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1. Contexte et objectif 

L’approche cluster est utilisée par les organisations humanitaires pour répondre à des urgences de grande 

échelle et/ou complexes. Cette approche a pour objet de consolider la réponse humanitaire globale en 

insistant sur la définition de standards, la transparence et les partenariats dans les secteurs et domaines 

d’activités humanitaires. 

Il est un cadre d’échange pour prendre des décisions importantes concernant les interventions, la définition 

des besoins, la coordination et la mobilisation des ressources pour l’amélioration des conditions de vie des 

populations. 

Dans l’objectif de faire le bilan de ses réalisations en 2018, la coordination du cluster Abris/NFI/CCCM s’est 

proposé de mener un exercice d’évaluation de sa performance avec ses partenaires  afin d’assurer une bonne 

adéquation entre les attentes et les services fournis par le cluster ainsi que l’effectivité de la coordination.  

Le présent rapport résume les résultats issus de cet exercice d’évaluation et d’enquêtes et aussi de l’analyse 

commune effectuée par les membres du cluster lors de l’atelier qui a été organisé le 21 février 2019. 

2. Méthodologie utilisée 

Deux formulaires d'enquête avaient été partagés par le global cluster : l'un destiné à l'équipe de coordination 

et l'autre aux partenaires. L’enquête en ligne elle-même ne représentait qu'une fraction de l’évaluation. La 

composante principale consistait à organiser un atelier avec les partenaires afin de définir un plan d’action 

indiquant les mesures correctives à prendre en fonction de la manière dont l’équipe évalue les performances 

du cluster. 

Le second exercice a été mené uniquement au niveau national.  

La mesure de la performance de la coordination a été évaluée sur 5 niveaux : Fort, Satisfaisant (besoin de faire 

des améliorations mineures), Insatisfaisant (besoin de faire d’importantes améliorations), Ne sais pas. 

3. Participation à l’évaluation de performance 

Au total, 18 partenaires ont répondu à cette évaluation : 4 ONGs Internationales, 10 ONGs Nationales, 3 UN 

et 1 Bailleurs.  

Les résultats issus des premières analyses ont été ensuite présentés en plénière afin d’approfondir  les 

analyses en faisant ressortir les forces et faiblesses et surtout faire des propositions de solutions sur la base 

d’exemple concrets. A cet instant, 3 groupes de travail ont été mis en place et chacun de ces groupes a travaillé 

sur 2 objectifs en plus de l’objectif sur la redevabilité qui est transversal.    

4. Résultats de l’évaluation de performance 

Le tableau ci-dessous présente les résultats issus des évaluations portant sur les six fonctions clés de la 

coordination et aussi la redevabilité envers les personnes affectées. 
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Core cluster functions Evaluation 
Total 

Ne sait pas Faible Insatisfaisant Satisfaisant Fort 

1. Soutenir la prestation de services 68% 
Satisfaisant 

1  4 12 1 

2. Informer la prise de décision stratégique 60 % 
Insatisfaisant 

 2 6 9  

3. Planification et mise en œuvre des stratégies de cluster 59% 
Insatisfaisant 

2 3 3 7 2 

4. Suivi et évaluation des performances 57% 
Insatisfaisant 

 4 4 9  

5. Renforcer les capacités nationales en matière de 

préparation et de planification d'urgence 

54% 
Insatisfaisant 

 5 5 6 1 

6. Soutien un plaidoyer robuste 70% 
Satisfaisant 

  2 2 10 3 

7. Promotion de la redevabilité envers les populations 

affectées 

55% Faible  5 5 5 2 

De manière générale, le niveau de performance est plus ou moins satisfaisant pour les différentes fonctions 

clés. Toutefois, des faiblesses ont été relevées pour chacun de ces objectifs et qui nécessitent   une attention 

particulière.  Les résultats indiquent que la fonction quotidienne de cluster « soutenir la prestation de 

services » et aussi la fonction de plaidoyer sont satisfaisants, mais il y a beaucoup des indicateurs qui restent 

insatisfaisant. Le rapport suivant souligne les recommandations clés pour améliorer la performance de cluster.  

