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1. Contexte 
 
1.1 Situation Sécuritaire et humanitaire 

 
La fin de la transition politique marquée par l’élection d’un président démocratiquement élu1 avait généré 
une période de stabilité depuis le début de l’année 2016. Elle avait encouragé la réorientation stratégique 
de l’action humanitaire vers le relèvement et les programmes de développement envisagés dans le cadre 
du Plan de Relèvement et de Consolidation de la Paix pour la République centrafricaine (RCPCA). 
Cependant dès la fin du troisième trimestre de l’année 2016, la situation sécuritaire s’est dégradée avec 
une accélération et une intensification des violences qui se sont poursuivies tout au long de 2017. Ces 
nouvelles explosions de violences atteignent des seuils d’intensité comparables à ceux de la fin de l’année 
2013 et se propagent du centre vers le sud-est du pays jusqu’alors épargné par les conflits.  
Les principaux foyers de tensions de 2016 (Bocaranga, Batangafo, Kaga Bandoro, Bambari, Bria) sont 
demeurés actifs tandis que de nouveaux foyers sont apparus dans la Basse-Kotto, le Mbomou et le Haut-
Mbomou. Au cours de cette dernière année, pas moins de 8 des 16 préfectures ont été perturbées par 
des violences dont les origines et les causes sont diverses. Au total, 1115 incidents de protection ont été 
rapportés de janvier à juillet 2017 dans les zones accessibles de ces 8 préfectures2. Dans la région Est, la 
lutte acharnée entre le Mouvement pour l’Unité et la Paix en Centrafrique (UPC) et la coalition Front 
Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FRPC) / Mouvement Patriotique pour la Centrafrique 
(MPC) renforcée par des anti-balaka, la fragmentation des groupes et la recomposition des alliances sur 
base d’intérêts fluctuants ont contribué à la multiplication des violences communautaires entretenues 
par des messages à caractère xénophobes. Dans le nord-ouest, la situation sécuritaire s’est assombrie par 
les vicissitudes du groupe ex-seleka / MPC à la dérive et les coups d’éclat du groupe armé Retour 
Réclamation Réhabilitation (3R). L’année 2017 a donc vu une augmentation considérable du nombre 
d’incidents causés par les groupes armés. 
La RCA est actuellement le théâtre d’une des crises humanitaires les plus graves au monde : près d'une 
personne sur deux a besoin d’aide humanitaire pour survivre et une personne sur quatre est soit déplacée 
soit réfugiée. L’amplitude et la sévérité des besoins atteint en 2017 rappellent la situation a mené à la 
crise de 2013-2014. L’impact des déplacements répétés et sur de plus longues durées crée un effet 
domino qui plonge les communautés, déjà affaiblies par les multiples cycles de conflit au cours des 
dernières années, dans la crise humanitaire. Face à une crise de sous-développement chronique, dans 
laquelle plus de 2.5 millions de personnes ont des besoins critiques dans tous les secteurs. Le nombre de 
personnes déplacées est passé de 402.000 en décembre 2016 à 600.2503 en septembre 2017, soit une 
augmentation de 50%. Le nombre de réfugiés est aussi passé de 451.600 à 518.1964 au cours de la même 
période, soit une augmentation de 15%.  

 

 

 

 

 

                                                             
1 RCPCA 
2 Donnée fournie par les acteurs de monitoring de protection. 
3 Données de la Commission des Mouvements (CMP) de Population de la RCA 
4 Rapport du UNHCR, septembre 2017. 
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1.2 Situation Nutritionnelle 
 

