CLUSTER PROVINCIAL DE NUTRITION 20/02/2021
REUNION
CONVOQUEE PAR

ETAIENT PRESENTS

Coordination du cluster Nutrition Mbuji mayi

SCI, COOPI, SDC, APEDE, CAPE, UFDH, CNRSC, PDHPES, AJS, RENAFEM,
MANOURE,
FJLB,
PRODECOM,
CEILU,
ECAVPK,
CONGO.JU,
PRONANUT/KOR, PRONANUT/SANKURU, CDS, APDCO. COORDINATION
SANTE DE L’EGLISE METHODISTE
POINTS A L’ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

•
•
•
•
•
•
•

POINT 1

DISCUSSION

POINT 2

DISCUSSION

Introduction, Nana (modératrice) 5min
Situation sécuritaire : TOUS 20min
Suivi des recommandations de la réunion précédente, Nana 10min ;
Point sur la mission du cluster Sankuru : Dr Samy, 20min ;
Point sur le GTT ANJE-U, mission de suivi, Présentation des membres et
plan de travail PRONANUT KOR 30min
Mise à jour de la 4W : Nana 10min
Divers : tour de table et présentation des participants

Introduction, Nana (5min)
La réunion du sous cluster nutrition a été présidée par la Co-facilitatrice. Elle avait
fait une petite présentation des membres de provinces de Lomami et de Sankuru
en connexion ZOOM pour leur participation à la réunion.
Situation sécuritaire
• Situation sécuritaire des provinces du Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru
est volatile ;
• Recrudescence des cas de vol par des bandits à main armée sur la ville
de Mbujimayi.2 incidents de vol ont été enregistrés, parmi ces forfaits, la
plupart des cas ont été commis par les hommes en uniformes.
• Enregistrement des cas de meurtre à Mbujimayi, 2 corps sans vie ont été
retrouvés, ces derniers ont été tués par les inconnus.
• Phénomène kidnapping des enfants à Mbujimayi, la libération est
conditionnée moyennant une rançon ;
• Province de Sankuru, la situation sécuritaire est relativement calme. Le
samedi 19 février un n staff COOPI a été visité par les hommes en uniforme
à Bena Dibela qui lui avait blessé, un de ces voleurs est aux arrêts ;
• Ce lundi 21 janviers vers 21 heures, la police était partie arrêter une
personne qui avait une dette à la paroisse, cette dernière s’était tiraillée
avec le gardien afin d’être blessé par la police.
Revue des actions de la dernière réunion, Modératrice (10 min)
Partager la cartographie des personnels soignants formés au Lead du cluster
nutrition par PRONANUT/Lomami et Sankuru
Non Réalisée
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POINT 3

DISCUSSION

POINT 4

DISCUSSION

POINT 5

DISCUSSION

Mission de suivi du Cluster réalisé au Sankuru (Dr Samy, coordonnateur Église
Méthodiste)
Rapport Mission de suivi
La mission a débuté le 10 décembre 2020 au 19 décembre 2020 dans la
province de Sankuru, dans les ZS de Kole et de Bena Dibele:
• Accès aux services ;
• Stratégie fixe ;
• Intégration de PCIMA/ANJE dans les 2ZS de Kolé et de Bena Dibelé ;
• SNSAP organisé dans les Centre de Santé ;
• Présence des médicaments essentiels ;
• Activités communautaires en souffrance dans toutes les ZS visitées etc.
Le rapport de la mission n’est pas encore partagé, on attend sa validation par
UNICEF pour qu’il soit partagé aux membres
Le GTT ANJE-U, mission de suivi, Présentation des membres et plan de travail
PRONANUT KOR 30min
Plan de travail
Mise en place du GTT Kasaï Oriental dans la salle de réunion SDC ;
Composition du GTT au Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru avec 16 personnes y
compris 4 membres du comité qui est composé du: président (PROSANI), Vice
président(PRONANUT/Kasaï Oriental), Secrétaire (CAPE) et Secrétaire Adjoint
(PRONANUT/Kasaï Oriental) ;
Membres du GTT : SCI, APEDE, CONPRO, SDC, Caritas/Kabinda,
Caritas/Tshumbe, PRODECOM, EDU, UFDH, PRONANUT/Lomami,
PRONANUT/Sankuru, APCF.
Présentation du plan de travail provisoire
Le plan de travail devrait être amandé dans cette réunion qui sera partagé aux
membres pour intégrer les inputs.
Activités proposées dans le plan de travail :
• Renforcer les capacités des acteurs nutrition en ANJE-U (1er trimestre
2021 ;
• Renforcer les capacités des ECD en ANJE-U (30ZS au Kasaï Oriental,
Lomami et au Sankuru) 1er trimestre ; Organiser les missions de suivi
post ANJE-U (2em trimestre) ;
• Organiser les missions de suivi en ANJE-U (30 missions/1/par ZS) ;
• Assurer la promotion de l’ANJE-U dans la communauté à travers les
chaines de Radio dans 3 provinces (toute l’année) 100 émissions sont
prévues ;
4W