 

5. Analyse des forces, faiblesses et points de recommandations 

Au cours des travaux de groupe, les différentes fonctions ont fait l’objet d’analyses approfondies qui ont 

permis de définir les forces, les faibles et les solutions pour améliorer la coordination par rapport aux 

différentes fonctions. 
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Tableau récapitulatif 

Responsabilités du cluster Forces  Faiblesses Recommandations Delai 

d’execussion  

Responsable 

du suivi 

Fonction 1 : Soutenir la prestation de services 

Fréquence des réunions du 

cluster 

 Fréquence normal  Taux de 

participation faible 

 Les rapports sont 

envoyés à 48 h de 

la prochaine 

réunion 

 Relancer les 

partenaires pour une 

participation plus 

effective 

 Faire les mises à jour 

du mailing liste 

 Envoyer les rapports à 

72 heures avant la 

prochaine réunion 

pour son exploitation 

 

 
 
 
 
 
 
Immédiat 

 

 
 
 
 
 
 
Cluster et les 
partenaires 

Cartographie des interventions 

des partenaires et ou 

(préfecture, sous-préfecture) 

pour éliminer les doublons, 

identifier les lacunes  et assurer 

une bonne complémentarité des 

actions menées par les 

partenaires 

 Existance des matrices 3 

et 4W  

 Faiblesse dans la 

mise à jour de la 

matrice 4W et de 

la carthographie 

 Non retour de la 

matrice par 

certains 

partenaires 

 Mise à jour et partage 

mensuel de la matrice 

4w et de la 

cartographie 

 Chaque partenaire 

doit envoyer 

mensuellement la 

matrice 4W 

 

 

 

Immédiat 

   

 

 

Cluster et les 

partenaires 

Prise de décision stratégique 

pour donner aux partenaires des 

orientations à suivre concernant 

la situation humanitaire 

 Existance du document 

d’orientation 

stratégique 

 Mise à jour de la 

situation humanitaire à 

chaque réunion 

 La non application 

des orientations 

stratégiques par les 

partenaires sur le 

terrrain 

 Manque de suivi 

efficace de 

l’application des 

orientations 

stratégiques 

 Suivi sur terrain de 

l’application des 

orientations 

stratégiques par les 

clusters régionaux 

 Relever le niveau de 

coordination entre le 

cluster national et 

régionaux  

 

 

 

Immédiat 

   

 

 

Cluster et les 

partenaires 
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Responsabilités du cluster Forces  Faiblesses Recommandations Delai 

d’execussion  

Responsable 

du suivi 

Fonction 2 : Implication des partenaires dans la prise de decision strategique 

Discussion au cours des 

rencontres du cluster des points 

à discuter ou à remonter au 

niveau 

 Le cluster participe aux 

réunions de 

l’intercluster/ équipe 

humanitaire 

 Manque de 

partage des points 

de  

recommandations 

avec les 

partenaires  

 Partager les 

recommandations des 

reunions ICC avec les 

partenaires 

 

 

 

Immédiat 

   

 

 

Cluster  

Collecte , diffusion/présentation 

des évaluations des besoins des 

partenaires, ainsi que les 

comptes rendus des visites 

terrrain de l’équipe de 

coordination du cluster lors des 

rencontres de 

l’intercluster/équipe 

humanitaire 

 Le cluster collecte et 

partage les rapports 

d’évaluation des 

partenaires 

 Faiblesses dans les 

reponses aux 

besoins identifiés  

 Faire des prompts 

retours aux 

partenaires sur les 

recomandations 

issues des réunipons 

de l’ICC et/ou EHP 

 

 

 

Immédiat 

   

 

 

Cluster et les 

partenaires 

Identification des priorités 

basées sur une analyse objective 

 Le Cluster facilite bien 

cette objectivité surtout 

lors des allocations FH 

 Défis dans le suivi 

des activités 

menées par les 

partenaires avec 

autres 

financements que 

le FH  

 Le Cluster doit 

travailler en 

partenariat avec tous 

les Bailleurs pour une 

meilleure 

rationnalisation des 

ressources 

 

 

 

Immédiat 

   

 

 

Cluster et les 

partenaires 

Fonction 3 : Planification et mise en œuvre des stratégies de cluster 

Développement de directives et 

stratégies communes à utiliser 

par les membres du cluster 

 3.1 Existence des 

documents stratégiques 

du cluster (Strategies, 

Note d’orientation, 

SOPs, HRP … 

 

 Peu vulgariser 

 

 

 

 Partage des 

documents 

strategiques et 

renforment des 

capacites des 

membres à propos ;  

Premier 

trimestre de 

l’année ; 

 

Cluster 
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Responsabilités du cluster Forces  Faiblesses Recommandations Delai 

d’execussion  

Responsable 

du suivi 

 

Utilisation des directives et 

stratégies développées par les 

membres du cluster 

 Des directives et 

stratégies sont 

developpées par le 

cluster et ses membres 

 

 Manque 

d’appropriation 

des directives et 

stratégies 

developpées par 

les membres du 

cluster; 

 Absence du 

renforcement de 

capacité des 

membres du 

cluster sur 

l’utilisation du 

documents, 

 

 Partage des 

documents 

strategiques 

 Renforcer la capacité 

des membres à 

l’exploitation des 

documents ; 

 

Sans delais Cluster 

Implication des membres du 

cluster au processus de sélection 

des projets soumis dans le cadre 

de l'allocation des fonds 

humanitaires 

 Existence d’un comité 

de revue strategique 

des  soumis 

 

 Faible 

représentativité 

des ONG locales 

dans le groupe. 

