CLUSTER PROVINCIAL DE NUTRITION 18 Mai 2021
REUNION
CONVOQUEE PAR

ETAIENT PRESENTS

Coordination du cluster Nutrition

UNICEF, ACODE ONG, SDC, PAM, COOPI, PAC-J ONGD, ADRA, CARITAS
DEV KANANGA, CARITAS INTERNATIONALE Belgique, APDV, ADIMA,
APEDE, ALVFEA, CISP, AFIMBEF, ALDI INTERNATIONAL, WVI, PAHAJ,
EDGL (Voir liste de présences en annexe),
Ont participé en ligne : Cluster SECAL à Kananga , ECAVOPK depuis
Dimbelenge , RACOJ (depuis Goma), OCHA , Cluster PSEA /UNICEF et
IM/Cluster Nut/UNICEF)
POINTS A L’ORDRE DU JOUR
•
•
•
•

ORDRE DU JOUR

•
•
•
•

Bienvenue et présentation des participants. (Tous, 7 min)
Suivi des points d’action de la réunion du 20/04/2021 (Co-lead,10 min)
Présentation des Statistiques PCIMA / MAM, MAS, CPSr (PRONANUT, 20
min présentation, 15 min discussion)
Présentation et validation du PTA 2021 (Lead,10 Min de présentation et
10 min de discussion)
Situation du GTT ANJE-U Kasaï Central (ADRA, 10 min)
Alertes bulletin SNSAP N° 43 et IPC (Lead et cluster SECAL, 10 Min)
Activités des partenaires (Tous, 15 min)
Autres informations et Divers ; AMI, 4W, Mailing List, Evaluation
Bakwakenge ; Cartographie GTPE

Introduction, Angèle(5min)
La coordonnatrice a rappelé que le cluster nutrition est un cadre où se passe les
discussions techniques sur la situation nutritionnelle de la province du Kasaï
central, par conséquent tous les membres doivent participer activement aux
échanges. Après cela, les points à l’ordre du jour ont été adopté moyennant un
amendement. Vu que tous les staffs du PRONANUT étaient tous en mission sur
terrain, le point sur les statistiques de la PCIMA n’a pas été présenté. Le rapport
de l’ERM de Bakwakenge n’a pas été également présenté.
Par rapport au temps, il a été demandé aux partenaires présents d’envoyer leurs
activités à la Coordination par mail. Ainsi ce point n’a pas été traité.
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Revue des actions de la dernière réunion, Nom (10 min)
Partager le rapport de mission sur la mastite à tous les partenaires afin de
permettre les réactions de tous.
Réalisée Complètement

