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 Les enjeux de la mise en œuvre de la stratégie du Cluster Nutrition  

Source: Nutrition Cluster Coordinator Handbook Chapitre 5 
 

Enjeux Points à considérer 

Une organisation a dit qu'il 
va commencer un 
programme, ainsi  elle est 
classée comme étant en 
attente dans la cartographie 
des capacités et de la 
planification, mais le 
programme n'a pas encore 
commencé. 
 
ou 
 
Un partenaire s'est engagé à 
réaliser une activité 
spécifique, mais n'a pas 
élaboré de fiche de projet 
pour le plan de travail de 
l'ONU et des partenaires. 

Discussions autour de qui fera quoi dans la stratégie 
d'intervention doit être combiné avec des discussions 
concrètes autour de la capacité disponible et la faisabilité 
des engagements qui sont avancés. Si elles ne sont pas 
réalistes, des alternatives doivent être recherchées. 
 
Si un organisme n'a pas commencé la programmation, le 
NCC devrait tenir des discussions bilatérales afin d'identifier 
les raisons fondamentales, et discuter avec l'agence et le 
Cluster Nutrition de la meilleure façon de combler l'écart.  
 
Les agences ne devraient pas être autorisées à "réclamer" 
des zones géographiques pour leur activité si elle nuit à 
l'objectif du programme de la nutrition. 
 
Le NCC devrait être en contact avec le contact de référence 
de l'agence, encourager la soumission d'une fiche de projet 
et combler les lacunes en matière de capacités si possible. 

L'Agence de file du Cluster 
(CLA) ne remplit pas son 
engagement pour la mise en 
œuvre. 

Le NCC devrait travailler avec le CLA afin d'identifier les 
raisons fondamentales et des alternatives pour combler 
l'écart. Lorsque cela est nécessaire et approprié, les 
discussions peuvent aussi avoir lieu avec d'autres 
responsables de Cluster dans la CLA, au sein du Pôle-Inter 
Groupe de coordination (ICCG) et avec le RC / HC. Lorsque 
le soutien du cluster supplémentaire est nécessaire, l'équipe 
de coordination du Global Nutrition Cluster (GNC-CT) peut 
être contactée 
 
Le Cluster Nutrition est le forum approprié pour identifier 
les questions qui ne sont pas traités de manière adéquate et 
à venir avec des commentaires collectifs pour le CLA. 
Examen collectif des informations de surveillance est un 
moyen objectif de mettre en évidence les lacunes qui doivent 
être abordés par le CLA, ainsi que par d'autres partenaires.  

Un partenaire veut changer 
son engagement à la mise en 
œuvre, mais cela aura une 
incidence sur d'autres 
aspects de l'intervention. 

L'impact potentiel de ce changement doit être clairement 
défini, ainsi que les raisons de la modification proposée, afin 
de trouver des moyens de combler les lacunes par la 
discussion au sein du Cluster Nutrition. 
Le NCC devrait déterminer si d'autres agences sont en 
mesure de reprendre cet engagement. 

Un partenaire a développé 
une fiche de projet, mais elle 
ne reflète pas la vision 
commune de l'intervention 
du Cluster Nutrition. 

Le NCC n'a pas réglementé les activités des partenaires, les 
agences ont leurs propres mandats et leurs limites. Dans le 
même temps, toutefois, le NCC a un rôle à jouer dans la 
promotion de la qualité dans l'intervention du Cluster 
Nutrition, et aura accès à des fiches de projets tels qu'ils 
sont présentés. Si l'agence partenaire s'est engagée dans 
une certaine forme pour l'intervention du Cluster Nutrition 
mais si celle-ci n'est pas reflétée dans la fiche de projet, le 
NCC peut faire des commentaires constructifs à prendre en 
compte à l'agence si elle le souhaite. Les compétences du 
conseiller sont essentielles.  

 


