
Les besoins en financement du secteur de la nutrition en réponse à 

la crise de RCA sont estimés à 22 millions USD. 

Le secteur de la nutrition, qui mène des activités  visant à sauver 

des vies (life-saving) reste jusqu’à date sous financé en RCA, à 

seulement 10% selon le Financial tracking system. Il y a un gap 

urgent de 10 million  d’USD qui est nécessaires à combler avant le 

début de la saison des pluies/période de soudure. 
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BESOINS 

Personnes dans le besoin 
Total 2.5 million  PDIs 628,500 
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Nombre attendu de malnutris aigus sévères  

 

28,000 

Nombre attendu de malnutris aigus modérés  

 

75,000 

Nombre attendu de femmes enceintes et allaitantes malnutries 

 

23,000 

 

Situation nutritionnelle 

• La détérioration de la sécurité 

alimentaire, l’augmentation de 

l’incidence des facteurs 

aggravants, dont les maladies 

diarrhéiques, le paludisme, les 

infections respiratoires aigües, 

le faible accès à l’eau potable et 

à l’hygiène et l’accès réduit aux 

services de santé ont un impact 

sur la situation nutritionnelle.  

 

• Les indicateurs pré-crise 

rapportent que 39.9% des 

enfants souffrent de 

malnutrition chronique avec 6 

préfectures dont ceux de 

l’Ouest, dépassant le seuil 

d’alerte de 40% et 7.8% des 

enfants souffrent de 

malnutrition aiguë au niveau 

national 

 

• 23% des enfants admis dans les 

unités de prise en charge en 

2013 présentaient le 

Kwashiorkor contre 73%  de cas 

de marasmes.  

 

• Problématique de personnes 

déplacées arrivant à Bangui 

dans un état d’extrême 

vulnérabilité. 

 

• Au niveau national, les 

admissions UNT/UNTA sont en 

nette augmentation par 

rapport à celles de la même 

période en 2013. 

 

• Une enquête nutritionnelle, 

basée sur la méthodologie 

SMART est planifiée pour Avril-

Mai 2014. La phase 

préparatoire de l’enquête est 

en cours. 

 

 ACTIVITES PRIORITAIRES & CIBLES 
Activité Cible 2014 Réalisation % 

Dépistage de la malnutrition aiguë dans les camps 

de PDI et les communautés 

360,000 81,534 23% 

Prise en charge de la malnutrition aiguë sévère 

avec ou sans complications médicales 

(UNT/UNTA)  

16,800 6,809 40% 

Nombre d’enfants  assistés avec des suppléments 

nutritionnels à travers la stratégie intégrée GFD-

Blanket Feeding  

63,000 

(cible 

mensuelle) 

25,000 

(Janvier) 

26,721 

(Février) 

26,704 

(Mars) 

 

41% 

(Jan) 

42% 

(Fév.) 

42% 

(Mar.) 

 MOBILISATION DE RESOURCES 

Les zones d’intervention les plus 

prioritaires pour le cluster nutrition 

sont actuellement: Ombella M’Poko, 

Ouham, Ouham Pende, Ouaka, Basse-

Kotto, Lobaye, Kemo, Mambere Kadei, 

Nana Mambere, Nana Grebizi, Sangha 

Mbaere sur la base de l’analyse du 

nombre d’enfants malnutris attendus, 

le nombre de PDIs, les populations à 

risque, la couverture de la prise en 

charge, la prévalence de la 

malnutrition chronique, le niveau 

d’insécurité alimentaire, la mortalité 

infantile et l’accès à l’eau potable.. 

Actuellement financé: 10% Besoins : 22 Millions USD 

 

 

 



 

 

REPONSE  
• Depuis le début janvier 2014, un total de 6,809 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère (soit 41% de 

la cible annuelle) a pu accéder à un traitement de prise en charge nutritionnelle. Les indicateurs de 

performances de prise en charge de la malnutrition au niveau des UNT/UNTA sont: taux de guérison: 85% 

(>=75%); taux de deces:2% (<5%); taux d’abandon: 16% (<15%). 

