
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résumé : 
La Province du Kasaï-Oriental est l’une des provinces qui ont connues 
d’énormes problèmes structurels ces dernières années. Les évènements 
malheureux qu’ait connu l’espace Kasaï en général et Oriental en 
particulier constituent des facteurs aggravants à la base de la détérioration 
de la situation socio-économique, avec plusieurs conséquences sur la 
santé dont la malnutrition.  
La Province bénéficie de plusieurs interventions pour lesquelles la 
coordination des acteurs enregistre des défis, le PRONANUT a organisé 
Conjointement avec le Cluster-Nutrition une mission pour appuyer la 
province dans l’amélioration de la coordination des intervenants et des 
interventions de nutrition. Cette mission a permis d’identifier avec tous les 
acteurs les principales faiblisses dans la coordination et la mise en œuvre 
des interventions au niveau de la province. Les actions correctrices 
proposées sont présentées sous-forme d’une feuille de route avec les 
responsabilités clairement définis par les niveaux de la pyramide sanitaire 
et autres. 

 
Contexte 

 
En République Démocratique de Congo, la malnutrition reste un problème 
majeur de santé publique. Selon MICS 2017- 2018, la prévalence de la 
malnutrition aigüe au niveau pays se situe à 7% alors que le retard de 
croissance se situe à 42%. Dans la province du Kasaï-Oriental les 
prévalences de la malnutrition aigüe chronique dépasse de loin la moyenne 
nationale, se situant respectivement à 6% et 43% selon la même enquête. 
 
Les causes de la malnutrition étant multisectorielles, une réponse 
appropriée et efficace devrait s’attaquer à tous les déterminants et de façon 
coordonnée et rationnelle au regard des besoins immenses et des 
ressources limitées. 
 
La zone de Kasaï-ayant connu des problèmes sécuritaires à la suite des 
évènements de Kamuena Nsapu, la situation socio-économique déjà 
problématique a été sensiblement détériorée. Appuyé par plusieurs 
partenaires, le Gouvernement à travers au ministère de la santé a mis en 
place plusieurs interventions d’urgence afin de venir à l’aide à cette 
population exposée aux épidémies et autres sortes des maladies.  
 
Pour mieux coordonner ces interventions humanitaires, des clusters ont 
été mis en place. En ce qui concerne la nutrition, un cluster a été également 
créé et opérationnalisé au niveau national et dans certaines provinces y 
compris la province du Kasaï-Oriental. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cependant la coordination de ces acteurs par la partie gouvernementale 
présente encore des faiblesses qui se reflètent par les doublons dans 
certaines zones de santé, laissant orphelines d’autres zones pourtant dans 
le besoin. 
 
Si au niveau national, la création du comité national multisectoriel de nutrition 
et la mise en place en son sein d’un secrétariat exécutif a permis d’avoir ce 
cadre de coordination des acteurs, la recommandation d’avoir des comités 
provinciaux multisectoriels de nutrition n’est pas encore suivi dans toutes les 
provinces. C’est ici l’occasion de féliciter le gouvernement provincial du 
Kasaï Oriental pour les efforts fournis dans ce sens, néanmoins beaucoup 
reste à faire pour l’effectivité de la coordination. 
 
Plusieurs opportunités sont annoncées cette année dans le pays en faveur 
de la nutrition, Kasaï-Oriental ne sera pas dans les oubliettes en termes de 
financement des interventions de nutrition et de santé dans la vision de la 
couverture totale des zones de santé. L’atteinte des résultats et 
l’amélioration de la situation passent par une bonne coordination des 
acteurs, fédérés dans un plan provincial multi acteur budgétisé, suivi de la 
mise en œuvre par une équipe provinciale solide. 
 
Cette mission s’était inscrite dans le cadre de l’accompagnement de la 
province pour le renforcement de la coordination des intervenants et des 
interventions à travers un diagnostic participatif et l’élaboration d’une feuille 
de route objective et réaliste qui servira de boussole pour cette fin. 
 