Malgré les efforts fournis pour répondre à l’urgence de la prise en charge de la malnutrition aigüe dans 
les zones les plus affectées par la crise en RCA depuis 2014, l’évaluation de la capacité de réponse faite au 
niveau du cluster nutrition a montré que la malnutrition reste un problème majeur de santé publique en 
RCA. L’analyse sectorielle de la nutrition sur la base des résultats de l'enquête nutritionnelle SMART de 
2014, de l'enquête SMART conduite dans les sites des déplacés et les récentes enquêtes SMART rapide 
réalisées entre 2016 – 2017 montrent que 6 sous-préfectures sanitaires (Zangba, Mobaye, Birao, Ouanda-
Djallé, Gambo et Ouango) ont un niveau « critique » des taux de malnutrition aigüe globale supérieurs au 
seuil d’urgence de 15% défini par l’OMS. En outre, 39 sous-préfectures sanitaires sur les 71 que compte 
le pays ont des taux de malnutrition aigüe sévère supérieurs au seuil d’urgence de 2%. La situation reste 
fragile dans les enclaves et les sites de déplacés où, selon les enquêtes SMART de 2015 et 2017 dans les 
sites de déplacés internes, le taux de prévalence MAG (Malnutrition Aigüe Globale) est proche du seuil 
d’alerte dans l'enclave de Boda (Lobaye) à 9,2% et Obo (Haut-Mbomou) 12,8%, avec un taux de MAS 
(Malnutrition Aigüe Sévère) dépassant l'indice de référence de haute gravité de 2%.  
Les enfants de moins de cinq et les femmes enceintes et allaitantes sont les plus vulnérables à la 
malnutrition en RCA. Selon diverses enquêtes, le taux de retard de croissance chez les enfants de moins 
de cinq ans reste élevé (40,8%), soit 356 600 enfants de moins 5 ans au niveau national. 
 
Les facteurs sous-jacents de la malnutrition en RCA sont liées entre autres au faible accès aux services de 
santé, à l’indisponibilité de l’eau potable (moins de 30% de la population ont accès à l’eau portable), à des 
conditions d’hygiène et d’assainissement inappropriées, à certaines pratiques culturelles et alimentaires 
peu favorables à la nutrition, à l’insécurité alimentaire (30% de la population se trouve dans une situation 
d’insécurité alimentaire – analyse IPC de février 2017), les épidémies telles que la rougeole et très 
récemment le choléra en juillet 2016.  
 
La détérioration de la situation humanitaire et l’insécurité qui perdure en RCA continuent de priver une 
grande partie de la population à l’accès aux services de santé de base y compris la prise en charge de la 
malnutrition aigüe. De plus, dans les centres de santé existants, la prise en charge de la malnutrition reste 
très peu intégrée dans le paquet minimum d’activités (PMA) des centres de santé et le paquet 
complémentaire d’activités dans les hôpitaux. La plupart des enfants dans les préfectures de l’Ouest de 
l’Est et du nord de la RCA ont des taux de malnutrition aigüe préoccupants, mais qui sont très peu 
adressés, les plongeant dans une situation d’urgence chronique. Cette situation est liée à la faiblesse et 
l’inaccessibilité des services de santé, un faible accès et disponibilité des soins de santé primaire, des 
facteurs aggravants qui ne sont pas maitrisés, et le pouvoir d’achat des populations faible. 
 
La faible couverture géographique des services de prise en charge y compris la malnutrition aigüe 
modérée (MAM) continue d’être un défi majeur dans la réponse. Pendant la crise de 2014, seules 45% 
des 102 unités de prise en charge nutritionnelles sont restées fonctionnelles de manière irrégulière. 
Jusqu’en fin février 2017, seules 683 sur 1008 formations sanitaires dans le pays étaient fonctionnelles 
(HeRAMS 2015) ; au niveau de ces structures, seules 453 disposent d’unités de prise en charge 
nutritionnelle en ambulatoire et 47 unités de prise en charge en hospitalisation. Ce niveau de couverture 
reste extrêmement faible (48%). 
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2. Objectifs et cadre logique de la stratégie 2018 
 
2.1 Objectifs 
Le plan de réponse 2018 du cluster nutrition a été élaboré à partir de l’analyse des besoins et sur base 
d’une approche multisectorielle. De ce fait, les objectifs spécifiques du cluster nutrition en 2018 sont : 

 Fournir un accès équitable à des interventions permettant de sauver des vies en traitant la 
malnutrition aiguë auprès d’au moins 75 % des cas attendus. 

 Prévenir la détérioration de l'état nutritionnel auprès d’au moins 80% des cas attendus. 
 Améliorer la prise en charge des enfants malnutris aigus à travers l’appui au fonctionnement des 

unités nutritionnelles        
 
2.2 Ciblage et Critères de priorisations des interventions 
En 2018 au niveau national 752 553 personnes seront dans le besoin pour la prise en charge curative et la 
prévention de la malnutrition en situation d’urgence. En outre, 605 formations sanitaires auront besoin 
d’un appui technique.  