• Au niveau des UNS, 3,388 enfants¹ MAM ont été traités avec des performances suivantes : taux de guérison : 

75%(>80%) ; taux décès : 1%(<3%) ; taux d’abandon : 16%(<15%). 
 

• Les partenaires de nutrition ont adopté à la fois une approche de prise en charge en clinique mobile sur les 

sites des déplacés internes ainsi que l’appui aux formations sanitaires existantes, tant à Bangui que dans les 

autres préfectures. Le cluster nutrition note un début du déploiement progressif des activités vers les zones 

prioritaires à l’intérieure du pays tel que défini par la stratégie du cluster nutrition.  
 

• Le cluster nutrition a contribué à la réponse aux besoins humanitaires identifiés à Boda (Préfecture de la Lobaye) et Carnot (Préfecture de Mambere 

Kadei). Un total de 1,420 enfant a été dépisté, parmi lesquels 188 MAS et 333 MAM ont été détectés lors de la réponse. 
 

• Depuis le début janvier 2014, 81,271 enfants ont été dépistés pour la malnutrition (23% de la cible annuelle) avec l’appui des partenaires. Les cas 

détectés sont pris en charge directement sur le site par une équipe mobile, ou référés pour une prise en charge au niveau des services nutritionnels 

des formations sanitaires de référence. 78,424 enfants ont été assistés avec des suppléments nutritionnels, intégrés à la distribution alimentaire 

générale, dans le but de prévenir la malnutrition. 80% des bénéficiaires dans la région de Bangui et ses environs, et 20% dans l’Ouham et Ouham 

Pende.  

• Le Cluster a soumis quatre (4) projets CHF  (AHA, COHEB, INTERSOS, UNICEF) dans le cadre de la mobilisation des ressources financières pour un 

montant total de 2, 006,848 USD. 

• Dans le cadre de l’appel au financement OIC, le cluster a répondu à la priorisation des projets dans OPS. 

 

GAPS ET CONTRAINTES 
• Situation sécuritaire détériorée. 

• Faible niveau de financement. 

• Faible intégration de la prise en charge de la malnutrition dans le PMA/PCA 

de santé. 

• Faible intégration des activités intersectorielles liées à l’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant dans les situations d’urgence, de protection, 

WASH et Early Child Development. 

Nombre de sites PDI couverts par des activités de nutrition : 31 • Nombre d’UNTA fixes fonctionnelles : 127 Nombre d’UNTA mobiles fonctionnelles : 8 • Nombre d’UNT 

fonctionnelles : 26 • Nombre d’UNS fonctionnels : 75 • Membres du cluster nutrition : ACF, IMC, MSF, MDM, PU-AMI, CARITAS, Service National de Nutrition, 

CONCERN, Save the Children, Merlin, AHA, COHEB, FAO, PAM, UNICEF, OMS, INTERSOS, Croix Rouge Française, ALIMA 

Intervention à Boda (Préfecture de la 

Lobaye) par les équipes d’AHA – Mars 2014 

CONTACTS CLUSTER NUTRITION                https://car.humanitarianresponse.info/fr/clusters/nutrition 

Coordinateur Cluster Nutrition: Francis  Ayambaye • Email: fayambaye@unicef.org • Tél: +236  70 00 97 23 

Gestionnaire de l’Information Cluster Nutrition : Yves Nzigndo • Email: ynzigndo@unicef.org • Tél: +236 70 00 97 13 

 
 

 

 

(1) Les faibles performances liées au nombre d’enfants  assistés avec des suppléments nutritionnels à travers la stratégie intégrée GFD-Blanket Feeding  sont dues aux conditions d’insécurités hors Bangui et au faible taux 

d’implication des  partenaires dans le programme. 


