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Termes de Référence Cluster en République Démocratique du Congo (RDC) 

 

Contexte/Historique 

* Ce document compile les tâches et résultats que le Coordinateur Humanitaire et OCHA attendent 

des Agences responsables des Clusters et par conséquent du personnel affecte à cet effet, occupant 

les fonctions de Coordinateurs Nationaux et Provinciaux des Clusters en R.D.Congo.  Il s’agit de  

Termes de Références généraux pour l’ensemble des Clusters en RDC  contenant les activités et  

produits devant être réalisés par les Coordinateurs des Clusters nationaux  en étroite collaboration et 

avec le support des Coordinateurs des provinces, des Co-facilitateurs ONGs et/ou gouvernementaux, 

des groupes de travail au sein de chaque Cluster, des membres de Cluster, et autres acteurs dans le  

secteur d’activité du Cluster concerne.   

L’ECH (Equipe de Coordination Humanitaire) et le Coordinateur Humanitaire à travers la ‘Note 

Conceptuelle’ des Cluster Renforcés du 3 novembre 2010 ont indiqué quelques volets prioritaires 

visant au renforcement des Clusters  pour 2011.  La Note Conceptuelle a ainsi spécifie 6 domaines 

pour les activités et résultats attendus des Cluster Renforcés : (1)  Coordination, (2) Coordination 

avec les Autorités Nationales et les Autres Acteurs, (3) Evaluation des Besoins et Analyse, (4) 

Stratégie et Planning, (5) Application de Standards, Formation, et Renforcement des Capacités, et (6) 

Plaidoyer et Mobilisation des Ressources.  La lettre du Coordinateur Humanitaire en date du 3 

novembre 2010 a repris ces thèmes en insistant  sur la Coordination (et le besoin en ressources 

humaines supplémentaires formées), l’évaluation des besoins, le Suivi-Evaluation ainsi que 

l’intégration et respect de problématiques transversales et de standards minimums.  Ces 4 

composantes représentent par conséquent le  renforcement attendu des Clusters en 2011 et se 

retrouvent donc en première ligne dans ce document.  Ces mêmes TDR sont en outre en lien direct 

avec les projets de Renforcement du Cluster que les coordinateurs nationaux ont récemment 

présentés au Coordinateur Humanitaire à travers le Pooled Fund.   

Enfin, afin d’avoir une liste exhaustive des rôles et responsabilités des Clusters, a ces composantes du 

renforcement ont été ajoutées les taches et activités « habituelles » menées jusqu'à aujourd’hui par 

l’ensemble des clusters depuis l’introduction de ce système en RDC. 

 

1/  Coordination  

a. Recruter et mettre en place du personnel directement affectés au fonctionnement du 

Cluster1 qui travaillera en étroite collaboration  avec un réseau de collègues et partenaires 

aux niveaux provinciaux et sous-provinciaux dans le but de renforcer l’efficacité et la qualité 

de la coordination nationale. 

b. Etablir d’un commun accord avec le/les agence(s) concernée(s), des TDR précis pour définir 

concrètement les rôles et responsabilités des coordinateurs et Co-facilitateurs2 au niveau 

national/provincial.  

c. Etablir un organigramme interne et workflow du Cluster qui présentent la structure en 

personnel au sein de ce dernier ainsi que les liens de communications et processus de travail 

                                                 
1 Chaque cluster déterminera la composition de l’équipe et attribution des tâches en fonction des besoins en termes de 
coordination a chaque niveau – national, zones/région, provinces, sous-provinces.   
2 Voire document de 2008 comme point référence sur le rôle des co-facilitateurs. 
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(notamment  pour la circulation et le partage d’information) entre les différents niveaux 

(National, Régional, Provincial, sous-provincial) en incluant  les Groupes de Travail déjà 

existants au sein du cluster (e.g. Groupe de Travail Protection de l’Enfant, Groupe de Travail 

Abris, etc.) 

d. Assurer le fonctionnement efficace de ces processus de travail et établir des mécanismes de 

coordination appropriés entre tous les niveaux. 

e. Tenir régulièrement des réunions de coordination avec compte-rendu partagés  

f. Assurer une large coordination en incluant le plus possible l’ensemble des acteurs pertinents 

du secteur concerne, y compris les Divisions Techniques du Gouvernement des secteurs et les 

organisations non-membres du Cluster.  

g. Participer régulièrement et activement aux cadres de concertation existants y compris l’Inter-

Cluster (niveau provincial et national), HAG (national), et autre forum ad-hoc convoqué par 

OCHA et/ou par les structures étatiques.  

h. Actualiser régulièrement la cartographie nationale des acteurs actifs dans le secteur concerné 

(y compris les partenaires potentiels prêts à intervenir en cas de crise)  

i. Suivre l’évolution de la situation humanitaire en établissant et maintenant un réseau de 

communication régulière avec les acteurs clés du secteur, au sein de et/ou en dehors du 

Cluster. 

j. Favoriser et renforcer les liens techniques et l’intégration programmatique avec les autres 

clusters.   

