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CLUSTER NATIONAL DE NUTRITION 07 Septembre 2022 

REUNION 
CONVOQUEE PAR 

COORDINATION DU CLUSTER NUTRITION VIA TEAMS 

ETAIENT 
PRESENTS 

ACF, ADRA, COOPI, FEWS NET, Handicap & Inclusion, IMC, MSF, PAM, 

PRONANUT, PROSANA/MINAGRI, UMI-RDC, UNICEF. 

POINTS A L’ORDRE DU JOUR 

ORDRE DU JOUR 

1. Introduction, Daouda & Dr. Paulin, 5 min. 
2. Revue des points d’action, Amanda, 5 min. 
3. Présentation FEWS NET, 25 min. 
4. CCPM, Daouda, 10 min. 
5. Echos des GTTs, présidents des GTTs, 30 min. 
6. Echos terrain, 30 min. 
7. Divers, 10 min. 

1. IPC AMN 
2. Forum national de nutrition 
3. Formation SMART 
4. Intervention rapide, Kwamouth & Likasi 

Temps maximal pour la réunion : 2H30 

 

 Introduction, Daouda (5 min) 

INTRODUCTION 

La réunion nationale d’aout a été décalé suite aux analyses IPC AMN et les 

activités SMAM. Le coordonnateur intérimaire Dr. Paulin Gabo est envoyé par 

UNICEF afin d’appuyer pendant une durée indéterminée encore.  

 

Il y a une mission ICN en cours au Sud-Kivu (Hautes-Plateaux & Bukavu), et 

le cluster nutrition est représenté par Dr. Anderson. Une autre mission est 

prévue au mois d’octobre en Ituri. Le processus HNO/HRP est en cours. Pour 

le cluster, les données score de sévérité sectoriels au niveau d’OCHA seront 

disponibilités la fin de la semaine ; une réunion de validation au niveau du 

SAG/GCS est prévue à la fin de la semaine.  

 

Les ateliers régionaux HPC commencent la semaine prochaine 

(chronogramme disponible ici), afin d’étudier le score de sévérité sectorielle 

de chaque cluster. 

 

Certains coordonnateurs ont reprises le travail au niveau sous-national, 

notamment à Bunia et à Kalemie.   
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Nouveaux participants à la réunion : Donatien PANDIKUZIKU MALAKASA, 

FEWS NET ; Jules EPANZA MUGARUKA, FEWS NET ; Dr. Serge, Christian 

Aid ; Elena, Handicap & Inclusion.   

POINT 1 Suivi des points d’action de la dernière réunion, Amanda (5 min) 

DISCUSSION 

Présentation 
 
Faire le suivi avec IMC et AFPDE sur la PCIMA dans les 7 aires de santé du 

Nundu sans appui PCIMA 

Fait à 100% 

 

Suivre les activités d’approche simplifiée de FHI 360 

Pas fait – réunion prévue jeudi 08/09/2022 

 

Partager feuille de route PROSANA avec le cluster, afin d’être diffusé auprès 

des partenaires 

Pas fait 

 

Suivre la désignation d’un point focal SUN Cluster Nutrition 

Discussions en cours 

 

Organiser atelier de réflexion sur l’augmentation des prix des intrants 

nutritionnels 

Pas fait – atelier prévue en octobre 2022 

 

Partager rapport d’évaluation de Samaritan’s Purse avec le Cluster Nutrition 

National 

Pas fait 

Point d’action  

 Suivre les actions non-accomplies, responsable : équipe de 

coordination et GTTs responsables. 

 

POINT 2 Présentation activités FEWS Net, Fews NET (25 min) 

DISCUSSION 

Présentation  

FEWS NET a été fondé en 1985 suite aux différentes famines en Afrique de 
l’Est et de l’Ouest. Le projet est présent en Afrique, au Moyen-Orient, en 
Amérique centrale et du sud, et Asie de Sud. La RDC a reçu le projet USAID-
BHA exécuté par CHEMONICS en 2016. Depuis 2020, FEWS-NET a élargie 
ses champs de travail, au-delà de l’alerte précoce.   
 
 
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/123KH4ffDi02VwDmyIvqf8PJgWRcfDgdD/edit?usp=sharing&ouid=106619253526582961175&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/123KH4ffDi02VwDmyIvqf8PJgWRcfDgdD/edit?usp=sharing&ouid=106619253526582961175&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1qCayQtL52AxAIqGd2L0ykwG1HqvZFXJ7/edit?usp=sharing&ouid=106619253526582961175&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1qCayQtL52AxAIqGd2L0ykwG1HqvZFXJ7/edit?usp=sharing&ouid=106619253526582961175&rtpof=true&sd=true
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FEWS NET effectue de prime abord l’analyse de l’alerte précoce de la famine 
(définition ci-dessous).  
 

