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Le suivi de la performance de la coordination de cluster (Cluster Coordination
Performance Monitoring (CCPM)) est une auto-évaluation de la performance de la
coordination du Cluster par rapport aux 6 fonctions de base des Clusters. C’est un
processus qui permet d’être redevable au Coordonnateur Humanitaire, l’Equipe
Humanitaire Pays et les autres parties prenantes, ainsi qu’à la partie nationale et les
populations affectées.
C’est dans ce cadre qu’un processus de suivi de la performance de la coordination du
cluster nutrition Tchad a été réalisé par le bureau pays de l’UNICEF au Tchad du 30
Janvier au 28 Février 2017 avec l’appui du Global Nutrition Clusters (GNC) de
Genève. Deux questionnaires d’enquête ont été soumis au coordonnateur du
cluster, un questionnaire relatif à la description du cluster et ses outputs, et un
deuxième questionnaire sur la performance du cluster. Un questionnaire d’enquête
sur la performance du cluster a également été soumis aux membres du cluster.
Au total, la plupart des résultats préliminaires ont été validés par les participants lors
de cet atelier.
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CLUSTER NUTRITION

Chiffres clés

200 294 
Nombre de cas de 
malnutrition aigue sévère 
(MAS) ciblé par le cluster:

1. Actualités

L’UNICEF, en partenariat avec le ministère de la santé, a défini 8 étapes pour une
gestion efficace et transparente des intrants :
1. Rapport des centres de santé (CS) vers les districts sanitaires (DS) pour un premier
niveau de compilation;
2. Les DS envoient les rapports consolidés vers les délégations sanitaires régionales
(DSR) pour un second niveau de compilation, la validation et l’approbation du Plan de
Distribution (PDD) des intrants;
3. La DSR transmet le PDD signé à l’Unicef du bureau de zones (BZ) pour action
4. Le BZ transmet le PDD signé à Unicef Ndjamena
5. Unicef Ndjamena communique avec le Project Officer (P.O) des Bureaux de zone
6. La logistique entame la procédure de livraison en utilisant les PDD validés;
7. Le transporteur livre au CS les intrants et fait signer les bordereaux de livraison
8. Chaque CS doit avoir tous les outils de gestion
L’appropriation de ce nouvel outil de gestion par les partenaires permettra de
réduire les déperditions en intrants nutritionnels

Sous le Lead des clusters Wash et Nutrition, les Ministères de la Santé Publique, de l’Eau et Assainissement et le groupe de travail
WASH In Nut, avec l’appui technique et financier de l’UNICEF, un atelier sur le processus d’élaboration de la stratégie Wash in Nut
(WIN) s’est tenu à N’Djamena les 28 et 29 mars 2017. L’objectif principal est de contribuer au renforcement de la lutte contre la
malnutrition au Tchad.

1. Actualités

Mettre l’accent sur le nouveau système de gestion des 
intrants nutritionnels pour minimiser les déperditions.

Vers la mise en place d’une stratégie Wash in Nutrition (WIN) au Tchad

201 257 
Nombre de cas de 
malnutrition aigue 
Modérée (MAM) ciblé par 
le cluster:

36 550 
Femmes enceintes et 
allaitantes (FEFA) 
souffrant de malnutrition 
aigüe modérée :

Atelier de suivi de la performance du cluster nutrition
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Evolution des données d’admission
MAS du 1er trimestre 2017 versus
celles de 2016 et 2015 durant la même
période

La tendance globale des admissions de
la malnutrition aigüe sévère (MAS) pour
le 1er trimestre 2017 (44541 cas) reste
légèrement supérieure aux admissions
de 2016 (41717) et de 2015 (33964).
En effet, on note une forte admission
de cas de MAS en Janvier et Février
2017, contrastant avec un recul des
admissions en Mars 2017 (16846 cas de
MAS contre 19122 cas en 2016).

Evolution des données d’admission
MAM du 1er trimestre 2017 versus
celles de 2016 et 2015 durant la même
période
Les données d’admission de la
malnutrition aigüe modérée (MAM)
pour le 1er trimestre 2017 restent
faibles à 21851 cas contre 28529 cas en
2016 et 25861 cas en 2015 durant la
même période. On note un grand écart
entre les données de Mars 2017 (3790
cas) et Mars 2016 (9371).

Cela pourrait s’explique par la faible
complétude des rapports mensuels
d’activité qui est de 22%. L’évolution
des admissions MAS au 1er trimestre
2017 dans les 16 régions prioritaires du
cluster sont sensiblement identiques
entre 2016 et 2017 ; exceptées les
régions de Batha, de Guera, du Logone
Oriental, de N’djamena, du Ouaddai et
du Wadji Fira où les admissions 2017
dépassent celles de 2016.

Données clés

2. Evolution des données
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Cas admis 2016 Cas admis 2017 Cas attendus 2017

44 541
Cas de MAS pris en charge au 

premier trimestre 2017 (41717 

au trimestre 1 2016)

21 851
Cas de MAM pris en charge 

au premier trimestre 2017 

(28529 au trimestre 1 2016)
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Le PAM met en place une stratégie d’intervention dans sept (07) régions prioritaires (Batha, Barh El Ghazal, Kanem, Guera, Ouaddaï,
Wadi Fira et Lac).

Cette stratégie d’une durée de 90 jours (Juillet à Septembre 2017), vise la prévention de la malnutrition aigüe chez les enfants de 6-23
mois et les femmes enceintes/allaitantes. Elle est basée sur la distribution de complément alimentaire couplée au transfert monétaire
réalisés par les ONG sur financement ECHO ou sur la distribution générale (vivres ou cash) appuyées par le PAM.
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3. Echos des partenaires

L’idée de la mise en place d’un cadre de formation pratique
des professionnels de santé est issue du travail conjoint
d’ALIMA et Alerte Santé en appui aux services de santé
tchadiens depuis 2013, et en partenariat avec l’UNICEF.

