CLUSTER NUTRITION DU TCHAD
Compte rendu de la réunion mensuelle de coordination
23 Avril 2020

LIEU

Virtuel /Teleconference

Heure: 10h05– 12h00

AGENDA

1. Revue des recommandations de la réunion 16 mars 2020
2. Situation et réponse humanitaire (Sud, Centre, Est, Ouest et N’Djamena) y
compris le l’état de stock d’intrants nutritionnels
3. Plan de réponse COVID-19
4. Divers

PARTICIPANTS DNTA, UNICEF, HCR, PUI, REACH, PAM, ASNUTRIT, ECHO, MSF-F, MSF-H,
Concern Worldwide, InterSOS, OMS, HCR, Effective Solution, OCHA

I-

Suivi des recommandations de la réunion du 16 mars 2020

#

Recommandations

1

Partager le rapport du cadre Coordination Réalisé. Le rapport a été partagé aux
harmonisé de mars 2020
du cluster
partenaires

2

Consolider le rapport sur la Coordination Réalisé. Le rapport a été partagé avec OCHA et
capacité de contingence du du cluster
partenaires. Actuellement il y a capacité en RH
cluster
et logistique mais pas de stock de contingence
au niveau national.
Finaliser le plan d’action et le Coordination Réalisé. Le plan d’action du cluster a été finalisé
partager avec les partenaires
du cluster
et partagé.

3

Responsable

Etat d'exécution

Commentaires : Les actions étaient prises pour toutes les 3 recommandations.
II-

Situation et réponse humanitaire (Sud, Centre, Est, Ouest et N’Djamena) y compris
l’état de stock d’intrants nutritionnels

Zone Sud. La situation est relativement calme. A ce jour aucun cas de COCID-19 n’a été déclaré.
Actions des partenaires en cours : Vulgarisation des mesures de prévention, évaluation des besoins en
MUAC et dispositifs de lavage des mains dans les structures sanitaires et distribution d’intrants
nutritionnels (UNICEF et partenaires). Il faut également noter l’appui alimentaire de la CRT aux étudiants
Tchadiens confinés en ce moment à Koutere (Mont de Lame) et Poubame (Mayo Kebbi Est) avec l’appui
du PAM.
Zone Centre. Dans les provinces du Guera, Batha et Salamat aucun cas de COVID-19 n’a été enregistré et
la situation humanitaire est calme. Les partenaires se sont réunis avec la DSP Guera pour analyser la mise
en œuvre des recommandations de la lettre du MSP pour éviter la propagation de COVID-19 dans les unités
nutritionnelles. Mais il se pose la question des MUAC dont la quantité n’est pas suffisante pour chaque
enfant.
Zone Est : La situation nutritionnelle est relativement stable. Toutefois les données des unités
nutritionnelles montrent une baisse des admissions en février liée à la rupture d’intrants dans certains
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centres de santé. Ainsi les dépistages actifs n’ont pas aussi eu lieu. Cependant les admissions de mois de
mars sont en augmentation. On signale aussi la cessation des activités de PUI par faute de financement.
Zone Ouest : La situation sécuritaire reste préoccupante dans la province du Lac ou les attaques de groupe
armés non identifiés assimilés aux BH se multiplient. Du point de vue humanitaire, on signale récemment
plus de 20000 nouveaux déplacés internes à Diameron dans le département du Fouli. Leur situation
sanitaire et nutritionnelle est préoccupante. Un dépistage rapide de malnutrition aigüe auprès de 50
enfants a révélé 15 cas de MAM et 8 cas de MAS. Le sous-cluster santé et nutrition du Lac prévoit réaliser
un dépistage exhaustif et a déjà commencé à répondre à ces besoins à travers ses partenaires. L’ONG
ALIMA/ AS intervient avec sa clinique mobile, le PAM va assurer le blanket feeding couplé à la DGV et
l’UNICEF pour l’approvisionnement en intrants nutritionnels. Il y a déjà un plan de relocalisation de cette
population (environ 30000 personnes - anciens et nouveaux déplacés internes) vers le site de Amma pour
raison de sécurité.
Zone N’Djamena. C’est l’épicentre de la pandémie de COVID-19. Poursuite des activités de PECIMA ou
on note une augmentation des admissions des cas de MAS au mois de mars 2020 (7,650 nouvelles
admissions contre 2865 en février). Une distribution des MUAC est en cours pour l’application des
mesures du MSP.
Etat de stock et commande d’intrants nutritionnels :
RUTF= 13749 cartons en cours de distribution d’avril. Sur commande 86800 cartons dont 20 000 attendus
en fin avril, 43000 cartons en début de mai et 23600 cartons en juin 2020.
Lait F100= 172 cartons en stock. Distribution d’avril en cours. Sur Commande : 610 cartons dont 250
attendus en début de mai et 360 en juin 2020.
Lait F75=996 cartons en stock. Distribution d’avril en cours. Sur commande 1300 cartons dont 700 attendus
en début de mai et 600 cartons en juin 2020.
III-