Méthodologie 
 
Pour atteindre les objectifs de cette mission, un exercice participatif 
regroupant au tour de la table, le maximum des acteurs intervenant dans la 
santé, la nutrition, l’agriculture, la pêche, l’élevage, les affaires sociales, etc. 
Cet exercice a permis d’identifier les principales faiblesses, d’en proposer 
les actions correctrices, les responsabilités dans la mise en œuvre et les 
échéances pour chaque domaine de coordination et cela a tous les niveaux. 
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1. PRINCIPAUX constats 

1. Au niveau de la province 
Axe 1. Existences des capacités provinciales pour les évaluations 
nutritionnelles (outils harmonisés, capacité des RH, et les matérielles) 
 
- La norme actuelle n’autorise pas les provinces à mener les enquêtes 

nutritionnelles SMART de bout en bout ; 
- Faible vulgarisation des outils d’évaluation harmonisés (Protocole 

révise des enquêtes SMART, 
- Inadaptation du curricula d’enseignement de la nutrition par rapport à 

la pratique : Politique National de Nutrition, Protocole PCIMA, ANJE ; 
- Certains Superviseurs Nutritionnistes affectés dans les ZS et dans la 

coordination Provinciale du PRONANUT et à la DPS ne sont pas 
expérimentés (Les Affectations des agents et fonctionnaires de 
services publics de l’état sans tenir compte de l’expérience antérieure) ; 

- Utilisation des matériels vétustes (roulants, kits anthropométriques 
(MUAC, Balance, Toise) ; 

Axe 2. Planification provinciale annuelle pour la nutrition (un plan annuel 
multi-acteurs de la nutrition est élaboré et suivi par tous) 

 
- Le plan multisectoriel de pluriannuel budgétisé n’est pas encore validé 

Axe 3. Communication sur les projets, financements et stratégies 
 

- Le niveau central, intermédiaire et opérationnel ne sont pas 
systématiquement impliques dans la conception, la mise en œuvre et 
le suivi des projets implémenter par les partenaires ; 

- Faible communication à l’intérieur de la DPS (entre le PRONANUT 
provincial et la DPS) sur certains projets mise en œuvre par les 
partenaires ; 

- Irrégularité dans la tenue des réunions mensuelles de coordination de 
Nutrition. 

Axe 4. Mécanisme d’élimination des doublons et création des synergies 
entre les interventions et les intervenants 

 
- Insuffisance dans la maitrise du remplissage de l’outil 4W par les 

partenaires, 
- Certains projets des partenaires ne sont pas présents avant leurs mises 

en œuvre a tous les niveaux de la pyramide sanitaire ; 
- La plus parts des projets sont sectoriels et ne facilitent pas une 

approche intersectorielle pour adresser le problème de la malnutrition 
de façon holistique ; 

- Faiblesse dans le continuum et intégration (NAC, PCIMA, CPS 
redynamisé) et autres interventions ; 

Axe 5. Existence et utilisation des documents normatifs du secteur nutrition 
(politique, stratégies, protocoles, outils évaluations, planification, lignes 
directrices cluster etc.) 

 
- Méconnaissance et non utilisation de certains documents normatif 

(Politique, stratégies, lignes directrices …) par quelques acteurs    
impliqués dans la nutrition ; 

- Autorisation de la mise en œuvre de certaines approches qui ne 
s’alignent pas aux orientations de la politique nationales de nutrition ; 

Axe 6. Rapportage (appui des partenaires, circuit du partage, rapports 
parallèles etc.) 

 
- Non-respect des échéances dans la transmission des rapports suite à 

la centralisation des activités par les décideurs, surtout au niveau de 
l'aire de santé ; 

- Non-respect du circuit de collecte d’information par les Partenaires qui 
vont jusqu'au niveau de l'aire de santé suite à la demande de reportage 
hebdomadaire de certains bailleurs ; 

- Existence des données de Nutrition de faible qualité dans le DHI2 ; 

Axe 7. Gestion rationnelle des intrants de nutrition, gestion des fraudes, 
etc. 

