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Table 1. Response rate among partners 
 

     

 

Partner Type Number of responded 
partners 

Total number of 
partners 

Response Rate (%) 

Donors 0 0 0.0% 

International NGOs 9 12 75.0% 

National Authority 0 1 0.0% 

National NGOs 24 22 109.1% 

ICRC/IFRC 0 1 0.0% 

UN Organizations 2 2 100.0% 

Total 35 38 92% 
 

 

 

 

1. Contexte 

 

Dans le souci de faire une auto-évaluation de la performance de la coordination du Cluster 

nutrition par rapport aux 6 fonctions de base des Clusters et à la redevabilité envers les 

populations affectées (AAP), tel que recommandé par le Global Nutrition Cluster, le cluster 

Nutrition RDC avait activé le Processus CCPM pour les sous clusters des provinces afin de 

0%

75%

0%

109%

0%

100%
92%

0%

111%

0%

100%

0% 0%

86%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Donors International
NGOs

National
Authority

National NGOs ICRC/IFRC UN
Organizations

Total

Coparaison taux de participation à l'enquete CCPM 2020 et 
2021

Taux de participation 2021 Taux de participation 2020



donner une vue sur l’efficacité de la mise en œuvre des 6 fonctions de base du cluster 

nutrition dans les provinces. 

Après une enquête de 2 semaines, les organisations membre du cluster Nutrition Sud 

Kivu/Maniema ont participé à un atelier de validation du résultat préliminaires de l’enquête 

afin d’en ressortir un résultat définitif à partager avec le cluster national et OCHA 

Les fonctions évaluées lors de l’atelier sont :  

1. Soutient à la prestation de services  

2. Eclairer les décisions stratégiques du HC/HCT  

3. Planification et mise en œuvre des stratégies du cluster 

4. Surveillance et évaluation de la performance 

5. Renforcement des capacités nationales en matière de préparation et de 

planification d'urgence. 

6. Soutien d’un plaidoyer fort  

7. + une section sur la redevabilité envers les populations affectées 

 

2. Objectifs de l’Atelier 

 

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

fonctions du cluster lors de l’enquête par les partenaires, 

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

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

coordination du cluster ; 

➢ Définir un chronogramme. 

L’Analyse de rapport préliminaire : L’analyse des résultats préliminaires () s’est faite sur 

base de l’attribution d’une cotation/score à chaque question. Le tableau ci-dessous donne 

les précisions et la signification du code de couleur utilisé.  

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    

 

3. Méthodologie  

La méthode utilisée a été de diviser les participants en 3 groupes de travail, afin de travailler de manière 

spécifique sur trois (3) fonction du cluster et faire une consolidation dans le groupe principale. 

4. Résultat Attendu 

• 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 effectués ;  

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



5. Déroulement 

 

L’atelier a eu lieu pendant en présentiel à Bukavu dans la salle RIO de Nguba avec une participation en 

ligne de quelques partenaires sous la modération de l’IMO du cluster Nutrition Hub Centre Est. 

Vingt-cinq (25) organisations ont participé à cet Atelier dont : CONOPRO, GRAINE, AADC, WOA, 

BUCOP 8em CEPAC, AFPDE, IAMR, CADERSA, AHUSADEC, PIN, PAM, AAP, MDA, WOLD VISION, 

ADRA, EDGEL, ADPF, UMI, SVC/TETRATECH, UFP, ASKC, UEFA, BDOM, GIFT FOUNDATION, 

AEO et UNICEF. 
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Table 2. Performance status 

 

 

      

 

Good 

 

    

 

Satisfactory 

 

Unsatisfactory 

 

Weak 

 

 

      

 

Fonctions clés de coordination du cluster Statut 

performance 

rapport final 

Faiblesse et ou facteurs de 

succès et ou bonnes pratique 

identifiés 

Actions de correction Chronogramme 

1. Soutien à la prestation de services 

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 

Facteurs de succès ou bonne 

pratique identifiés : 

- Réunions de cluster 

organisées régulièrement 

(mensuelles) avec un 

compte rendu et action 

partagé et informations 

régulièrement partagées 

et à temps. 

