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ÉLABORATION D'UN PLAN D'INTERVENTION STRATÉGIQUE EN 
CLUSTER  
Source: Nutrition Cluster Coordinator Handbook Chapitre 5 

 
Pourquoi un plan d'intervention stratégique important? 
Une stratégie de groupe , en particulier celle qui est développée avec un large éventail de 

partenaires , contribuera à renforcer la réponse globale du cluster de nombreuses façons 
différentes: 

 

 Une réponse efficace : travailler ensemble d'une manière coordonnée et planifiée entraînera 

une réponse plus cohérente et, par conséquent , plus efficace et plus globale aux problèmes 

des clusters, tout en s'assurer qu'il n'y a pas de lacunes ou d’activités à double emploi; 

 Des réponses novatrices : le processus d' élaboration de la stratégie , inclure tous les 

acteurs concernés afin de définir ensemble des objectifs et des points forts communs, 

pouvant aussi aider à trouver des façons créatives de surmonter les obstacles , 

 Développement durable: éviter les lacunes et répondre aux préoccupations du cluster 

général , avec leurs homologues locaux et nationaux assurer la durabilité de la réponse. 

 Accès aux ressources : Collecte de fonds pour les activités du cluster peut être plus efficace 

pour approcher des donateurs ensemble et en présentant des objectifs communs. La stratégie 

fait souvent partie de la planification inter- agence ou d'un processus de collecte de fonds , 
tels que le Plan d'action humanitaire commun ( CHAP) ou le Processus d'appel coordonné 

(PAC) ; 

 Mesurer l'impact : mesurer l'impact des interventions du cluster dans un court laps de 

temps est difficile, mais fixer des critères ou des indicateurs peut aider à évaluer comment la 

réponse du cluster améliore la situation , et si les interventions sont appropriées ; 

 Continuité: Une stratégie peut aider à assurer la continuité de l'opération, en particulier 

dans les situations où il y a un taux de roulement élevé du personnel. 

 
Qu'est-ce qu'un plan d'intervention stratégique ? 
Un plan d'intervention stratégique fait plus que les grandes lignes de l’orientation stratégique 
du cluster : il comprend les détails sur les façons de travailler et de répondre. Il établit un 

cadre pour une approche cohérente et coordonnée, qui est également suffisamment souple 

pour permettre aux partenaires du cluster de développer leurs propres approches en fonction 

de leurs propres mandats, leurs possibilités, leurs capacités et leurs avantages comparatifs. 

 
Un plan d'intervention stratégique : 

 Assure la vision globale pour une réponse collective et globale du cluster. 

 Fournit une analyse collective des problèmes du cluster et une compréhension claire de 

l'environnement d’exploitation, ainsi que les modalités de gestion et de coordination ; 

 Définit des objectifs communs, hiérarchise les priorités et propose un plan cohérent et 

complet de l'action, avec des rôles et des responsabilités clairement attribuées, pour atteindre 

ces objectifs. 

 
Qui doit être impliqué ? 
Afin d’assurer l'identification des besoins et la réponse la plus efficace et globale, tous les 

acteurs du cluster concernés dans le pays devraient être consultés tout au long du processus 

d'élaboration d’un plan d'intervention stratégique et le plan doit refléter les vues du 

gouvernement et les collectivités. 

 
Il est souvent recommandé cependant qu'un groupe consultatif stratégique (SAG), 

représentatif de tous les acteurs concernés, élabore un plan, qui est alors considéré par tous 

les membres du cluster. 

 
Quel devrait être inclus ? 
Ce qui suit est une liste de domaines stratégiques à prendre en considération lors de 

l'élaboration et de l'adoption du plan d'intervention stratégique. Les stratégies peuvent être 
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différentes dans leur forme, mais il y a un certain nombre de composants standard pour 

s'assurer que le document de stratégie soit claire, orientée vers l'action et la pratique. 

 

Des renseignements supplémentaires et des approches révisées peuvent apparaître au cours 
de l’évolution de la réponse d'urgence, et le plan d'intervention stratégique devrait être mis à 

jour régulièrement pour refléter cela. Rappelez-vous que des plans d'urgence peuvent être 

intégrés car ils sont développés. 
 
