions +une de la coordination du cluster nutrition. 

 

Depuis la mise en place de l’agenda transformatif mettant en place les coordinations, une évaluation de 

la performance a été instituée chaque année, Exercice d’auto-évaluation au sein de chaque cluster, elle 

repose sur l’analyse des performances du cluster basée sur les 6 + une fonction plus une qui se rapporte 

à la redevabilité envers les populations affectées.  

 

Pour cette année, c’est depuis le mois d’octobre que le cluster nutrition du Hub Sud Est avait lancer le 

processus sur le CCPM, c’est au début du mois de décembre que le rapport préliminaire a été partager 

donnant ainsi lieu à l’organisation d’un atelier d’analyse du dit rapport avec les partenaires le vendredi 

11 décembre 2021 au cour d’un atelier avec les partenaires du cluster.   

 

2. OBJECTIFS DE L’ATELIER  

 

Cet atelier a eu comme objectif d’analyser et discuter sur le rapport préliminaire selon les 6+1fonctions 

du cluster. 

 Spécifiquement, il s’agit de : 

➢ Analyser et discuter sur chaque statut de performance du rapport final accordés aux fonctions 

du cluster par les partenaires, 

➢ Identifier les Faiblesse et ou facteurs de succès et ou bonnes pratiques identifiées,  

➢ Ressortir les actions correctrices à mettre en œuvre pour une meilleure performance de la 

coordination du cluster ; 

➢ Définir un chronogramme. 
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3. METHODOLOGIE  

 

L’approche méthodologique a consisté à diviser les participants en deux groupes de travail, c’est-à-dire 

le premier analyse les trois premières fonctions, et le deuxième a analysé les trois dernières +1. 

4. RESULTATS ATTENDUS  

• Le rapport préliminaire est présenté, analysé et discuté ; 

• Les forces et les faiblesses sont identifiés ; 

• Les actions à mettre en œuvre pour une meilleure performance de la coordination du cluster 

sont ressorties ; 

• Les travaux de groupes sur les 6+1 fonctions clés sont effectués ;  

• Un rapport final des performances de la coordination et de la description du cluster est produit.  

   

5. DEROULEMENT 

 

L’atelier a été ouvert par le coordonnateur du cluster, suivi de la lecture de l’agenda accompagnée d’une 

brève explication de chaque point faisant partie des thématiques à débattre ; 

Nous signalons que l’atelier a eu lieu en présentiel et certains participants en ligne. 

Les organisations qui ont participé jusqu’à la fin (UNICEF, CONCERN, ADSSE, PAM, CESSEC, IRC, 

ADFE, AVSI, GRAINES, APEDE et PRONANUT). 

5.1. Le tableau ci-dessous montre le résultat de participation des partenaires dans à l’enquête 

sur les performances de la coordination du cluster selon les 6+1 fonctions. 

 

Partner Type Number of responded 

partners 

Total number of 

partners 

Response Rate (%) 

Donors 0 0 0.0% 

International NGOs 5 9 55.6% 

National Authority 1 1 100% 

National NGOs 6 10 60.0% 

ICRC/IFRC 0 1 0.0% 

UN Organizations 2 2 100.0% 

Total 14 22 64% 

 

Ce tableau renseigne que quatre partenaires des ONG nationales et quatre autres des internationaux 

n’ont pas rempli le formulaire, de l’autre côté deux agences de nations unies ont rempli le formulaire. 

Cependant seul un observateur a participé à l’exercice. Dans l’ensemble 64% de membres et 

observateurs ont participé à cet exercice comparativement à l’année 2020 où la participation était à 

73%. 
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NB : Ce score peut aussi s’expliquer par le fait que la plupart des ONG nationales œuvrant dans la 

province du Tanganyika, éprouvent des difficultés de se connecter à l’internet selon elles, faute des 

appuis.  

