
  

Carte alertes SNSAP du T3 2019 au T2 2020 
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Surveillance Nutiritonnelle, Securitte Alimetaire et Alerte precoce (SNSAP): / IPC: Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire / MAG: Malnutrition Aiguë Global / MAM: Malnutrition Aiguë 
Modérée / MAS: Malnutrition Aiguë Sévère / PTZ: Poids pour taille / PB: Périmètre Brachial / PEC: Prise en Charge / ZS: Zone de santé / PVVIH: Personne vivant avec le VIH / PVTB: Personne vivant 
avec la tuberculose / ANJE-U: Alimentation du nourrisson et jeune enfant en situation d’urgence / GTT SIN: Systèmes d’Information en Nutrition / PCIMA: Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition 
Aiguë / SAG: Groupe Consultatif Stratégique. 

La pandémie de covid 19 touche de plus en plus de provinces de la RDC. C’est pourquoi l’équipe humanitaire pays a décidé de lancer une révision du plan de 
réponse humanitaire 2020. Lors du deuxième trimestre, tous les clusters ont révisé leur chiffre sur le nombre de personnes dans le besoin en insérant un 
impact COVID 19 et en ajoutant de nouvelles activités relatives à la lutte contre la COVID 19 sous l’objectif stratégique 4 « La propagation de la pandémie de 
COVID-19 est contenue et la mortalité́ et la morbidité est réduite ». 

En plus de la pandémie COVID-19, la RDC fait face à la 11ème épidémie liée à la Maladie à Virus Ebola tandis que l’épidémie de rougeole est encore fortement 
présente dans plusieurs provinces. 

Lors du deuxième trimestre 2020, les provinces situées le long du lac Tanganyika ont souffert de forte précipitation ce qui a entrainé une élévation 
exceptionnelle du niveau de l’eau occasionnant d'importants dégâts sur les infrastructures étatiques et l'inaccessibilité dans certains sites d'intervention 
nutritionnelle étatiques déjà fragiles dans ces provinces.  

  

Nombre de fois en alertes sur 
l’année glissante 

Nombre de fois que la ZS est 
silencieuse sur l’année glissante 

Carte zone silencieuse SNSAP du T3 2019 au T2 2020 
 



  

COVID-19 
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Le cluster a élaboré plusieurs documents en lien avec COVID-19 suite à l’apparition 
du premier cas le 10 mars 2020. Depuis le 24 mars 2020 l’état d’urgence sanitaire 
a été déclaré par le Mr le président Tshisekedi Felix.  
 
Fin Mars sous les recommandations du global et de l’équipe humanitaire pays les 
différents clusters ont commencé les discussions sur un plan de réponse COVID-
19 pour faire face aux différents besoins supplémentaires et ciblés par les secteurs. 
 
Fin Juin, la RDC compte depuis le début de l’épidémie 7122 cas confirmés 
et 175 décès dans plusieurs provinces. 
 

MVE - 11 

Le ministère de la santé de la RDC a déclaré la résurgence de l’épidémie 
d’Ebola dans la province de l’équateur au nord-ouest du pays.  
 
Entre le 1 er juin et le 30 juin, 34 cas dont 31 confirmés, 14 décès et 3 guéris. 
La MVE est concentré dans 5 ZS actuellement (Bikoro, Bolomba, Iboko, 
Mbandaka et Wangata)  
 
Le cluster nutrition rappel à ces différents partenaires que des protocoles bien 
spécifiques sont à leur dispositions sur Humanitarian Response pour ANJE-
U dans un contexte EBOLA 
 

Rougeole 

L’épidémie de rougeole qui touche la RDC depuis janvier 2019 et déclaré en 
juin 2019 est l’une des plus grosses épidémies que la RDC a connue. Pour 
l’instant l’épidémie de rougeole a touché environ 370 000 personnes dont 
environ 268 00 enfants de moins de 5ans, elle a causé la mort de 6 800 
personnes dont 5850 enfants de moins de 5ans. 
 
Les campagnes de vaccinations sont en cours dans plusieurs provinces de la 
RDC mais sont ralenti avec l’avènement de COVID qui touche de plus en plus 
de province ce qui ne permet pas de faire des vaccinations de masse. 
 
 

Inondations 

Au 1 er mai, le bilan s’élevais à au moins 43 décès, environ 200 blessés, plus 
de 5500 détruites et 70 000 sans abris. 
Au total, 265 000 ont été affectées par les inondations à Uvira dont 162 700 
directement.  
 
