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Élaborer / mettre en œuvre un cadre 
de suivi et d'évaluation du Cluster Nutrition.
Encourager tous les acteurs concernés du
secteur de la nutrition à faire partie du Cluster
Mettre en place des groupes de travail
techniques sur des sujets pertinents.
Assurer la disponibilité et le partage des derniers  
documents techniques et outils sur la nutrition en situation
d’urgences (PCMA, ANJE, WASH en NUT, transferts monétaires…).
Fournir une traduction dans la langue locale en cas de besoin.
Fournir des mises à jour régulières.
Informer les membres du cluster nutrition sur le système de référencement 
des cas de protection et VBG (violence basée sur le genre).
Veiller à ce que les mécanismes redevabilité envers les populations a�ectées (AAP) 
soient incorporés dans la réponse du cluster, suivis dans la réponse et utilisés pour la prise de décision.
Réaliser le suivi de la performance de la coordination du Cluster (CCPM) et des points d'action.
Maintenir des liens et se coordonner avec les autres Clusters et initiatives (SUN…).
Élaborer et maintenir à jour un système d’information sur le Cluster Nutrition avec des 
procédures d'opération standard alignés sur les systèmes nationaux.
Harmoniser et partager les outils de rapportage.
Veiller à ce que les préoccupations et les recommandations des populations a�ectées soient prises 
en compte dans le système de surveillance et d'analyse du cluster.
Veiller à ce que les données de surveillance nutritionnelle soient transmises aux populations a�ectées.
Faciliter la collecte et le partage des leçons apprises.
Contribuer aux évaluations couvrant le projet des partenaires et mener/appuyer l'évaluation de la réponse du cluster nutrition.

Rédiger / valider une analyse contextuelle pré-urgence.
Elaborer et mettre en œuvre le plan d'évaluation des besoins.
Assurer que des outils standards d'évaluation des besoins sont disponibles et utilisées par le CN.  
Créer et tenir à jour une base de données avec les résultats des évaluations et enquêtes.
Assurer que les rapports d'évaluation soient disponibles à tous et sans délai.
Assurer qu'un mécanisme d'assurance qualité et de validation des données est mis en place.
Promouvoir la méthodologie IPC malnutrition aigüe.
Assurer, en l'absence de l'IMO, que les 4W, les cartes/tableaux avec les données de la situation, 
de capacités et de gaps sont disponibles et mises à jour.
Conduire la rédaction de l'analyse des besoins, y compris la contribution de la nutrition au HNO.
Si nécessaire, agréger les données d'enquêtes de plusieurs sources/zones.
Assurer la contribution du secteur nut. aux éval. et analyses intersectorielles y compris pour le HNO.
Assurer l'analyse et l'interprétation des données des programmes.
Assurer que la population a�ectée est consultée dans la plani�cation et la mise en œuvre des 
enquêtes et évaluations nutritionnelles.
Veiller à ce que les résultats des enquêtes et évaluations soient transmis à la population touchée.
Veiller à ce que les questions transversales (y compris le genre/âge, la protection des enfants, 
les handicaps, la réduction du risque…) soient re�étées dans la section nutrition du HNO.
Contribuer aux produits OCHA pertinents (cartes 4W, rapport d’étape HRP, rapport de situation).
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Dé�nir avec les partenaires les coûts standard par activité et en assurer le respect.
Dé�nir avec les partenaires les coûts standard pour les ress. humaines et en assurerle respect.
Dé�nir les coûts du plan de réponse du cluster nutrition.
Veiller à ce que les partenaires du cluster contribuent au système de traçabilité �nancière (FTS).
Maintenir à jour le niveau de �nancement de la réponse du cluster nutrition.
Mettre en évidence les priorités et les dé�cits en ressources de �nancement au niveau 
inter-cluster et l'Equipe Humanitaire dans le Pays (HCT).
Partager et discuter avec les partenaires du cluster les opportunités de �nancement.
Assurer une présélection transparente des opportunités de fonds communs (pooled funds).
Aider et coopérer avec les partenaires sur des questions communes telles que la gestion des 
intrants, les ressources humaines, etc.
Veiller à ce que les préoccupations des populations touchées se re�ètent dans les activités de
mobilisation des ressources.
Partager les informations pertinentes pour le secteur nutrition et mener des actions de 
plaidoyer vers les acteurs externes (donateurs, secteur privé, etc.).
Diriger la mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer et du plan de travail du CN et établir des 
liens avec les cibles et les alliés.
Superviser la chaine d'appro. des produits du secteur nutrition et les agences et aider les part.
dans l'identi�cation et la résolution des problèmes connexes pour éviter toute rupture de stock.

Établir / présider un Groupe Consultatif Stratégique (SAG).
Dé�nir, avec les membres du cluster, les priorités géo., programmatiques et des pop.
Dé�nir, avec les membres du cluster, les strat. pour adresser les priorités et les lacunes.
Élaborer un plan de réponse du cluster nutrition pour le plan d’intervention humanitaire.
Assurer que les perspectives et les contributions des populations a�ectées soient prises
en compte dans le plan de réponse.
Veiller à ce que les questions transversales (y compris le genre/âge, la protection des 
enfants, le handicap, le RRC (réduction des risques de catastrophe), le relèvement 
précoce, le renforcement des capacités locales…) soient prises en compte dans le HRP.
Mettre en place un système pour éviter la duplication des projets.
Contribuer au groupe de coordination inter-clusters et aux autres clusters (santé, la 
sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, ...).
Conduire la rédaction de la stratégie de plaidoyer.
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Gérer l'équipe de coordination du Cluster.
Organiser des réunions régulières pour coordonner 
la réponse nutritionnelle et relever les dé�s communs.
Assurer la coordination avec et la supervision des 
clusters infranationaux.
S'assurer que la liste de contacts des membres du 
cluster est régulièrement mise à jour.
Apporter au Coordinateur Humanitaire et l’Equipe 
Humanitaire dans le Pays (HC / HCT) les contributions 
et les préoccupations du Cluster Nutrition.
Faciliter l'échange d'informations à l'intérieur et à 
l'extérieur du cluster via le site web, les services de 
stockage, les groupes de communication, les 
bulletins sur la nutrition…
S'engager de manière proactive dans les mécanismes
 de coordination sur des thèmes pertinents (par 
exemple assistance monétaire, AAP, intégration, a
ccès humanitaire, etc.).

En collaboration avec les acteurs du dév., une analyse
 des risques liés à la nut. est réalisée et le pro�l de 
risque est mis à jour périodiquement.
Identi�er, mettre en œuvre et suivre les mesures 
minimales de plani�cation préalable du CN.
Lorsque la probabilité et l'impact des risques sont 
importants, prévoir l'élaboration et la mise en œuvre
 d'actions de plani�cation préparation avancées et 
du plan de contingence.
Mener une cartographie des ressources et 
l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan 
de développement de ces mêmes.

Tâches générales:

Préparation:

Soutenir le Coordinateur Humanitaire et l’Equipe Humanitaire dans le Pays
(HC / HCT) dans l'examen par les pairs de la réponse humanitaire.