Les besoins du secteur Nutrition sont :  

 37 281 enfants de 6 – 59 mois souffrant de MAS (52% filles, 48% garçons). 
 50 414 enfants de 6 – 59 mois souffrant de Malnutrition Aigüe Modérée (52% filles). 
 54 138 Femmes Enceintes et Allaitantes (FE/FA). 
 10 000 personnes vivantes avec le VIH.  
 5 592 accompagnants d’enfants malnutris aigus sévères avec complications médicales. 
 595 129 personnes en besoin d’assistance nutritionnelle préventive. 

 
En 2018, le cluster nutrition interviendra dans 58 sous-préfectures prioritaires. Ces sous-préfectures 
prioritaires ont été définies sur la base d’une prévalence de la MAG supérieure ou égale à 10% ou de la 
MAS supérieure ou égale à 1,6%. Les partenaires du cluster cibleront 518 655 personnes en besoin 
d’assistance nutritionnelle curative (soit 42 553 personnes) et préventive (soit 476 103 personnes) : 
 75% d’enfants atteints de MAS soit 27 961 enfants de moins de 5 ans (52% filles, 48% garçons) ;  
 4 000 enfants atteints de MAM de moins de 5 ans (52% filles) ;  
 100% des accompagnants d’enfants malnutris aigus sévères avec complications médicales admis 

dans les unités thérapeutiques, soit 9 600 personnes ; 
 50% de personnes vivant avec le VIH malnutris, soit 5 000 personnes ;    
 80% bénéficiaires des activités de l’ANJE, soit 85 000 personnes ; 
 En outre, en mesure préventive, un programme d’alimentation complémentaire de couverture sera 

fourni à tous les enfants de 6-23 mois (25 000 enfants) de 58 sous-préfectures prioritaires.  
 De même, au moins 210 655 enfants de 6-59 mois bénéficieront de supplémentation en Vitamine 

A de 58 sous-préfectures prioritaires ; 
 Plus de 155 448 enfants de 12-59 mois bénéficieront du déparasitage dans les de 58 sous-

préfectures prioritaires. 
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2.3 Priorités géographiques 
Les zones identifiées prioritaires du cluster en 2018 sont principalement : 
 

Abba Bocaranga Kabo Obo 

Alindao Bogangolo Kaga-Bandoro Ouadda 
Amada-Gaza Bossangoa Kembe Ouanda-Djallé 
Baboua Bossembélé Kouango Ouango 
Bakala Bossemtélé Koui Paoua 
Bakouma Bouar Mala Rafai 
Bambari Bouca Markounda Satema 
Bambio Bria Mbres Sibut 
Bamingui Carnot Mingala Sosso-Nakombo 
Bangassou Damara Mobaye Yalinga 
Baoro Dédé Mokoumba Nana Bakassa Yaloke 
Batangafo Dékoa Nangha Boguila 

 

Bayanga Gadzi Ndele 
 

Berbérati Gambo Ndjoukou 
 

Bimbo Gamboula Ngaoundaye 
 

Birao Grimari Nola 
 

Boali Ippy Nzangba 
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2.4 Cadre de l’intervention 
Nutrition Objectif 1 : Fournir un accès équitable à des interventions permettant de sauver des vies en 
traitant la malnutrition aiguë auprès d’au moins 75 % des cas attendus.  

INDICATEUR BESOIN BASELINE CIBLE 

#  d’enfants (filles et garçons) de 0 à 59 mois dépistés 263 319 200 000 210 655 

#  d'enfants (filles et garçons) de 6 à 59 mois ciblés atteints de 
malnutrition aiguë sévère (MAS) admis dans les programmes 
nutritionnels thérapeutiques 

37 281  27 961 

# d'enfants (filles et garçons) de 6 à 59 mois atteints de malnutrition 
aiguë modérée (MAM) admis dans des programmes d'alimentation 
thérapeutique et complémentaire 

50 414 0 4 000 

# d'accompagnants (hommes/femmes) d’enfants malnutris aigus 
sévères avec complications médicales en UNT assistés  

5 592 0 5 592 

% de feedback/plaintes collectés à travers les évaluations post prise 
en charge effectuées par les partenaires du cluster au niveau des 
FOSA, ETAPE ou site des déplacés. 

