CLUSTER PROVINCIAL DE NUTRITION JJ MOIS AAAA
REUNION
CONVOQUEE PAR
ETAIENT PRESENTS

Sous cluster provincial Nutrition Tshikapa

ACTION PAYSANNE, ADDP, ADRA, AEFID, AFFED, AMOR, CBK, IEDA Relief,
INTER ACTION, MANOURE, SODEC, YAMBI, PRONANUT.
POINTS A L’ORDRE DU JOUR
•
•
•

ORDRE DU JOUR

•
•

POINT 1

DISCUSSION

POINT 2

DISCUSSION

POINT 3
DISCUSSION

Introduction, 5 min, ANELKA
Revue des actions de la dernière réunion, 10 min, ANELKA
Présentation des projets en cours par les Représentants respectivement
MANOUR-ONG, ACTION PAYSANNE et ADRA
Tour de tables : Activités des partenaires (Réalisation et projection des
activités pour le mois en cours)
Divers (Alertes sécuritaires et autres)

Introduction, Nom (5min)
La réunion a commencé à 14H13’par la présentation des participants, il s’en est
suivi la présentation des points à l’ordre du jour, ainsi on a entamé le point en
rapport avec le suivi des recommandations ainsi que les présentations des Projets
en cours par les ONGs : MANOUR-ONG, ACTION PAYSANNE et ADRA, Après
le tour de table, on a chuté par les Divers. La réunion s’est clôturée à 15h48’.
Revue des actions de la dernière réunion, Nom (10 min)
Partager sur les catégories de personnes dépistées et sensibilisées dans les
aires et zones de santé.
En cours de réalisation
Présentation des projets en cours par les Représentants respectivement
MANOUR-ONG, ACTION PAYSANNE et ADRA
Appuyé par PAM pour la prise en charge et prévention de la MAM chez les enfants
de 6 a 59 mois et les FEFA dans 8 ZS (Tshikapa, Kamonia, Kitangua, Nyanga,
Luebo, Mweka, Kakenge et Ndjoko punda) de la province du Kasaï, le projet a une
cible total de 96228 bénéficiaires dont :
• TSF U5 : 29314
• TSF FEFA : 25486
• BSFP U5 : 25595
• BSFP FEFA : 14598
Trois partenaires d’exécution ont été choisis pour la mise en œuvre et l’attente de
ce résultat qui est en cours d’exécution. Le cluster reste en attente d’ici mi-juin de
la présentation préliminaires des différentes activités menées.
Présentation projet MANOUR
Présentation PowerPoint (cliquer ici)
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Titre du projet : Programme de traitement de la malnutrition aigue modérée et
de prévention de la malnutrition aigue dans la province du Kasaï.
Zone d’intervention :

Province : Kasaï,
Territoire : Luebo
Zones de santé : 3 ZS (Ndjoko punda et Luebo)
Aire de santé : 44 structures sanitaires
Durée : 6 mois (Janvier à Juin 2021)
Durée : 6 mois
Résultat attendu de l’intervention :
24860 bénéficiaires seront assistés dont :
• 6689 enfants de 6 à 59 mois avec MAM ;
• 9922 femmes enceintes et femmes allaitantes avec MAM ;
• 3505 enfants de 6 à 23 mois bien nourris ;
• 4485 femmes enceintes et femmes allaitantes bien nourries ;
• 259 accompagnants des enfants mal nourris aigues sévères admis dans
a l’UNTI
Quantité de vivre fournie : 456.16 mt pendant 6mois.
POINT 4

Présentation projet ACTION PAYSANNE
Présentation PowerPoint (cliquer ici)

Titre du projet : Appui à la prévention et prise en charge de la MAM dans
les ZS MWEKA et KAKENGE dans le territoire de Mweka.
Zone d’intervention :

DISCUSSION

Province : Kasaï
Territoire : Luebo
Zones de santé : Ndjoko punda et Luebo
Aire de santé : 44 structures sanitaires
Durée : 6 mois (Janvier à Juin 2021)
Résultat attendu de l’intervention :
•
•
•
•
•

TSF ENFANTS de 6 à 59 mois : 6 876
TSF FEFA : 2 815
BSF FEFA : 2 906
BSF ENFANTS de 6 à 23 mois : 3 565
CARETAKER : 214 accompagnants
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Quantité de vivre à distribué : 277,29 mt
Quelques contraintes :

Inaccessibilité de la grande partie des as de la ZS de Kakenge par
véhicule, retard d’approvisionnement d’intrant ; sous-estimation des
bénéficiaires dans certaines AS ; plusieurs cas de MAS dans les deux
zones d’intervention
POINT 5

Présentation projet ADRA
Présentation PowerPoint (cliquer ici)

Titre du projet : Prévention et prise en charge MAM dans les zones de
santé de Tshikapa, Kamonia, Kitangua et Nyanga au Kasaï
Zone d’intervention :
Province : Kasaï
Territoire : Kamonia
Zones de santé : 4 ZS (Tshikapa, Kamonia, Kitangua et Nyanga)
Aire de santé : 64 structures sanitaires (UNS)
Durée : 6 mois (Janvier à Juin 2021)
DISCUSSION

Résultat attendu de l’intervention :
55206 bénéficiaires seront assistés
La quantité de vivre à fournir sera de 764.3 mt
L’intervention est couplée avec le projet pilote Scope coda, qui vise à
améliorer la qualité de la PEC, à travers un système de suivi des
bénéficiaires à travers la collecte de données mobile et gestion analyse de
données en temps réel.
Le projet est dans une phase pilote, avec 7 UNS ciblée (Abattoir, Bel’ air,
Kabikabi, Katshiongo, La Paix, Kizito et Bakuba), les perspectives sont en
cours pour l’élargissement des 7 à 14 structures (zone de Tshikapa) et
une formation prévue le 16 au 19 mars 2021 pour les structures
concernées avec l’appui de PRONANUT national et PAM national.