 
 
Que vise FEWS NET ? 

 Prévenir la famine et atténuer l’insécurité alimentaire en fournissant 
aux décideurs des informations précises et crédibles en temps 
opportun pour l’action 

 Renforcer la capacité des pays de FEWS NET et des organisations 
régionales 

 
FEWS NET travaille avec un réseau de partenaires en RDC et à 
l’international : organismes étatiques américaines dont NASA et NOAA, 
gouvernement national de la RDC, agences nations-unis, ONGIs, ONGNs, et 
des organisations de recherche/d’analyse entre autres.  
 
FEWS NET focalise sur les thématiques suivantes :  

 Moyens d’existence : analyse des moyens d’existence en RDC, les 
baselines et outcomes suite aux changements. 

 Agro-climatologie : analyse des données NOAA 

 Marchés et commerce : monitoring de 16 marchés en RDC soit 416 
observations par semaine et environ 2000 mensuellement ; projection 
des prix agricoles ; suivi des flux commerciaux internationaux ; 
production d’un market monitoring bulletin. 

 Nutrition : analyse des données nutritionnelles ; possibilité de conduire 
des enquêtes SMART pour combler des gaps. 

 Etudes et recherches dédiés aussi (voir présentation pour plus de 
précisions).  
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Produits au niveau de la RDC: analyses intégrés et aussi sectoriels.  
 
Q&A 
 

FEWS NET effectue des analyses IPC, mais souvent ils sont différents de 
l’IPC SECAL standard. Comment interpréter ces différences, comment 
expliquer les écarts ?  
Les analyses FEWS NET ne sont pas nécessairement comparables avec 
l’IPC standard. FEWS NET analyse l’est, et l’analyse est basé sur le contexte 
et non le consensus ; donc l’approche n’est pas le même. Un disclaimer dans 
les rapports explique cela.  
 
Est-ce que FEWS NET compte produire des analyses compatibles avec l’IPC 
AMN ? 
FEWS NET fait des analyses sur base des données nutritionnelles, mais ne 
fait pas des analyses IPC AMN séparé. L’équipe a d’ailleurs participé aux 
dernières analyses IPC AMN, et FEWS NET est membre du network IPC au 
niveau global.  
 
Au sujet de l’agro-climatologie, est-ce que FEWS NET se limite au suivi de la 
pluviométrie ? Ou est-ce qu’ils suivent aussi les autres phénomènes comme 
les ravageurs ?  
FEWS NET se focalise sur la pluviométrie mais aussi un travail est fait sur le 
suivi des autres phénomènes, tels que les pathologies et les ravageurs. Les 
partenaires et les clusters peuvent demander à FEWS NET d’effectuer une 
analyse/recherche plus approfondie si besoin.  
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POINT 3 CCPM, Amanda (10 min) 

DISCUSSION 

Présentation 
 
Le CCPM pour 2021 a été effectué en juillet 2022, avec un atelier début aout. 
62% des partenaires ont participé, un taux de complétude faible comparé aux 
années précédentes.  
 
Sous-fonctions ayant un bon score : 13/19 
Sous-fonctions ayant un score satisfaisant : 6/19 
Sous-fonctions ayant un score pas satisfaisant ou mauvais : 0/19. 
 
L’évolution est bonne par rapport aux années précédant, mais il y a toujours 
des faiblesses au niveau des fonctions « Plaidoyer » et « Suivi et 
Evaluation ». Le Cluster doit aussi continuer à travailler sur les sous-fonctions 
« satisfaisants », notamment la faible note pour le traitement des questions 
liées au VBG.  
 
Q&A 
 
Le CCPM a toujours connu des problèmes de complétude. Il faut renforcer la 
sensibilisation sur cet exercice, surtout qu’il y a des actions par exemple au 
niveau plaidoyer qui n’ont pas étés prises en compte lors de ce CCPM. C’est 
important aussi au niveau de la sous-fonction liée aux lignes directrices de 
comprendre pourquoi il y a des problématiques là-dessus et de renforcer la 
sensibilisation.   
Les recommandations ont étés prises en compte, et seront appliqués cette 
année et pour l’année prochaine.  
 

