
RÔLES DU IMO

Evaluation
et analyse

des besoins

Plan de
réponse

stratégique

Mobilisation
des ressources

Mise en oeuvre
et suivi

Examen et
évaluation

opérationnels
par les pairs

Aider dans la sélection des indicateurs
Soutenir l'analyse des lacunes
Aider dans la cartographie des ressources
Soutenir le développement du cadre de 
suivi et évaluation (S&E)
Recueillir les informations utiles pour:
  - la priorisation des zones géographiques
  - les calculs PIN (personnes nécessiteuses) 
   et cibles
  - les calculs de couverture

Calcul de PIN, cible et fournitures
Aider dans l’estimation des fournitures nécessaires
Soutenir le suivi �nancier
Soutenir dans la cartographie de capacités
Soutenir l'élaboration de plans de renforcement 
des capacités
Organiser des formations liées à la gestion de 
l’information aux membres et aux équipes de 
coordination

Développer et tenir à jour la matrice 4W 
(qui fait quoi où quand)
Gestion des rapports des partenaires
Suivi des violations du code des substituts du 
lait maternel
Aider dans la production d'un bulletin national
Produire des cartes et des infographies
Compiler des rapports de suivi périodiques 
(pour les rapports de situation de OCHA)
Aider dans l’exercice de suivi des performances de la coordination du cluster (CCPM)
Aider dans le suivi de la redevabilité envers les populations a�ectées

 

Gestion de la liste de contacts
Gestion du site web
Archivage et partage de documents et 
d'outils
Préparation du compte rendu des réunions
Direction du groupe de travail gestion de 
l’information (IMWG du Cluster)
Représenter le IMWG dans l’inter-cluster
Point focal gestion de l’information pour les
actions inter-cluster
Assurer que toutes communications du 
cluster sont conformes au guide de style du 
cluster

Archivage et partage des rapports d'évaluation
Maintenir et développer la base de données des enquêtes
Soutenir l'analyse des besoins en e�ectuant les calculs nécessairesTâches générales:
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