N/A 0% 100% 

Nutrition Objectif 2 : Prévenir la détérioration de l'état nutritionnel auprès d’au moins 80% des cas 
attendus.  

INDICATEUR BESOIN BASELINE CIBLE 

# d'enfants de 6 à 23 mois admis dans le BSFP (Programmes 
d’alimentation complémentaire de couverture) 

31 250 22 300 25 000 

# de personnes (hommes/femmes) sensibilisées à l’alimentation du 
nourrisson et des jeunes enfants 

106 250 0 85 000 

#  de relais communautaires formés sur les pratiques appropriées 
ANJE 

1 300 71 200 

# d'agents de santé (hommes/femmes) formés sur les pratiques 
appropriées ANJE 

780 230 500 

# d’enfants (filles, garçons) de 6-59 mois ayant bénéficié d'une 
supplémentation en vitamine A lors d'une campagne intégrée  

263 319 0 210 655 

# de PVVIH assistés (hommes/femmes) 10 000 0 5 000 

Nutrition Objectif 3 : Améliorer la prise en charge des enfants malnutris aigue à travers l’appui au 
fonctionnement des unités nutritionnelles 

INDICATEUR BESOIN BASELINE CIBLE 

# de Formation sanitaires fonctionnelles intégrant les unités de prise 
en charge nutritionnelle (UNTA) en ambulatoire 

807 435 550 

#  d'hôpitaux ayant des unités thérapeutiques fonctionnelles (UNT) 60 46 50 

#  de prestataires de sante formés à la prise en charge intégrée de la 
PECIMA au niveau des districts 

1 300 230 780 
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#  d'évaluations nutritionnelles ou SMART rapides réalisées 71 138 71 

    

 
 
 
2.5 Activités prioritaires à mettre en œuvre 
 

Domaine Activités  
Préparation  Mise à disposition d’un stock de contingence  

Mise à jour du plan de contingence du cluster 

Réponse 
d’urgence  

 Dépistage et prise en charge de la malnutrition aigüe en approche fixe et/ou 
ambulatoire. 

 Organisation des cliniques mobiles sur les axes pour rechercher et 
récupérer des enfants en situation de malnutrition aigüe non ou moins 
couverte par la réponse. 

 Réouverture des unités thérapeutiques hospitalières et ambulatoires. 
 Fourniture d’intrants nutritionnels aux partenaires impliqués dans la prise 

en charge des cas de malnutrition aigüe.  
 La supplémentation en micronutriments et déparasitage des enfants dans 

les zones prioritaires 
 Alimentation du Nourrisson et Jeune Enfant en situation d’urgence. 
 Ration alimentation complémentaire de couverture fournie à tous les 

enfants de 6-23 mois dans les zones prioritaires 
 Le renforcement du système de surveillance nutritionnelle et d'évaluations 

rapides dans les zones prioritaires. 

Sortie de crise Cartographier les zones a fort taux de MAS, MAM et MAG, et présence des 
partenaires (4Ws) 
Stratégies de sortie : Développement et mise en œuvre des benchmarks de 
transition 

 
 
3. Thèmes transversaux 
La mise en œuvre du plan de réponse nutritionnelle se fera à travers une approche multisectorielle en 
complémentarité avec les réponses des autres secteurs tel que : 
 WASH (développement de la stratégie « WASH in NUT ») : Mise en place d'un paquet minimum de 

réponse WASH (accès eau, Hygiène et Assainissement) dans les centres de prise en charge 
nutritionnelles (UNT, UNTA, UNS). Veiller à l’intégration systématique des stratégies EHA dans la 
Nutrition. Intégration et considération de l’approche Ne Pas Nuire dans toutes les étapes de la 
réponse. 