DISCUSSION
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POINT 2

DISCUSSION

POINT 3

DISCUSSION

POINT 4

Présentation et validation du plan de travail annuel 2021
Plan de travail valider (Cliquer sur ce lien)
Le plan de travail du cluster a été élaboré sur base des fonctions du cluster sur
lesquelles débouchent les activités à menées en 2021.
Ce plan de Travail a été adopté après avoir été passé en revu par tous les
membres du cluster tel qu’apprêté par le Comité de gestion lors de sa réunion
préparatoire du 11/05/2021.
Néanmoins, après débat et discussion, un délai de 72 Heures est accordé à
tous les partenaires pour ajouter leurs inputs dès réception du texte du PTA
2021qui devrait leur être partagé.
Situation du sous GTT-ANJE-U
La fonctionnalité du sous GTT-ANJE-U devrait être redynamisée aussi rapidement
• Le PAM est en attente de financement pour le financement de l’approche
ANJE-U.
• Les activités de l’ANJE-U seront à pérenniser dans les prochaines
implémentations à travers les communautés si le donateur implique les
structures locales pour l’implémentation des activités ANJE-U.
• Est-ce qu’il y a eu des réunions du GTT ANJE-U ?
Non. Plusieurs conflits d’agenda n’ont pas permis au Comité du Sous GTT
ANJE-U de se réunir.
• Pour le PAM (le lead du Sous GTT ANJE U) : Qu’on nous donne un
temps avec le Comité de gestion du GTT ANJE U afin de nous permettre
d’évaluer notre plan de travail et retourner au Cluster pour nous expliquer.
Alerte SNSAP N°43 et Analyse IPC-( Camile, Co-lead cluster SECAL et Angèle)
Présentation PDF (Cliquer sur ce lien)
Rapport IPC 19e cycle (Cliquer sur ce lien)
1. ANALYSE IPC – CYCLE SITUATION GRAND KASAI :
Il ressort de cette analyse que, de tous les 5 territoires de la province du Kasaï
Central, seul DIBAYA est en Phase 4 et les autres sont en phase 3.
Après analyse, il ressort qu’il y a des causes conjoncturelles et structurelles. Pour
le lien avec la nutrition, il ressort parmi les causes structurelles les faible
rendement suite à la pauvreté du sol, la mauvaise habitude alimentaire et la
mauvaise utilisation des produits de récoltes.
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2. ANALYSE SNSAP – BULLETIN N° 43
Pour la province du Kasaï centrale, il ressort que sur les 26 que porte la province :
2 ZS sont sous contrôle
22 ZS sont à suivre de près
2 ZS sont en alerte. Il s’agit de TSHIBALA et KATENDE.
Comparativement au bulletin N°42 qui a montré 6 ZS en alerte ; la tendance est
à la baisse de nombre de ZS en alerte pour le bulletin N°43. Quelles en sont les
causes de cette réduction des ZS en alerte?
PAM : Cela pourrait être le résultat de ses différentes et multiples
Interventions dans le secteur qui pourraient réduire les cas de malnutrition.
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UNICEF : Quand le taux de malnutrition quitte du bas vers le haut, c’est une
réussite. C’est toujours bien, mais il faut voir les facteurs qui ont conduit à cette
réussite.
✓ Ça peut être soit les différentes interventions dans nos structures
✓ Soit c’est la période de récolte et des pluies qui souvent arrange la situation
et permet à la population de beaucoup manger et bien.
✓ Soit aussi le rapportage, s’il n’est pas de bon, il faut revoir la qualité de ce
rapportage dans les sites sentinelles.
PAM (encore une fois) : Pour KATENDE, le partenaire ADRA n’a pas implémenté
les activités là-bas. Tandis que pour TSHIBALA c’est un site d’accueil des refoulés
d’Angola, ça ne peut que jouer sur le rapportage.
CISP : Les sites ne posent pas de problème, mais c’est plutôt le mauvais
rapportage. La mobilité des prestataires (I.T.) a eu un impact négatif quant à ce.
Certains I.T. (qui n’ont pas été formés il y a plus ou moins 5 ans) ne comprennent
rien du SNSAP.
CARITAS INTERNATIONALE BELGIQUE (qui est en train de mettre en œuvre
un projet de nutrition dans la ZS de TSHIBALA) : Le vrai problème de cette ZS
c’est dans la périphérie. D’où il faut revoir les problèmes concernant les données.
L’aire de santé de Saint Félix qui est au centre n’a pas ce genre de problème.
OCHA (Justin) : Nous constatons le même problème de rapportage même en ce
qui concerne les données épidémiologiques. Les écarts des données entre
semaines successives ne concordent toujours pas. Donc c’est un vrai problème.
Il faut s’y pencher afin d’y trouver solution.
Vu que la ZS de Tshibala revient 9 fois et Katende 11 fois en alerte, il serait mieux
d’approfondir les investigations sur la collecte des données et la capacité des
prestataires sur la compréhension de la surveillance nutritionnelle/
POINT 5
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AUTRES INFORMATIONS
• AMI : Le processus de sélection est en cours au niveau de Kinshasa. Il est
recommandé d’attendre d’ici la fin du mois, pour avoir les résultats de la
sélection afin d’évoluer vers l’élaboration des fiches techniques ou
document du programme.
• 4 W : L’idée est d’attendre la signature de nouveaux Pro Doc pour
reprendre avec le remplissage de cet outil. Toutefois, les partenaires ayant
des intervention MAM, ANJE, BSF peuvent toujours remplir.
• MAILING LIST : Tenir informé des changements intervenus dans les
structures respectives quant à ceux qui seront délégués dans les réunions
de cluster et donner aussi les informations de responsables. Echéance est
semestrielle (tous les 6 mois).
• La présentation sur la cartographie de GTPE est repoussée à la réunion
prochaine.
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Mesure
1)Définir la date pour la tenue d’
une réunion ad hoc
2)Préparer une présentation sur la
mise en œuvre des leurs activités
sur terrain jusqu’à ce jour.
NOUVELLES
RECOMMANDATION
S

TOUJOURS
D’ACTUALITE

PROCHAINE
REUNION

3)Vérifier la valeur des données
dans les sites SNSAP dans la ZS
de Tshibala.
4)Participer aux réunion s de
surveillance épidémiologique à la
DPS/OMS
5)Partager les activités de
prévention.

Responsable
Comité de gestion du
sous GTT ANJE-U
Caritas Internationale
Belgique.
Suivi : Coordination
cluster.
Caritas Internationale
Belgique

Echéance
Déjà ce vendredi

Comité de gestion du
Cluster

Chaque mercredi à
14h00 et rapport à la
prochaine réunion
Rapporté à la
Prochaine réunion

Tous les intervenants
dans ce secteur

Prochaine réunion

Prochaine réunion

Observation des mesures barrières contre le COVID-19 durant toutes les réunions
en présentiel.
Mardi le 15 Juin à 14H en présentiel au bureau SDC et aussi via ZOOM, le lien
sera envoyé aux différents partenaires.
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