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Carte alertes SNSAP du T4 2019 au T3 2020 

SNSAP: Ssurveillance Nutritionnelle, Sécurité Alimentaire et Alerte Précoce / IPC: Cadre intrége de classification de la sécurite 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 a fortement ralenti au cours du T3, la RDC est passée en dessous de 50 cas par jour en moyenne pour le pays. L’épidémie de 
rougeole diminue en intensité.  

La fin de la Maladie Virus Ebola est déclarée dans les provinces de l’est mais continue son ascension dans l’équateur.  

Le cycle du HNO/HRP 2021 a commencé en juillet et les discussions sur le nombre de personnes dans le besoin ont eu lieu en septembre 
principalement. Le T2 avait été marqué par une flambée des alertes nutritionnelles dans le Grand Kasaï et le Kwango, le T3 montre une flambée dans 
la province de l’équateur  

 

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 T4 2019 au T3 2020 
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  Rougeole S1 à S40 Choléra S1 à S40 IRA S1 à S40 

+ 7 000 0 + 5 500 0 + 28 000 0 

L’épidémie de rougeole qui a fait +7 000 morts en RDC a été déclarée terminée par le ministre de la santé Dr Eteni Longondo le 25 aout 2020. 
Le choléra reste très présent dans le SUD Est du pays et remonte jusqu’au Nord-kivu suite aux inondations dans le territoire de Uvira.  
Les infections respiratoire aiguë reste encore très élevé dans toutes les provinces de la RDC.  
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MVE – 11 S23 à S40 Paludisme S1 à S40 

+ 70 000 0 + 700 + 30 0 0 

Le paludisme comme chaque année touche tout le pays avec une intensité plus importante dans le grand kasaï qui reste une région très 
endémique. 
La pandémie de COVID-19 touche la RDC depuis Mars 2020, de Aout à Septembre le pays a connu une baisse du nombre de cas mais à la 
vue du nombre de cas qui augmentent dans d’autres pays il faut rester vigilant sur la situation dans les grandes villes où les cas sont les plus 
importants.  
La MVE qui a touché la province de l’équateur début juin et a connu un nombre de cas élevé dans les ZS Bikoro et Mbandaka (+40% des cas) 
depuis septembre l’épidémie à MVE diminue, la fin de l’épidémie devrait être annoncé en novembre 2020. 

COVID-19 Mars S12 à S40 

Équateur 
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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 le site humanitarian response dans l’onglet cartes et infographies. 
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Priorisation Cluster, 2nd semestre Sévérité de la malnutrition  
Aiguë HRP 2020 

Avec la mise à jour du HRP en juin nos différentes zones de santé en priorité haute ont éte  intégrées dans le plan de reponse humanitaire  

Priorité Faible 

Priorité Moyenne 

Priorité Haute 
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218 M$ 

Atteinte des résultats du T1 au T3 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 détaillées par Zone de santé sont disponibles 
sur HPC tool. 
 
Pour le financement, les données proviennent d’une extraction de FTS  
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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 

32 partenaires du cluster nutrition formé sur l’approche simplifié en juillet.  
 
HRP révisé en Juin, officiellement validé par le coordinateur humanitaire en juin 2020, une demande supplémentaire de 
29M$ pour prendre en charge les cas supplémentaires due aux impacts direct et indirect de la pandémie COVID pour le 
cluster nutrition 
 
Visite terrain en aout 2020 dans le Kasaï et Kasaï Central pour évaluer la mise en place des conseils dans le manuel 
pour la prise en charge de la malnutrition dans un contexte de pandémie COVID-19. 
 
Allocation standard et allocation de réserve ITURI finalisé : 11 projets nutritions financé pour un montant de 7,5M$. 
 
 
 
 

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