 

 Appuyer et/ou 

promouvoir les 

partenaires nationaux 

dans  la soumission 

des proposals ; 

 Impliquer d’avantage 

les ONG locales dans 

le groupe de selection. 

Prochaine 

allocation  

Cluster  

Transparence et équité : 

implication des membres du 

cluster dans la définition des 

critères de sélection 

 Existance des critères 

pré établis 

 Les critères sont 

pré établis sans 

l’implication de 

tous les membres 

 l’implication de toutes 

les parties prenantes 

dans la définition des 

criteres  

Redynamiser le SAG du 

cluster. 

Sans delais  Cluster 
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Responsabilités du cluster Forces  Faiblesses Recommandations Delai 

d’execussion  

Responsable 

du suivi 

Fonction 4 : Suivi et évaluation de la réponse du cluster 

Elaboration des outils 

d’évaluation des besoins ou 

guide méthodologique par les 

membres du cluster 

 Les partenaires 

disposent des outils 

d’evaluation des besoins 

(propre par 

organisation) 

 

 

 

 

 

 

 

 Les outils ne sont 

cependant pas 

harmonisés. Tous 

les partenaires du 

cluster ne 

participent/ ne 

font pas 

l’évaluation, faute 

des moyens ; 

 

 Evaluer et Harmoniser 

les outils d’avaluation 

sectorielle du cluster ; 

 Initier des évaluations 

conjointes ; 

 Appuyer les 

Organisations en 

manque de moyen à 

participer à 

l’évaluation 

 Plaidoyer adresser  

par le cluster aux 

bailleurs dans ce sens 

Sans delais  Cluster 

Elaboration de rapports 

(bulletin, tableau de bord) pour 

mesurer les progrès réalisés 

 Des bulletins, tableau de 

bord sont élaborés par 

l’équipe de coordination 

 

 La frequence de 

sortie de ces 

bulletins n’est pas 

respectée 

 Manque d’un IMO 

dediés au cluster 

pour realiser les 

œuvres  

 Besoin de renforcer 

l’equipe de la 

coordination du 

cluster 

 Renforcer les 

capacites des 

membres dans le 

cadre du IM 

Sans delais Global cluster 

Formulation par le cluster de 

recommandations pour mener 

des actions correctives 

nécessaires à l'atteinte des 

objectifs 

 Des plaidoyer sont faits 

au niveau des instances 

de prise des decisions 

(mention dans HRP 

2019)  

 

 Reponses aux 

recommandations 

tardent a etre 

mises en œuvre 

pour des raisons de 

restriction 

budgetaire 

 Continuer les 

plaidoyers a tous les 

niveaux 

Sans delais cluster 

Fonction 5 : Renforcer les capacités nationales en matière de préparation et de planification d'urgence 
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Responsabilités du cluster Forces  Faiblesses Recommandations Delai 

d’execussion  

Responsable 

du suivi 

Contribution du cluster à 

l’identification et l’analyse des 

risques et à la mise en place 

d’un plan d'urgence (veille 

sanitaire / analyse des bulletins 

épidémiologiques, mapping des 

zones inondables, etc.) 

 Existance d’un plan de 

contingence  

 

 Defi de 

mobilisation/mutia

lisation  des 

ressources 

 Mise à jour du plan de 

contingence  

Tous les 3 mois 

 

 

 

cluster 

Participation du cluster à la 

formation et préparation aux 

urgences notamment les 

épidémies avec éventuellement 

exercice de simulation  Ressources disponibles 

 Défis 

d’identification des 

ressources/capacit

es au sein des 

membres 

 Plaidoyer pour 

identifier les 

ressources aupres des 

partenaires 

 Organiser une session 

de renforcement des 

capacites des 

partenaires 

Immédiat 

Le cluster et 
les partenaires 

de mise en 
œuvre 

 

Partage des informations 

relatives aux alertes/urgences 

avec les partenaires 

 Existance d’un 

mecanisme de partage 

d’informations 

 Les informations sont 

disponibles 

 Faible diffusion des 

informations 

 

 

 