 

2/  Stratégie / Planning / Coordination externe 

a. Selon les recommandations du PAH de l’année établir une stratégie et plan de travail/action 

annuel au niveau national et provincial 

b. Maintenir et suivre régulièrement les outils de planification a tous niveaux 

c. En lien avec le travail effectue sur les Lignes Directrices du Pooled Fund (voir 8b) et en 

collaboration étroite avec les Clusters Relèvement Précoce et Protection intégrer et/ou 

renforcer des principes d’intervention liés au Relèvement Précoce  

d. Etablir et progressivement coordonner le lien programmatique entre les acteurs de la 

réponse rapide et ceux du relèvement précoce afin de permettre une continuité dans la 

réponse aux besoins.  

e. En lien avec le travail effectue sur les Lignes Directrices du Pooled Fund, développer des 

stratégies de réponse incluant les thèmes transversaux tels que la protection, le genre, 

SGBV, VIH/SIDA, si cela s’avère nécessaire et pertinent. De même, promouvoir l’intégration 

programmatique  avec les autres clusters dans le but de mieux répondre aux besoins des 

bénéficiaires.                                                                                                                                                                                                                                                                              

f. Sous la coordination d’OCHA et avec l’appui des Inter-Cluster provinciaux, participer a 

l’établissement de plans de contingence pour les provinces affectées sur la base d’analyses de 

risque régulièrement actualisées. 

 

3/  Renforcement de Capacité  / Application de Standards Minimums / Formation  

a. Identifier, développer et/ou améliorer l’intégration de standards minimums spécifiques au 

contexte RDC (avec un accent particulier sur le Genre et la Protection) 
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b. Organiser et faciliter des formations sur ces standards minimums auprès des membres du 

Cluster et autres organisations actives dans le même secteur et s’assurer d’une approche 

harmonisée touchant au respect desdits standards. 

c. Introduire et  promouvoir les innovations et meilleurs pratiques (‘best practices’) 

programmatiques dans le secteur du Cluster à travers le partage d’information/documents et 

par le biais d’ateliers/formations/échanges divers.  

d. Identifier d’éventuels autres besoins en termes de formation des partenaires et acteurs 

gouvernementaux dans le secteur concerné (gap analysis) 

 

4/  Evaluations et analyse des besoins  

a. Développer/améliorer les outils d’analyse et évaluation des besoins dans le secteur 

b. Etablir et mettre à jour la liste des volontaires pour le Roster Inter-Cluster 

c. Formation/encadrement des membres du Cluster sur ces outils d’analyse et d’évaluation 

des besoins, avec un accent particulier sur la formation des membres du Roster Inter-Cluster 

d. En collaboration avec OCHA, l’initiative Roster Inter-Cluster, et d’autres mécanismes 

d’évaluation des besoins tel que ceux existants au sein du RRMP, du PUC, du PUNC, l’IPC, 

etc., effectuer des évaluations au cours desquelles les besoins des populations affectées par 

une crise sont identifiés et les données nécessaires à la préparation et mise en œuvre d’une 

réponse humanitaire rapide sont collectées, rapidement analysées et organisées par ordre 

de priorité, puis mises à disposition des acteurs au travers d’un rapport simplifie  

e. Participation active  aux différents travaux de concertation et d’analyse des besoins et mise en 

place de ‘plans des réponses’ appropries 

 

5/  Plaidoyer et Mobilisation des Ressources  

a. Informer les bailleurs et la communauté humanitaire de la réponse dans le secteur concerné, 

ainsi que des défis lies a la mise en œuvre de cette réponse 

b. Dans le cadre d’une crise en cours, identifier les besoins nouveaux et si nécessaire, mener  un 

plaidoyer auprès des partenaires et bailleurs dans le but d’accroitre l’efficacité de la  réponse 

c. De façon plus générale et en se servant du  PAH comme document de référence, chercher à 

dynamiser l’ensemble du Cluster dans le but de mobiliser  bailleurs et acteurs dans le 

secteur concerné. Développer un plan de fundraising (« levée de fonds ») si nécessaire. 

 

6/ Suivi & Evaluation  

a. Développer/améliorer les outils de suivi quantitatif (basés sur les activités/résultats) et 

qualitatif (basés sur les changements intervenus dans la vie des bénéficiaires/ effets 

attendus et immédiats des programmes humanitaires dans le secteur concerné).  

b. Développer et vulgariser des outils de suivi et d’évaluation pertinents par la formation des 

membres de Cluster sur leur utilisation  

c. Assurer la mise en œuvre d’un mécanisme/système de suivi des indicateurs quantitatifs 

(PAH) en utilisant l’outil Activity-Info  

d. Assurer que les partenaires du secteur concerné collectent régulièrement des données 

quantitatives et qualitatives des projets menés sur le terrain et fournissent un travail 

d’analyse.  
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e. En collaboration avec l’Unité de Suivi & Evaluation du Pooled Fund et autres bailleurs, et en 

fonction des contraintes sécuritaires, organiser et conduire des visites de suivi des 

programmes en cours et partager les analyses/résultats de ces missions avec la 

coordination générale. 

