CLUSTER PROVINCIAL DE NUTRITION 16/02/2021
REUNION
CONVOQUEE PAR

ETAIENT PRESENTS

Coordination du cluster Nutrition Kasaï Central

ACODE ONG, MDA, SDC, FORS-PAX, COOPI, AHADI-RDC, BEMPRODEC,
PRONANUT, YPDA, PAC-J ONGD, ECAVOPK, AEDC, ADRA, AIDS, ROPAC,
APDV, ADIMA, ASOV, ADD, AFED, APEDE, ENFANTS UNIVERS, ALVFEA,
MANOURE, CISP
POINTS A L’ORDRE DU JOUR
•
•
•

ORDRE DU JOUR

POINT 1

•
•
•
•

Introduction, 5 min, Modérateur
Suivi des points d’action de la réunion précédente (Co lead, 10 min)
Présentation des Statistiques annuelles PCIMA 2020 (PRONANUT, 35
min)
Présentation et validation des TDR du sous GTT ANJE-U (20 Min)
Elections des Co lead (Tous, 15 min)
Activités des partenaires (Tous, 15 min)
Autres informations et Divers

Introduction, Nom (5min)
Après avoir souhaité le bienvenu aux participants, le modérateur leur a demandé
de se présenter mutuellement.
Revue des actions de la dernière réunion, Nom (10 min)
Revenir sur les statistiques PCIMA annuelles 2020 (PRONANUT)
Réalisée

DISCUSSION

Présentation et validation des TDR du sous GTT ANJE-U (ADRA et PAM)
Réalisée
POINT 2

DISCUSSION

Statistiques annuelles PCIMA 2020
Présentation PDF
Le PRONANUT a présenté les statistiques Annuelles PCIMA (MAS et MAM)
2020 car celles de la CPSr étant déjà présentées lors de la réunion du
16/01/2021.
N.B. Cette présentation sera partagée à tous les membres du cluster nutrition
Kasaï central.
Il ressort de la discussion sur cette présentation, les observations suivantes
formulées par les participants :
- COOPI : par rapport aux missions de supervision, le PRONANUT a oublié de
mentionner l’IPS et le Cluster Nutrition Provincial qui ont aussi participé à des
missions de supervision.
- SDC : A propos de l’appui institutionnel dont les montants varient, peut-on
parler de « faible appui institutionnel » ou de « non-respect des clauses des
protocoles ».
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Sur ce point, le terme faible appui a été accepté.
- APEDE & MANOURE : souvent dans la signature de Protocole, la DPS nous
complique puisqu’elle n’est pas reprise dans le budget et pourtant le
PRONANUT, son bureau technique est planifié.
En ce qui concerne cette préoccupation, la coordination du cluster nutrition a
demandé au PRONANUT de faciliter les discussions entre la DPS et les
partenaires.
POINT 3

DISCUSSION

POINT 4

Présentation et validation de TDR sous GTT ANJE-U
Les TDR ont été présentés par le 1èr vice-président du sous-groupe technique de
travail ANJE-U (ADRA) et validés par les participants. Toutefois, dans la
composition du comité de gestion du sous GTT ANJE-U, CISP a été promu comme
point focal aux cotés de COOPI en lieu et place d’être parmi les membres
permanents du S/GTT ANJE-U.
Election des Co-Lead du Cluster Nutrition Kasai Central
Le mandat des Co-lead du Cluster Nutrition provincial étant d’une année, le
comité de gestion a jugé de procéder à l’élection d’autres Co-Lead pour
l’exercice 2021.
Pour être éligible, il fallait que chaque ONG candidate réponde aux critères ciaprès :
✓ Être membre actif de cluster nutrition ;
✓ Avoir de l’expertise en nutrition ;
✓ Être disponible à représenter le cluster nutrition dans les réunions inter
agences et y intervenir au nom du cluster nutrition.

DISCUSSION
Les organisations ci-dessous avaient déposés les candidatures :
• ONG nationale : ACODE, AFED, AIDES, Fors-Pax, SDC
• ONG internationale : ADRA, CISP, WV
A l’issue des élections à scrutin secret, les organisations ci-après ont été élues :
• ONG Nationales : SDC secondée par ACODE
• ONG Internationales : ADRA secondée par CISP

POINT 5

Tous les détails y relatifs, voir le PV qui sera élaboré par le PRONANUT.
Activités des partenaires
-

DISCUSSION

AFED (Association des Femmes engagées pour le Développement) :

Sensibilisation des FEFA sur l’importance de l’allaitement maternel exclusif dans
les ZS de KATOKA et NDESHA (activité du mois de février 2021 et pour le mois
de mars 2021, nous projetons de faire la collecte des données des enfants
atteints de malnutrition dans les mêmes ZS (Katoka et Ndesha).
-

SDC : dans le cadre de la formation de future nutritionniste, le SDC par le
canal de son institution ISTKA organise la filière de NUTRITION dont les
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-

-

TOUJOURS
D’ACTUALITE

premiers étudiants au cycle de graduat termineront cette année demande
aux membres de cluster nutrition ayant une expertise avérée en nutrition
de s’approcher à l’ISTKA pour l’encadrement technique de ces futures
cadres.
AIDS : Avons pris part à une mission ERM organisé par OCHA vers «
Batua Kadiamba » dans la ZS de Kakenge, localité située à 350 Km de la
ville de Kananga et 105Km du BCZS Kakenge à la suite d’un conflit
intercommunautaire ayant entrainé des mouvements des populations. En
attendant le rapport qui sera partagé par OCHA, il ressort des premiers
constats que la population souffre d’une malnutrition aigüe plus
particulièrement chez les enfants et les femmes.
COOPI : termine son projet financé par UNICEF dans les 6 ZS (Luambo,
Lubondaie, Luiza, Masuika, Ndekesha et Yangala) ce 28 Février 2021.
Toutefois, la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère va continuer
avec dans ces Zones de Santé car les intrants sont disponibles dans les
dépôts des FOSA et les BCZS de ces 6 ZS.

Mesure
Contacter la coordination de la
CARITAS DEVELOPPEMENT
KANANGA
quant
à
sa
participation
active
aux
réunions du sous GTT ANJE U
et Cluster nutrition.

Responsable
Echéance
Comité
de Avant
la
gestion du sous réunion.
GTT ANJE-U

prochaine

Les personnes ne recevant plus les infos du cluster sont priées de contacter
l’IM du Cluster Nutrition.

PROCHAINE
REUNION

Mardi 23/03/2021. Dans le souci de s’aligner aux mesures préventives du COVID19, les alternatives de la réunion sont à encourager. Toutefois, les modalités
pratiques seront partagées à tous les partenaires avant la date prévue de la
réunion.

Commencée à 14H50 la réunion a pris fin à 17H30.
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