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CLUSTER NATIONAL DE NUTRITION DU 31 AOUT 2022 

REUNION 

CONVOQUEE PAR 
Coordinateur NK cluster Nutrition 

ETAIENT 
PRESENTS 

IEDA, AOF, REMED, AVSI, AAP, ASDI, MEDAIR, OCHA, HEAL AFRICA, SAVE THE 
CHILDREN, PRONANUT, CEAPRONUT, CROIX ROUGE, SANTE PLUS, WOLD VISION, 
GSEO, AHADI, IMA, MSF, UNICEF 

ORDRE DU JOUR 

1. Introduction et orientations de la réunion 
2. Revue des points d’action de la réunion précédente 
3. Données de Nutrition mois de juillet 2022 

• Mots de GTT : 

• Gestion des intrants 
4. ANJE U 
5. Tour de Table des partenaires 
6. Divers :  

• Programmation humanitaire 

• MVE 

• 4W 

• Prochaine réunion  

• Analyse IPC 

 

POINTS A L’ORDRE DU JOUR 

INTRODUCTION 

La réunion a débuté à 10H 10’ par le mot de bienvenue suivi de la présentation des 

participants. Ensuite, on a fait la présentation des points inscrits à l’ordre du jour, qui ont été 

adoptés à l’unanimité par tous les membres du cluster. Il a été demandé aux nouveaux 

participants de partager leurs coordonnées au cluster pour les intégrer dans le mailing List. 

POINT 1 Revue des points d’action de la réunion précédente 

DISCUSSION 

N Problème Recommandation Responsable Délai Status 

1 Taux élevés de 

mortalité dans les 

UNTI 

Partager les 
Rapports d’analyses 
de décès réalisées 
dans les UNTI  

Santé plus ; 

COOPI ; Heal 

Africa, et 

autres 

partenaires 

30 

Aout 

2022 

Heal Africa a 

promis le 

faire après la 

réunion 

2 Taux élevés de 

mortalité dans les 

UNTI 

Organiser avec ULB 
une réunion sur les 
performances des 
UNTI qu’il appui dans 
la province 

Coordination 

Cluster 

15 

Aout 

2022 

 

3  Partager la 

présentation sur 

ANJE pour lecture 

approfondie 

Coordination 

Cluster 

30 

Aout 

2022 

 



 

 2 

 

4  Partager le Tcheck 

liste d’évaluation de 

l’NJE  

GTT ANJE U 30 

Aout 

2022 

 

5 Faible 

connaissance sur 

l’ANJE dans 

certaines zones 

de santé lié au 

turn over des 

prestataires 

Assurer le 

renforcement des 

capacités des 

prestaires dans les 

zones de santé 

appuyées 

Tous les 

partenaires 

30 

Aout 

2022 

Permanente 

6 Risque accrue de 

chevauchement 

des activités entre 

Medair et ASF 

• Organiser une 

réunion 

d’harmonisation 

des interventions 

dans les zones de 

santé de 

Birambizo et 

Katoyi 

AVSI et Medair 30 

Aout 

2022 

Prévue pour 

ce jour de la 

réunion 

7 Faible adhésion 

des partenaires 

aux activités de la 

SMAM 

• Partager les 

directives et le 

TDR de la SMAM 

avec tous les 

partenaires 

Coordination 

Pronanut 

30 

Aout 

2022 

Fait 

8 Une forte 

concentration des 

enfants avec MAM 

autours du CS de 

Ntamugenga en 

provenance des 

aires de santé 

sous contrôle de 

M23 

• Approfondir les 

discussions sur la 

possibilité de 

redispatche des 

intrants de PEC 

pour la MAM 

Caritas 30 

Aout 

2022 

 