 

 

5.2. Tableau de comparaison de 2020versus 2021 

Le tableau ci-haut compare les deux années 2020 et 2021 sur la participation des partenaires à 

l’exercice,il ressort de cette analyse que 2020 avait connu une participation de plus de 9% que cette 

année. Nous avons également constater la faible participation des ONG Nationales par rapport à 

l’année passée. 

 

5.3. Le tableau de score et statut de performance par le code de couleur. 

 

Score Statut de Performance Code de couleur 

>75% Bon  

51-75% Satisfaisant (besoin d’améliorations mineures)  

26-50% Peu satisfaisant (besoin d’améliorations majeures)  

≤ 25% Faible  

 

6- TRAVAUX DE GROUPE 

Les participants ont été répartis en deux groupes pour passer e revue le rapport préliminaire du CCPM 

et les travaux ont été basé sur les 6+1 fonctions du cluster, il s’agissait de :           

 

• Donner un avis sur les statuts de performance dans le rapport final, 

• Analyser les faiblesses et ou facteurs de succès et ou bonnes pratiques identifiées et ressortir 

les forces, 

• Identifier les actions de correction 

• Faire les recommandations et chronogramme. 

 

La répartition est faite de manière suivante :  

Le premier groupe a travailler sur les fonctions 1,2,3 et le deuxième à travailler sur les fonctions 4,5,6 

et la 7ème qui se rapporte à la redevabilité envers la population affectée. dont voici la répartition : 
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Groupe 1 Fonctions Participants 

1 Soutien à la prestation de services   

UNICEF, CONCERN, 

APEDE, IRC, et 

PRONANUT 

 

 

2 

Informer les décisions stratégiques du Coordinateur 

humanitaire (HC) et de l'Équipe humanitaire du pays 

(HCT) 

3 
3. Planification et mise en œuvre des stratégies du 

Cluster 

Groupe 2 Fonctions Participants 

4 Suivi et évaluation de la performance  

PAM, CSEEC, ADSSE, 

GRAINES, AVSI, ADFE 
5 

Renforcement des capacités nationales en matière de 

préparation et de planification d'urgence 

6 Plaidoyer 

7 Redevabilité envers les populations affectées 

 

6- RESTITUTIONS ET DISCUSSIONS  

 

Pour le premier groupe de travailler sur trois fonctions, ils ont fait les analyses dont les détails en 

annexe : 

Pour la première fonction, ils ont confirmé les réponses du rapport préliminaire, la deuxième fonction a 

subit des modifications en changeant des couleurs de Bon à satisfaction pour 2.2. Quant à la troisième 

fonction ils ont confirmé le rapport préliminaire dans les deux premières parties, et modifier la troisième 

partie qui est passer de satisfaction au statut Bon car certaines matières relèvent du cluster national. 

 

En ce qui concerne le deuxième groupe de travail qui a analysé les quatre dernières fonctions, pour la 

quatrième fonction ils ont confirmé les statuts du rapport préliminaire, la cinquième, sixième et septième 

ont toutes vues leurs statuts modifier. 

 

7. RECOMMANDATIONS  

• Organiser un atelier sur les thèmes transversaux à l’intentions des partenaires du cluster ; 

• Concevoir un outil adapté pour la collecte des données des partenaires ; 

• Adapté les cibles HRP par rapport à la réalité du terrain ; 

• Tous les partenaires doivent partager les données avec le cluster nutrition 

• Que l’équipe de coordination fasse deux ou trois présentations sur rôles et responsabilités à 

l’intention des partenaires du cluster nutrition ; 

• En dehors des données des enquêtes, chaque partenaire devra discuter avec les bénéficiaires 

avant le montage du projet ; 

• Chaque partenaire devra analyser et agir en cas de plaintes et remonter l’information pour action. 
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• Discuter avec les bailleurs pour que les boites à suggestions soient enlevées sur la liste des 

visibilités et encourager les partenaires à utiliser la boite du centre de santé avec un comité de 

gestion des plaintes. 