POINT 6

TOUR DE TABLE (activités des partenaires)
MANOURE :

DISCUSSION

•

En cours de projet de la prise en charge de cas de MAM chez les
enfants de 6 à 59 mois et les FEFA ainsi que la prévention de la
malnutrition chez les enfants de 6 à 23 mois et les FEFA en bien
nourri depuis février 2021.
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•

Dans les ZS de LWEBO et NDJOKO PUNDA.En cours
d’approvisionnement des intrants par PAM.
ADDP :
•

Sensibilisation sur l’allaitement maternel exclusif dans 10 AS de la
ZS de Tshikapa ainsi que dans 3 AS de la zone de Kanzala.

IEDA RELIEF :
•

Continuité sur la sensibilisation et la promotion de l’ANJE-J des
relais communautaire et les ménages sur la lutte contre la
malnutrition sous toutes ses formes dans la mise en place des
jardins à domicile, l’élevage, notamment des porcs, Corailles et des
volailles dans les ZS de KANZALA (4 AS) et KALONDA OUEST (2
AS).

AEFID :
• Sensibilisation porte à porte dans l’aire de santé SAMI 2 de la ZS
de KANZALA sur l’allaitement maternel chez les enfants de 0 à 6
mois et sur la prévention contre la malnutrition.
AFFED :
• Sensibilisation et dépistage de cas des MAS dans la ZS de
KALONDA OUEST
• Promotion de l’ANJE dans la même ZS.
CBK :
• Prise en charge nutritionnelle de PVV dans la ZS de KANZALA et
KALONDA OUEST, signalons que 107 CAS positifs ont été déjà
identifiés et sont pris en charge,
• Formation de ces PVV sur la nutrition et l’art culinaire dans 3 ZS
(Tshikapa, Kanzala et Kalonda ouest)
• Détection, orientation et PEC des cas de malnutrition à la ZS de
KALONDA OUEST.
• Promotion de l’ANJE-J
• Formation des relais communautaires maraichage.
SODEC :
• Sensibilisation sur les maladies Ictériques dans les ZS de
KANZALA et KALONDA OUEST
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ACTION PAYSANNE :
• Prévention et prise en charge de la malnutrition aigüe modérée
dans les zones de santé de Mweka et Kakenge, ainsi, un briefing
des CAC sur l’approche PCIMA se fait les superviseurs terrains,
• Démarrage du projet sur la prise en charge de la MAM depuis
février 2021,
• Activités planifiées : Une formation par le PRONANUT sur PCIMA
prévue en début Mars qui traine encore en souffrance,
AMOR :
• Continuité de la sensibilisation sur les bonnes pratiques de
consommation alimentaire dans les zones de santé de Kanzala
(Aire de santé Kabungu ; villages Tshilembi et Tshinguvu), et
KAMUESHA ainsi, 1152 personnes ont été sensibilisées.
INTER ACTION :
• Sensibilisation sur l’allaitement maternel lors des CPN et dépistage
actif des cas MAM dans les aires de santé Mutshi, Kanzala et Sami
2 de la zone de santé de Kanzala.
YAMBI : RAS
ADRA :
• Formation en cours en Scope coda prévue du 16 au 19 février
2021,
• Continuité des activités de la NAC pour la ZS de Nyanga et celles
de MAS dans les 5 autres ZS notamment Tshikapa, Kanzala,
Kamonia et Nyanga pour la province du Kasaï ainsi que Bilomba et
Bobozo pour la province Kasaï central.
• Début des activités de la PEC et Prévention de la MAM chez les
enfants respectivement de 6 – 59 mois, 6 – 23 mois et les FEFA
dans 4 ZS actuellement notamment : Tshikapa, Nyanga, Kitangua
et Kamonia.
.PRONANUT : RAS
•

TOUJOURS
D’ACTUALITE

Les ONG qui réalisent les dépistages ainsi que la sensibilisation puissent
préciser la catégorie des personnes dépistées, les Aires de santé et ZS
ciblés ainsi que partager le plan de dépistage avec le partenaire présent
dans la zone.
• ADRA va nous préparer une présentation sur les résultats préliminaires du
projet pilote SCOPE CODA en connivence avec le Bailleur (PAM),
échéance la réunion prochaine si possible.
• ACTION PAYSANNE partage le rapport du screening de mois de Janvier.
Echéance, juste après la présente réunion.
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•

AFFED et IEDA RELIEF se rapprochent du PRONANUT afin de bien
canaliser leurs activités sur terrain et harmonisation du rapport de
convenance.

Les personnes ne recevant plus les infos du cluster sont priées de contacter
l’IM du Cluster Nutrition.
Pendant la pandémie COVID-19 les réunions du cluster nutrition se tiendront via
la plateforme ZOOM et seront bimensuels. Chaque mois le cluster demandera aux
différents partenaires si oui ou non il faut modifier la périodicité
(a vous de personnaliser cette section)
PROCHAINE
REUNION

Mercredi 14 Avril 2021 à 14h00
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