 

Esquisse d'une stratégie de réponse du Cluster Nutrition 

 

Introduction et 

analyse de la 

situation 

 

L’introduction devrait fournir les informations pertinentes sur le contexte, 

soulignant les faits importants qui ont conduit à la crise humanitaire 

existante et ont entrainé le développement d’une stratégie d’intervention du 

Cluster Nutrition. Le contexte devrait inclure les informations sur la 
situation d’avant-crise. Il devrait inclure une analyse de la situation 

résumant les conclusions d'analyses et d’évaluation, des besoins et des 

capacités, ainsi que l'éventail des parties prenantes (section 3.4). Il doit 

présenter la liste des priorités des principaux problèmes et de leurs causes 

sous-jacentes, et esquisser les scénarios possibles en vue d'élaborer sur le 
meilleur, le pire et le plus probable dans un contexte donné. L'introduction 

doit répondre : 

 Quels sont les principaux facteurs à l'origine et les enjeux clés des 
résultats ? 

 Quelles considérations doivent être prises en compte dans ce contexte? 

 Quelle est le niveau juridique de la stratégie existante, et le cadre 
d'orientation technique dans la nutrition et dans les secteurs liés à la 

nutrition ? 

 Quels sont les besoins prioritaires et sur quelle base ont-ils été décidés ? 
 

principes 

directeurs pour 

l’intervention   

du Cluster 

Nutrition  

La réponse découle d’un large éventail de principes directeurs qui devrait être 
officiellement élaborés. 

Cela comprend des cadres au niveau mondial, tels que Sphère, le cadre de la 

politique nationale, y compris les pays existants ou la planification d'urgence 

au niveau régional et des plans d'intervention; ainsi que les grandes 

hypothèses de planification. 

 

But (Aim) de la 
réponse du 

Cluster 

Nutrition  

La déclaration générale que le cluster nutrition souhaite atteindre. 

Objectives de la 

réponse du 

cluster 
Nutrition  

 

Les résultats attendus ou les résultats que les projets individuels entre les 

partenaires cherchent à résoudre. Dans la pratique, il a en général  3-5 
objectifs. 

 

Réponses 

stratégiques et 

plan d’action 

 

Les stratégies d'intervention précisent les méthodes ou approches adoptées 

pour répondre aux priorités et objectifs convenus par les clusters spécifiques. 

Le plan d'action définit le rôle et les responsabilités des principaux acteurs, 
et indique les capacités disponibles dans la réalisation de la stratégie. Cette 

section devrait décrire le processus et les critères des priorités, les activités, y 

compris la zone géographique, la population concernée et la responsabilité 

des activités ; les résultats attendus, l'implication de la communauté, et les 

contraintes opérationnelles.  

Cette section doit répondre : 

 Quelle est la proportion de la population concernée qui peut être 
soutenue grâce à cette stratégie de réponse ? Dans quelle mesure les 

besoins les plus urgents seront pris en compte, et dans quel délai ? 

 Quels sont les groupes ou les lieux qui ne seraient pas aidés ? Dans 
quelle mesure les besoins particuliers des plus vulnérables étant abordé 
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la ? 

 Qui répond déjà ou en mesure de réponse, où et par rapport à quelles 
priorités ? Quels sont les autres compétences locales qui seront mises à 

profit, et avec quelle technique supplémentaire, financière ou soutien 

matériel ? Quelle expertise supplémentaire est nécessaire et d’où doit-elle 

provenir ? 

 Quelles questions culturelles et sociales ont été prises en compte (par 
exemple, la répartition des tâches entre les pères et les mères en ce qui 

concerne la garde des enfants et la nutrition , les obstacles spécifiques 

qui pourraient entraver l'accès des femmes aux services de nutrition , la 

dimensions de l’égalité des sexes dans la malnutrition, les droits et la 

protection des femmes et des enfants , le rôle et l'organisation de la 
société civile , de la langue ) ? 

 Comment les considérations politiques et les obstacles actuels sont 
abordés (par exemple, la terre et l’accès à l'eau, l’influence politique, le 

soutien international pour la crise) ? 

 Dans quelle mesure la stratégie de réponse est en ligne avec la politique 
et les réglementations nationales (par exemple la gestion de crise ou de 

plans d’urgence, les normes nationales)? 

