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1.1.1 Retraite et production du premier draft du CL et du plan de travail du cluster national

1.1.2 Partage et discussion du premier draft du CL et du plan de travail avec les clusters régionaux

1.1.3 Production de la version finale du CL et du plan de travail du cluster national

1.1.4 Atelier de discussion et validation du CL et du plan de travail du cluster national

1.1.5 Révision mi-parcours du CL et du plan de travail du cluster national

1.2.1

FU, allocations standards et d'urgence. Lignes directrices, création et gestion des comités 

d'évaluation, contribution à la révision technique de propositions de projet, Appui et 

recommandations des ONGs locales pour leur micro évaluation afin d'être considérées 

éligibles

1.2.2 Participation au 18ième cycle IPC

1,3 1,3 Révision et vulgarisation des lignes directrices du cluster sécal. Création d'un GTT

1.4.1
Préparation facilitation et rapportage de réunions du cluster national. Partage de CRs et 

follow-up (exemple: suivi des alertes)

1.4.2
Réception et validation agendas de réunions de clusters régionaux, Réception de CRs et 

follow-up (exemple: suivi des alertes)

1.4.3 Participation aux réunions mensuelles ICN + ICR, Groupes de Travail. Partage de CRs

1.4.4
Participation aux autres réunions (GFSC, autres clusters, emergency meetings OCHA, VAC, 

CFSAM, autre) / ateliers

1.4.5 Préparation et mise en place de réunions avec les partenaires clés

1.4.6 Préparation et partage du plan de mission trimestriel du cluster national

1.5.1
Renforcement des relations avec les bailleurs à travers une participation plus régulière aux 

meetings + une meilleure proactivité vis-à-vis des requêtes d'informations et orientations

1.5.2

Renforcement de l'implication des services de l'Etat dans la coordination et le plaidoyer. 

Prises de contacts, interaction régulière, invitation aux cluster meetings, participation aux 

réunions clés, autre

1.5.3
Organisation d’une présentation semi-annuelle des activités du cluster aux bailleurs pour la 

mobilisation des ressources

1.6.1
Approfondir la réflexion sur la stratégie intégrée sécal, nutrition, santé, abris / AME, wash et 

protection

1.6.2
Intégration des questions transversales (protection, âge, genre, environnement, VIH/SIDA, 

redevabilité, autre) dans les analyses des besoins et les interventions SECAL

1.6.3
Evaluation des besoins et analyse (sectorielle et intersectorielle) des insuffisances dans la 

réponse et le respect des normes / directives en vigueur

2.1.1 Diagnostic initial IM

2.1.2 Production d'une stratégie de l'information en partenariat avec les régions

2.1.3 Révision (chaque 6 mois) de la stratégie de l'information

2.2.1 Paramétrage du système de gestion de l'information

2.2.2 Paramétrage des outils de production standardisé d'information et cartographique

2.3.1 Mise à jour listes de contacts

2.3.2 Mise à jour 3W et 5W

2.3.3 Mise à jour Dashboard OCHA

2.3.4 Production et publication de dashboards. Suivi qualitatif avec les partenaires

2.3.5 Production et publication d'infographies et bulletins mensuels d'activités

2.3.6 Mise à jour de la page sécal RDC de humanitarian réponse

2.3.7 Publication mensuelle du bulletin de suivi de la campagne agricole

2.3.8 Publication ad hoc d'outils additionnels de plaidoyer (factsheets, newsletter, etc.)

2,4 2,4 Suivi des indicateurs relatifs à la réponse de sécurité alimentaire

3,1 3,1 Mapping, révision et harmonisation des outils sécurité alimentaire. Création d'un GTT

3,2 3,2 Vulgarisation du MEB harmonisé, sur la base des résultats du projet CashCap

3,3 3,3 3.3 Elaboration et vulgarisation des questionnaires relance agro + AGR + élevage & pêche

4,1 4,1
Mapping, révision, harmonisation et diffusion des indicateurs sécurité alimentaire utilisés par 

les partenaires

4.2.1
Suivi de l'HRP 2020 (suivi des indicateurs, Périodique Monitoring Report et suivi du niveau de 

financement)

4.2.2 Suivi semestriel de la performance du cluster (national & régional & local)

4,3 4,3 Appui et participation au 18ième cycle IPC, VAC et CFSAM

4,4 4,4 Appui et participation aux missions d'évaluation réalisées par les acteurs sécurité alimentaire

4,5 4,5 Participation aux différentes missions d’évaluation interclusters

5,1 5,1 Mapping et mise à disposition d'une boite à outils formation (webinar) sur les sites internet

5.2.1
ERM. Sur la base du projet en cours, vulgarisation et formation sur les outils - les plus 

importants - développés et / ou harmonisés

5.2.2

Formation PAM / VAM sur la collecte et l'analyse des données. Focus sur 1. les Indicateurs 

de la sécurité alimentaire : Le score de consommation alimentaire nutrition (SCA-N) ; Le 

score de diversité alimentaire du ménage (SDAM) ; L’échelle de la faim ; CARI comme 

approche d’analyse). 2. Les dépenses alimentaires et non-alimentaire : les modules, l’analyse 

et la présentation des résultats. 3. Marchés : Prix, MEB et saisonnalité. 4. Indicateurs de la 

nutrition (screening nut/MUAC des enfants de moins de 5 ans; Diversité alimentaire minimum 

(enfants) Score de diversité alimentaire : femmes de 15 à 49 ans)

5.2.3 Formations IPC 

5,3
Formation IMO, sur la base des produits que nous allons prioriser (voir sections 2) et de 

l'analyse faite par Herve après son premier tour de clusters régionaux

5.3.1 Animation des formations - Structure et Outils IM

5.3.2 Animation des formations - Gestion des données

5.3.3 Animation des formations - Indicateurs sécurité alimentaire

5.3.4 Formation des formateurs (Gestion IM, Activity info)
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