• Organiser un atelier de formation sur le mécanisme de gestion de plainte à l’intention des 

partenaires du cluster nutrition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 
 

Annexe 1 : Résumé des performances et fonctions clés 

      

 Table 2. Performance statuts 

 

 

      

 Good 

 

    

 Satisfactory 

 

Unsatisfactory 

 

Weak 

 

 

      

 1. Soutien à la prestation de services Statut 

DRAFT 

Statut performance 

rapport final  

Faiblesse et ou facteurs de succès et ou 

bonnes pratique identifiés  

Actions de correction Chronogramme 

1.1 Fourniture d'une 

plate-forme qui 

assure que la 

prestation de 

services est guidée 

par le Plan 

d'intervention 

humanitaire et les 

priorités 

stratégiques 

Good Good 
La présence de la 4w , la disponibilité du 

site du cluster nutrition avec la liste de 

contact a jour. 

- La continuité de ces 

bonnes pratiques par 

le cluster Tanganyika 

 

 

 

RAS 

1.2 Élaboration de 

mécanismes visant 

à éliminer la 

duplication de la 

prestation de 

services 

Good 

 

 

Good 

- Partage de 4w et la tenue des 

réunions d’harmonisation par la 

coordination du cluster avec les 

partenaires concernés 

- Poursuivre les bonnes 

pratiques pour éviter 

les doublons en 

partageant 

régulièrement la 

cartographie des 

intervenants 

En cas de doublons 
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- 2. Informer les décisions stratégiques du Coordinateur humanitaire (HC) et de l'Équipe humanitaire du pays (HCT) 

2.1 Préparation des 

évaluations des 

besoins et de 

l'analyse des 

lacunes (à travers 

et dans les 

Clusters, en 

utilisant des outils 

de gestion de 

l'information selon 

les besoins) pour 

informer 

l'établissement des 

priorités 

Satisfactory Good 

- Le cluster a participé aux missions 

d’évaluation des besoins par soit les 

membres de la coordination soit par 

les partenaires de mise en œuvre. 

RAS 

 

2.2 Identification et 

recherche de 

solutions pour les 

(nouvelles) 

lacunes, les 

obstacles, les 

doublons et les 

questions 

transversales 

Satisfactory Satisfactory 

- Les questions des thèmes 

transversaux n’ont pas été 

profondément analyser au niveau 

de la coordination du cluster avec 

un focus sur un atelier de formation 

classique. 

- Organiser un atelier 

sur les thèmes 

transversaux à 

l’intentions des 

partenaires du cluster 2022 

2.3 Formulation des 

priorités en se 

basant sur 

l'analyse 

Good 

 

Good 

- Le partage du plan de réponse 

humanitaire et Evaluation de 

besoin, partage des zones 

prioritaires 2021 par la coordination. 

- Garder le cap 2022 
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3. Planification et mise en œuvre des stratégies du Cluster    

3.1 Élaboration des plans 

sectoriels, des objectifs 

et des indicateurs qui 

soutiennent 

directement la 

réalisation des objectifs 

stratégiques de la 

réponse globale 

Good Good 

- Le cluster dispose d’un plan de 

travail 2021 analyser et valider par 

les partenaires, 

- Evaluation du plan avec les 

partenaires au mois de septembre 

2021. 

 

 

 

RAS 

 

3.2 Application et respect 

des normes et des 

lignes directrices 

communes 

 

Good 
Good 

- Plusieurs mission terrain ont 

contribuer à l’amélioration de 

l’utilisation des normes par mes 

partenaires de mise en œuvre, 

 

RAS  

3.3 Clarification des 

exigences de 

financement, aide pour 

établir les priorités, et 

acceptation des 

contributions du Cluster 

aux propositions de 

financement humanitaire 

global du HC 

Satisfactory Satisfactory 

 

 

 

- Les informations sur le mécanisme de 

financement est toujours partagé avec les 

partenaires lors de réunions du cluster 

provincial et par mail, mais il y a d’autres 

aspect qui dépend de la coordination 

nationale et les décisions ne dépendent 

pas du niveau provincial. 