L’action d’ALIMA a inclus dès son démarrage un important
volet de plaidoyer auprès des autorités tchadiennes pour
une prise de conscience de la problématique de la
Malnutrition Aigüe Sévère et des mesures permettant une
meilleure prise en charge. La valeur ajoutée de cette Ecole
sur le programme de renforcement de capacités de la
DNTA est l’offre d’un espace de stage pratique ».

Les transferts monétaires en espèces ou coupons sont utilisés pour
couvrir les besoins de base alimentaires et non alimentaires ou
pour acheter des actifs permettant de reprendre une activité
économique.
Pour lutter contre la malnutrition, le HCR a lancé un programme de
distribution de coupons monétaires à la population la plus
vulnérable à savoir les femmes enceintes et allaitantes dans le
camp de réfugiés d’Oure Cassoni.

Ce camp de 28364 réfugiés soudanais présente une situation
nutritionnelle critique avec des prévalences de malnutrition aigüe
globale et sévère respectivement de 18.9% et 3%. Ces coupons
mensuels de 10.000FCFA, pouvaient être échangés contre de la
viande, volaille, œuf, sucre, sardine, sel, lait, jus, mil, riz, huile,
pomme de terre, oignon, arachide, farine et légumes.
(Source : flash info UNHCR)

Prévenir la malnutrition durant la période de soudure dans la bande sahélienne.

UNT Ecole : ALIMA appuie la 
formation pratique des 
professionnels de santé sur la prise 
en charge de la malnutrition aigüe 
sévère à N’Djamena.

Des coupons monétaires pour lutter contre 
la malnutrition : l’exemple du HCR.

Cluster Nutrition du Tchad  www.country.humanitarianresponse.info/fr/clusters/nutrition
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« La plupart des femmes dont les 
enfants sont admis à l’unité 
nutritionnelle viennent des villages 
environnants. Et là, la plupart de ces 
enfants sont déjà à une phase avancée 
de malnutrition,» raconte Mallah Adoum
Souleymane, 25 ans, infirmier à l’unité 
nutritionnelle de Mao. « Mais nous 
faisons de notre mieux pour les soigner 
et leur prodiguer des conseils, » ajoute-t-
il. 

« Nous leur apprenons même comment 
préparer la bouillie enrichie. Mais une 
fois rentrées chez elles, elles ne mettent 
pas cela en pratique et l’enfant lorsqu’il 
n’a pas une bonne alimentation et ne 
bénéficie pas de l’allaitement maternel, il 
peut facilement rechuter dans la 
malnutrition. ».

« Ma petite fille que vous voyez souffrait 
de diarrhée et de vomissements. Elle a 2 
ans et demi . Au tout début, je l’ai 
emmenée au centre de santé du village. 
Son état s’est aggravé alors ils m’ont 
conseillé de l’emmener ici à Mao, » 

explique Fatima Hassan, 60 ans. 

« Sa maman est enceinte donc elle est 
restée au village. C’est moi qui m’occupe 
d’elle pour le moment. »

Hadidja est aussi hospitalisée avec son 
enfant à Mao. Cette mère de 38 ans 
raconte : « Mon fils Abderamane a 2 ans. 
Il est hospitalisé depuis une semaine. Il 
avait de la fièvre. Le médecin m’a 
annoncé qu’on le gardera si son état ne 
s’améliore pas. Je suis venue de très loin. 
J’espère qu’il guérira. »

Enfin, Achta Abakar, 26 ans, est mère de 
3 enfants explique comment elle a vu sa 
fille tomber malade: « Ma fille perdait du 
poids à vue d’œil. Je suis avec elle, à 
l’hôpital, depuis deux semaines. Elle se 
sent mieux de jour en jour. Elle n’arrivait 
pas à téter lorsqu’elle était malade. 
Depuis qu’on lui donne les traitements, 
elle pleure de moins en moins et a 
beaucoup plus d’appétit, » conclut-elle, 
souriante.  

Un voyage dans l’unité nutritionnelle de Mao

Située dans l’enceinte de l’hôpital général de Mao, dans la région du Kanem, 
l’Unité Nutritionnelle de Mao lutte contre le fléau de la malnutrition tous les 
jours 
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Contacts

Cluster Nutrition du Tchad  www.country.humanitarianresponse.info/fr/clusters/nutrition

ACF, IRC, OMS, OXFAM-GB, PAM, UNICEF, ADRA, ADRB, CRF, CRT, CREDT OHD, ARNUT, CHORA, FAO, SOS Sahel,
ACHUDE, ACTED, ADERBA, Al Nadja, ALIMA / ALERTE SANTE, CELIAF / Terre Verte, IMC, MSF-CH, SECADEV, UNHCR,
AHA, WV, CSSI, MSF-F, APSELPA, CEVANUTRI, BASE, CRS, PUI, MSF-H, ADES, COOPI, CWW, CARE, ECHO, OCHA, GNC,
AFRICOMPETENCE.

Membres du Cluster

Dr Dominique Alexis Sanon, Coordinateur du cluster nutrition
Tel : (+235) 65868737 / 95271160
Email : dasanon@unicef.org

Dr Himeda Makhlouf, Co-Lead, Directeur de la Direction de la Nutrition et de 
Technologie Alimentaire

Jean Claude Mahoro, Co-Facilitateur, responsable nutrition, ACF
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