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TERME DE REFERENCE 

 

Groupe de travail  sur l’ANJE du cluster nutrition en RCA. 

 

Contexte et justification 

La malnutrition des enfants de moins de 5 ans demeure une préoccupation majeure en 

République Centrafricaine (RCA). Les résultats de l’enquête SMART 2014 ont montré : 

6,6% de Malnutrition Aiguë Globale (MAG) dont 1,9% de Malnutrition Aiguë Sévère 

(MAS) et 4,8% de Malnutrition Aiguë Modérée (MAM) ; 20,3% d’Insuffisance Pondérale 

(IP) ; 40,8% de Malnutrition Chronique (MC).  Cette situation a un impact sur la survie et 

le développement de l’enfant.   

La période au cours de la grossesse et les deux premières années de vie d’un enfant 

sont considérées comme une « fenêtre d’opportunité critique » pour la prévention des 

troubles de la croissance et l’élaboration des anticorps. Au cours de la grossesse, 

l’alimentation maternelle et après l’accouchement c’est la mise au sein précoce et 

l’allaitement exclusif aux moins de 6 mois et l’allaitement de complément qui sont les 

principaux facteurs pouvant améliorer la santé des enfants. En effet, 52,5% des mères 

initient l’allaitement pendant la première heure de vie. Le taux d’allaitement maternel 

exclusif des nourrissons de moins de six mois a connu une diminution drastique de 

presque 8% passant de 36,8% à 28,8% selon les résultats des enquêtes SMART 2012 

et 2014. Ceci montre combien  beaucoup reste à faire en matière de plaidoyer et de 

communication pour le changement de normes sociales et comportementales afin 

d’améliorer les pratiques de l’ANJE dans le pays. 

La mise en œuvre des activités de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant est 

l’un des objectifs stratégiques du cluster nutrition pour réduire la mortalité liée à la 

malnutrition telle que beaucoup d’études le prouvent (Lancet, 2008). Cette stratégie est 

effectivement mise en œuvre par les acteurs intervenant dans ce secteur à travers le 

pays et avec des approches différentes selon les milieux. C’est ainsi que le cluster 
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Nutrition à travers ce groupe de travail trouve l’opportunité de discuter de manière 

spécifique des questions liées aux actions orientées vers l’ANJE par les partenaires du 

cluster.  

Objectifs 

 Objectif globale est d’assurer la coordination et faciliter la qualité dans la mise 

en œuvre des activités de l’ANJE par les partenaires du cluster nutrition en RCA.   

 Les objectifs spécifiques du groupe de travail sur l’ANJE  

 

1- Coordination 

 

 Harmoniser, consolider  et promouvoir les approches appropriées et efficaces 

liées à l’ANJE, par la coordination des interventions et le partage d'informations ;  

 Assurer une complémentarité des interventions sur le terrain pour une synergie et 

pérennisation des actions en étroite collaboration avec les districts sanitaires 

correspondants ; 

 Appuyer  activement les points focaux ANJE sous-nationaux sur les activités 

ANJE mises en œuvre dans leurs zones d’intervention (si existantes). 

 

2- Élaboration  des stratégies et planification des interventions   

S'assurer que le programme nutritionnel intègre les pratiques de l’ANJE dans la prise 

en charge des enfants malnutris au niveau des UNTA, UNT et UNS selon une stratégie 

appropriée et efficace. Ce groupe veillera aussi que les pratiques de l’ANJE soient 

prises en compte dans l’élaboration de la section relative à la stratégie sur les 

programmes nutritionnels dans les HRP en RCA. 

3- Harmonisation 

 Veiller sur l’application des normes établies et les approches communes pour assurer 

une réponse efficace  et complémentaire dans les programmes de l’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant en particulier et de la nutrition en général. 
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4- Plaidoyer 

En lien avec le point focal ANJE du service de nutrition, développer et promouvoir un 

positionnement de la mise en œuvre de l’ANJE dans les programmes nutritionnels à 

travers le plaidoyer sous-tendu par les outils validés en vue d’influencer les parties 

prenantes clés à prioriser les approches de l’ANJE et la formulation de politiques/ lignes 

directrices pour guider les actions menées par les acteurs humanitaires. 

 

  Gestion de l'information 

- Établir des normes pour la gestion de l'information au sein du groupe de travail 

(outils de rapportage). 

- Établir une cartographie 3/ 4W qui intègre également les informations sur les  

pratiques de l’ANJE au niveau des FOSA et dans certaines communautés où 

des personnes clés ont été formées pour la mise en œuvre et le suivi 

communautaire de l’ANJE. 

 Guide / bonnes pratiques 

- Soutenir le cluster nutrition en lien avec le service de la nutrition (A travers le 

point focal ANJE),  

- Renforcer les capacités des partenaires humanitaires dans le domaine pour 

répondre aux besoins des populations.  