 
- Faible rationalisation de la gestion des intrants nutritionnels 

(Entreposage, Transport, stockage etc.) 
- Approvisionnement irrégulier et tardif des intrants de nutritions ; 
- Non implication de la communauté dans la gestion des intrants 

(dénonciation). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Au niveau de la Zone de santé de Miabi 
 
- Manque de synergie dans la mise en œuvre des interventions de    

nutrition et celles sensible à la nutrition dans la zone qui occasionne les 
doublons, 

- MDA, CAP SANTE, CRS appui la sécurité alimentaire dans les mêmes 
aires de santé ; 

- SCI, CRS, CAP Santé et MDA sensibilisent sur les PFE dans les mêmes 
aires de santé 

- Absence du mécanisme de coordination multisectorielle des 
interventions dans la zone de santé ; 

- Absence de synergie entre acteurs dans la modalité de financement des 
plans d'action communautaire (PAC) et motivation des RECO, 

- L'absence des partenaires dans l'élaboration des plans d'action 
opérationnelle par le BCZS 

L’analyse de ces constats prouve que si rien n’est fait sur l’ensemble des axes 
ci haut identifier rien ne rassure l’atteinte des résultats en termes 
d’amélioration de la situation nutritionnelle dans la province, nonobstant les 
initiatives nationales et provinciales dans la mobilisation du financement pour 
la nutrition. 

 
Pour remédier à ces faiblesses criantes, plusieurs actions correctrices ont été 
identifiées. La feuille de route ci-dessous a été donc été élaborée 
conjointement avec toutes les parties prenantes 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FEUILLE DE ROUTE POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE COORDINATION DES ACTIVITES DE NUTRITION AU KASAÏ ORIENTAL 
 

* 
Faiblesses Actions correctrices Structures responsables de suivi Chronogramme 2020 

J F M A M J J A S O N D 
Axe 1. Existences des capacités provinciales pour les évaluations nutritionnelles (outils harmonisés, capacité des RH, et les matérielles)  

1 
 La norme actuelle n’autorise pas  
les provinces à mener les enquêtes nutritionnelles SMART 
de bout en bout ; 

Plaidoyer auprès du PRONANUT National pour 
revoir la norme et autoriser au cas par cas les 
Provinces à réaliser les enquêtes SMART après 
renforcement des capacités ; 

 Coordination provinciale du 
PRONANUT, DPS, Cluster Nutrition, 

                        

2 Faible vulgarisation des outils d’évaluation harmonisés 
(Protocole révise des enquêtes SMART, 

  Vulgariser les nouveaux protocoles révisés des 
enquêtes SMART harmonises (outils d’analyse 
causale de la malnutrition) ; 

PRONANUT au niveau central, 
DPS/PRONANUT au niveau Provincial,                          

3 
Inadaptation du curricula d’enseignement de la nutrition 
par rapport à la pratique : Politique National de Nutrition, 
Protocole PCIMA, ANJE ; 

Plaidoyer en faveur de l’intégration de la politique, 
Protocole PCIMA, ANJE, CPSr, NAC, ANJE-U etc 
dans le curricula de l’enseignement de nutrition ; 

PRONANUT au niveau central, 
Cluster nutrition, PTF (UNICEF, PAM, 
etc…)                          

4 

Certains Superviseurs Nutritionnistes affectés dans les ZS 
et dans la coordination Provinciale du PRONANUT et à la 
DPS ne sont pas expérimentés (Les Affectations des 
agents et fonctionnaires de services publics de l’état sans 
tenir compte de l’expérience antérieure) 

Organiser le Renforcement de capacités en 
interne et ponctuelle de tous les nutritionnistes 
superviseurs et autres non expérimentés à tous 
les niveaux (DPS, ZS, PRONANUT) 

PRONANUT au niveau central, 
DPS/PRONANUT au niveau Provincial, 
BCZS, 

                        

