COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE CLUSTER DE NUTRITION
Période Mars 2015
La réunion mensuelle du cluster nutrition s’est tenue le 31 Mars 2015 après un report, réunion dans la
salle de réunion de l’ONG CEDIB. Elle a débuté à 16h50’ sous la présidence du Sous Coordonateur.
Le score de présence affichait 6 participants (Cfr liste de présence en annexe).
L’ordre du jour proposé et adopté comportait 4 points à savoir :
1. Lecture et adoption du compte rendu de la dernière réunion (période février 2015) ;
2. Evaluation des recommandations ;
3. Gestion des intrants PCIMA ;
4. Divers.
Déroulement
Point 1 : le compte rendu de la réunion du mois de février a été lu et adopté sans amendements.
Point 2 : les recommandations formulées :
N°1) Identification des AS par chaque ONG pour renforcer les activités l’ANJE en collaboration avec les
prestataires ;
N°2) L’intensification des activités de sécurité alimentaire et nutrition pour un impact visible au niveau
de la communauté.
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-identification des femmes enceintes à la
ZS WEMA
-sensibilisation de 65 femmes allaitantes
sur ANJE et 45 sur AME
-Récolte du riz et maïs
-Distribution des levains
-culture de maïs, manioc et légumes
-sensibilisation des femmes sur ANJE et
AME au quartier domaine MC Baliko
-sensibilisation sur la Culture de céréales
et légumes en faveur communautés de
quartier domaine MC Baliko.

Point 3 :
L’exposé du Sous Coordonateur a brossé entre autre :
a) Le rappel de l’annonce d’intervention nutritionnelle PCIMA très importante constitué
d’aliments thérapeutiques, des matériels, des médicaments et autres, la quelle intervention
non encadrée.

b)

Le temps mort de 4 mois passé depuis le désengagement de l’UCP/PARSS jusqu’à l’accès aux
intrants entreposés, destinés aux 3 ZS (Mompono, Lingomo et Djolu)
c) Le dispatching partiel sauf 3 ZS non servies, il s’agit de Djolu, Lingomo et Mompono.
d) Constats
- Les ATPE retrouvés en vente publique et certains points de vente sont identifiés ;
- Utilisation abusive de ces intrants ;
- Manque de rapportage ou rapportage non objectif par les ZS.
Devant ce scandaleux abus, la Sous Coordination a adressé depuis le 21 Mars dernier une note de
plaidoyer aux autorités sanitaires, politiques et société civile restée sans réaction à ce jour.
D’autre part, bien que prévu pour les MAS, les ATPE étant en pré péremption, une sollicitation est
entrain d’être lancée pour l’extension aux cas de MAM. Et, entre temps un redéploiement des intrants
destinés aux ZS de Djolu, Lingomo et Mompono vers les ZS proches et d’accès perméable est en cours
de réalisation.
En réaction, les ONG du cluster ont demandé :
1. Que la copie de la lettre de plaidoyer leurs soient rendues disponibles ;
2. Qu’une visite de plaidoyer de suivi soit effectuée afin d’arracher la réaction de l’autorité
sanitaire ;
3. Qu’une collecte soit envisagée par les partenaires en vue de financer les émissions radio où le
contact a été pris avec la directrice de la RTB ;
4. Le représentant de la société civile a préconisé un plaidoyer auprès du Procureur de la
république pour émission pro active de sensibilisation et de mise en garde.
Point 4 : Divers
 Information du voyage sur Mbandaka être avortée pour PRONANUT et la formation peut avoir
lieu à Bokungu dans les jours avenirs.
 Date de la prochaine réunion est prévue au 20 Mars 2015.
C’est au coup de 17 h41’ que la séance fut levée.

Fait à Boende, le 31 / 03 / 2015
Le Rapporteur,

JR LOKOLE ETUTU, ONG DISOPA

