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CLUSTER NUTRITION DE NORD KIVU 2 Aout 2022 

REUNION  
CONVOQUEE 
PAR  

Coordonnateur cluster Nutrition via Teams 

ETAIENT 
PRESENTS  

PRONANUT, UNICEF, IRC, AVSI, PAM, MEDES, IEDA RELIEF, FHI 360, COOPI, HEAL 
Africa, Cluster National, FNH, MSFF, CEAPRONUT, NCA, Cluster Nutrition, AOF, REMED, 
Santé Plus, MSF F, MAPPEDE, SCI, CENEAS, MEDAIR, IRC, AHADI, CARE, ULB, ACF et 
CEPED.  
 

ORDRE DU JOUR  

1. Introduction et orientations de la réunion : 5’ 
2. Suivi des points d’actions de la réunion précédente 
3. Rappel Alimentation de la mère et de l’enfant  
4. Données de Nutrition  
5. Réalisations des partenaires 
6. Tours de table des partenaires : points clés à partager avec les partenaires 
7. Divers : 

 Prochaine réunion 

 4W 

 CCPM 

                               Introduction, Dr. Anderson 

INTRODUCTION  

Dans l’introduction le coordinateur du Cluster a rappelé que la réunion est enregistrée et la 
présentation des participants. UN rappel sur la conduite de la réunion ;la lecture des points 
inscrits à l’ordre du jour qui ont été adoptés avec un amendement consistant à l’ajout d’un point 
sur la problématique des approvisionnements des intrants en Nutrition. 
 

Point 1. 
Une revue des points d’actions a été faite avec le niveau de réalisation par le co-lead du cluster: 

DISCUSSIONS   

N Recommandati

on 

Respons

able 

Niveau 

de 

réalisat

ion 

Commentaires 

1 Organiser des 
réunions 
d’analyse de 
mortalité avec 
les équipes des 
UNTI pour 
identifier les 
causes et 
prendre 
mesures 
correctrices  

Les 

partenair

es 

appuyant 

les zones 

de santé 

en 

PCIMA 

 

Partielle

ment 

Analyse à Kibua est planifié et n’a pour 

la semaine prochaine, elle n’a pas été 

faite pour indisponibilité du BCZS, A 

Goma la réunion a été réalisée et la 

cause est le retard dans le transfert  

Pour Mutwanga la réunion a été 

organisée avec une descente à 

Kangauka et la cause est la référence 

tardive et auto prise en charge, idem 

comme action.  

2 Partager le 

canevas de 

supervision et 

Coordina

tion 

Pronanut 

Réalisé

e 
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évaluation des 

sites SNSAP 

Supervise les 

sites SNSAP des 

zones de santé 

appuyées  

3 Partager 

systématiqueme

nt aux réunions 

de Cluster les 

quantités et 

dates 

d’expiration des 

intrants 

disponibles dans 

les zones de 

santé 

Coordina

tion 

Pronanut 

 A évaluer avec les données de 

Nutrition 

4 Faire un suivi 

avec les zones 

qui ont de 

performances 

faibles quant au 

rapportage des 

données SVA 

Coordina

tion 

Pronanut 

Réalisé 

et 

rapport 

partagé 

 

5 Organiser une 

réunion 

Préliminaire 

pour produire 

une mouture 

d’harmonisation 

des couts 

d’appui aux 

structures de 

santé 

Coordina

tion 

Cluster 

En 

cours  

Contact en bilatéral réalisé.  

Les informations primaires ont été 

collectées, Une réunion ad hoc sera 

organisée avant septembre pour 

validation.  

6 Partager les 

Liens de la 4 W 

pour que les 

partenaires 

puissent remplir 

la matrice en 

ligne 

Coordina

tion du 

Cluster 

Réalisé Rappel fait pour la fermeture dans 

deux jours et une demande si difficulté 

de remplissage d’adresser au cluster la 

demande pour appui. 