POINT 2 Données de Nutrition mois de juillet 2022 

DISCUSSION 

Il s’agit des données MAS et MAM collectées pour le mois de juillet 2022 grâce au DHIS2,  
Pour les UNTI avec 1037 nouvelles admissions et Zéro cas à Itebero ; 3 ZS prennent le 
devant Masisi : 235 cas, Walikale : 140 cas et Rutshuru : 116 cas et les autres ont eu moins 
de 100 cas et les ZS sont appuyées par MSF et Pronanut ont connu plus de cas. Dans les 
admissions les Zones avec plus de cas par rapport à la moyenne mensuelle : cas de 
Alimbongo : 4 cas en Juillet, Birambizo : 10 cas en juin, Butembo : 16 cas en juin sur une 
moyenne 8 cas mais en juillet 16 cas, Itebero 44 cas en Mai, Kamango : 21 cas en mai, 
Katwa : moyenne 29 cas a eu 55 cas en juin, Kayna a Zéro cas en mai et en février 16 qui 
tique, Kirotshe a la moitié de sa moyenne soit 7 cas, Mabalako en février; Mutwanga en 
février et Juin, Mweso idem, Nyiragongo a eu un pic en juin avec une régression en février, 
Rutshuru avec la crise M23 a connu le pic au mois de mai avec 124 sur moyenne de 84 cas, 
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Rwanguba au mois de juin,  walikale au mois de Juin et juillet. 7226 NC dans les UNTI à ces 
jours pour l’année 2022.  
Performances : il y a des ZS : Birambizo, Itebero, vuhovi, kalunguta, Nyiragongo qui ont 
enregistrés des décès et trop des cas traités sans succès avec trop de rupture. 11 ZS avec 
trop des taux de décès avec un pic à Kyondo. Moyenne mensuelle de 4,4%. 
Au niveau UNTA 6400 nouvelles admissions : Mweso 936 cas Masisi : 800 et walikale : 395 
cas. Mais Binza qui était à la 3ème place le mois passé. Evolution des cas 46.000 Nouvelles 
admissions depuis le début de l’année. Moyenne 6973 cas mensuel et 7973 au mois de juin. 
Quant à la performance, les ZS en rupture 75% taux de guérison. Les ZS avec intrants ont 
des bonnes performances cas de Kyondo, Kamango et Rwanguba etc… pour les abandons 
on a les ZS comme Mabalako qui est arrivé à 54,4%. Les non-répondants à Kayna et 
Mangurujipa et ils évoquent la rupture des intrants à Kayna et l’éloignemen t comme motif. 
Les décès dans les UNTA : certaines ZS ont enregistré les décès au niveau communautaire.  
Dans les UNS 7795 NC en juillet contre 7504 au mois de juin. La moyenne est de 92,4 de 
taux de guérison, les cas référés 37,5% des cas référés, suivi de Pinga 22% et Masereka qui 
n’ont pas d’intrants depuis le mois de mai. Nous avons aussi les abandons  où Kasereka a 
18% et Kibirizi.le. 
Bref les défis : rupture qui occasionne les abandons, les décès aux côtés des mauvaises 
pratiques dans la prise en charge. 
Dans les échanges : CEAPRONUT a soulevé la rupture de F100 à Beni, OCHA a eu une 
préoccupation sur les admissions à Itebero qui a Zéro cas alors que COOPI est présent à 
Itebero. AHADI : veut savoir la situation de OICHA, Marjorie de SCI a soulevé qu’il remarque 
les contradictions et presque 21 Cas orientés vers les UNTI et c’est quoi la source des 
données pour trianguler les chiffres. Unicef a voulu savoir si toutes les ZS ont rapporté dans 
le DHIS2. Et le présentateur a reconnu que 85% des données ont été rapporté. Pour Itebero, 
il a précisé que c’est Medair et non COOPI peut être une des raisons c’est la connexion pour 
envoyer les données. Pour OICHA on en a parlé et pour Kamango et la source c’est DHIS2 
qui est la source officielle.  Action : parler de complétude dans le rapportage, intégrer aussi 
que les partenaires appuient le rapportage à Pronanut. Medair a précisé qu’ils appuient 
l’UNTI CHAMBUCHA et va suivre c’est quoi le souci avec les données sur place.  
Pronanut a précisé et reconnu avoir eu un stock d’intrants et qui seront distribués dans 
certaines ZS comme Kirotshe, Kayna, Nyiragongo et Goma constitué des ATPE et 
amoxicilline.  
Unicef a reconnu que les commandes ont été faites depuis octobre 2021 ils vont suivre avec 
les supplies au niveau international pour avoir la suite.  
AHADI a aussi communiqué que le partenaire FHI 360 a accepté de donner 50 cartons PPN 
et ils ont un stock Zéro de F100 et quelques F75.  

