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Défis communs et points à considérer dans l'élaboration de stratégies 
Source: Nutrition Cluster Coordinator Handbook Chapitre 5 

 
Défis communs  Points à considérer 

Coordonner l'élaboration 
d'une stratégie d'intervention 
qui implique de nombreux 
organismes ayant des 
mandats et des capacités 
potentiellement différents peut 
être difficile. 

Il est important de viser un large consensus qui est clairement 
documenté et liée aux plans de mise en œuvre. 
 
Encourager le développement d'un Memorandum of 
Understanding (MOU) portant sur les stratégies au niveau des 
activités qui impliquent plus d'un organisme. 
 
Les agences qui ne participent avec le Cluster Nutrition devraient 
être encouragées à échanger des informations et à faire partie du 
processus de coordination afin d'éviter les chevauchements et les 
lacunes. 

Les plans deviennent conduits 
par des partenaires projets  
du Cluster de la nutrition, ou 
sont perçues comme biaisé en 
faveur de la CLA ou des 
partenaires plus puissants du 
Cluster Nutrition, plutôt que 
de refléter les objectifs du 
Cluster Nutrition dans son 
ensemble. 

Engager un petit groupe de travail (par exemple SAG ou TWG) 
avec une large représentation des partenaires du Cluster 
Nutrition pour développer un cadre global qui reflète la direction 
du groupe. Définir des stratégies d'intervention qui sont 
pertinentes au contexte et sont élaborés en consultation. 
 
Élaborer des plans de stratégie de réponse du Cluster Nutrition 
fondés sur une analyse commune et des critères clairs.. 

Les plans ne sont pas 
réalistes, avec de trop 
nombreuses activités, et ne 
peut être atteints dans le délai 
ou dans le contexte local. 

Faire simple: garder les priorités et les objectifs à un minimum. 
 
Planifiez autour des capacités et des ressources disponibles et 
confirmées. 
 
Adopter un plan par étapes ou incrémentielle dans la réponse 
immédiate. 

Les plans sont en fait inexacts 
en raison d’une enquête,  de 
vérification ou d’analyse des 
données inadéquate ou 
inefficace. 

Adopter une approche rigoureuse et systématique afin d'examiner 
régulièrement les hypothèses de planification et des données 
d'évaluation. 

Les plans deviennent 
obsolètes et sont d'une utilité 
limitée. 

Passer en revue et mettre à jour la stratégie d'intervention du 
Cluster Nutrition pour tenir compte des changements de contexte 
et de progrès. 
 
S’assurer qu’une perspective à plus long terme est incorporé 
dans la stratégie, et engager une expertise supplémentaire des 
collègues de redressement rapide et de points focaux en cas de 
besoin. 

Les stratégies d'intervention 
ne répondent pas aux besoins 
de tous les groupes 
vulnérables car il y a des 
limitations en matière 
d'orientation globale pour la 
nutrition en termes 
d'évaluation et de 
programmation. 
 

Veiller à ce que les évaluations, dans toute la mesure du 
possible, tenir compte des besoins de tous les groupes d'âge. 
 
Assurer la liaison avec les points focaux sur les questions 
transversales (par exemple l'âge, le sexe) pour évaluer comment 
les lacunes en matière d'orientation peuvent être adressées. 
Identifier les lacunes critiques en matière d'orientation par 
rapport aux autres groupes d'âge, et élaborer un plan pour 
mettre en place les moyens techniques pertinents pour combler 
ces lacunes. Cela peut inclure une consultation avec des experts 
au sein du pays ou venant d’ailleurs (section 6.3). 
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Il existe des différences 
philosophiques entre les 
organismes qui empêchent 
une portée de consensus 
autour des interventions 
techniques. 

Utilisez le mécanisme de Cluster Nutrition comme un forum de 
discussion sur des évidences certaines, priorisation et 
programmation qui respecte les principes de partenariat (section 
10.1.6). Le rôle de la CCN n'est pas de réglementer les activités 
des agences individuelles, mais de veiller à ce que les actions 
soient comprises en termes de comment elles contribuent ou pas 
à la réalisation d'un objectif commun. 
 
Tenir des discussions bilatérales avec les organismes concernés 
afin de comprendre leurs points de vue et d'essayer de trouver et 
de s'appuyer sur les points de convergence. 

L'autorité nationale n'est pas 
favorable à des objectifs, des 
stratégies d'intervention ou 
des activités d'une agence 
spécifique. 

L’engagement avec l'autorité nationale dépendra de la position 
qu'elle a prise en matière d’implication à  l’approche cluster.  
 
Négociation et plaidoyer avec les autorités nationales peuvent 
être nécessaires afin de comprendre les raisons sous-jacentes et 
à sortir d'une impasse (section 2.3). 

 