- Existence d’une liste de 

contact de partenaires 

mise à jour 

régulièrement, 

  

1.2 Élaboration de 

mécanismes visant 

à éliminer la 

duplication de la 

prestation de 

services Good Satisfactory 

Point de force : 

- La cartographie des 

partenaires régulièrement 

mise à jour via la 4W 

chaque 2 mois 

- Existence d’outils de suivi 

de la présence 

opérationnelle des 

partenaires (Dashboard 

en ligne, …) 

- Responsabiliser les 

BCZ pour éviter les 

chevauchements (en 

invitant les partenaires 

aux réunions de 

Coges) 

- Renforcer la 

sensibilisation des 

partenaires sur les 

raisons de toujours 

informer le cluster sur 

leur activité et la 

- Mensuellement 

 

 

- Régulièrement 
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Points de Faiblesse :  

- Coordination au niveau 

opérationnel (BCZ, 

Communauté) non 

renforcé. 

- La manipulation des 

outils en ligne pas facile 

- Certains partenaires 

n’informent pas en détail 

sur les projets à mettre 

en place dans les zones 

au près du cluster et du 

Pronanut 

complétude des outils 

de gestion de 

l’information du cluster 

- Capacitation par 

rapport au remplissage 

des outils de gestion 

de l’information surtout 

pour les nouveaux 

partenaires. 

 

- Régulièrement 

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 Satisfaisant 

Point de force : 
- Les rapports d’évaluation 

de besoins sont partagés 
avec le cluster et tous les 
partenaires membres du 
cluster. 

Point de faiblesse : 
- Certaines évaluations 

sont réalisées par les 
partenaires sans 
impliquer le Pronanut et 
le cluster 

- Rappeler aux 
partenaires de toujours 
impliquer le 
PRONANUT dans les 
évaluations et partager 
à la fin e rapport au 
cluster 

Régulier 

2.2 Identification et 

recherche de 

solutions pour les 

(nouvelles) lacunes, 

les obstacles, les 

doublons et les 

questions 

transversales 

Satisfactory Satisfaisant 

Point de force : 

- Le cluster organise des 

réunions d’arbitrage des 

cas de duplications 

d’intervenants dans les 

zones de santé ; 

- Orientations sur les 

alternatives de sorties 

- Rendre régulière 

l’analyse de la 4w pour 

identifier les doublons 

au cours des réunions 

de cluster. 

- Toujours partager la 

4W avec les MCZ 

- Organiser des 

réunions de 

- Mensuelle 

 

- Régulièrement 

 

 

- Trimestriel 
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entre les 2 intervenants 

pour les mêmes 

interventions ; 

Point de faiblesse : 

- Notions de transversales 

non encore bien intégré 

dans les activités mises 

en œuvre 

- Faible organisation des 

réunions du comité 

multisectoriel impliquant 

les partenaires de 

développement et des 

urgences. 

coordination 

multisectoriel incluant 

les partenaires 

œuvrant dans les 

urgences et le 

développement 

2.3 Formulation des 

priorités en se 

basant sur l'analyse Good 

 

Bon 

 

Point de force : existence d’une 
analyse de priorisation national 
sectorielle avec participation du 
niveau sous national avec une 
mise à jour sur l’analyse des 
GAP 

  

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 Bon 

Point de Force 

- Bonne participation du 

cluster à l’élaboration du 

plan sectoriel des 

objectifs et des 

indicateurs clés ; 

- Connaissance des 

priorités aidant à fixer les 

objectifs et les 

indicateurs ; 

- Amélioration de 

couverture MAM et MAS 

dans certaines Zones de 

Santé ; 

- Renforcement des 

plaidoyers pour le 

financement tout en 

tenant compte des 

besoins réels ; 

- Renforcement des 

capacités des acteurs 

dans la réponse aux 

crises nutritionnelles ; 

- Vulgarisation de l’acte 

d’engagement (cluster) 

et l’arrêté du 

gouverneur portant 

interdiction de la vente 

des intrants 

- régulier; 

 

 

- Trimestriel : 4 

ateliers de 

formation par 

année. 

 

- Régulier 
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- Partage régulier du plan 

de mise en œuvre des 

activités avec les 

membres du cluster 

Faiblesses 

- Problème de financement 

qui occasionne quelques 

difficultés (durée, couverture 

totale des activités MAM, 

MAS et NAC, non 

actualisation des données, 

etc.) 