Nous sommes tenus de mettre à jour le 4W chaque trimestre (d’ici fin
mars). La matrice 4W montre la présence opérationnelle de chaque
structure qui nous aide à éviter les doublons.
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POINT 6

DISCUSSION

Tours de table
• CNRS
Élaboration du plan d’action T1, 2 pour les activités en ANJE-U concernant les
ZS de Lodja, Vangakete et Tshumbe ;
• COOPI
PEC des cas MAS dans 2ZS de Bena Dibele et Kole :
Fin janvier 2021 : 750 séances de dépistage actifs dans 2ZS. 3211 enfants ont
été enregistré ;
Dépistage passif : 422 enfants dépisté ;
351 MAS sans complication parmi lesquels 191 filles et 71 garçons ;
2 UNTI réhabilités soit 1à Kole et 1 à Bena Dibele qui sont fonctionnels ;
Approvisionnement en médicaments ;
Plumpy Nut 155 cartons dont 71 à Kole et 74 à Bena Dibelé ;
• CAPE
Sensibilisation des femmes contre la consommation abusive des ATPE dans la
ZS de Bipemba y compris sur la prévention du COVID- 19 dans la ZS de
Bipemba, AS de Shekina du 0 8 au 15 février 2021 ;
• APEDE
Projet de PEC des cas MAS et MAM dans les ZS de Tshitenge, Mukumbi et
Kabeya Kamuanga au Kasaï Oriental ;
✓ Assistance alimentaire aux accompagnants des enfants MAS à l’UNTI ;
✓ Prévention de la malnutrition de la chez les enfants de 6 à 23 mois et les
FEFA ;
✓ Traitement de la MAM chez les enfants de 6 à 59 mois et FEFA ;
Activités réalisées
- Prise en charge et prévention de la MAS dans les ZS de Dibindi, Diulu,
Tshilenge et Mukumbi
Difficultés : rupture en ATPE et absence du lait thérapeutique
Ce projet tend déjà à la fin (mars 2021)
• HIN
✓ Sensibilisation dans la ZS de Kansele de 27 femmes sur les bonnes
habitudes alimentaire pour prévenir la malnutrition chez les enfants de
moins de 5ans ;
✓ Sensibilisation des parties prenantes (femmes) sur les avantages de
l’allaitement maternel ;
✓ Sensibilisation des femmes contre la consommation abusive des ATPE
dans la ZS de Kansele ;
• PRODECOM
Fera l’activité de la sensibilisation des communautés de la ZS de Bonzola sur
démonstration culinaire, il est dans le pour parler avec la DPS/KOR ;
• CONOPRO
Projet de prévention MAS dans la ZS de Miabi, Tshiluundu et Tshishimbi qui a
débuté depuis le 08 janvier 2021 :
Assistance alimentaire aux accompagnants des enfants MAS à l’UNTI ;
Prévention de la malnutrition chez les enfants de 6 à 23 mois et les FEFA ;
Traitement de la MAM chez les enfants de 6 à 59 mois et FEFA ;
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TOUJOURS
D’ACTUALITE

Recommandations
Partager la matrice 4W
aux acteurs de nutrition
pour le remplissage.
Partager le plan de travail
aux acteurs de nutrition
pour qu’ils intègrent les
inputs
Partager la composition du
comité GTT à tous les
membres du sous cluster
nutrition
pour
prendre
connaissance

Responsable
Co-facilitateur (SCI)

Echéance
ASAP

PRONANUT

Une semaine

PRONANUT

Une semaine

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

Prochaine réunion du sous cluster nutrition est fixée le 18 mars 2021 à 14 heures
(bureau SDC)
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