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UNT: Unité de Nutrition Thérapeutique
UNTA: Unité de NutritionThérapeutique
Ambulatoire
UNS: Unité de Nutrition Supplémentaire

Les intrants pour la prise en charge des cas
de MAS et MAM sont respectivement fournis
par UNICEF et le PAM.
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Pour plus d'information:  Yves Nzigndo (ynzigndo@unicef.org) - Tel:70 00 97 13
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Nombre d'UNT fonctionnelles: 46
Nombre d'UNTA fonctionnelles: 462
Nombre d'UNS fonctionnelles: 126

Le paquet d’intervention du cluster nutrition est basé sur les activités de prise en charge, la prévention et le développement des activités
de promotion nutritionnelle  à travers des messages clés en nutrition à l’endroit des populations affectées, et la mise en œuvre des
interventions spécifiques et sensitives à la nutrition ayant des impacts substantiels prouvés sur la réduction de la malnutrition et la
mortalité infantile. Les activités de la prise en charge sont intégrées dans les structures de santé et en priorité dans les établissements
publics. En outre, les activités de la réponse sont mises en œuvre à travers une stratégie d’accès aux populations déplacées et dans les
enclaves à travers les cliniques mobiles. Le cluster s’assure également  que les  activités mises en œuvre prennent en considération les
volets multisectoriels développés dans la stratégie du cluster nutrition de 2018, et que les interventions suivent une approche
multisectorielle en complémentarité avec les réponses des autres secteurs.
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