POINT 3 ECHO DES GTT 

DISCUSSION 

GTT ANJE : Le mois a été caractérisé par le lancement de la SMAM principalement et la 
préparation des partenaires, la semaine a été lancée au 18 au NK.  
UNICEF et PRONANUT a fait des descentes de sensibilisation et une réunion d’évaluation 
sera organisée. Après le lancement on a été à l’HPNK et la ZS de Goma, puis à la maternité 
de Heal Africa, HGR Karisimbi, CCLK et Kiziba on a des sensibilisations pendant les CPS et 
CPN. Pour compléter les autres partenaires ont compléter les informations : 
CEAPRONUT : sensibilisation via les groupes de soutien et à la radio, à la maternité de 
Kanzuli nzuli la sensibilisation a été aussi été faites, AHADI : sensibilisation dans les 
maternités et à la radio à OICHA, CENEAS : sensibilisation qui continue également à la 
semaine 302 femmes ont été touchées. REMED : production et diffusion, couverture activité 
et diffusion en ligne et dans le lieu publique cas de Kituku.  
GTT GESTION DES INTRANTS :  
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Il a été noté que le GTT ne s’est pas réuni le passé faute de disponibilité des membres  ; il a 
rappelé à tous les partenaires de partager avec le PRONANUT que le partage les 
informations sur les approvisionnements des intrants ; 
Il est aussi signalé que l’IPS fait 2 missions pour suivre la problématique des intrants et 
poursuivra ces missions dans toutes Zones.  
UNIRR a voulu savoir comment intégrer les différentes GTT et en réponse, un rappel a été 
fait au partenaire que pendant les dotations il faut partager les interventions avec 
PRONANUT ou le cluster pour compilation.  

POINT 4 
Tour des tables des partenaires (sur les nouveaux projets et la clôture seulement pour les 
autres choses de routine, mettre dans le chat) 