- Mettre à jour des produits d'orientation pour les partenaires humanitaires, basés 

sur l'expérience actuelle et les meilleures pratiques (‘best practices’). 

 Définition des activités prioritaires 

Etudier, en rapport avec le contexte de la RCA un nombre d’indicateurs et activités 

pertinents à prioriser selon les problématiques prédominantes dans le secteur de la 

nutrition ainsi que les défis du terrain. 

Participation/composition 

Les partenaires humanitaires opérationnels, actifs ou envisageant d’intervenir dans le 

domaine  de l’ANJE et qui s’engagent à participer activement au GT sur l’ANJE.  
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Modalités de fonctionnement 

Le groupe de travail sur l’ANJE est présidé par [le président et le coprésident] plus un 

secrétaire. 

• Il n'y a pas de limite au nombre de membres du GT ANJE - toutes les organisations 

opérationnelles humanitaires qui mettent en œuvre ou prévoient de mettre en œuvre 

des activités de l’ANJE sont encouragées à y participer ; 

• Les réunions du GT ANJE auront lieu [fréquence et jour, s'il y a lieu à déterminer dans 

la réunion de validation des TDR] avec des réunions ad hoc qui seront programmées si 

nécessaire ; 

• La prise de décision est basée sur un accord si possible par (consensus) ou par la 

majorité entre  les partenaires du GT ANJE ; 

• Un ordre du jour pour la réunion ainsi que les comptes rendus des réunions seront 

communiqués au moins [trois] jours ouvrables avant et/ou après la réunion ; 

• En fonction des besoins, de l'intérêt et des ressources disponibles, des ateliers de 

formations et de renforcement des capacités seront organisées par le GT de l’ANJE 

avec l’appui de la DSC 

Responsabilités 

Coordonnateur [et co-facilitateur] du cluster nutrition 

Le coordonnateur [et le co-facilitateur] sont les principaux points de contact pour le GT 

ANJE. Ils sont responsables de la facilitation du groupe de travail et encouragent une 

large participation des acteurs humanitaires.  

Ils veilleront à ce que les réunions du GT ANJE soient pertinentes et contribuent 

positivement à la réponse nutritionnelle en RCA: proposition de l'ordre du jour et des 

domaines d'action prioritaire, suivi et redevabilités sur les progrès accomplis dans le 

cadre de l’ANJE.  

Ils assureront le lien avec le cluster Nutrition et le partage d’informations avec les autres 

partenaires du cluster ainsi qu'un dialogue actif avec le gouvernement, les acteurs du 

secteur privé et d'autres parties prenantes concernées. 
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Le président, co-président GT-ANJE et secrétaire 

 

Ce comité est composé du point focal ANJE du service national de nutrition et des 

ONG, 2 ONG internationales et une ONG nationale (Président, coprésident et 

secrétaire) qui sont portées  volontaires et adoptées par les membres du GT pour une 

période, de 6 mois renouvelables, dans la première année. Cela  pour des raisons de 

rotations des staffs dans les différentes ONG, le caractère bénévole des membres et la 

transparence de la coordination. Cette période coïncidera également avec la révision 

des TDR, si nécessaire et des axes stratégiques de la mise en œuvre de l'ANJE 

(Objectifs, activités, indicateur clés prioritaires) en fonction du HNO  en prévision du 

HRP. Les programmes et activités du GT-ANJE sont discutés avec la coordination du 

cluster nutrition et validées par les membres du groupe. 

Les membres du GT-ANJE  

 

Les membres du GT-ANJE fourniront un soutien technique aux autres partenaires 

humanitaires, si possibles et applicables, y compris un engagement actif dans les 

efforts pour élaborer des directives et des recommandations, des approches standards 

ou partagées et d'autres processus.  

 

Les membres s'engagent à  

 Prendre en considération les recommandations du GT-ANJE et à les suivre dans la 

mesure du possible.  

 Contribuer activement à l'ordre du jour et participer activement aux réunions du 

groupe de travail ;  

 Partager de manière proactive les informations sur les activités en cours et 

planifiées (4W, informations sur l'activité, etc.), y compris les évaluations et les 

analyses ; 

 Fonctionner de manière inclusive et impliquer d'autres partenaires, dans la mesure 

du possible, dans les enquêtes et les évaluations 
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Le Point focal sous-national ANJE  

 

ONG national ou internationale, membre de la coordination nutrition santé sous 

nationale, qui travaille en étroite collaboration avec le point focal nutrition sur la 

surveillance de la prise en compte adéquate des aspects de l’ANJE dans les 

interventions en cours et l’évaluation des besoins sur le terrain. 

 