- Commercialisation des 

intrants nutritionnelle non 

encore éradiquée. 

nutritionnels afin 

d’endiguer cette 

pratique  

3.2 Application et 

respect des normes 

et des lignes 

directrices 

communes 

Good Bon 

Forces  
- Partage d’outils 

(protocole nationale et 
lignes directrices 
actualisées) ; 

- Impact du cluster dans 
l’amélioration du succès 
des activités 
nutritionnelles se basant 
sur le respect des lignes 
directrices. 

Faiblesses 
- Faible intégration des 

nutritionnistes dans les 
structures sanitaires voire 
dans certaines zones de 
santé 

- Plaidoyer pour 

l’intégration des 

nutritionnistes dans 

des structures 

organisant la prise en 

charge de la mal 

nutrition ; 

- Encourager les 

partenaires à toujours 

partager un plan de 

sortie à la fin de leur 

activité.    

- Continu 

 

 

 

- Continue 

3.3 Clarification des 

exigences de 

financement, aide 

pour établir les 

priorités, et 

acceptation des 

Satisfactory Satisfaisant 

Forces  
- Les informations sur les 

opportunité et exigence 
de financement toujours 
partagé avec tous les 
partenaires sans 
distinction 

- Accroitre les plaidoyers 
pour l’obtention des 
financements pour les 
enquêtes nutritionnelles ; 

- Plaidoyer pour améliorer 
l'accès au financement 

Continue 
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contributions du 

Cluster aux 

propositions de 

financement 

humanitaire global 

du HC 

- Partage des éléments de 
priorisation, facteurs de 
priorisation, 
connaissance des zones 
prioritaires et implication 
des membres du cluster 
dans l’identification 
d’autres facteurs qui 
pouvaient prioriser 
d’autres zones 

 
Faiblesses   

- La quasi-absence des 
données actualisées par 
manque d’enquêtes 
nutritionnelles dans 
certaines zones de 
santé ; 

des ONG nationales 
(Localisation) 

4. Suivi et évaluation de la performance 

4.1 Suivi et rapportage 

sur les activités et 

les besoins 

Good Bon 

Forces 

- Partage et publication 

des activités réalisées 

mensuellement par les 

membres du cluster ; 

- Partage des données 

statistiques dans les 

rencontres du cluster 

- Partage des données 

d’enquêtes (résultats) 

aux membres du cluster   

- Renforcer les capacités des 

membres du cluster sur 

l’utilisation d’outils 

d’évaluation rapide 

- T2 2022 

4.2 Mesure des progrès 

par rapport à la 

stratégie du Cluster 

et aux résultats 

convenus 

Satisfactory Satisfaisant 

Point de force : Le suivi régulier 
de la mise en œuvre plan de 
travail du cluster ainsi que la 
tenue annuelle de l’exercice de 
CCPM 
Point de faiblesse : Les 
partenaire du cluster ne sont pas 

Associer les partenaires à 
l’évaluation du plan de travail 
du cluster 

Semestriel 
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associé aux réunions de suivi du 
plan de travail annuel du cluster 

4.3 Recommandation 

de mesures 

correctives si 

nécessaire 

Satisfactory 

 

 

 

Satisfaisant  

Point de force : 

- Ces recommandations 

sont faites à travers le 

Co-facilitateur 

PRONANUT au nom du 

gouvernement congolais 

et dans les réunions de 

cluster 

Faiblesses 

- Faible organisation des 

missions de suivi du 

cluster dans les zones 

d’intervention 

- Organiser 

régulièrement des 

missions de suivis des 

activités des 

partenaires dans 

l’objectif d’identifier les 

goulots et y apporter 

des propositions des 

mesures correctives 

Regulier 

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 

Good Non Satisfaisant 

Point de faiblesse :  

- Inexistence d’un plan de 

réponse d’urgence au 

niveau national et sous 

national 

- Absence de renforcement 

des capacités des acteurs 

sur la préparation aux 

interventions d’urgence. 

