CLUSTER NUTRITION MBUJI-MAYI 23/04/2021
REUNION
CONVOQUEE PAR

ETAIENT PRESENTS

Coordination du cluster Nutrition Mbuji-Mayi

OCHA, UNICEF, PAM, COOPI, ACF, APEDE, AMGO, APCF, ZABULONG,
SDC, CAPE, CONGO-JU, UFDH, FJLB, MMS, CEILU, SAKOR, UFPDI,
ENFANTS DE L’UNIVERS, LES BAOBABS, PRONANUT K.Or, USAID ADV
NUT, SCI, CONOPRO, ECAVOPK.
Cliquer ici pour la liste de présence
POINTS A L’ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

1. Introduction, Danny (5 Minutes)
2. Situation sécuritaire Tous (10 Minutes)
3. Suivi des recommandations de la réunion précédente, Jeanpy/Sdc (10
Minutes)
4. Revue et validation du PTT GTT ANJE-U, François/pronanut kor (30 Minutes)
5. Présentation Projet ACF, Bernard malonga (10 +5 Minutes)
6. Tour de table tous (20 Minutes)
7. Divers tous (20 Minutes) :

•
•

POINT 1

Rappel 4W
Quid ? plan opérationnel intersectoriel de lutte contre la malnutrition/
provinces kor,lom,skr
•
Draft PT cluster
Introduction, Danny (5min)
Mot d’accueil aux participants présent et ceux qui ont participé à distance à travers
le zoom.
Validation de l’agenda du jour par consensus
Situation sécuritaire, Tous (10 Minutes)
Ville de Mbujimayi :


DISCUSSION

En date du 19 au 20 avril 2021, un acte de justice populaire a eu lieu dans la
commune de Dibindi, quartier Kasa-Vubu où un voleur a été brulé vif ;
 La nuit du 13 au 14 avril 2021, il y a eu visitation à domicile par les bandits
non autrement identifiés dans la commune de bipemba, ces derniers ont
emporté les biens des victimes ;
 L’insécurité bat son plein dans la commune de Kanshi, cité 40 dans le parage
de l’ISTIA où les inciviques confisquent des biens aux passagers à partir de
19heures.
 Au cours du mois avril 2021, un enfant de 14 ans a été enlevé par les
inconnues en ville MIBA sur l’avenue Lukula.
Territoire de Kole :
Dans la zone de santé de Kole, il y a eu naufrage d’une pirogue transportant
plusieurs passagers, le bilan reste inconnu.
Au niveau national :
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Il y a eu levé de mesure de couvre-feu pour les provinces à faible taux de
contamination, dont kasai-oriental, sankuru et lomami inclusent.
Début de la campagne de vaccination anti COVID-19 à Kinshasa pour les
différentes catégories des personnes.
POINT 2

Revue des actions de la dernière réunion, Jeanpy/Sdc (10 Minutes)
1.Partage de la matrice 4 W aux membres du cluster pour le remplissage
Réalisée
2.Partage du plan d’Action GTT-ANJE-U aux membre pour intégration des
inputs.
Réalisée
Commentaire :
Le plan d’Action GTT-ANJE-U a été partagé aux membres, mais ces derniers
n’ont pas réagi.
3.Plaidoyer pour la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée dans le
Sankuru et Lomami
Réalisée

DISCUSSION

Commentaire :
Quant à la recommandation de plaidoyer pour la prise en charge de la malnutrition
aiguë modérée dans le Sankuru et Lomami, COOPI intervient déjà dans le
Sankuru, précisément dans les zones de santé de Bene Dibele et Kole.
4.Plaidoyer pour l’approvisionnement en intrants de la PEC MAM dans la
province du Kasaï oriental.
Réalisée
Commentaire :
Concernant l’approvisionnement en intrants de la PEC MAM dans la province du
Kasaï oriental, le PAM a connu un problème logistique suite blocage des intrants
au port de Matadi, laquelle situation vient d’être décantée et les intrants sont
présentement en route vers le Kasaï. Mais la grande préoccupation reste au
niveau du pont cassé de Tshikapa. Si non pour pallier à la rupture une piste de
solution est en cours, optant pour une augmentation des quantités de Plumpy Doz
pour la prévention dans les 6 zones de santé du Kasaï Oriental ayant les activités
de pec MAM.

