
Activites Point Focal Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18

Revues et validation des documents stratégiques COS
Reunion Mensuelle du Cluster au niveau national NCC/COFAC
Finalisation du plan de travail du Cluster 2018 NCC/COFAC
Finalisation du plan opérationnel du Cluster 2018 NCC/COFAC
Elaboration du rapport Annuel PRH(HRP) 2018 NCC/COFAC
Diffuser la version finale HNO & HRP 2018 du cluster aux partenaires NCC/COFAC
Renforcement des structures existentes de coordination au niveau 
régional NCC/COFAC
Appui et suivi des clusters au niveau régional à travers des visites de 
terrain NCC/COFAC

Mission de suivi/supervision activites des partenaires du cluster NCC/COFAC/IMO

Mise au point des mécanismes visant à éviter les chevauchements dans la 
prestation des services nutritionnels

NCC/COFAC/IMO

Évaluation des besoins et analyse (intersectorielle et sectorielle) des 
lacunes existantes au niveau de l'intervention

NCC/COFAC/IMO

Établissement des priorités sectorielles en s'appuyant sur l'analyse des 
interventions humanitaires

NCC/COFAC

A travers les résultats du IPC, analyse et développement de la stratégie 
conjointe Nutrition et Sécurité alimentaire

NCC/COFAC

Mise à jour du plan de contingence et de préparation aux urgences 
futures 2018 NCC/COFAC/IMO
Revue à mi parcours PRH 2018 du Cluster NCC/COFAC
Revue annuelle PRH 2018 NCC/COFAC
Élaboration du HNO 2019 NCC/COFAC/IMO
Élaboration du PRH 2019 et définition des objectifs, activites et 
indicateurs NCC/COFAC/IMO
Elaboration strategie d'allocation CERF & CHF NCC/COFAC/COS
Conduire regulierement des evaluations nutritionnelles/SMART Rapides Partenaires
Conduire l'enquete nutritionnelle national SMART UNICEF et Partenaires
Conduire le Cluster Performance Monitoring (CCPM) NCC/COFAC/IMO
Reunion Mensuelle des groupes Techniques ANJE et 
Evaluation/Assessment COFAC
Renforcement de l'implication de la partie Gouvernementale aux activites 
du cluster NCC/COFAC
Identification des préoccupations en matière de plaidoyer NCC/COFAC/ACF, PAM,UNICEF
Identification des sources et opportunites de financements du cluster NCC/COFAC
Participer aux reunions mensuelles de GNC via Call NCC/COFAC
Renforcement de  la prise en compte des questions de redevabilités NCC/COFAC

Mise à jour régulière de la listes de contacts IMO
Mise à jour régulière de la matrice 4W et des cartes thématiques du cluster IMO
Elaboration et diffusion du bulletin et dashboard trimestriel du cluster IMO
Rapports d’analyse sur les lacunes NCC/IMO
Analyse, Evaluation et mapping des capacites des partenaires NCC/COFAC

RCA - Plan de travail du Cluster Nutrition 2018

1. Coordination, préparation, plannification & Reponses

2. Gestion de l'information



Mise a jour des stocks du Cluster IMO
Suivi et Mise à jour régulière de la page Web humanitaire.net IMO
Participation au groupe IM avec OCHA IMO
Partage régulier des données et information avec l'ensemble des acteurs IMO
Monitoring frequence de participation des membres du cluster IMO
Ré-harmonisation des outils d’évaluation des besoins et d’analyse des 
lacunes existante et rapportage des donnees mensuelles du cluster IMO

Formation/Recylclage sur le Genre, Protection et la redevabilité aux 
populations affectées NCC/COFAC
Renforcer la capacité des partenaires sur la préparation et gestion des 
urgences. NCC/COFAC
Formation/Recyclage sur les methodes d'evaluations/assessments NCC/COFAC
Formation/Recyclage ANJE NCC/COFAC
Formation/Recylclage des partenaires sur les outils IM et M&E niveau national IMO

Mise en œuvre et respect des normes et directives en vigueur NCC/COFAC

NCC : Coordinateur du Cluster Nutrition
COFAC : Cofacilitateur Cluster Santé et Nutrition
IMO: Gestionnaire de l'information du Cluster Nutrition

4. Guidances et strategies

3. Renforcement des capacites des partenaires 