- Elaborer, valider et 

disséminer un plan de 

réponse aux urgences 

au niveau sous 

national 

Décembre 2021 au T1 

2022 

5.2 Rôles et 

responsabilités des 

Clusters définis et 

compris 
Satisfactory Good 

Points de force :  
- Des séances de 

formation sur les 
fonctions de coordination 
de cluster ont été 
organisées depuis 
octobre 2020 

- Les partenaires 
connaissent et 
comprennent de mieux 

Continuer à briefer les 
nouveaux partenaires sur 
les fonctions du cluster 
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en mieux le rôle d’un 
cluster 

5.3 Les rapports des 

alertes précoces 

sont partages avec 

les partenaires 

Satisfactory Satisfactory 

Forces : Les rapports d’alertes 

et bulletins SNSAP sont toujours 

partagé aux partenaires 

Faiblesses :  

- Certaines alertes sont 

partagées avec retard 

- Plaider pour l’ajout du 

nombre de sites 

sentinelles et faire à ce 

que chaque aire de santé 

fonctionne comme site 

sentinelle pour que 

toutes les informations 

soient représentatives et 

reflètent la réalité de 

toute la zone de santé 

- Améliorer la fréquence 

de partage 

d’information liés aux 

alertes 

- Continu 

 

 

 

 

- Continue 

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 Satisfactory 

Point de Force : les besoins de 

plaidoyer du niveau sous 

national sont toujours remonté 

au cluster national qui à son tour 

communique avec l’EHP 

Points de faiblesse :  

- Les acteurs au niveau 

communautaire et les 

partenaires du cluster ne 

remontent pas toutes les 

informations des cas 

d’urgence de malnutrition 

observés sur terrain  

- Faible coordination 

d’informations au niveau 

communautaire 

- Absence des comités 

d’alertes dans les ZS 

- Renforcer la coordination 

au niveau opérationnel 

des ZS pour remonter 

l’information au cluster 

nutrition 

- Instaurer des comités 

d’alertes dans chaque ZS 

pour remonter les 

informations au niveau du 

cluster nutrition 

- Trimestriel  

 

 

- S1 2022 

6.2 conduire au nom 

des partenaires du 
Satisfactory Satisfactory Point de Force : - Renforcement des 

capacités en matière de 
- S1 2022 
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cluster et des 

populations 

affectées des 

activités de 

plaidoyer jugés 

nécessaires 

- Actions de plaidoyer mené 
par le cluster et ses 
partenaires et celles-ci 
entrainent les activités 
d’assistance des cas de 
malnutrition  

plaidoyer pour les 
partenaires du cluster  

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 Satisfaisant 

Points de faiblesses : 

- Mécanismes non à la 

portée des autorités 

locale  

- Les populations affectées 

ne sont pas consultées 

lors de l’élaboration des 

projets de réponses 

nutritionnelle leurs 

destinées 

- Rappeler les 

partenaires dans 

toutes les réunions à 

toujours impliquer les 

personnes affectées 

dans tout le processus 

de la réponse 

- Continue 

7.2 Mécanismes pour 

recevoir, examiner 

et agir en cas de 

plaintes concernant 

l'aide reçue 

convenue avec et 

utilisée par les 

partenaires 
Good Bon 

Forces 

- Exigence par le cluster 

de la mise en place du 

mécanisme de gestion 

des plaintes et sa 

vulgarisation par les 

partenaires de mise en 

œuvre (numéro vert, 

boite à suggestion) ; 

Faiblesses 

Faiblesse de la coordination 

dans la gestion des alertes. 

- Renforcer les 

mécanismes de 

gestion et feedback 

des plaintes  

- Régulièrement 

(annuel)  

7.3 Les questions clés 

relatives à la 

protection contre les 

violences sexuelles 

Good Good 

Forces :  

- Les nutritionnistes sont formés 

sur les violences sexuelles et 

abus sexuel dans les projets 

- Augmenter la fréquence 

des formations en 

matières des thèmes 

- Trimestriel 
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et sexistes ont été 

soulevées et 

discutées 

en nutrition ainsi que les 

aspects genre, inclusion 

sociale et violences sexuelles  

-  Les codes de bonne conduite 

sont signés au niveau de 

différentes organisations 

partenaires du cluster 

-  Les membres du cluster 

formé sur les termes 

transversaux (PSEA, GBV, …)  

transversaux en lien 

avec la nutrition. 

- Encourager les 

partenaires à intégrer 

les aspects ayant trait 

aux thématiques 

transversales dans 

leur projets. 

 

- Continue 

 

 

 


