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Global Nutrition Cluster | Rôles et responsabilités des partenaires du Cluster Nutrition dans
le cadre de l'Approche Cluster au niveau des pays

Coordination

Participer aux mécanismes de coordination des
clusters / secteurs au niveau national et sous-national
Assumer des responsabilités de leadership dans
des groupes sous-nationaux ou de travail selon les
besoins, sous réserve des capacités et du mandat
Participer activement aux réunions du Cluster
nutrition et s'engager systématiquement dans le
travail collectif du Cluster, y compris en fournissant
des commentaires sur les projets de documents,
en participant à des groupes de travail, en
attribuant des points focaux (par exemple pour
l'intégration de la dimension de genre, AAP, la
représentation à d'autres Clusters, etc.)
S'engager et adhérer aux principes humanitaires,
aux principes de partenariat, aux directives
spécifiques au cluster et aux normes de
programme internationalement reconnues (par
exemple SPHERE)
Démontrer une compréhension des devoirs et
responsabilités associés à l'appartenance au
cluster, tels que définis par les directives de l'IASC
et les TdR du cluster de pays, le cas échéant
Identifier les principales préoccupations de
plaidoyer et entreprendre collectivement des
activités de plaidoyer en matière de nutrition ;
diffuser des messages de plaidoyer auprès des
communautés affectées, des gouvernements
hôtes, des donateurs, du HCT, des CLA, des
médias et d'autres publics
Promouvoir la coordination, la collaboration et
l'intégration intersectorielles dans la mise en
œuvre du programme pour améliorer les résultats
nutritionnels
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Soutenir le cluster nutrition dans l'examen de ses
performances et / ou dans l'évaluation de la mise en œuvre
de la réponse nutritionnelle, soit en tant qu'activité
autonome, soit dans le cadre d'un processus plus large
d'examen opérationnel humanitaire par les pairs

Evaluation et
analyse des
besoins
Examen et
évaluation
opérationnels
par les pairs

Rôles des
partenaires

Plan de
réponse
stratégique

Mobilisation
des ressources

Mise en œuvre
& suivi

Gestion de l’information

Contribuer à l'échange d'informations de manière
transparente et opportune
Accepter et adherer aux définitions, indicateurs,
normes et outils communs
Contribuer à l'analyse et à l'interprétation des
données le cas échéant
Contribuer aux sorties d'informations du cluster
(bulletins, newsletters, etc.)

Préparation

Participer à l'analyse et au suivi des risques
Contribuer à la mise en place du mécanisme de
coordination ; définition des rôles et responsabilités des Groupes de travail techniques, des
Groupes consultatifs stratégiques (SAG), etc.
Contribuer à la coordination intersectorielle
Contribuer et adhérer à la création et à l'utilisation
d'outils et de méthodologies normalisés pour la
collecte, l'analyse, l'utilisation et l'interprétation des
données
Contribuer à la conception et à la mise en œuvre
de plans de contingence
Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de
plans de développement des capacités nationaux
et infranationaux, couvrant à la fois la coordination
et les compétences techniques

Mise en œuvre
Co-présider et participer aux groupes de travail techniques pertinents (tels
que le groupe de travail CMAM, le groupe de travail ANJE, etc.)
Participer à des actions qui améliorent spécifiquement la responsabilité
envers les personnes affectées, conformément aux engagements de
l'IASC sur l’AAP et son Cadre opérationnel connexe ; soutenir la stratégie
AAP du cluster nutrition
Contribuer au plan d’intervention et aux activités du cluster nutrition, y
compris la mise en œuvre d’une programmation intégrée pour les résultats
en matière de nutrition et la collaboration intersectorielle
Participer et suivre les initiatives de renforcement des capacités des
clusters aux niveaux national et infranational
Afficher un engagement à maximiser la qualité et la couverture des
activités, tout en minimisant les lacunes et les doubles emplois
Intégrer la protection dans l'exécution des programmes (y compris le
respect des principes de non-discrimination, de ne pas nuire, etc.)
Intégrer les questions transversales clés dans la mise en œuvre des
programmes (y compris l'âge, le sexe, l'environnement, le VIH / SIDA, etc.)
Engager les ressources nécessaires (par exemple, membre du personnel
senior / point focal du cluster) pour travailler avec le cluster nutrition afin de
s'assurer qu'il remplisse sa mission et ses activités