5 Utilisation des matériels vétustes (roulants, kits 
anthropométriques (MUAC, Balance, Toise) ; 

Plaidoyer auprès du Gouverneur/Partenaires pour 
le renouvellement des matériels roulants et autres 

DPS/PRONANUT au niveau Provincial, 
BCZS,                         

Axe 2. Planification provinciale annuelle pour la nutrition (un plan annuel multi-acteurs de la nutrition est élaboré et suivi par tous)  
1 Le plan multisectoriel de pluriannuel budgétisé   n’est pas 

encore validé ; 
Finaliser le plan multi sectoriel avec implication 
des autres secteurs ; CPMN, Partenaires d'appui                         

Axe 3. Communication sur les projets, financements et stratégies 

1 

Le niveau central, intermédiaire et opérationnel ne sont 
pas systématiquement impliques dans la conception, la 
mise en œuvre et le suivi des projets implémenter par les 
partenaires 

Systématiser l’implication des différents niveaux 
de la pyramide sanitaire dans le cycle de 
programmation des projets de tous les partenaires 

PTF et Partenaires de mise en œuvre 

                        

2 

Faible communication à l’intérieur de la DPS (entre le 
PRONANUT provincial et la DPS) sur certains projets mise 
en œuvre par les partenaires 

Plaidoyer auprès de la DPS sur l'implication 
systématique du Coordonnateur provincial du 
PRONANUT lors des discussions qui se font avec 
les partenaires de Nutrition. 

 
PRONANUT Central,  
PTF/Nutrition 
Partenaires d'appui,                         

3 

Irrégularité dans la tenue des réunions mensuelles de 
coordination de Nutrition 

Rendre systématique les réunions mensuelles de 
coordinations de Nutrition au niveau de la 
Province 

Coordination provinciale du 
PRONANUT, DPS, 
Partenaires d'appui                         

Axe 4. Mécanisme d’élimination des doublons et création des synergies entre les interventions et les intervenants 
1 Insuffisance dans la maitrise du remplissage de l’outil 4W 

par les partenaires 
Renforcement des capacités des partenaires de 
mise en œuvre sur le remplissage de l’outil (4w) ; Coordination du cluster nutrition (IM)                         

2 

 Certains projets des partenaires ne sont pas présentes 
avant leurs mise en œuvre a tous les niveau du pyramide 
sanitaire 

 Systématiser les présentations des projets des 
partenaires au Cluster Nutrition et la réunion de 
coordination des interventions des partenaires 

PRONANUT, DPS, BCZS, 
Cluster nutrition a tous le niveau, 

                        

3 
La plus parts des projets sont sectoriels et ne facilitent pas 
une approche intersectorielle pour adresser le problème de 
la malnutrition de façon holistique 

Faire la promotion des projets multisectoriels PRONANUT, DPS, BCZS, 
Cluster nutrition a tous le niveau, 

                        

4 Faiblesse dans le continuum et intégration (NAC, PCIMA, 
CPS redynamisé) et autres interventions  

Intégration des interventions PCIMA, CPSr, et 
autres dans le continuum des soins                            

Axe 5. Existence et utilisation des documents normatifs du secteur nutrition (politique, stratégies, protocoles, outils évaluations,  
          planification, lignes directrices cluster etc.) 



1 
Méconnaissance et non utilisation de certains documents 
normatif (Politique, stratégies, lignes directrices …) par 
quelques acteurs    impliqués dans la nutrition  

Vulgarisation les documents normatifs (politique 
national de Nutrition, lignes directrices etc). 

PRONANUT, DPS, BCZS, 
Cluster nutrition a tous le niveau,                         

2 
Autorisation de la mise en œuvre de certaines approches 
qui ne s’alignent pas aux orientations de la politique 
nationales de nutrition 

a)      Veuillez au respect des normes dans la 
validation des approches utilisées par les 
partenaires dans la mise en œuvre des 
interventions de Nutrition 
b) Orienter les bailleurs dans le respect de la 
politique nationale de nutrition  

PRONANUT, DPS, BCZS, 

                        
Axe 6. Rapportage (appui des partenaires, circuit du partage, rapports parallèles etc.) 

