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 La malnutrition reste une menace grave pour la survie et le développement des enfants et femmes 
dans certaines zones de retour.           
Grâce au POOLED FUND   IEDA Relief atténue les difficultés des familles vulnérables retournées 
dans la Zone de Santé de Birambizo, territoire de Rutshuru, Province du Nord Kivu et épargne des 
jeunes vies dans son programme de réhabilitation nutritionnelle. 
Cette intervention multisectorielle intégrée de lutte contre la malnutrition des enfants et des femmes 
est possible car le Programme Alimentaire Mondial disponibilise les vivres, l’UNICEF ; les plumpy 
nut et les laits thérapeutiques, la FAO, les intrants agricoles. 
Autour des Unités Nutritionnelles de Traitement Ambulatoire (UNTA) et Unités Nutritionnelles de 
Traitement Intensif (UNTI), des jardins potagers d’expérimentation ainsi que des champs 
communautaires sont cultivés par les accompagnants afin de faciliter aux femmes qui apportent 
leurs enfants bénéficiaires du programme de réhabilitation nutritionnelle d’apprendre la culture 
des légumes et du soja. Les moniteurs agricoles d’IEDA Relief encouragent ces accompagnants à 
avoir aussi des jardins maraichers domestiques avec les plantules qu’ils retirent de la pépinière le 
jour du dépistage afin de prévenir la malnutrition dans la communauté. 
 
 

        
 
Pépinière       Champ communautaire 
        
              
 Soulignons que IEDA Relief a lancé depuis Août 2010 son deuxième projet dans la Zone de santé 
de Birambizo «Appui à la Réhabilitation Nutritionnelle dans la Zone de Santé de Birambizo 
(Aires de santé de Rushovu,Tongo,Kabizo,Butare,Faraja et Kishishe) en Province du Nord 
Kivu » ; faisant suite au projet précédent financé toujours par Pooled Fund durant la période du 15 
juin au 15 décembre 2009 : « Appui à la Réhabilitation Nutritionnelle dans les Aires de Santé de 
Tongo, Kabizo et Butare (Zone de Santé de Birambizo) 



 
La particularité de ce projet en cours est le fait que nous avons introduit les activités de la sécurité 
alimentaire avec l’appui du PAM et de la FAO dans les six Aires de santé ciblées.  
 La Zone de Santé de Birambizo est située à 153 km au Nord Ouest de la ville de Goma et compte 
une population totale de 205.043  habitants. 
L’évaluation effectué  au mois de Mars 2010 dans cette zone montre que la prévalence de la 
malnutrition est de: MAG (Mal nutrition Aigue Globale) = 10,8% ; MAM (Mal nutrition Aigue 
Modérées) = 8,3% ; MAS (Mal nutrition Aigue sévère) = 2,4%  et le Taux de Mortalité des enfants 
de moins de 5 ans = 3,72%.  On a également remarqué que la situation de malnutrition est 
aggravée par la présence dans le milieu de  pathologies comme la rougeole, la gastro-entérite. 
 
Eu égard de l’immensité et complexité  du problème qui prévaut dans la zone de santé de 
Birambizo, IEDARelief s’est proposé, de renforcer la prise en charge de la malnutrition aigue par 
le Bureau Central de la Zone de santé, pour répondre urgemment et efficacement à cette situation 
nutritionnelle potentiellement grave avec ses conséquences d’une augmentation très significatives 
de la morbidité et de mortalité infantiles dans la dite zone de santé , IEDA Relief en collaboration 
avec le PRONANUT et l’UNICEF s’est proposé malgré un contexte difficile, de mettre en place une 
approche  intégrée de la prise en charge communautaire de la malnutrition de selon l’approche 
PCCMA ( Prise en Charge Communautaire de la Mal nutrition Aigue) . 
Cette approche PCCMA, il faut le rappeler, a permis un accès facile et plus large des populations 
aux unités nutritionnelles et une prise en charge efficace et durable de la malnutrition. 
 
A ce jour IEDA Relief en collaboration avec ses partenaires sur terrain a déjà réalisé :  

• La Formation de 5 membres de l’équipe cadre de la zone de santé de Birambizo  et de 40 
prestataires des unités nutritionnelles identifiées pour intégrer la prise en charge 
communautaire de la malnutrition  aigue y compris 150 Relais communautaires des aires 
de santé ciblées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 Coordonnateur Pronanut en pleine formation sur la PCCMA  

• construction des 6 hangars modernes pour la réhabilitation nutritionnelle dans chaque 
structure ciblée, 

 

 



 
 
         
                                       Hangar de Rushovu  à Tongo, territoire de Rutshuru 
• approvisionnement mensuel des 7 unités nutritionnelles en intrants PAM et UNICEF 
 

 
 

        
 
Stocks des vivres fournis par le PAM et Plumpynut par l’UNICEF  
 

• Dépistage actif dans les villages avec les relais communautaires et référence des cas de 
malnutrition dans les structures de prise en charge ciblées, 

 
 
 
 
 
 
 

 
     
 Séance d’apprentissage aux Relais communautaires pour détection des cas de malnutris 

 
•  1906 enfants malnutris modérés sont pris en charge dans les 6 Unités nutritionnelles de 

supplémentation (UNS) 
• 649  enfants malnutris sévères sans complications médicales sont pris en charge dans les 6 

Unités Nutritionnelles de traitement Ambulatoire (UNTA) 
• 50 enfants malnutris sévères avec complications médicales sont pris en charge  à l’Unité 

Nutritionnelle  de traitement Intensif (UNTI) 
• Education nutritionnelle approfondie auprès des accompagnants et dans la communauté est 

assurée ; 
• 7 structures nutritionnelles (6 UNTA/UNS et 1 UNTI) sont mises en place/réhabilitées et 

opérationnelles ;    
• Supervision formative et suivie des cas a domicile est assurée mensuellement ; 
•  La mise en place de 6 Comités locaux de nutrition (CLN) est assurée dans les 6 aires de 

santé ciblées de la Zone de santé de Birambizo ; 
• La Formation des 40 prestataires et 150 agents communautaires sur les Attitudes 

Essentielles en Nutritions (AENS). 
 

        2. Indicateurs de Performance : Août- Septembre et Octobre 2010  

Structure 
nutritionnelle 

Nouvelles 
admissions 

Guéris ou 
Améliorés 

Abandons Décès Référés 



 
UNTI 
KABIZO 

50 30 3 1 0 

6 UNTA 649 420 0 0 6 
6 UNS 1906 747 0 0 7 
 

� Taux de cas améliorés à l’UNTI (référés à l’UNTA) = 30/34= 88,2% 
� Taux d’abandon à l’UNTI = 3/34= 8,8% 
� Taux de décès à l’UNTI= 1/34 = 2,9% 
� Taux de guérisons aux UNTA = 420/426= 98,6%  
� Taux de référence UNTA vers UNTI = 6/426= 1,4% 
� Taux de guérison aux UNS = 747/754 = 99%  
� Taux de transfert UNS vs UNTA= 7/754 = 1% 

 
De ce qui précède, il s’avère que durant les trois mois de mise en œuvre du projet de réhabilitation 
nutritionnelle dans les six  aires de santé de la Zone de Santé de Birambizo en Province du Nord 
Kivu, les indicateurs de performance sont relativement dans le bon. 
Il sied de noter que la malnutrition qui s’explique par des causes multiples contribue à plus de la 
moitié de décès d’enfants de moins de 5 ans qui intervient dans le monde. 
  