 

7/ Gestion d’Information / Communication et Reporting  

a. Assurer la dissémination/échange large de toutes les informations venant du Coordinateur 

Humanitaire et d’OCHA auprès des membres du Cluster 

b. Au niveau national, compiler, centraliser, et analyser les données venant des clusters de 

terrain afin de mettre à jour régulièrement la cartographie des acteurs et  interventions 

(Qui Fait Quoi Où ?)  

c. Maintenir les liens de communication ouverts avec le Cluster réfèrent au niveau global 

(Genève) afin d’assurer un échange d’information régulier et éventuel appui  

d. En fonction des disponibilités des responsables du Cluster et en coordination avec les 

collègues des Unités de Communication de l’agence lead,  contribuer aux outils de 

communication stratégique tels que les updates, briefing humanitaire, snapshot humanitaire, 

‘flash’ d’information, et Café de Presse demandé/organisé par OCHA/HIG. 

e. Produire régulièrement de brefs rapports d’activités à l’Inter-Cluster selon un canevas 

provincial standardisé  par OCHA.  

f. Assurer que la page du Cluster sur rdc-humanitare.net est mise à jour par l’utilisation de 

documents de communication clé  montrant l’étendue des activités et résultats menés par le 

Cluster. 

 

8/  Pooled Fund / CHF (Common Humanitarian Funds) 

a. Rédiger des stratégies provinciales/sous-provinciales en identifiant clairement  les besoins 

prioritaires 

b. En consultation avec l’ensemble des membres du Clusters, mettre à jour les Lignes Directrices 

Techniques du Pooled Fund 

c. Présenter la liste des ONGs actives dans le secteur concerné devant être évaluées afin de 

déterminer leur légitimité et capacité à recevoir des fonds en provenance du Pooled Fund. 

d. Commenter/Faire une revue des orientations et montants proposés par le Comité 

Stratégique du Pooled Fund afin de s’assurer que les enveloppes provinciales proposées sont 

en accord avec la stratégie générale du cluster.3   

e. Revoir et analyser les Fiches de projet soumises (au niveau national), consulter les membres 

du Cluster sur la pertinence de ces projets, et soumettre la liste des projets recommandes a 

l’Unité Conjointe du Pooled Fund. 

f. En lien avec l’UCPF, contribuer activement au processus de revue technique des projets 

soumis pour les allocations régulières ainsi que les autres allocations/soumissions spéciales 

en mettant l’accent sur l’évaluation des besoins, la qualité technique du projet, et sa 

cohérence avec la stratégie du cluster concerné 

                                                 
3 Ceci est une proposition nouvelle de la part des Coordinateurs du Cluster afin d’assurer un maximum de cohérence 
entre les décisions stratégiques des bailleurs, de l’UCPF et la stratégie annuelle générale du cluster concerne. 
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* Volet Suivi & Evaluation voir Section 6. 

 

9/  Plan d’Action Humanitaire (PAH) 

a. Contribuer à la revue à mi-parcours du PAH en cours 

i. Compiler les résultats provinciaux des acteurs du secteur concerne selon les 

indicateurs du PAH 

ii. Analyser les besoins nouveaux et budgétisation y afférente en les comparant  aux 

estimations originales 

iii. Rédiger la partie narrative de la revue selon le canevas propose par OCHA, avec le 

support des provinces et membres du Cluster 

b. Contribuer au développement des PAH pour l’année a venir  

i. Sur une base consultative, définir les orientations stratégiques annuelles du cluster et 

établir les priorités principales (par province, sur la base d’une évaluation des risques) 

pour rédiger la stratégie PAH pour la prochaine année 

ii. Revoir les coûts standards des paquets minimums d’assistance par province et les 

bénéficiaires à servir afin d’estimer les besoins budgétaires. 

iii. Assurer une prise en considération des thèmes transversaux et autres 

orientations/priorités stratégique du Coordinateur Humanitaire/OCHA. 

iv. Participer aux différents ateliers et réunions de planification pour la mise en place du 

nouveau PAH 

v. Assurer une vulgarisation large du PAH au sein des acteurs du secteur concerné. 

 

10/  Mobilisation pour la Réponse 

a. Contribuer a la mise en place d’un projet national de stocks/système de contingence géré 

par une organisation membre du Cluster en vue de disponibiliser rapidement du matériel 

d’assistance en cas de crise émergente et/ou pour compléter des opérations d’assistance en 

cours 

b. Faciliter/Permettre a des acteurs préalablement identifies l’accès rapide à ces stocks et 

fonds d’urgence pour répondre aux besoins les plus aigus du secteur 

c. Dans le cadre d’une crise humanitaire reconnue comme telle par la Communauté 

humanitaire, en l’absence d’acteurs de terrain et uniquement sur la base des ressources 

disponibles liées a l’urgence humanitaire (en prenant aussi en compte les conditions des 

bailleurs) de l’agence lead, démarrer la mise en œuvre d’une réponse en tant que ‘dernier 

recours’ dans le secteur concerne et mener un plaidoyer actif auprès d’autres acteurs 

humanitaires et bailleurs afin de rapidement consolider cette réponse. 