DISCUSSION 

WV : World Vision a eu un nouveau projet sous le financement Unicef nommé : projet de 
renforcement de la résilience des communautés vulnérables d'amélioration de l'accès aux 
services sociaux de base et de promotion de la cohésion sociale dans les zones de santés 
de Nyiragongo et Rwanguba. Ce projet de résilience dans la ZS de Nyiragongo dont WV 
assurera l’éducation et PEC MAS, Caritas la MAM et REMED la communication. Le projet est 
lancé et il a été signalé que certaines AS le projet ne commencera pas en attendant que la 
situation sécu s’améliore particulièrement dans la zone de santé de Rwanguba.   
OCHA : 
 pas d’activité en Nutrition, mais il y a un souci avec le cluster et veut partager le CR de la 
réunion du CCM et à Rwasa et Mutaho. il y a un clinique mobile refusé en santé et c’est quoi 
le plan pour le cluster Nutrition qui s’appuie également la ZS. Pour la nutrition l’approche est 
l’appui institutionnel. 
AOF :  
Pour AOF dans la ZS de Rutshuru, dans le cadre de la SMAM, nous avons fait des 
sensibilisations dans les structures suivantes : CSR MAPENDO, CS UMOJA, CS KIWANJA, 
CS BUTURANDE, CS MABUNGO, CS RUTSHURU on a atteint 294 FEFA est dans 12 AS et 
4 MSF ; L’organisation affirme avoir fait l’approvisionnement en MUAC pour enfant et adulte, 
ATPE et Amoxicilline ;La PEC se poursuit dans les différentes structures et ils suivent les 
données pour la PEC de MAS sans complication. Les RECO ont été formés et le dépistage 
communautaire et le référencement se fait par les RECO.   
CEAPRONUT :  
Durant la semaine de l'allaitement maternel a passé des sensibilisations dans les 228 
groupes de soutien ANJE dans 19 AS de la zone de santé de Beni, sensibilisation au travers 
les radio Espoir FM dans la zone de santé de Beni et à la maternité de l'AS KANZULINZULI 
pour la sensibilisation sur l'allaitement maternel. En plus CEAPRONUT confirme la poursuite 
de ses activités dans la ZS de Beni où ils intègreront 3 AS supplémentaires, ils ont également 
signalé le retrait de FHI.  
AVSI : 
Pour le compte de AVSI, nous sommes en train de former 40 prestataires et 80 RECO sur 
ANJE, dans la zone de santé de Katoyi. Et Dans la zone de santé de Birambizo, nous sommes 
en train de former 13 Prestataires et 65 RECO sur l'ANJE. 
CENEAS : 
Durant la sensibilisation sur l'importance de l'allaitement maternel a atteint 301 femmes dans 
4 aires de santé dont CS himbi, buhimba, cclk et Umoja et nous continuons toujours avec la 
sensibilisation 
AHADI RDC : 
AHADI-RD Congo : Dans le cadre de la semaine mondiale de l'allaitement maternel (SMAM), 
nous avons plus concentre nos efforts sur les séances de sensibilisation sur les avantages et les 
bonnes pratiques de l'allaitement maternel dans les sites CPS et CPN, dans les maternités des 
aires de santé appuyées par notre projet, la sensibilisation à la radio moto d'Oicha. Pour ce qui 
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est des données, la compilation est en cours pour les intégrer dans le rapport de ce mois d'aout 
avec des chiffres concrets. Au courant de ce mois d'Aout, AHADI-RD Congo a évolué 
normalement avec la mise en œuvre de ses activités de PCIMA et ANJE-U dans le cadre de 
son Projet exécute en partenariat avec l'UNICEF avec l'appui du Fonds CERF. Nous avons 
également réalisé une mission d'évaluation pour la mise à jour des besoins humanitaires 
dans la Commune rurale d'Oicha ou nous avons couvert 6 Aires de Sante. La sensibilisation 
sur l'ANJE-U a été réalisée dans les sites CPS, CPN, groupes de soutien à l'ANJE. A cela, 
s'ajoutent le dépistage communautaire et l'orientation des cas de MAS vers les structures de 
prise en charge, la prise en charge nutritionnelle des cas de MAS, formation des FEFA sur le 
PB famille, appui aux structures de prise en charge 
SAVE THE CHILDREN : 
Continue l’intervention à Kamango avec une présence continue en ZS de Kamango 
(6AS/8FOSA), formation ANJE U en juillet pour prestataires et RECO, nouveau projet de 
9mois a partir de oct/nov ; ZS Rutshuru = référencement pour UNTI / coordination avec AOF 
et MSF ; ZS Masisi  
Demande du Cluster a été fait pour appuyer le SNASAP dans la ZS.  
CROIX ROUGE : 
Screening systématique des 1189 enfants de 6 à 59 mois dans les sites de déplacés et 
famille d'accueil ;Résultats :33 cas de MAS dont 5 recevaient déjà les intrants au CS et 28 
ont été orientés vers le CS pour la prise en charge des cas, 
Le partenaire affirma avoir assuré la donation de 50 cartons de Plumpy Nut au CS de 
Kalengera pour suppléer les quantités approvisionnées par MSF étant donné cette 
augmentation des cas de Malnutrition lié au screening nut ; 
En outre, la croix rouge a réalisé les sensibilisations et suivi des enfants MAS sous 
traitement par le RECO au niveau de la communauté. 
Dans l’aire de santé de Rugari, Briefing de 11 prestataires de soins sur la PCIMA  ; Donation 
de 30 cartons de PPN ; Screening de 985 enfants de 6 à 59 mois dans les sites de déplacé 
et familles d'accueil. Résultats : 39 MAS. Ceux-ci prise en charge et suivi dans la 
communauté par les RECO.Sensibilisation de 6739 personnes : promotion de soins de 
santé, alimentation équilibrée, importance de l’allaitement maternel exclusif 
A Kamango, lors d’une ERM le besoin en nutrition il y a eu dotation en intrants et compte 
mettre les relais en marche pour suivre les enfants dans la communauté et le retourner aux 
CS. 