Plan de réponse COVID-19

Le plan de réponse COVID-19 se base sur trois piliers dont (i) la prévention de la transmission dans les
unités nutritionnelles et la communauté, (ii) la continuité des services de nutrition de la mère et de l’enfant,
et (iii) la protection de l’état nutritionnel des enfants.
Une lettre du directeur général du MSP sur Précautions à prendre dans les Unités Nutritionnelles pour
éviter la contamination au COVID-I9 a déjà été envoyée aux différentes délégations sanitaires provinciales.
Les partenaires devront ainsi appuyer la vulgarisation de cette lettre dans les zones couvertes.
Le cluster nutrition a mis en place une taskforce pour l’adaptation des interventions de nutrition dans le
contexte de COVID-19 et l’élaboration des notes d’orientations et outils qui seront bientôt rendu
disponibles. Compte tenu de l’impact des effets indirects des mesures de restriction pour éviter la
contamination, les partenaires devront déjà lancer des commandes d’intrants nutritionnels pour faire face
à une éventuelle augmentation de nombre de cas de malnutrition aigüe.
IV-

Divers

Coordination zone Est à Abéché : informe aux Partenaires que le MSP et ses Partenaires organise une
formation cascade pour COVID-19. Ceux intéressés peuvent s’approcher de la DNTA pour d’amples
informations
GTT COVID-19 & Nutrition : Il a été rappelé aux membres du groupe technique de travail que la date
butoir pour faire les dernières contributions aux notes d’orientations est le 30 avril 2020.
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V-

Recommandations

#

Recommandations

Responsable

1

Mener une réflexion sur le changement de critères de
prise en charge basé sur le MUAC et ses effets sur la Partenaires
PECIMA dans un contexte de manque d’intrants
nutritionnels et de pandémie de COVID-19

Avant
la
prochaine
réunion.

2

Réunir le GTT pour la révision du HRP 2020

30Avril2020

3

Finaliser les notes d’orientations avec les outils et les Coordination du Cluster 30 Avril 2020
partager avec les partenaires

Coordination du cluster

Listes des participants
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01
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05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27

Nom et Prénoms
Jean Luboya
Tomte Djimasra Éric
Claire Chastang
Israël Mbaiornom
Guerdita Djimngang
Hyppolite Kouame
Himeda Makhlouf
Boel Tina
Djikoloum
Aicha Morgaye
Kanabet
MADAD Hossein
Christian Oledo
A. David
Juliane FRIEDRICH
Ignabobe Passalet
Nicoletta
Papy Kabwe
Viviane Djoret
Zenon Ndikuriyo
Hermann T. Novat
Guetabe Gaouingar
Nadjita Djimadoum
Adama Kousse
Alfred Berga
Idriss Moussa Saleh
Estelle Lardoum Zigro
Tchouyabe Nicolas

Institutions
Lead cluster/Unicef
Co-facilitateur/Effective Solution
OCHA
Unicef (Baga Sola)
Unicef (Moundou)
PUI
REACH
DNTA
Unicef (Abéché)
PAM
ASNUTRIT
ECHO
CONCERN Worldwide
MSF
PAM
Unicef (Abéché)
MSF-F
Intersos
UNICEF
CONCERN Worldwide
Unicef (N’Djamena)
OMS
Unicef (N’Djamena)
CRF
UNICEF
OCHA
ACF
UNICEF (Bol)
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