 Renforcer le 

mecanisme de 

partage des 

informations 

 

Immédiat 
Cluster et 

partenaires 
 

Clarification des rôles et 

responsabilités du cluster et des 

partenaires dans le 

renforcement de la partie 

nationale dans la préparation 

aux urgences 

 Roles et responsabilites 

clairement definis et 

connus des acteurs 

 

 Faiblesse dans la 

reaction des 

partenaires 

Ressources 

insuffisantes   

 

 Sensibiliser les 

partenaires a assumer 

leurs responsabilites 

 Encourager les 

partenaires a informer 

sur leurs capacites 

 Plaider aupres des 

bailleurs encourager 

davantage les parties 

à travailler ensemble 

Immédiat 
 

Le cluster et 
partenaires 
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Responsabilités du cluster Forces  Faiblesses Recommandations Delai 

d’execussion  

Responsable 

du suivi 

 Renforcer les 

capacités des 

partenaires sur les 

reponses aux 

urgences 

Fonction 6: Promouvoir une campagne de sensibilisation à travers un plaidoyer robuste 

Identification par le cluster des 

besoins pour contribuer à 

l'élaboration des messages clés 

pour renforcer le plaidoyer 

auprès du l'inter cluster/l'Equipe 

humanitaire pays 

 Existence du SAG  

 

 

 

 Fonctionnalité du 

SAG a renforcer 

 

 Opérationalise et 

redynamiser le SAG 

 Assurer la presences 

des ongs locales  

 

Immédiat 

   

 

 

Cluster et les 
partenaires 

Réalisation des activités de 

plaidoyer par le cluster pour 

trouver des solutions aux 

problèmes identifiés et discutés 

au sein du cluster (recherche de 

financement, formation, accès à 

l'espace humanitaire, 

coordination avec d'autres 

clusters, etc.) 

 Existence du SAG  

 

 

 SAG pas bien 

fonctionnel  

 Opérationaliser et 

redynamisation du 

SAG 

Immédiat    

 

 

Cluster et les 
partenaires 

Fonction 7 : Redevabilité envers les populations affectées 

Adoption des mécanismes 

(procédures, outils ou 

méthodologie) pour permettre 

de consulter et impliquer les 

populations affectées dans les 

prises de décisions 

 Existance d’une 

approche participative 

dans la mise en œuvre 

des projets 

 

 Faible participation 

communautaire  

 Continuer les 

sensibilisations 

 Impliquer d’avantage 

la communauté pour 

leur participation 

activeme   

Immédiat 

Cluster et 

partenaires 
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Responsabilités du cluster Forces  Faiblesses Recommandations Delai 

d’execussion  

Responsable 

du suivi 

Adoption des mécanismes 

(procédures, outils ou 

méthodologie) pour permettre 

de consulter et impliquer les 

populations affectées dans les 

prises de décisions 

 Des mecanismes 

existent (comités de 

gouvernance, 

mécanismes de 

plaintes…)  

 Retour tardif aux 

plaintes 

adressées (non 

proctif); 

 Non respect des 

procedures mises 

en place. 

 Promouvoir et 

vulgariser les 

mecanismes ; 

 

Immédiat 

Cluster et 

partenaires 

Discussion des sujets de 

protection notamment ceux liés 

aux à l’exploitation et abus 

sexuel au cours des rencontres 

du Cluster 

 Des notes d’orientations 

liees a cet aspect sont 

disponibles et a portees 

des partenaires 

 Un point focal en la 

matiere est disponible 

pour le renforcement 

des capacites des 

partenaires 

 Des sessions sont 

prevues a l’endroit des 

partenaires. 

 Appropriation 

encore timide de la 

part des 

partenaires 

 Continuer a capaciter 

les partenaires  

 Encourager les 

partenaires a en 

s’approprier dans la 

conception et la mise 

en œuvre des projets 

Sans delais 

Cluster et 

partenaires 
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6. Mécanisme de coordination 

Le mécanisme de coordination du cluster est composé de : 

 Strategic Advisory Group (SAG) au niveau national qui regroupe l’équipe de coordination du cluster, 5 

Organisations Non Gouvernementales (ONG) internationales, 2 ONG nationales, 2 agences des 

Nations Unies, 1 representant du Ministere de l’Urbanisme et 1 Représentant du Ministere de l’Action 

Humanitaire. 

 La coordination du cluster basée au niveau national (Agence Lead et Agence Co facilitarice CCCM). 

 Les clusters regionaux basés Bambari, Kaga Bandoro, Bouar et Paoua. 

 Les groupes techniques de travail (Abris et CCCM) basés au niveau national.  

 

 