 Santé et VIH/SIDA (intégration du volet prise en charge nutritionnelle dans les cliniques de santé 
mobiles et lien avec le programme de prise en charge des cas de VIH/SIDA lors de l’admission de 
patients dans un programme nutritionnel) ; 

 Protection (intégration des activités de nutrition, et plus particulièrement de l'ANJE, dans les 
ETAPES/EAE ; meilleure intégration du volet psychosocial et sensibilisation VBG dans les activités de 
nutrition) ;  

 Education (stimulation psychologique et motrice des enfants admis dans les centres de stabilisation 
des hôpitaux) ; 
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 Sécurité alimentaire : A travers les résultats du IPC, développement de la stratégie conjointe Nutrition 
et Sécurité alimentaire ; Intégration des activités ANJE dans les groupements de production féminins, 
et l’appui à la mise en place de jardins potagers au sein des hôpitaux ; 

 Communication pour le Changement de Comportement (notamment à travers la promotion des 
interventions ANJE) ; 

 La redevabilité envers les populations affectées sera renforcée par le cluster nutrition à travers la 
sensibilisation par les canaux appropriés (mères, pères et grand-mères dont les enfants sont affectés 
par la malnutrition aigüe), le recueil des feedbacks/plaintes et la participation des communautés 
ciblées dans la prise de décision tout au long du cycle des projets sur la nutrition. Pour favoriser la 
redevabilité envers les bénéficiaires et pour favoriser le partage d’informations, des réunions doivent 
être organisées par les partenaires du cluster avec les autorités pendant la mise en œuvre du projet 
pour les informer des initiatives et activités prises à travers les interventions mais aussi pour recueillir 
leurs feedbacks et celles des bénéficiaires (plaintes, propositions, solutions) sur ces dernières. Un 
canal de communication spécifique et formel doit être partagé avec les bénéficiaires et les différents 
comités pour remonter des informations qui permettraient aux partenaires d’améliorer la 
performance de leurs interventions et services. Un rapport sur l’évaluation de la redevabilité envers 
les bénéficiaires doit être partager avec les membres de l’équipe de coordination à la fin de chaque 
projet/réponse. 

 Genre : L’indice d'inégalité entre les sexes pour la RCA de 0,648 montre que les disparités entre genre 
sont énormes. Celles-ci sont aggravées par les tensions et les conflits en cours. Les femmes 
constituent 55% de la population des sites de déplacés dans tout le pays5 (CMP). L’hygiène des 
femmes est un problème de taille car elles manquent de tout. Les femmes enceintes et allaitantes 
dans les zones qui sont encerclées par des groupes armés ne peuvent pas accéder aux installations 
hospitalières et aux soins spécialisés. Cette situation est susceptible d’augmenter les taux de mortalité 
maternelle et infantile. Dans les zones de retour, les femmes chefs de famille font face à plus 
d’obstacles pour avoir accès à l’emploi ainsi que pour entrer en possession des maisons et terres qui 
leur appartenaient ou qui appartenaient à son mari. Le taux d’analphabétisme des femmes est très 
élevé, 70% contre 30% chez les hommes. Le taux de scolarisation des filles au niveau primaire est de 
55% contre 71% chez les garçons. Il représente seulement 15% pour les filles contre 26,5% chez les 
garçons au niveau secondaire. 12,3% des femmes adultes ont au moins atteint le niveau d'éducation 
secondaire contre 29,8% des hommes. Les tensions et les conflits dans différentes parties du pays 
entraînent une augmentation de la violence sexuelle. Des grossesses et mariages précoces et forcés 
des filles ainsi que la rupture scolaire s’ensuivent.  
Le cluster nutrition veillera à la centralité de la protection dans les actions de nutrition à travers le 
suivi du respect des 5 engagements genre. Les données nutritionnelles seront systématiquement 
collectées, analysées et rapportées par tranche d’âge et par sexe.  

 
4. Groupes thématiques 2018 du Cluster 
 
Les groupes thématiques ou techniques ont été définis à partir de la consultation des membres sur les 
besoins prioritaires exprimées. Ainsi deux groupes sont constitués et chacun d’entre eux devra définir ou 
réviser ses termes de référence. Ces groupes sont : 
 

- ANJE avec MDA et COHEB comme lead 
- Evaluation avec ACF et ARS comme lead 
- CMAM  

 
Ces groupes thématiques vont interagir entre eux pour contribuer à l’atteinte des résultats de certains 
produits et la validation des résultats sera faite au sein du Comité d’Orientation Stratégique.   

                                                             
5 Commission des Mouvements de Population (CMP) 
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Tous les membres du Cluster peuvent participer à ces groupes thématiques à la condition de s’engager à 
contribuer à l’atteinte des résultats. La contribution peut se faire sous forme virtuelle ou lors des ateliers 
spécifiques organisés pour développer un produit. 
 
