
 

 

Bulletin trimestriel Cluster Nutrition 

   

Carte alertes SNSAP du T1 2020 au T4 2020 

SNSAP: Surveillance Nutiritonnelle, securite alimentaire et Alerte Précoce / IPC: Classification de l’insécurité alimentaire aiguë / 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. 

Résumé de l’année 2020 : 
L’année 2020 a été marquée par l’avènement de plusieurs épidémies en RDC dont une épidémie d’EBOLA au Nord-Kivu) ; une épidémie de rougeole qui avait 
commencé en 2019 et qui s’est terminé en 2020 ; une épidémie de peste porcine en Ituri  et la pandémie de COVID 2019 qui a touché le pays en Mars 2020.  
 
Cette dernière pandémie a fragilisé un système de santé déjà précaire dans un pays où les besoins de la population ne cessent d’augmenter pendant que les 
fonds mobilisés pour répondre aux crises humanitaires se raréfient. En 2020, les fonds alloués à la nutrition n’ont pas dépassé 40% des besoins soit un peu 
moins de 85M$.  
 
 

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 T1 2020 au T4 2020 
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Rougeole S1 à S53 Choléra S1 à S53 

+ 3 400 0 + 1 900 0 

En 2020, la rougeole aura fait plus de 1100 morts en RDC dont 1025 enfants de -5ans.  
 
Le choléra reste endémique dans la partie sud- est du pays (Haut Katanga, Tanganyika, Haut Lomami). Ces provinces sont continuellement  
impactées par ces maladies d’origine hydrique et qui contribuent à l’augmentation de l’incidence de la malnutrition surtout parmi les enfants de 
moins de 5 ans.  
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+ 2 500 0 

Les infections respiratoires aiguës sont une des maladies les plus fréquentes en RDC, +6 millions de personne ont eu cette maladie en 2020. 
 
La pandémie de COVID-19 touche la RDC depuis Mars 2020. D’août à Septembre le pays a connu une baisse du nombre de cas mais à partir 
du mois de novembre le nombre de cas est reparti à la hausse. Le 18 décembre 2020, le gouvernement a instauré un couvre-feu à 21h a 5h du 
matin  pour tout le pays afin de réduire la transmission de la covid-19 parmi la population  

COVID-19 Mars S12 à S53 

+ 35 000 0 

IRA S1 à S53 
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*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. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/nutrition
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/cartes-et-infographie
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38%
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MAS MAS MAM MAM MAM ANJE-U 

218 M$ 

Atteinte des résultats du T1 au T4 2020 pour les activités inclus dans le HRP.  
 
Les données proviennent du DHIS 2, du PAM et d’une base de données du cluster nutrition. Les données sont détaillées par Zone de Santé et sont 
disponibles sur HPC tool.  
 
Pour le financement, les données proviennent d’une extraction de FTS.  

Bilan de l’année 2020 sur l’atteinte des activités inclus dans l’HRP 2020 ainsi que le taux de financement du secteur nutrition. 
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ANJE-U 

260 M$ 

Les acticités prévus dans le HRP 2021, les atteintes seront diffusés chaque trimestre via le bulletin du 
cluster et sur le site HPC tool.  

Activités et leur cible inclus dans l’HRP 2021 et le taux de financement du secteur nutrition. 
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2019 : enquêtes SMART validées           2020 : enquêtes SMART validées 
 

        Seuil d’urgence atteint  
        pour la mortalité infantile 

 Modéré 
 Sévère 

 

En 2020, le nombre d’enquête SMART a fortement 
diminué, seulement 35 ZS évaluées via cette 
méthodologie contre 73 ZS évaluées en 2019 soit 
une régression de 108%  
Deux raisons principales à cette baisse significative :  

1. Le manque de financement de ce type 
d’enquête 

2. La survenue de la pandémie COVID-19 qui a 
stoppé les enquêtes entre Mars et juin.  

Sur ces 35 ZS, 12 ZS ont eu des prévalences qui 
dépassent les seuils d’urgence. 
 
Sur les 14 ZS qui ont eu une évaluation du taux de 
mortalité infantile, 4 ont dépassés les seuils 
d’urgence fixé à 2.  
 