 

 

Maintenir cet élan de 

travail 

 

 

Continue 

4. Suivi et évaluation de la performance     

4.1 Suivi et rapportage 

sur les activités et 

les besoins 

 

Good 

 

Good 

- Plusieurs missions terrain ont 

permis d’évaluer les besoins dans le 

cadre des ERM, partage des 

bulletins SNSAP chaque trimestre ; 
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- Partage des rapport mensuels avec 

OCHA 

Maintenir cet élan de 

travail 

Fin Décembre 2022 

 

 

4.2 Mesure des 

progrès par rapport 

à la stratégie du 

Cluster et aux 

résultats convenus 

      Recommander des 

actions correctives 

si nécessaire 

Satisfactory 

 

 

 

 

Satisfactory 

- Absence au cluster d’un outils de 

collecte des données des 

partenaires, 

- Les rapports d’activités sont 

partagés avec le PRONANUT, 

- La fonctionnalité du cluster nutrition, 

- Données DHIS2 et Masques de 

saisie supérieure aux cibles HRP 

2020, les rapports de progrès des 

activités de partenaires ne sont pas 

partagés avec le cluster qui devait 

les analyser 

Concevoir un outil adapté 

pour la collecte des 

données des partenaires  

Adapté les cibles HRP 

par rapport à la réalité du 

terrain 

 

Tous les partenaires 

doivent partager les 

données avec le cluster 

nutrition 

 

 

Tenir compte dans la 

planification HRP 

2022 

 

 

 

 

Tous les mois 

5. Renforcement des capacités nationales en 

matière de préparation et de planification 

d'urgence 

    

5.1 Plans nationaux 

d'urgence 

identifiés, mis à 

jour et partagés 

Satisfactory 

 

Good 

- La coordination du cluster à 

partager les lignes directrices, HRP, 

HNO et autres documents en 2021 

Maintenir l’élan de travail 

pour bien informer les 

partenaires du cluster. 

 

2022 

5.2 Rôles et 

responsabilités des 

Clusters définis et 

compris 
Satisfactory 

 

Good 

- La plupart des partenaires ne 

maitrisent pas encore très bien le 

rôle et responsabilités du cluster 

nutrition 

Aux partenaires de lire ce 

document pour bien 

comprendre en plus que 

la coordination fasse 

deux a trois 

présentations sur la 

 

D’ici fin novembre 

2022 
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- Le cluster a partagé un manuel sur 

les rôles et responsabilité des 

clusters 

question lors des 

réunions mensuelles. 

5.3 Les rapports des 

alertes précoces 

sont partages avec 

les partenaires 

Satisfactory 

 

Good 

- Le 43ème et 44ème Bulletins SNSAP 

ont été partager avec les 

partenaires du cluster nutrition 

Continuer à partager les 

alertes chaque trimestre. 

 

Tous les trimestres 

6. Plaidoyer     

6.1 Identifier les 

préoccupations, les 

informations et 

messages clés 

pour le 

coordonnateur 

humanitaire et 

l’EHP en termes de 

messages et action 

de plaidoyer 

Satisfactory 

 

 

 

Good 

 

- Pour cette année le cluster nutrition 

avait participer à une mission inter 

cluster dans la zone de santé de 

Kapanga dans la province de 

Lualaba, mission qui a conduit à la 

note de plaidoyer pour la zone et 

partager avec OCHA, 

 

- Le cluster a mobilisé les fonds pour 

les enquêtes nutritionnelles dans les 

zones de santé de Kongolo et 

Mbulula 

 

 

 

 

Continuer à identifier les 

préoccupations, les 

informations et 

messages clés pour 

élaborer les notes de 

plaidoyer 

2022 

6.2 conduire au nom 

des partenaires du 

cluster et des 

populations 

affectées des 

activités de 

plaidoyer juges 

nécessaires 

Satisfactory 

 

Good 

 

 

- A travers le plaidoyer de la 

coordination du cluster avec l’appui 

du cluster national, les interventions 

d’ADSSE qui devaient se dérouler 

dans la zone de santé de Nyunzu 

ont  été délocaliser dans  la zone de 

santé de NYEMBA où il y avait les 

besoins car NYUNZU était couverte. 