Point 2.  
RAPPEL SUR ANJE/ANJE-U 

DISCUSSIONS 

Présentation 
Le rappel sur ANJE U a été réalisé par la présidente provincial du GTT ANJE au Nord 
Kivu ;Un rappel sur ANJE et dans le contexte d’urgence, l’importance des pratiques d’ANJE 
et le pourquoi fut observé que c’est pour sauver des vies et pour prévenir la malnutrition. 

https://docs.google.com/presentation/d/1dsGKY4sQ5dfbukVI3W2MBeE15TwMgfoQ/edit?usp=sharing&ouid=106619253526582961175&rtpof=true&sd=true
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L’ANJE s’articule sur 3 thématiques : allaitement Maternel, alimentation de complément et 
l’alimentation de la FEFA.  
La production du lait nécessite certains préalables et l’anatomie du sein a été rappelé et le 
rôle des hormones une démonstration de comment l’allaitement fonctionne a été fait, les 
stimulants et les inhibiteurs ont été rappelé. La position de la mère influence plus la 
production de lait maternel et les conséquences sur la mauvaise production a été fait. Au 
cours de cette présentation, il a été rappelé aux acteurs du secteur de Nutrition les activités 
Clé de l’ANJE, les indicateurs Clé de l’ANJE. 
Ci bas la présentation 
 

Point 3.  
DONNEES DE NUTRITION  

DISCUSSIONS 

Présentation 
Les données du mois de Juin 2022 pour la MAS et la MAM ; où les indicateurs Clé ont été 
passées en revue quant aux admissions dans les UNTA, UNTi et UNS.Les Rupture de 
stock ont été enregistrés pour les laits thérapeutiques durant la période dans les 
différentes UNTI entrainant une contreperformance dans ces unités avec un taux de décès 
très élevés dans 13 zones de santé avec la zone en tête qui est Musienene suite aux 
Rupture de stock et referencs tardives. 7 529 nouvelles admissions notifiées en juin ;Pour 
la première fois Binza occupe la 3ème position, Zéro cas à Itebero (pas de rapportage), 
Faible taux de guérison dans 15 ZS moins, Taux d’abandon élevé Nyiragongo suite au 
mouvement  de retour des déplacés et du aux rupture dans les ZS Karisimbi, Kayna et 
Mabalako, 
Pour les UNS lq situation est comme suit :7504 nouvelles admissions, taux moyen de la 
guérison 87,9 ;Taux d’abandon élevé à Kibirizi.le (Rupture depuis avril 2022) 
Défis : Rupture en intrants nutritionnels dans la plupart des zones de santé de la province. 

Au sujet de la Rupture de stock en lait thérapeutique, après discussion sur 

l’utilisation des laits de Soya, la problématique de suivi dans les zones de santé et 

UNTI, il a été convenu que cette approche devrait faire objet d’une étude test par le 

PRONANUT avant la vulgarisation officielle dans les zones de santé. 

 

Point 4 TOURS DE TABLE DES PARTENAIRES 

DISCUSSION 

Présentation 
CARITAS : L’organisation Caritas a alerté sur le fait que les enfants et FEFA des aires de 
santé sous contrôle des rebelles M23 se trouvent concentrés à Ntamugenga. Cette 
structure se trouve ainsi entrain d’enregistrer beaucoup de cas que prévus pour elle. Par 
ailleurs, l’organisation signale la présence des enfants et FEFA  avec MAM qui étaient 
sous leur programme dans la zone de santé de Rwanguba dans les sites de Ruchuru sans 
assistance et avec risque de rechuter et développer la MAS. 
MEDAIR : Fin du projet financé par ECHO-SDC durant la période du 1er juin 2021 au 31 
mai 2022. 
Les FOSA appuyées par ce projet ont été les suivantes : CSR Kamandi gite, CS Kamandi 

lac, CSR Mulinde, HGR Kayna, CS Bunyatenge, CSR Muhanga, CSR Buleusa, CS Kasuka, 

CS Bukombo, CSR Bukuba, CS Buabo. 

Fin du projet financé par le projet BHA ce 30 juin 2022 :Les FOSA appuyées : CSR Karete, 

CS Hombo Nord, CH Chambucha, CS Misau, CS Kasake, CS Ufamandu. 