POINT 4 Echos des GTTs, présidents (30 min) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCUSSION 

GTT COVID-19 & Nutrition (élargie aux autres épidémies) 
Deux grandes activités en cours :  

 Organiser la documentation des leçons apprises, expériences acquises 
et innovations tirées de la PEC nutritionnelle des patients COVID-19 en 
RDC avec l’appui de l’UNICEF 

 Organiser l’élaboration du manuel d’orientation de la réponse 
nutritionnelle des épidémies en RDC avec l’appui de l’OMS. 

Le GTT prévoit une réunion avec tous les partenaires clés afin d’évaluer 
l’intégration du pilier nutrition dans la réponse MVE à Beni.  
 
GTT ANJE-U 
Le GTT a planifié 12 activités pour le T2, 8 ont étés réalisés et deux sont en 
cours ; deux activité sont non-réalisé.  
Les activités réalisées : 

 Formation des gestionnaires des programmes en ANJE-U au Nord-Kivu 

 Elaboration d’un plan d’action sur le changement social et 
comportement sur l’allaitement maternel exclusif (AME) sans eau 2022-
2025 

https://docs.google.com/presentation/d/1IprsGJAvys8ka8J0tPA_FVg_E1-RPisT/edit?usp=sharing&ouid=106619253526582961175&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/104aP40u6X42KcFsPCc7FnIC8K8WcfY6V/edit?usp=sharing&ouid=106619253526582961175&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/150YqittIEdZ1RujAAgguFdhFRRZ23-G5/edit?usp=sharing&ouid=106619253526582961175&rtpof=true&sd=true
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 Continuer plaidoyer et vulgarisation du code congolais de 
commercialisation de SLM acteurs clés 

 Campagne Plus fort avec le lait maternel exclusivement. 8 DPS, 
Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Katanga, Lualaba Nord-Kivu, Equateur, 
Kinshasa, et Kongo-Central ont organisés des activités en lien avec la 
campagne.  

 Elaborer un guide pratique de formation des prestataires et acteurs 
communautaires sur l’ANJE-U 

 Elaborer le manuel d’orientation sur l’ANJE dans le contexte de choléra, 
rougeole, méningite 

 Organisation des revues périodiques des activités et des données 
ANJE-U 

 Assurer l’organisation de réunions mensuelles du GTT ANJE-U 
 
GTT PCIMA 
Le GTT PCIMA a planifié au T3 7 activités, 2 réalisés à 100% et 5 soit en cours 
soit suspendues à cause d’un manque de financement.  
Les activités réalisées :  

 Organiser un atelier de capitalisation des leçons apprises des 
approches simplifiées en PCIMA  

 Organiser des réunions ordinaires bimestrielles du GTT PCIMA tous les 
deux mois.  

Autres activités hors PTT réalisés :  

 Accompagner les DPS/ECZS/prestataires dans la mise en œuvre des 
approches simplifiées PCIMA 

 Elaborer les outils de suivi/supervision de la mise en œuvre des 
approches simplifiées PCIMA 

Le GTT PCIMA prévoit une présentation de l’approche MAMI dans les activités 
de PCIMA, piloté au Kapolowe (Haut-Katanga).  
 
GTT SIN  
Activités réalisés :  

 Mise à jour de la cartographie des acteurs 

 Mise à jour du Dashboard T2 2022 

 Priorisation S2 2022 

 Bulletin T2 2022 a été validé, mais publication a connu une retard. 

 Tenue des réunions régulières.  
 
Q&A 
 
Il y a quelques des sous-GTTs au niveau sous-nationales, mais il manque un 
appui financière pour ces GTTs. 
C’est bien noté, les GTTs vont communiquer avec les GTTs sous-nationales.  
 
Pourquoi l’IPC AMN n’a pas été inclus dans les plans de travail des GTTs  ?  
L’IPC AMN est un outil afin de classifier la sévérité de la malnutrition aigüe 
dans un pays ; ceci permettrait un plaidoyer plus stratégique. Il y a déjà un 
GTT national dédiés aux activités IPC.  

https://docs.google.com/presentation/d/1nL8kUO2F4AbQpvKn-V0iHeKanPoRo3rY/edit?usp=sharing&ouid=106619253526582961175&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QreoGyEJQR2lyHXs0wAAglrtUu5UavxT/edit?usp=sharing&ouid=106619253526582961175&rtpof=true&sd=true
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Est-ce qu’un renforcement de capacités en module complémentaire est prévu 
pour les membres du cluster ? Qu’est-ce qui bloque pour que le module ne 
soit pas intégré dans le DHIS2 ? 
Un renforcement de capacités pour les membres n’est pas prévu mais le GTT 
SIN va en parler pour voir ses capacités à faire cela ; le module ne bloque 
pas, c’est intégré mais pas tous les DPS n’ont pu profiter du renforcement de 
capacité sur le module complémentaire.  
 