1 Non-respect des échéances dans la transmission des 
rapports suite à la centralisation des activités par les 
décideurs, surtout au niveau de l'aire de santé   

 
 
Ségrégation des taches/activités par les 
responsables des structures de santés 

Infirmiers titulaires des centres et postes 
de santé,  
CAC                         

2 

 Non-respect du circuit de collecte d’information par les 
Partenaires qui vont jusqu'au niveau de l'aire de santé 
suite à la demande de reportage hebdomadaire de certains 
bailleurs. 

Puiser et partager les données après validation 
lors de la réunion de monitorage au niveau du 
bureau central, sauf dans le processus de 
planification, 

Partenaires de mise en œuvre 

                        

3 Existence des données de Nutrition de faible qualité dans 
le DHI2 

Renforcement des capacités des encodeurs des 
zones de santé sur l’utilisation/gestion des 
données de Nutrition  

DPS/PRONANUT au niveau Provincial, 
BCZS, Partenaires                         

Axe 7. Gestion rationnelle des intrants de nutrition, gestion des fraudes, etc.  

1  Faible rationalisation de la gestion des intrants 
nutritionnels (Entreposage, Transport, stockage etc.) 

Mettre en place des mécanismes de 
rationalisation /capitaliser les opportunités offertes 
dans les transports et stockage des intrants par 
les autres acteurs dans la zone 

PRONANUT, DPS BCZS, Partenaires 

                        

2  Approvisionnement irrégulier et tardif des intrants Anticiper les commandes 6 mois avant la mise en 
œuvre des activités 

UNICEF et autres partenaires 
 importateurs d'intrants nutritionnels                         

3 Non implication de la communauté dans la gestion des 
intrants (dénonciation) 

Concevoir et mettre en œuvre des messages 
persuasifs pour la sensibilisation de la 
communauté 

PRONANUT, DPS, BCZS, Partenaires 
                        

FEUILLE DE ROUTE POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE COORDINATION DES ACTIVITES DE NUTRITION DANS LA ZONE DE SANTE DE MIABI 
 

* 
Faiblesses Actions correctrices structures responsables de suivi Chronogramme 2020 

J F M A M J J A S O N 

1 

Manque de synergie dans la mise en œuvre des 
interventions de nutrition et celles sensible à la 
nutrition dans la zone qui occasionne les 
doublons, 

Organiser une réunion avec les acteurs qui appui la 
SECAL pour harmonisation ainsi donc éviter les 
doublons, MCZS 

                      

2 

MDA, CAP SANTE, CRS appui la sécurité 
alimentaire dans les mêmes aires de santé 

Organiser une réunion avec les acteurs qui appui la 
SECAL dans les mêmes aires de santé pour 
analyser les approches utiliser pour orienter les 
autres là où les besoins se font sentir, 

MCZS, ITAPEL et les autres secteurs 
                      

3 SCI, CRS, CAP Santé et MDA sensibilisent sur les 
PFE dans les mêmes aires de santé 

Organiser une réunion avec les acteurs qui appui 
les PFE dans les mêmes aires de santé pour 
harmoniser la méthodologie, 

MCZS 
                      

4 
Absence du mécanisme de coordination 
multisectorielle des interventions dans la zone de 
santé 

Plaidoyer auprès de l'administrateur du territoire 
pour la mise en place d'un noyau territorial de 
réflexion sur la lutte contre la malnutrition 

MCZS, CD 
                      

5 
Absence de synergie entre acteurs dans la 
modalité de financement des plans d'action 
communautaire (PAC) et motivation des RECO, 

Organiser un atelier de réflexion avec les 
partenaires sur la modalité de financement des 
plans d'action communautaire et l'harmonisation 
sur la motivation des RECO, 

DPS, MCZS 
                      

6 
L'absence des partenaires dans l'élaboration des 
plans d'action opérationnelle par le BCZS 

Inviter les partenaires lors de l'élaboration des plans 
d'action opérationnelle du BCZS, MCZS                       



