
Indicateurs Sources d'information

Au 31.12.2020, augmentation de 20% de 

partenaires ayant participé de manière 

régulière (70%) aux meetings cluster 

(national & régional) par rapport à la 

moyenne 2019

90% des docs / dashboard / infographies 

prévus par la stratégie d'information sont 

produits et disséminés selon le calendrier 

établi

A travers l'appui technique fournis par le 

cluster et la participation aux différentes 

formations promues, le 70% des 

partenaires interviewés affirment d'avoir 

amélioré leur compétences

Listes de présence meetings

Rapports IMO

Enquête membres cluster fin 2020

La cadre logique et le plan de travail 2020 

sont validés par les partenaires à travers un 

atelier ad hoc et un rapport de publication 

est partagé

Les lignes directrices du cluster sont 

révisées et disséminées

A travers des évaluations conjointes, le 

70% de partenaires démontre de bien 

maitriser et implémenter les lignes 

directrices révisées

5 partenaires / mois sont rencontrés

1 réunion cluster (soit au niveau national 

qu'aux niveaux régionaux) / mois est 

organisée

1 meeting / mois avec des services de l'Etat 

et/ou des bailleurs est organisé

Sites internet (pages DRC FSC sur 

fscluster.org et humanitarianresponse.org)

CRs réunions et meetings)

La stratégie de gestion d'information 2020 

est validée par les partenaires à travers un 

atelier ad hoc

A partit du deuxième trimestre le 5 W est 

mise à jour d'une manière mensuelle

Les indicateurs d'outputs de l'HRP 2020 

sont mis à jour d'une manière trimestrielle 

90% de produits mensuels et trimestriels 

sont réalisés et partager dans le temps

Sites internet (pages DRC FSC sur 

fscluster.org et humanitarianresponse.org)

Rapports HPCtool

Les MEB au niveau régional sont 

développés et disséminés

3 questionnaires (relance agro + AGR + 

élevage & pêche) sont développés et 

disséminés

70 % de partenaires qui utilisent les outils 

harmonisés

Sites internet (pages DRC FSC sur 

fscluster.org et humanitarianresponse.org)

Une analyse de mi-parcours de la 

performance du cluster est faite

4 missions conjointes (1 par trimestre) sont 

mises en place 

60% de missions évaluation intercluster 

auxquels les acteurs sécal ont participé

Sites internet (pages DRC FSC sur 

fscluster.org et humanitarianresponse.org)

Rapport analyse mi-parcours

Rapports évaluations conjointes

Info sur 12 formations sont collectées et 

disséminées

150 membres des partenaires du cluster 

bénéficient des formations dont les info sont 

collectées et disséminées

100 membres de partenaires sont formés 

sur la gestion d'information

Listes de présence formations

RESULTAT 5 : les capacités de partenaires sont renforcées

ACTIVITES, résultat 5

5.1 Mapping et mise à disposition d'une boite à outils formation (webinar) sur les sites internet
5.2 Matching compétences / besoins de partenaires en liant avec les formations disponibles au niveau du cluster

4.3 Appui et participation au 18ième cycle IPC, VAC et CFSAM

4.5 Participation aux différentes missions d’évaluation interclusters

4.4 Appui et participation aux missions d'évaluation réalisées par les acteurs sécurité alimentaire

ACTIVITES, résultat 2

4.1 Mapping, révision, harmonisation et diffusion des indicateurs sécurité alimentaire utilisés par les partenaires

2.2 Paramétrage du système de gestion de l'information et de ses outils
2.3 Mise à jour régulière des produits de partage d'information

2.4 Suivi des indicateurs relatifs à la réponse de sécurité alimentaire

3.3 Elaboration et vulgarisation des questionnaires relance agro + AGR + élevage & pêche

RESULTAT 4 : l'évaluation d'activités sécurité alimentaire est harmonisée

3.2 Vulgarisation du MEB harmonisé, sur la base des résultats du projet CashCap

ACTIVITES, résultat 4

1.2 Participation et contribution aux processus FU (allocations standard et urgence) et IPC

1.6 Promotion d'une approche intersectorielle, qui prend aussi en considération des questions transversales

1.3 Révision et vulgarisation des lignes directrices du cluster
1.4 Gestion et animation des différentes systèmes et niveaux de coordination
1.5 Renforcement des relations avec les services de l'Etat et les bailleurs concernés

5.3 Mise en place des formations sur la gestion d'information

CADRE LOGIQUE 2020

OBJECTIF GENERAL : contribuer à une réponse humanitaire plus efficace en faveur des populations 

affectées par les différentes crises en RDC

OBJECTIF SPECIFIQUE : assurer la coordination efficace, le partage d'information continu et le 

renforcement des capacités des partenaires actifs dans la sécurité alimentaire

RESULTAT 1 : la coordination, soit nationale que régionale / locale, est promue

RESULTAT 2 : la collecte d'information est facilitée et des produits de partage d'information sont 

développés et disséminés

1.1 Production du cadre logique et du plan de travail 2020

ACTIVITES, résultat 1

4.2 Suivi de l'HRP 2020 et de la performance du cluster (national & régional & local)

2.1 Diagnostic initial et production d'une stratégie de l'information

RESULTAT 3 : la mise en place d'activités sécurité alimentaire est standardisée

ACTIVITES, résultat 3

3.1 Mapping, révision et harmonisation des outils sécurité alimentaire utilisés par les partenaires