 Quelles sont les contraintes physiques que la stratégie de réponse doit 
surmonter (par exemple, les dommages aux infrastructures, climat, etc ) 
? 

 Quels sont les problèmes de sécurité et les contraintes politiques, et 
comment sont-ils pris en compte? 

 Quels sont les risques de dépendance et comment sont-ils atténués ? 

 Quelles exigences de récupération à plus long terme sont pris en compte? 

 Quelles sont les menaces en cours et vulnérabilités spécifiques de la 
population touchée, sont comment sont-ils pris en compte? 

 

Standards 

Cette section devrait décrire les normes et directives techniques pour les 

programmes qui sont inclus dans les stratégies d'intervention. Elle devrait 

également intégrer les engagements pris par les partenaires du Cluster 
Nutrition envers ces normes. 

Renforcement 

des capacités 

building et 

développement 

des capacités 

Cette section devrait décrire les principales lacunes dans les capacités, et de 

définir des activités basées des renseignements obtenus. Cette section 

devrait préciser les cibles, les objectifs et les activités nécessaires à l'action 

individuelle (renforcement des capacités) et institutionnel (développement des 

capacités). Cela peut ne pas être bien développé dans les versions initiales, 

mais elle doit être adressée dans les versions ultérieures (section 5.2.9). 
 

Liens 

intersectoriels 

Cette section devrait mettre en évidence les aspects pratiques de ce que 

apportent les relations entre les différents clusters ; le où, comment 

pourquoi, et avec qui. Le mécanisme de collaboration devrait également être 

souligné. 

 

Intégration des 

questions 

transversales 

 
Cette section devrait indiquer quelles sont questions abordées et en 

particulier, la façon dont elles seront prises en compte. Le plan d’intervention 

du Cluster devrait au minimum faire état des besoins de TOUTES les 

couches de la population (filles, garçons, femmes et hommes) et comment 

elles seront examinées et traitées. 

 

Gestion de la 

coordination  

 
Le contenu de cette section dépendra de savoir s’il existe un TOR/SOP pour 

le cluster déjà en place. Il peut inclure: 

 Structure de Gouvernance pour le cluster nutrition, (par exemple 
résumant le TOR/SOP, y compris un organigramme décrivant les lignes 

de communication et les rapports ) ; 

 Assistance technique: besoins actuels les plans actuels pour y répondre; 

 Gestion de l’information et la référence à des normes de données IM, des 
lignes directrices et des accords autour de standards et de l’information 
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nutritionnelle de compensation et de diffusion. 

 

Les stratégies 
de transition  

 

 

Cette section devrait décrire les activités spécifiques nécessaires pour établir 

ou renforcer les capacités et les systèmes appropriés capables d’ assurer la 

continuité des services et la capacité à répondre à des situations d'urgence 
futures. elle devrait préciser les étapes et les activités, par exemple des 

repères pour indiquer ce qui doit être fait et quand, afin de préparer la 

transition (section 5.2.10). Cela peut ne pas être bien développé dans les 

versions initiales, mais elle doit être adressée dans les versions ultérieures. 

 

Suivi de la 

performance 

 
Cette section décrit les indicateurs de réalisation et de suivi, qui sont liés à 

des rapports sur l'intervention du Cluster Nutrition. En outre, il doit 

présenter les plans et les processus pour les évaluations et l'apprentissage de 

la leçon et le rôle des partenaires dans le suivi et l'évaluation. 

 

Coûts 

Il peut être nécessaire d'inclure le coût total / coût estimatif de la mise en 
œuvre de la stratégie, en particulier lorsque des fonds supplémentaires 

doivent être soulevées. Cette section doit répondre : 

 Quelles ressources financières et matérielles sont effectivement 
disponibles sur le terrain? 

 Quelles ressources supplémentaires sont nécessaires et comment 
peuvent-elles être mobilisées rapidement et efficacement, compte tenu 

des priorités et des contraintes? 

Le plan devrait être basé sur les besoins, plutôt que les fonds existants ou 
prévus (mais avec des limites claires quant à ce qu’est un besoin 

humanitaire, et demander seulement des fonds pour lesquels il existe une 

capacité de mise en œuvre). 