Toutes les données sur les prévalences sont 
disponibles sur Humanitarian Response  

https://data.humdata.org/dataset/411bb221-6f37-4fd6-852d-458546d7025f/resource/5e155c31-4e19-464d-b0bf-30914d43325f/download/malnutrition-decembre-2020.xlsx
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Les lignes directrices 2019 Humanitarian Response   Le 4W HNO/HRP 2021 

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)854 899 906  
kpelle@unicef.org  

 
Co-lead national: 
Daouda MBODJ -  Expert 

nutrition / COOPI RDC 
+243 (0)971 064 103 
nutrition.rdc@coopi.org 

 
Co-Information 
management national : 
Amanda DOCHY 
+243 0970 172 479 
imo.clusternut.rdc@coopi.org 

 
Co-lead national: 
Norbert BAYA 
KIMALANDA - PRONANUT 
+243 (0)812 699 739 
bayakimalanda01@gmail.com 

 

Contacts coordination des 
sous clusters nutrition 

 
 
 

Twitter et GNC 

En 2020, 738 320 enfants malnutris aigus (MAS) ont été pris en charge dans toutes zones de santé selon le DHIS2 du ministère de la 
santé, soit 123 pour cent de la cible du HRP révisé et 66 pour cent des enfants en besoin. Dans les zones de santé incluses dans le 
HRP 580 822 enfants MAS ont été pris en charge soit 97 pour cent de la cible du HRP révisé ou soit 52 pour cent des enfants en besoin. 
Ceci indique que 157 498 enfants MAS ont été pris en charge hors des zones de santé ciblées dans le HRP soit 21 pour cent. 
Comparativement à l’année 2019, le nombre d’enfants MAS pris en charge en 2020 a significativement augmente à cause d’une 
augmentation de la couverture des interventions   Il est à noter que les chiffres sur la prévalence de la malnutrition sont parfois basés 
sur l’enquête MICS 2018, ce qui peut entrainer que certaines zones de santé en besoins parfois importants ne sont pas priorisées par 
manque de données récentes. 

 
Quant à la prise en charge nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois, Femmes enceintes et allaitantes atteints de 
malnutrition aiguë modérée, de janvier à Décembre 2020, 679 936 cas d’enfants 6-59 mois ont été pris en charge soit 
76,00 pour cent de la cible HRP révisé et 28 pour cent des enfants en besoin et 164 218 FEFA soit 50,00 pour cent de la 
cible HRP révisé et 19 pour cent des FEFA en besoin. 
 
Concernant la thématique ANJE-U, 436 237 femmes ont été sensibilisés soit 93,00 pour cent de la cible HRP et 46,00 pour cent des 
besoins de sensibilisation pour les femmes. 
 
La prévention de la malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 23 mois et chez les femmes enceintes et femmes allaitantes à travers 
le Blanket supplementary feeding (BSFP) a touché 443 670 Enfants 6-23 mois et 207 265 FEFA.  

 
Pour ce qui est de la réponse à la pandémie de COVID-19, 187 personnes ont bénéficié d’assistance alimentaire et nutritionnelle dont 
88 personnes pour les soins nutritionnels et 99 personnes pour une assistance alimentaire. 
 
Un financement de 83 610 699$ a été reçu sur les 218M$ prévus soit 38,00 pour cent. 
 
De façon générale, les activités de nutrition ont atteint 2 019 727 personnes en 2020 sur les 2 399 698 ciblées soit 84,00 pour cent 
de la cible et 37,00 pour cent des personnes en besoins soit 5 464 827 personnes. 

 
Les facteurs principaux qui ont affecté la performance du cluster se résument ainsi : i) faible disponibilité des ressources 
financières pour assurer une mise à échelle de la prise en charge des cas de MAM ; ii) contraintes physiques et sécuritaires 
d’accès aux structures sanitaires ; iii) non-pérennisation des activités par le système de santé. 
 

https://drive.google.com/file/d/1Qli7YADmI5smt3SY_ptW0E5kB_LiTEOu/view?usp=sharing
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/nutrition
https://1drv.ms/x/s!AoCfjnkTGCEqgR_idafMI5lt3nom?e=QCvjP3
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qP0F6_ojdZjC5_NfaaWygxAgvGuoCFGV
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:imo.clusternut.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

