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Statistiques des répondants 

# Organisations participant à l’évaluation Total

1 ONG International 15

2 ONG National 12

3 Agence UN 6

4 Mouvement Croix-Rouge 2

5 Structures étatiques 3

6 Bailleurs 0

7 Autres 0



Êtes-vous satisfait de la qualité des réunions du 
cluster: par rapport à la fréquence? 

Faible Peu satisfaisant Satisfaisant Excellent



Êtes-vous satisfaits de la qualité des réunions du cluster: 
Par rapport à  l'accéssibilité des lieux de la réunion ?

Peu satisfaisant Satisfaisant Excellent



Êtes-vous satisfaits de la qualité des réunions du cluster: 
Par rapport à l'utilité de l'information partagée?

Faible Peu satisfaisant Satisfaisant Excellent



Êtes-vous satisfaits de la qualité des réunions du cluster? 
Par rapport à la discussion sur les priorités stratégiques?

Faible Peu satisfaisant Satisfaisant Excellent



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

Faible Peu satisfaisant Satisfaisant



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

Faible Peu satisfaisant Satisfaisant



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

Faible Peu satisfaisant Satisfaisant



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)?

Faible Peu satisfaisant Satisfaisant



Votre organisation utilise le site du cluster?

Jamais Rarement Assez souvent Régulièrement



Le cluster a-t-il coordonné des enquêtes ou des évaluations de 
besoins sectorielles ou intersectorielles?

Non Oui



Si oui, comment évaluez-vous : 
- l'outil utilisé?

Pas satisfaisant Satisfaisant Excellent

14%
Strong



Les analyses de situation de votre cluster ont-elles abordé 
ces problèmes transversaux: 
- l'âge?

Non En partie EntièrementAssez souvent



Les analyses de situation de votre cluster ont-elles abordé 
ces problèmes transversaux:
- le genre

Non En partie EntièrementAssez souvent



Les analyses de situation de votre cluster ont-elles abordé 
ces problèmes transversaux:
- la diversité (autre que l’âge et le genre)

Non En partie EntièrementAssez souvent



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

Non En partie EntièrementAssez souvent



Les analyses de situation de votre cluster ont-elles abordé 
ces problèmes transversaux:
- la protection (y compris les VBG)

Non En partie EntièrementAssez souvent



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

Non En partie Assez souvent Entièrement



Les analyses de situation de votre cluster ont-elles abordé 
ces problèmes transversaux:
Le VIH/SIDA

Non En partie Assez souvent Entièrement



Les analyses de situation de votre cluster ont-elles abordé 
ces problèmes transversaux:
- L’inclusion des handicapés?

Non En partie Assez souvent Entièrement



Est-ce que les priorités d’intervention du cluster sont 
fondées sur ces analyses (risques, besoins, gaps, etc. et les 
questions transversales)?

Non Partiellement

Voir commentaires

Oui



Les membres du cluster ont-ils approuvé le plan de 
réponse du cluster? (incluant les objectifs stratégiques, les 
activités et les indicateurs)?

Non Oui



Le plan de reponse a-t-il guidé/aidé les activités de 
votre organisation?

Oui Non



Votre organisation a-telle contribué au plan de 
réponse?

Pas du tout Un peu Beaucoup Entièrement



Cette contribution a-t-elle été prise en compte par le 
cluster?

Un peu Beaucoup Entièrement



Le plan de réponse du Cluster répond-il à l’un de ces 
problèmes transversaux?
- Age "

En partie Assez souvent Entièrement



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

En partie Assez souvent Entièrement



Le plan de réponse du Cluster répond-il à l’un de ces 
problèmes transversaux?
- La diversité (autre que le genre et l’âge) 

En partie Assez souvent EntièrementPas du tout



Le plan de réponse du Cluster répond-il à l’un de ces 
problèmes transversaux?
- Les droits de l’homme? 

En partie Assez souvent EntièrementPas du tout



Le plan de réponse du Cluster répond-il à l’un de ces 
problèmes transversaux?
- La protection (y compris le VBG) 

En partie Assez souvent EntièrementPas du tout



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

En partie Assez souvent Entièrement



Le plan de réponse du Cluster répond-il à l’un de ces 
problèmes transversaux?
- Le VIH/SIDA?

En partie Assez souventPas du tout



Le plan de réponse du Cluster répond-il à l’un de ces 
problèmes transversaux?
- L’inclusion des handicapés?

En partie Assez souvent EntièrementPas du tout



Votre cluster a-t-il validé/adopté des normes et 
directives communes?

Oui Non



Votre organisation accepte-t-elle de les utilser?

Oui Non



Le cluster a-t-il adopté des critères pour choisir des projets 
à prendre en compte dans le plan global de financement 
du HC?

Oui Non



Comment évaluez-vous: 
- la participation des partenaires à l’acceptation de ces 
critères ?

Peu satisfaisant Satisfaisant EntièrementFaible



Comment évaluez-vous: 
- la sélection des projets

Peu satisfaisant Satisfaisant EntièrementFaible



Comment évalueriez-vous: 
- le partage d'informations avec les membres du cluster 
sur le financement reçu

Peu satisfaisant Satisfaisant EntièrementFaible



Comment évaluez-vous: 
- le soutien du cluster pour l'accès aux financements? 

Peu satisfaisant Satisfaisant EntièrementFaible



Le cluster a-t-il convenu avec ses partenaires les formats 
pour le suivi et le rapportage des besoins et / ou activités?

Oui Non



L'information sur les besoins et activités partagée avec le 
cluster par votre organisation est-elle ressortie dans les 
produits d'information du cluster (bulletins, dashboards, 
analyse de gaps)?

Pas du tout Un peu Beaucoup Entièrement



Les produits d'information du cluster ont-ils 
influencé les décisions de votre organisation?

Jamais Rarement Assez souvent Très régulièrement



Existe-t-il un plan d'urgence national qui repondrait 
aux catastrophes et risques

Oui Non



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

Jamais Pas dans les détails Dans certains détails Dans tous les détails



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

Pas du tout Un peu Beaucoup Entièrement



Avez-vous compris le rôle de votre organisation si le 
plan est activé?

Pas du tout Pas bien Assez bien Très bien



Votre cluster a-t-il partagé les rapports d'alerte 
précoce et y a discuté ? 

Pas du tout Rarement Assez souvent Constamment / Toujours



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

Oui Non



Votre organisation a-t-elle participé à 
l'acceptation/validation des messages de plaidoyer?

Pas du tout Un peu Assez souvent Beaucoup 



Votre point de vue a-t-il été pris en compte?

Pas du tout Un peu Beaucoup 



Des activités de plaidoyer ont-elles été entreprises par le 
cluster et ses membres au nom des personnes affectées?

Oui Non

Voir les commentaires



Votre cluster a-t-il discuté avec ses partenaires sur comment 
mettent-ils en œuvre des mécanismes de plainte pour consulter 
et impliquer les personnes affectées?

Oui Non



Le cluster a-t-il discuté avec les partenaires sur la 
protection des femmes, filles, hommes et garçons contre 
l'exploitation et les abus sexuels?

Pas du tout Un peu Assez souvent Très régulièrement



Votre cluster a-t-il discuté avec les partenaires des 
questions clés soulevées par les personnes affectées?

Pas du tout Rarement Assez souvent Très régulièrement

Voir les commentaires