POINT 5 Divers 

DISCUSSION 

• Programmation humanitaire : processus HRP lancé à partir du 13 au 15 septembre 2022. 

• MVE : une nouvelle épidémie en cours dans la ville de Beni, à la date d’aujoyurd’hui la 
situation il n’y a pas d’enfants dans le CTE ni dans la crèche. Le Cluster a été à pied 
d’œuvre pour accompagner les acteurs actifs dans la riposte.   

• Analyse IPC : Cette activité est en cours dans 5 ZS Mutwanga, Beni et OICHA, Kirotshe 
et Mweso. Pour les autres Zones on prendra les données qui ont été faites sur base des 
analyses PB. L’activité prend fin demain et le vendredi ils transmettent les données au 
niveau national. 

• Un nouveau coordonnateur national Cluster qui est Dr Paulin, il est en poste depuis 2 
semaines et prochainement il participera à la réunion.  

• AHADI : ferme ses bureaux, veut savoir à quand l’arrivée du nouveau partenaire et qui 
doit partir des acquis de son intervention et la passation doit être envisagée avant son 
départ.  

• Pronanut a commencé sa planification 2023 et demande aux partenaires d’informer sa 
planification. 
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RECOMMANDATION 

 

N Recommandation Responsable Délai Commentaires 

1 Partager à UNIRR des outils du 
cluster pour renseigner ses 
activités  

Cluster Nut Avant 

prochaine 

Réunion 

 

2 Partager les Rapports 
d’analyses de décès réalisées 
dans les UNTI 
(recommandations reconduite) 

Heal Africa   

3 Rappeler la présidence du GTT 

Gestion des intrants et 

organisation de réunion du GTT 

Cluster Nut   

4 Intégrer les données de la 

complétude des rapports des ZS 

dans la présentation de 

PRONANUT :  

Pronanut : 

prochaine 

réunion. 

  

5 Partager les informations des 

approvisionnements avec le 

Pronanut pour information afin 

d’assurer le suivi de la Gestion 

des Gestion 

Tous les 

partenaires 

  

TOUJOURS 
D’ACTUALITE 

Liens importantes du cluster : 4W , Collecte ANJE-U, BSFP et Thèmes Transversaux , HPC 
2021 , Priorisation Cluster , Cloud du Cluster 

PROCHAINE 
REUNION 

Mercredi 21 septembre 2022 à 10H00 

 
 

https://1drv.ms/x/s!AnjlSZOqAnbnfz_Ht1Sbs-H-ccE?e=o1Ixjb
https://ee.humanitarianresponse.info/x/PHHQZwL5
https://drive.google.com/drive/folders/1qP0F6_ojdZjC5_NfaaWygxAgvGuoCFGV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qP0F6_ojdZjC5_NfaaWygxAgvGuoCFGV?usp=sharing
https://data.humdata.org/dataset/priorisation-s1-2021
https://drive.google.com/drive/folders/19pzS-ACTknVjRb9oTZ70ukCoitmNoYfz?usp=sharing