Un nouveau financement avec ECHO-SDC pour la période du 1er juin 2022 au 30 avril 
2023 ;Les FOSA planifiées pour l’appui de ce projet : CSR Buleusa, CS Bukombo, CSR 
Bukuba, CS Bisurungi, CS Buabo. 
Fin de la clinique mobile de Kanyaruchinya ce 30 juin 2022. Il s’agissait d’une intervention 
d’urgence en réponse aux mouvements de populations.Un nouveau projet financé par BHA 

https://docs.google.com/presentation/d/1l815Du-KF92H4d6m-3ebkfWP0BO8_NYm/edit?usp=sharing&ouid=106619253526582961175&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/182UgG2U0BP2Pk7cIo6a-sU8j9EH-ln1k/view?usp=sharing
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pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024 ;Les FOSA planifiées pour l’appui de ce 
projet : CS Kizimba, CS Ngoholo, CS Bulambo, CS Bunyuka, CS Kalengehya, CS Kinigi. 
Les 2 nouveaux projets sont des projets d’urgence au cours desquels 2 stratégies 
d’intervention seront implémentées selon le contexte des aires de santé à appuyer. 
Ils seront implémentés en Ituri et au Nord-Kivu à partir des 3 bases de Medair dont Bunia, 

Goma et Butembo. Il convient de signaler que Medair a fermé la base de Kirumba pour 

ouvrir une nouvelle base à Butembo depuis ce mois de juillet 2022. 

MSF France : présente dans le ZS Binza, Kibirizi.le, Bambo et Rutshuru : les faits saillants 

sont l'augmentation des admissions UNTI au niveau de HGR Rutshuru et des admissions 

dans les UNTA au niveau de ZS Rutshuru. Cette situation est liée a la crise de déplacés. 

AOF : Débute les activités dans la ZS de Rutshuru après finalisation des formalités 
administratives avec le BCZ. L’organisation va assurer la prise en charge de la MAS et 
promotion et soutiens de l'ANJE-U. 
AVSI a organisé 5 démonstrations culinaires dans la zone de santé de Mweso, les 
sensibilisations dans les ZS (Mweso, Birambizo et Katoyi), Mise en place des 39 groupes 
de soutient ANJE dans la zs de Birambizo ; les dépistages et orientation des cas, 
élaboration d’un plan de sensibilisation avec la zone de santé de Mweso 
Santé-Plus : A organisé une séance de renforcement des capacités de Nutritionnistes de 
la zone comme réponse aux recommandations formulées pendant la supervision avec le 
BCZS. nous avons constaté qu'il  y a un bon nombre d'enfants de moins de 6 mois admis 
en UNTI. cela entrainera une rupture probable du lait F-100. une descente a été organisée 
chez les pygmées de Mwenda et les mamans ont été formées en PB-mère. les séances 
de démonstrations culinaires ont été réalisées au niveau des structures et les groupes de 
soutien ANJE. Une sensibilisation des leaders communautaires a été réalisée pendant la 
parade de la commune.    la prise en charge de MAS évolue bien. 
CEPED est en cours de réalisation d'un projet wash dans l'aire de santé Kyaghala ZS 
Kibirizi 
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DIVERS 

SMAM 

La date de lancement de la SMAM est repoussée du 16 au 18 aout 2022 

Il est demandé aux partenaires d’appuyer la SMAM dans les zones de santé respectives 

qu’ils appuient. 

TOUJOURS 
D’ACTUALITE 

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

Tableau Synoptique des recommandations de la réunion du 29 Juin 2022 

N Problème Recommandation Responsable Délai Commentaires 

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  

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  

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  

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  

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  

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  

 

 

https://1drv.ms/x/s!AnjlSZOqAnbnfz_Ht1Sbs-H-ccE?e=o1Ixjb
https://ee.humanitarianresponse.info/x/PHHQZwL5
https://data.humdata.org/dataset/priorisation-s1-2021
https://drive.google.com/drive/folders/19pzS-ACTknVjRb9oTZ70ukCoitmNoYfz?usp=sharing
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PROCHAINE REUNION 
Le 30 AOUT 2022 à 10H00’, L’Agenda de la réunion sera partagé 3 jours avant      la 

réunion ordinaire. 

ALERTE 

La province du Nord Kivu enregistre une rupture de stock en Lait thérapeutique dans 

presque toutes les zones de santé ; il y a urgence ; ceci impacte sur la mortalité dans 

les UNTI, les partenaires sont priés de se positionner sur ce Gap important de lait 

Thérapeutique. 

 

  