 
 
 
 
 
 

Il sied de noter que la plupart d’actions sont liés à la mise en place d’un 

mécanisme de coordination permanent en vue d’une planification 

coordonnée permettant ainsi un suivi efficace dans la mise en œuvre 

des interventions de nutrition tant au niveau provincial qu’au niveau 

opérationnel. Sur ce, la signature par l’Autorité Provinciale d’un 
arrêté portant création du Comité Provincial Multisectoriel de 
Nutrition est une chose, mais en l’absence d’un plan stratégique 

provincial multisectoriel de nutrition et son plan opérationnel validé par 

tous qui s’alignera sur le plan stratégique national multisectoriel de 

nutrition en cours de recadrage, constitue un frein à la coordination 

efficace et à l’alignement des partenaires à la vision de la province. 

Le comité provincial ainsi crée par arrêté du gouverneur de province 

devra rapidement finaliser le draft du plan stratégique provincial 

multisectoriel de nutrition et obtenir sa validation par l’Autorité 

Provinciale. 

Après l’analyse des faiblesses de la coordination avec les acteurs 

étatiques et de mise en œuvre des interventions de nutrition, et le 

débriefing chez son Excellence Monsieur ministre provincial de la 

santé dont l’image à la première page, au regard des problèmes de 

coordination constatés tant au niveau du bureau central qu’au niveau 

communautaire , un débriefing a eu lieu avec les responsable de la 

DPS en présence de tous les partenaires pour permettre à ces derniers 

de s’approprier des actions correctrices proposer par notre équipe. 

 

Les conditions de travail très difficile que travail les acteurs étatiques 

de la nutrition occasionne la fuite des cerveaux de ces derniers cédant 

ainsi à la sollicitation des acteurs humanitaire pour voir ainsi leur 

condition de vie changer. Face à cela, malheureusement leur 

remplacement au niveau intermédiaire ne tient pas compte de profil et 

que ceux qui sortent fraichement des études sans expérience aucune 

ne sont pas à la hauteur des taches qui les attendes, ça aussi à filtrer 

dans les échangent que nous avons eu avec le ministre pour que ceux 

qui sont déjà là soient encadrer, mais que l’hémorragie soit maitrisée 

en respectant le profil des candidats dans les affectations tant au 

niveau provincial que zonal. 

L’amélioration de la gestion des intrants de lutte contre la 

malnutrition était aussi l’un de point dans les échangent fructueux que 

nous avons eu avec les autorités sanitaires de la province en 

reconnaissant les efforts qu’ils fournissent et saluer la faite d’avoir 

signé un arrêté portant interdiction de la des aliments thérapeutiques 

prêt à l’emploi ce qui démontre l’engagement ferme de l’autorité dans 

la lutte contre la malnutrition. 

6. PROCHAINES ETAPES 

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, cet exercice 

important s’avère nécessaire et urgent pour toutes les provinces au 

regard des défis de coordination constaté dans les deux provinces de 

l’espace Kasaï alors que d’ailleurs celles-ci ont vu venir beaucoup de 

partenaires d’appui suite aux évènement de 2017 , Qu’est dire 

maintenant de celles avec des prévalences élevées de la malnutrition 

(sous toutes les formes) et dont les problèmes de coordination se 

posent avec acuité, mais moins accompagnées par les partenaires 

technique .  

Il faudra très rapidement, avec l’appui de nos partenaires, planifier 

d’autres descentes sur les autres provinces spécifiquement dans le  

Kasaï, au Tanganyika, à Tshuapa, au Kwango, au Sud-Kivu, au Nord-

Kivu, à Tshopo et en Ituri. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Mbuji Mayi, le 25 Janvier 2020 
 
Mr Izie Bozama Liévin : Nutritionniste chef de service de partenariat au 

Programme National de Nutrition 
«PRONANUT» et Co – Lead étatique du Cluster nutrition 
 
Dr Kalil Sagno : Coordonnateur National du Cluster Nutrition 
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