 
5. Fonctionnement du Cluster 
 
Le fonctionnement adopté en 2017 est reconduit.   
 
Les activités du cluster nutrition en RCA au niveau national sont coordonnées par une équipe composée 
d’un Coordonnateur du cluster, un Co-Facilitateur et d’un Gestionnaire d’information tous assisté d’une 
équipe de SAG/COS (Comité d’orientation Stratégique) composée d’une ONG nationale, 2 ONG 
Internationales, Ministère de la sante Publique/DSC.  
 
En ce qui concerne le Comité d’orientation Stratégique (COS ou SAG), il est reconduit pour une année 
supplémentaire. Des élections se tiendront début 2019 pour élire les membres ONG du COS.  
Les membres du COS sont : Coordonnateur du Cluster, Le Co-Facilitateur, WFP, UNICEF, IRC, IMC, ACF, 
AHA, COOIAP et le Ministère de la Sante/Service de Nutrition 
Le Cluster Nutrition national compte environ 40 partenaires ONG, étatiques et des bailleurs de fonds.   
Au niveau sous national, la coordination est assurée par le groupe sectoriel Sante-Nutrition. Il existe trois 
groupes sante-nutrition (Bambari, Bouar et Bossangoa). En plus, deux groupes techniques ont été formés 
au niveau national pour coordonner les problématiques techniques et spécifiques dans certains domaines 
et ceci au nom des partenaires du cluster nutrition.  
 
Structure de coordination Cluster Nutrition en RCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCT 

Cluster Lead 
Agency 

ICC 

L’équipe de Coordination du 
Cluster Nutrition 

SAG/COS MSP 

ANJE WG Evaluation WG CMAM WG 

Bouar  Bambari Bossangoa 

Plateforme 
Multisectorielle 

de Sécurité 
Alimentaire et 

Nutrition 
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6. Renforcement des capacités des membres du Cluster 
 
Les membres du Cluster ont retenu les formations à mettre en place en 2018 et un calendrier sera proposé 
:  

- Evaluation rapide sectorielle Nutrition 
- Nutrition en urgence   
- ANJE 
- Transversalité de la protection et thèmes transversaux  

Une étude de faisabilité va être faite pour estimer les coûts. Le cluster sollicitera des fonds 
supplémentaires pour financer cette activité. 
 
 
7. Monitorage et évaluation de la réponse 
 
Le système de suivi et de rapportage sur les indicateurs de progrès de la réponse nutritionnelle sera fait 
par les partenaires opérationnels eux-mêmes d’une part et les membres des équipes de coordination en 
collaboration avec les autorités sanitaires locales d’autre part. Le système de suivi se base d’une part sur 
les indicateurs et cibles indiqués dans le cadre logique du plan de réponse du cluster. 
Les outils et les mécanismes de collecte et de traitement de données standards du cluster permettront 
un suivi efficace des données qui démontreront l’avancée sur l’atteinte des indicateurs en accord avec les 
standards Sphère. 
 
Au niveau des FOSA, le suivi se fera grâce à des registres divers, des fiches individuelles pour les UNT et 
les UNTA, des rapports statistiques PCIMAS hebdomadaires et mensuels, des fiches et rapports de stock 
et de consommation mensuelles pour la gestion des entrants. Au niveau de la communauté, les fiches de 
dépistages et des visites à domiciles se feront régulièrement à travers les relais communautaires (ReCos) 
ainsi que les tickets de référencements, et des rapports mensuels rendus aux FOSA.  
 
Les rapports mensuels de données devront être soumis par chaque partenaire du cluster à l’équipes de 
coordination le 10 du mois. 
 

Les membres de l’équipe de coordination effectueront des missions de suivi et d’évaluation des projets 
de partenaires sur le terrain en collaboration avec les autorités du Ministère de la santé et OCHA. Ces 
missions seront organisées sur une base trimestrielle et en cas de nécessité.  

Une enquête d’évaluation des performances du cluster nutrition sera organisée en Novembre 2018 suivie 
d’un atelier regroupant les partenaires pour identifier les forces et faiblesses du cluster et formuler les 
actions correctrices.  
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8. Plan de travail 2018 du Cluster nutrition 
 
 
Ci-joint : document séparé 
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9. Annexe 
 
Carte de sévérité des besoins en nutrition. 
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