
 
 
 
LE SOUTIEN TECHNIQUE DU PROJECT CMN POUR LES CLUSTERS DE LA NUTRITION 
NATIONAUX 
 
Nous croyons en utilisant une approche integrée pour l’évaluation de l’accès des programmes 
PCIMA. Nous croyons que les programmes PCIMA doivent etre capable d’évaluer leur 
couverture à intervalle régulier. Mais, en interrogant leurs données de routine de programme, 
ils doivent également avoir la capacité de fournir des informations utiles sur les embouteillages. 
Les efforts à rassembler ces deux données (données de routine de programme et d’évaluations 
de couverture) continuent, mais en collaborant avec le “Global Nutrition Cluster” à renforcer la 
capacité des Clusters Nationaux et leur partenaires, notre vision à soutenir le couverture est 
influencée par cette perspective plus générale et les besoins de chaque contexte individuelle.  
 
Soutien aux “Nutrition Clusters” Nationaux 
Le soutien fourni par le CMN aux National Clusters et ses partenaires centrera sur trois 
objectifs: 

1. A développer conjointement une compréhension des capacités techniques et des 
opportunités à mettre en œuvre les évaluations de couverture dans chaque pays 

2. A soutenir les partenaires de planifier, coordoner et évaluer la qualité des évaluations de 
couverture 

3. A développer les plans d’action spécifiques aux pays pour la mise à l’echelle des 
évaluations de couverture. 

 
Pendant un atelier de deux jours, le CMN soutiendra les Nutrition Clusters nationaux à 
addresser les thèmes suivantes: 
 
La Situation Actuelle: 

• Lesquels activités de couverture ont dejà eu lieu dans le pays? 
• Lesquelles tendances ont été observées dans le pays? 
• Lesquelles récommandations peuvent-ils etre mises en place dans le pays? Est-qu’il y a 

des histoires de succès à surmonter les barrières de couverture? 
• Qui est formé dans les méthodologies de couverture? 

 
Les Options Nationales pour la Couverture: 

• Laquelle méthodologie devrions-nous utiliser? 
• Quand et comment devrious-nous les utiliser? 
• Comment pouvons-nous assurer la qualité de ces évaluations? 

 
Données de routine de programme et Evaluations de couverture: 

• Quelles sont les utiles actuelles qui sont disponibles? 
• Quelles sont les implications pour l’utilisation de ces utiles? 

 
Evaluations de couverture dans les régions / subdivisions territorales: 

• Lesquelles méthodologies devrions-nous utiliser? 
• Quand et comment devrions-nous les utiliser? 
• Comment pouvons-nous assurer la qualité de ces évaluations? 
• Quelles sont les besoins pratiques pour ces évaluations dans le pays? 
• Quels leçons pouvons-nous apprendre des régions voisines?  
• L’importance de la coordination des activités de couverture. 

 
Les implications de politique et les prochaines étapes: 

• Quelles sont les implications des résultats d’évaluations précedentes? 
• Comment pouvons-nous mettre la couverture à l’echelle? 

 
Pendant l’atelier, un plan d’action sera développé. Basé sur ce plan d’action, le CMN continuera 
de fournir le soutien à distance aux Clusters nationaux pour les aider à planifier et analyser les 
évaluations.  


