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Plan de présentation



- l’atelier s’est tenu le vendredi 28 juin comme 
prévu;

- L’objectif de l’atelier était de voir en revue les 
différents points faibles ressortis dans 
l’évaluation en ligne afin de proposer des pistes 
d’amélioration;

- 17 participants y ont pris part.

Introduction



- Les travaux ont été centrés sur les 
questions dont les réponses étaient moins 
satisfaisantes;

- Deux groupes ont été mis en place pour 
travailler sur les différents points à 
améliorer ;

- Les travaux ont été présentés par les deux 
groupes pour amendements.

Déroulement des activités



Résultats des travaux de groupe
QUESTIONS POINTS D’ACTION

Comment évaluez-vous la matrice 4/5W "Qui 
fait/Quoi/Où/Quand’’ produit par le cluster:-
Par rapport à l'aisance dans l'utilisation? 

1 Simplifier au  niveau graphique la matrice  et 
harmoniser les indicateurs. 
2 Réduire la longueur en enlevant ou masquant 
certaines colonnes.
3 Continuer avec des formations pour ceux qui ne 
maitrisent pas l'utilisation de la matrice.
3 Etre disponible pour supporter individuellement ceux 
qui sollicitent un appui

Comment évaluez-vous la matrice 4/5W "Qui 
fait/Quoi/Où/Quand’’ produit par le cluster: -
Par rapport à votre satisfaction globale? 

Satisfaisant (les réponses à cette questions n’étaient 
pas satisfaisantes mais le groupe a estimé que ce point 
est satisfaisant)



Résultats des travaux de groupe
Comment évaluez-vous la matrice 
4/5W "Qui fait/Quoi/Où/Quand’’ 
produit par le cluster: - Par rapport 
à sa contribution à la décision 
opérationnelle (gaps et doublons 
discutés en réunion du cluster)?

1 Satisfaisant car permet d'éviter les doublons, facilite la 
coordination, encourage la collaboration. 
2 Pour garantir la coordination au  niveau de département sont 
recommandées  des réunions au niveau des sous cluster.

Comment évaluez-vous la matrice 
4/5W "Qui fait/Quoi/Où/Quand’’ 
produit par le cluster: - Par rapport 
à la fréquence?

1 Cet aspect ne ressort pas dans les critères de projets. Faire des 
analyses environnementales dans la rédaction des projets afin de 
minimiser les impacts. Prendre en compte les aspects 
environnementaux liés à l'eau, la fertilité de la terre.
2 Faire des formations qui prennent en compte la protection.
3 Faiblesse au niveau technique des membres du cluster
4 Demander un support au niveau de l'état (ministère de 
l'environnement) pour la question de l'environnement



Résultats des travaux de groupe
Les analyses de situation de votre 
cluster ont-elles abordé ces 
problèmes transversaux: - le VIH 
Sida

1 Les marqueurs des projets ne font pas ressortir ces critères pour 
le suivi. Bien que les malades de sida sont vulnérables il faut 
mettre cet aspect dans les critères de vulnérabilité.
2 Lors de ciblage, vérifier que les personnes ayant le VIH Sida ne 
soient pas exclus. Le cluster pourra impliquer l'ONUSIDA, le 
Cluster Santé et Protection

Les analyses de situation de votre 
cluster ont-elles abordé ces 
problèmes transversaux: -
l’environnement

1 Cet aspect ne ressort pas dans les critères de projets. Faire des 
analyses environnementales dans la rédaction des projets afin de 
minimiser les impacts. Prendre en compte les aspects 
environnementaux liés à l'eau, la fertilité de la terre.
2 Faire des formations qui prennent en compte la protection.
3 Faiblesse au niveau technique des membres du cluster
4 Demander un support au niveau de l'état (ministère de 
l'environnement) pour la question de l'environnement



Résultats des travaux de groupe
Les analyses de situation de votre cluster 
ont-elles abordé ces problèmes 
transversaux: - la diversité (autre que l’âge 
et le genre) Le cluster doit prendre en compte cet aspect pour former 

et sensibiliser les partenaires avec le cluster protection

Le plan de réponse du Cluster répond-il à 
l’un de ces problèmes transversaux?  -
L’environnement «

1 Prendre en compte les impacts environnementaux 
existants dans 
le plan de Réponse (ex. utilisation des produits intrants, 
coupes abusives d’arbre, etc.)
2 Le Cluster a la capacité de prendre en compte les 
aspects en lien avec l’environnement dans les projets a 
long terme



Résultats des travaux de groupe
Le plan de réponse du Cluster 
répond-il à l’un de ces problèmes 
transversaux?- Le VIH/SIDA? Initier des formations des partenaires sur la thématique de prise en 

compte des personnes vivant avec le VIH/SIDA (ce qui permettra 
aux Organisations de répondre aux besoins des personnes a besoins
Spécifiques) 
(ONUSIDA, Cluster Protection, Cluster Santé)

Le cluster a-t-il discuté de ce que les 
partenaires pourraient faire pour 
renforcer la capacité de riposte dans 
le pays?

1. Renforcement des capacités des acteurs dans la réponse dans le 
délai 
Ex. formation organisée par le Cluster sur le ciblage et anticipation 
dans la réponse
2. Elaboration d’un plan d’action qui suit la préparation du plan de 
réponse 
3. Faire une évaluation de la réponse (apprentissage et 
capitalisation)



Résultats des travaux de groupe
Votre organisation a-t-elle aider à 
préparer la mise à jour du plan de 
contingence?

1. Partage d’information en avance aux organisations pour 
leur participation dans la préparation du plan de contingence
2. Définir la période de mise à jour du plan de contingence  
3. Organisation d’atelier pour la mise en place du plan de 
contingence
4. Définir un format de plan de contingence du Cluster avec 
des indicateurs de déclenchement permettant aux 
organisation de se positionner

Les questions nécessitant des messages 
de plaidoyer ont-elles été discutées lors 
des réunions du cluster?

1 Messages de plaidoyer conçus dans le groupe de travail 
Humanitaire et développement
2 Les messages de plaidoyer discutés et acceptés pendant les 
réunions du Cluster



- Mettre en pratique ces recommandations
- Définir un calendrier/feuille de route pour le 

suivi
- S’assurer d’une équipe qui fera le suivi de ces 

recommandations au niveau de son 
application, de sorte qu’à la prochaine 
évaluation, ces points soient satisfaisants

Prochaines étapes



En dehors de cette évaluation annuelle, la
coordination du cluster est toujours ouvert aux
questions et suggestions pour améliorer les
différents services. Les partenaires sont priés de
faire des suggestions pendant les réunions ou lors
de échanges de mails sur les aspects qu’ils jugent
utiles de partager

Conclusion



Merci pour votre attention

Questions / commentaires