Point d’action :  

 Présenter les détails de l’approche MAMI lors de la prochaine réunion 
nationale. Responsable : GTT PCIMA 

POINT 5 Echos terrain  

 

Cluster Goma : travail sur un plan de relocalisation de personnes déplacées face 
à la crise M23. Appui à l’organisation de la SMAM. A l’est de la RDC, il y a une 
manque de disponibilité des laits thérapeutiques noté par plusieurs partenaires.  

Cluster Bunia : Le coordonnateur a repris les fonctions, 100% dédié. Il y a 
toujours des affrontements armés, ce qui a des conséquences sur le bien être 
nutritionnel des FEFA et enfants en particulier. Il y a un problème d’accès aux 
services basiques de santé et d’EHA sur l’axe Komanda-Bunia et vers Lolwa, aussi 
vers l’axe de Gethy à cause des affrontements ; les partenaires ont souvent un 
problème d’accès. Il y a un souci dans la disponibilité des intrants en Ituri ; Le 
cluster Bunia plaide pour la mise à disposition des stocks de contingence.  

 

POINT 7 Divers (15 min) 

 

1. IPC AMN 2eme cycle 

Depuis 2021, l’IPC AMN se déroule en RDC. La formation pour le 2eme cycle 
(2022) a commencé le 18 aout et les analyses se sont déroulées à partir de 23 
aout. Environ 100 personnes ont étés formées et ont reçu leurs certificats. La 
couverture de l’analyse a beaucoup augmenté cette fois-ci. Un atelier de 
dissémination est prévu début octobre, et un atelier des leçons apprises est 
prévu après l’atelier de dissémination.  

2. Forum National de Nutrition 

Le PRONANUT prépare le forum national de nutrition. Le forum aurait des invités 
internationaux et nationaux, et serait appuyé par un certain nombre de 
partenaires. Afin d’organiser le forum, plusieurs commissions ont étés 
développées; le forum est prévue entre fin novembre 2022 et début décembre 
2022. Les TDRs sont disponibles ici.  

3. Formation ACF – SMART 
 

https://drive.google.com/file/d/1LLPN9dFaTqLwBPgFXD-Wy7IRNmvPQtZ9/view?usp=sharing
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ACF Canada prévoit une séance de renforcement de capacités ciblant les 
superviseurs des enquêtes SMART, au mois de novembre. Plus de détails 
seront partagés bientôt par ACF. 

4. Réponse rapide, Kwamouth & Likasi 

L’équipe de coordination demande si un partenaire a des capacités afin de faire 
une mission exploratoire et une réponse éventuelle dans ces ZS. 
Evaluation Rapide Kwamouth d’OCHA  

5. Global Nutrition Cluster, disponibilité pour renforcement de 
capacités 

Le GNC souhaite plus de participation des ONGs nationaux dans la coordination 
de la réponse nutritionnelle. Un kobo serait diffusé auprès des partenaires afin 
d’identifier les formations les plus essentiels.  
 
Point d’action :  

 Partager détails sur la formation d’ACF Canada, responsable : ACF 
RDC 

 Diffuser kobo afin de récolter les besoins en formation des membres, 
responsable : équipe de coordination 

TOUJOURS 
D’ACTUALITE 

L’enregistrement est disponible ici. 
 
Les personnes ne recevant plus les infos du cluster sont priées de contacter 
l’IM du Cluster Nutrition : imo.clusternut.rdc@coopi.org  
 
Les réunions se dérouleront via ZOOM et en présentiel dans la grande salle 
UNICEF. Chaque mois le cluster demandera aux différents partenaires si oui 
ou non il faut modifier la périodicité. 

PROCHAINE 
REUNION 

Mercredi le 28 septembre 2022 via ZOOM, le lien sera envoyé aux différents 
partenaires lundi 26 juin et un rappel sera fait à 9H le jour même de la réunion. 

 

https://drive.google.com/file/d/1NgKcfk2cbtbEesM8LZ41v9hG6JzNdhrq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1igUvaNJiX3Ob9c46al3n3vOSvf-cklBV/view?usp=sharing
mailto:imo.clusternut.rdc@coopi.org