Références 

supplémentaires  

 

cette section devrait inclure des définitions pertinentes, des directives et des 

documents. 

 

 
Ce document intégrant les éléments ci-dessus est la ligne de base à partir de laquelle vous 

pouvez: 
 

a)  Convenir d’un plan de mise en oeuvre du Cluster: 

Plan de mise 

en œuvre  

 Produire un plan qui donne des précisions sur les projets de mise en 
œuvre, et qui identifie qui fait quoi où, quand et pour qui  

 l'attribution des responsabilités pour les activités devraient tenir compte 
de qui est le mieux placé pour faire quoi - qui a le plus d'expertise, 

l'expérience et la capacité d'entreprendre des activités particulières. 

 Il peut être nécessaire d'inclure le coût total de la mise en œuvre de la 
stratégie, en particulier lorsque des fonds supplémentaires doivent être 
soulevées. 

 
b) Soumettre l'apport du cluster aux appels inter-institutions tels que Flash Appeal ou 

Processus d'appel consolidé 

Les coordonnateurs du cluster sont responsables de: 

• Atteindre les ONG clés et la Croix Rouge / Croissant-Rouge pour les inclure dans le plan 
d'intervention du cluster (et lister de leurs projets dans le rapports) 

• vérifier ou filtrer les projets visant à s'assurer que tous les projets énumérés dans le rapport 

sont pertinents et de haute priorité, coordonnés, harmonisés et réalisables. 
 
Le cadre ci-dessus donne la base sur laquelle ces responsabilités peuvent être satisfaites. 

Voir modèle ci-dessous qui indique les renseignements requis pour l'appel éclair, en 
s'appuyant sur les informations relatives au plan d'intervention stratégique du cluster. 
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Modèle Flash Appeal 

 

Le Coordonnateur humanitaire et l'équipe du pays sont responsables de l'élaboration de ces 2 
premières sections. 

 

1. Résumé (1 page)  

Bref résumé de: 

 Cette crise 

 Besoins prioritaires et le plan de réponse humanitaire 

 Fonds nécessaire en US $ 

 Période couverte par le présent appel (ne peut pas être plus de 6 mois) 
 

2. CONTEXTE ET CONSÉQUENCES HUMANITAIRES (1,5 page) 
2.1 Contexte 

 Qu'est-il arrivé? 

 Où? 

 Qu'est-ce qui s'est passé depuis la crise? (par exemple, les informations recueillies, 
les évaluations effectuées, ok du gouvernement pour l'aide internationale) 

2.2 Les conséquences humanitaires 

 Qui est le plus touché? 

 Quels sont les besoins en réponse directe et immédiate à cette crise 

 Quels sont les secteurs prioritaires d'intervention? (peut être une des actions 
suivantes en fonction des besoins d'urgence: des abris et des articles non 

alimentaires, santé, eau et assainissement, la nourriture, l'agriculture, la 

protection, de l'éducation, de la coordination et de soutien) 

  
Chaque cluster/secteur soumet les détails suivants au Coordinateur Humanitaire:  

 

3.  PLANS  D’INTERVENTION (1 PAGE) 

 Objectifs (pas plus de deux, chacun est spécifique et mesurable) 

 Proposition d’actions humanitaires qui peuvent être mise en œuvre dans la durée de cet 

appel flash (maximum 6 mois) 
 Impact attend. 

 

4. RÔLES et RESPONSIBILITES (0.5 PAGE) 

 Maximum 5 lignes sur la manière dont l’intervention a été coordonnée et qui est 

responsable au sein du gouvernent et de l’ONU 
 Le tableau qui indique les principaux intervenants humanitaires (gouvernement, UN, 

Croix Rouge, ONGs) qui répondent à la crise dans les régions affectées par secteur. 

 

5. TABLEAU de PROJET 

Pour chaque projet, compléter le tableau suivant. Ne pas écrire plus. Soyez bref et précis. 

 

SECTEUR (ex. Santé) US$ 

INSERER LE NOM 

DE L’AGENCE (ex. 

WHO) 

Beneficiaires 

Total: 

Femmes: 

Enfants: 

Partenaires: Ex. 837,500 

Titre du projet: 

But: 

 
  

 