Suivi
Participer aux efforts conjoints au sein du cluster nutrition
pour harmoniser les méthodologies et les outils de suivi de
la réponse
Partager des informations pertinentes sur le suivi de ses
propres programmes et soulever de manière transparente
tout problème, défi ou opportunité au cluster nutrition afin
de favoriser l'apprentissage collectif
Soutenir le suivi conjoint des programmes de nutrition, y
compris avec le personnel du ministère de la Santé et
d'autres autorités locales
Inclure les indicateurs du AAP dans les cadres de suivi
des projets de nutrition
Collaborer aux efforts conjoints pour améliorer le suivi de
la qualité, de la couverture, de l'équité, du respect des
principes et de l'intégration intersectorielle dans la

Co-présider et participer au Groupe de travail sur les Systèmes
d'information sur la nutrition (si établi)
Développer une approche commune des évaluations des
besoins (données, outils, méthodologie) et participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans d'éval. conjoints
Collecter et partager des données nutritionnelles primaires et
secondaires, conformément aux accords de partage de
données du cluster nutrition
Examiner conjointement la qualité des données soumises au
cluster et effectuer une analyse et une interprétation conjointes
des données
Veiller à ce que la faisabilité des différentes modalités de
réponse (par exemple, CVA, en nature) soit prise en compte
dans l'évaluation des besoins
Veiller à ce que les opinions des personnes touchées soient
collectées dans le cadre des évaluations des besoins
S'assurer que les questions transversales sont incluses dans
l'analyse des besoins
Contribuer au processus d’évaluation et d’analyse des besoins
entre les clusters
Contribuer au développement de l’Aperçu des besoins humanitaires (contribution du cluster nutrition)
Participer au Groupe consultatif stratégique du cluster nutrition
(s'il est établi)
Soutenir la rédaction de la stratégie et du plan de travail du
cluster nutrition, et identifier les contributions de ses propres
partenaires ; contribuer à l'élaboration du Plan de réponse
humanitaire (contribution du cluster nutrition)
Porter à l'attention du cluster nutrition tout problème, défi ou
opportunité pertinent à la situation nutritionnelle qui pourrait
éclairer la stratégie du cluster nutrition ou sa révision
Veiller à ce que les points de vue des personnes affectées
soient pris en compte dans l'élaboration de la stratégie et du
plan de travail du cluster nutrition
Mettre en œuvre des activités et des programmes conformes à
la stratégie collective du cluster nutrition
Au cours du processus d'allocation des fonds communs / mis en
commun, participer au comité de pilotage ou aux réunions du
SAG sur le contrôle des projets
Mettre à jour régulièrement le système de suivi financier
(Financial Tracking System) en ligne
Informer le cluster nut. des projets en cours ou à venir, ainsi que
de leurs budgets et sources de financement associés
Partager la consommation et les prévisions des approvisionnements nutritionnels avec le cluster nutrition afin de garantir que
les besoins globaux en fournitures et en équipement sont
identifiés et anticipés
Prêter des fournitures et des ressources nutritionnelles à
d'autres partenaires à titre temporaire, si nécessaire
Participer à des exercices de cartographie des capacités pour
soutenir l'identification des besoins en capacités et des lacunes
au niveau du cluster
Assurer une utilisation optimale des ressources en soutenant
une analyse conjointe de l'optimisation des ressources (y
compris des mesures de rentabilité et de rentabilité) au sein du
cluster
Refléter les activités relatives à la redevabilité envers les
populations affectées (AAP) dans les budgets des projets, afin
de garantir que la programmation responsable dispose de
ressources adéquates.