Continuer le plaidoyer 

pour les autres zones de 

santé sans appui, mais 

avec des prévalences qui 

sont dans les seuils 

d’urgence. 

 

 

D’ici à fin Décembre 

2020 
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7 Redevabilité envers les populations 

affectées 

    

7.1 Mécanismes pour 

consulter et 

impliquer les 

personnes 

affectées dans le 

processus 

décisionnel 

convenu avec et 

utilisé par les 

partenaires 

Good 

 

 

 

Satisfactory 

 

 

- La plupart des projets sont élaborer 

en dehors et sans avis de la 

communauté à couvrir.  

- Les partenaires n’encourage pas les 

comités de gestion de plaintes pour 

la plupart ils analysent eux même 

les plaintes et envoie à la hiérarchie 

de leur organisation sans le feed 

back à la communauté. 

 

En dehors des données 

des enquêtes, chaque 

partenaire devra discuter 

avec les bénéficiaires 

avant le montage du 

projet. 

Cycle 

programmatique 2022 

7.2 Mécanismes pour 

recevoir, examiner 

et agir en cas de 

plaintes 

concernant l'aide 

reçue convenue 

avec et utilisée par 

les partenaires 

 

 

Good 

 

 

 

Satisfactory 

 

- Les mécanismes de plaintes mise 

en place se limitent à recevoir les 

plaintes, mais il se pose un 

problème d’analyse et agissement 

en cas de plaintes chez les 

partenaires. 

- Multiplicité des boites à suggestion 

dans les centres de santé même si 

le projet est à la fin 

Chaque partenaire devra 

analyser et agir en cas 

de plaintes et remonter 

l’information pour action. 

 

Discuter avec les 

bailleurs pour que les 

boites à suggestions 

soient enlevées sur la 

liste des visibilités et 

encourager les 

partenaires à utiliser la 

boite du centre de santé 

avec un comité de 

gestion des plaintes. 

Cycle 

programmatique 2022 

7.3 Les questions clés 

relatives à la 

protection contre 

Good 
 

 

- Les questions clés relatives à la 

protection contre les violences 

sexuelles et sexistes n’ont été 

Il y a besoin de 

renforcement des 

capacités des acteurs de 

Cycle 

programmatique 2022 
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les violences 

sexuelles et 

sexistes ont été 

soulevées et 

discutées 

Satisfactory 

 

soulevées que de façon 

superficielle. 

nutrition sur les questions 

de violences sexuelles et 

sexistes 

 

 

Annexe 2 : Lien et documents utiles 

• https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/démocratic-republic-congo/nutrition 

• Protocole PCIMA version 2016,  

• Ligne_diretrice_cluster_nutrition_2019  

• Manuel Nutrition-Covid-19 V 1 Avril 2020 

• Manuel d’orientation ANJE-U & ANJE-U dans un contexte EBOLA  

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/démocratic-republic-congo/nutrition
file:///C:/Users/cluster%20Documents/PCIMA_RDC_15_12_2015_Version_Mai_2016__13_janv_2017_(2)%5b2%5d.pdf
file:///C:/Users/cluster%20Documents/ligne_diretrice_cluster_nutrition_2019.pdf
file:///C:/Users/COVID%20orientation/MANUEL%20NUTRITION-COVID-19%20V%201%20AVRIL%202020.pdf
file:///C:/Users/cluster%20Documents/Manuel%20d'orientation%20ANJE_U_RDC_14%20Mars%2019%20_GTT%20ANJE_Cluster.pdf