POINT 3

Revue et validation du plan de travail GTT ANJE-U François/pronanut kor (30
Minutes)

Présentation PDF

DISCUSSION

Après la présentation et explication des rubriques du draft de plan, les
observations ci-après ont été relevées :
 L’ajout d’une page qui comprendra le contexte justificatif, les objectifs et
les résultats attendus ;
 Le plan doit être réaménagé vu que le T1 est déjà basculé ;
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POINT 4

L’insertion d’une ligne des réunions mensuelles GTT ANJE-U qui seront
tenues avant chaque réunion mensuelle de Cluster Nutrition ;
L’ajout de l’activité en rapport avec la semaine mondiale de l’allaitement
maternel ainsi que les émissions radiodiffusées.

Présentation du projet ACF Bernard Malonga (10 +5 Minutes)

Présentation PDF
La présentation du projet de PEC MAS et le PUNC de l’ACF est fait par le
Responsable Nutrition et Santé ACF Kasaï Oriental, ledit projet a pour zones
d’intervention respectivement, Bonzola et Nzaba pour une durée de 12 mois et
Lukelenge pour une durée de 6 mois ;

DISCUSSION

POINT 5

DISCUSSION

Quelques préoccupations des participants ont été prélevées à savoir :
1. Quel est le taux de mortalité des enfants dans la ZS de Tshilenge ou les résultats
des enquêtes dont le taux de la MAS est de 7,3% et MAG 21,9% ?
R) Selon le PRONANUT, le taux de MAS pour Tshilenge est de 5,8% et le taux de
MAG : 17%.
2. Quels sont les stratégies de sortie de l’ACF après projet ?
R) Le plaidoyer est en cours de discussion pour les mécanismes de sortie.
3. Quels sont les mécanismes est appliqué pour lutter contre le vol des intrants ?
R) Les mécanismes d’anti-vol sont déterminés dans les protocoles d’accord avec
la partie étatique ;
4. Quelles sont les tendances sur les données collectées sur la Baseline de ACF
et comparativement aux résultats des enquêtes réalisées en 2019 étant donné
qu’il y a de cela une année d’intervalle ?
R) Les données seront comparées.
5.Est ce ACF prévoit travailler avec les ONG locales ?
R) Acf est ouvert à tous.
Point d’action : partager avec les membres du cluster la présentation et les
résultats de différentes enquêtes.
Tour de tables, tous (20 Minutes)
Cluster nutrition : la semaine du 26 avril, élaboration du draft du plan de travail
2021 du cluster par un groupe restreint.
PAM :
Du 13 au 30 avril 2021 : Finalisation de l’enquête base line dans les zones de
santé de mukumbi et tshitenge
Semaine encours : approvisionnement de PPdoz plus supercereal dans les zs
appuyé par Conopro. Et approvisionnement en PPdoz dans les Zs appuyé par
APEDE.
APEDE : Continuité des activités de PEC MAM et prévention de la malnutrition
dans les zones de santé de Citenge, Kabeya Kamuanga et Mukumbi.
CONOPRO : Continuité des activités de PEC MAM et prévention de la
malnutrition dans les zones de santé de Cilundu, Miabi et Tshishimbi.
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POINT 5

DISCUSSION

POINT 6

TOUJOURS
D’ACTUALITE
PROCHAINE
REUNION

CAPE : Sensibilisation de 50 femmes sur ANJE dans la ZS de Bipemba, AS de
Mpandisha en date du 10 au 20 avril 2021.
Divers , tous (20 Minutes)
 Rappel sur la mise à jour de la 4 W qui va 23/03/2021 au 21/05/2021
 AMI Usaid FFP pour la PEC des cas MAS dans les provinces du kasai
oriental et lomami : le cluster encourage le partenaire à soumettre leur
proposals et revenir à lui pour de question de compréhension.
 Quid ? plan opérationnel intersectoriel de lutte contre la malnutrition/
provinces kor, lom, skr : lomami et Sankuru étant absent de la réunion , seul
le pronanut Kor a pu informer au membres du cluster de la tenue de la
réunion d’harmonisation du plan opérationnel intersectoriel de lutte contre la
malnutrition dans le prochain jour.
 POINTS D’ACTIONS
responsables
Echéances
Recommandations
Partager avec les
membres du cluster la
présentation et les
ACF
48H
résultats de différentes
enquêtes.
Intégrer les dernières
observations dans le
GTT-Anje U
48H
plan de travail GTTAnje U
Les personnes ne recevant plus les infos du cluster et les nouveaux venus sont
priées de contacter l’IM du Cluster Nutrition pour une mise à jour de la mailing list.
Jeudi le 20 Mai 2021 de 14H00 à 16H00 au bureau de SDC et via ZOOM,
l’invitation ayant l’ordre du jour et le lien zoom sera envoyé au moins 48 h avant.
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