Lors de cet épisode, 2200 enfants de moins de 5ans ont été pris en charge 
pour la MAS et 1500 adultes atteintes de MAM dans les zones de santé de 
FIZI et Nundu en plus de tous les autres appuies (WASH, SECAL, AME-
ABRIS…)  
 
 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/manuel-dorientation-sur-la-promotion-la-protection-et
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/manuel-dorientation-sur-la-promotion-la-protection-et


  

*Les Zones de Santé sont mise en surbrillance, cependant cela ne veut pas dire que la couverture géographique est de 100%, 1: sur un total de 519 ZS / 2: sur un total de 26 Provinces / MC: 
Malnutrition Chronique (acronymes non officiel) 

La version interactive se trouve sur Humanitarian Response dans l’onglet cartes et infographies. 
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Priorisation Cluster, 1er semestre Sévérité de la malnutrition  
Aiguë HRP 2020 

GAP entre la priorisation du cluster 
 le HRP 2020 

Le GAP entre la priorisation du cluster et le HNO 2020, montre qu’il y a 29 Zones de Sante (ZS) priorisées par le cluster mais non prise en compte par 
le HRP 2020 selon les critères de sévérité mis en place. Ces 29 ZS de santé priorisées pour le S1 2020, montrent qu’il y a un GAP de 8,8millions de 
dollars. Ces 29 Zones de santé vont faire l’objet d’un plaidoyer fort par le coordinateur du cluster nutrition 

Besoin par activité pour les 29 Zones de Santé 

 MAS MAM (6-59mois) MAM (FEFA, PVVIH, 
PVTB) 

PIN 40.354 80.468 42.666 

CIBLE 24.213 32.187 13.312 

BUDGET 6,3 M$ 0,9 M$ 1,6 M$ 
 

 Bondo  
 Komanda  
 Nyakunde  
 Beni  
 Kalunguta  
 Kyondo  
 Mabalako  
 Mutwanga  
 

 Kalemie  
 Nyemba  
 Basoko  
 Lubunga  
 Yahuma  
 

 Oicha  
 Alimbongo  
 Biena  
 Kayna  
 Lubero  
 Manguredjipa  
 Masereka  
 Musienene  
 

 Kabare  
 Bunyakiri  
 Kalonge  
 Kalole  
 Lulingu  
 Mulungu  
 Kaniola  
 Kabalo  
 

Le nom des 29 Zones de santé 
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Personnes atteintes pour les différentes activités inclus dans le HRP et le financement du secteur (période Janvier à Mai 2020) 
 

MAS 

MAM 

MAM FEFA 

ANJE-U 

Atteintes 
  
Cibles 

 

 



 

Les lignes directrices 2019 Humanitarian Response   Le 4W HNO/HRP 2020 

Protocole PCIMA 
2016  

Manuel d’orientation 
ANJE-U  

Manuel d’orientation 
Covid-19 

Protocole national 
enquêtes SMART 

Cluster-lead national: 
Kalil SAGNO 
+243 (0)828 979 508 
ksagno@unicef.org 
 
Information management 
national: 
Kévin PELLE 
+243 (0)970 172 479   
kpelle@unicef.org  
 
Co-lead national: 
Daouda MBODJ -  Expert 
nutrition / COOPI RDC 
+243 (0)971 064 103 
nutrition.rdc@coopi.org 
 
Co-lead national: 
Norbert BAYA 
KIMALANDA - PRONANUT 
+243 (0)812 699 739 
bayakimalanda01@gmail.com 
 
Contacts coordination des 
sous clusters nutrition 
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Lancement des signatures pour la déclaration conjointe sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) dans 
le contexte de la pandémie Covid-19. 
 
CCPM lancé Fin mars pour évaluer le cluster nutrition en RDC, en juin le cluster nutrition a procédé à un atelier en ligne 
pour finaliser l’exercice du CCPM. Les notes sont partagées sur HR.  
 
Formation des équipes sur l’approche simplifié en Juillet 2020 
 
Les membres de la coordination du cluster nutrition travaillent chez eux depuis le 25/03/2020, les différentes réunions se 
font via la plateforme ZOOM. 
 
 

Twitter et GNC 

https://drive.google.com/file/d/1Qli7YADmI5smt3SY_ptW0E5kB_LiTEOu/view?usp=sharing
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/nutrition
https://drive.google.com/file/d/14nKA6XCK7RSnHgWVxgihwKJy8mhvabOf/view
https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/d%C3%A9mocratic-republic-congo
https://drive.google.com/drive/folders/1hG6Mbe5_Bf0OOu0UjMjmLLiRiXkhdzKW
https://drive.google.com/drive/folders/1hG6Mbe5_Bf0OOu0UjMjmLLiRiXkhdzKW
https://drive.google.com/drive/folders/19p7s0-4Dw0fvnVC1XNcCfnCIJ365dGkr
https://drive.google.com/drive/folders/19p7s0-4Dw0fvnVC1XNcCfnCIJ365dGkr
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/manuel_nutrition-covid-19_v_1_avril_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/manuel_nutrition-covid-19_v_1_avril_2020.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1hG6Mbe5_Bf0OOu0UjMjmLLiRiXkhdzKW
https://drive.google.com/drive/folders/1hG6Mbe5_Bf0OOu0UjMjmLLiRiXkhdzKW
mailto:ksagno@unicef.org
mailto:kpelle@unicef.org?subject=HR%20Cluster%20Nutrition
mailto:nutrition.rdc@coopi.org
mailto:bayakimalanda01@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1bR9qpVrKx4dVRigRNFqRdULgRn1aEc5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bR9qpVrKx4dVRigRNFqRdULgRn1aEc5l/view?usp=sharing
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/assessment/rapport-ccpm

