
 1 

Rapport de Mission 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA 
MALNUTRITION AIGUË 

- 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

 

 

 

 

UNICEF Bureau Régional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 

 

Avril 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hélène Schwartz Ŕ Yvonne Grellety Ŕ David Rizzi 

 



 2 

REMERCIEMENTS  

 

Nous tenons à adresser un remerciement particulier à Dr Jean Pierre Banea, médecin 

directeur du PRONANUT national et à Dr Toussaint Tusuku, médecin responsable de la 

PCCMA au sein du PRONANUT national. 

 

Nous tenons également à remercier toutes les personnes des PRONANUT 

provinciaux et des Bureaux Centraux de Zone Sanitaire qui nous ont accompagnées lors de 

nos visites de structures sanitaires. 

 

Nous tenons également à remercier UNICEF en les personnes de Siméon Nanama et 

Théophile Bansimba du bureau de Kinshasa, de Nelly Malela et George Mukamba du sous 

bureau de Goma pour leur accueil chaleureux et l’organisation de nos visites sur le terrain. 

Nos remerciements chaleureux à tout le personnel des autres sous-bureaux de la province 

de Bandundu, Bukavu et Bunia.  

 

Un grand merci également aux Organisations Non Gouvernementales internationales 

et nationales (ACF-USA, COOPI, IMC, MSF-France, MSF-Suisse, SCF-UK, 8
ème

 

CEPAC) pour le partage d’informations sur les programmes qu’ils appuient. 



 3 

TABLES DES MATIERES 

 
 
ACRONYMES ................................................................................................................................... 4 
 

INTRODUCTION ............................................................................................................................ 5 
1.1 CONTEXTE ..................................................................................................................................... 5 
1.2 METHODOLOGIE ............................................................................................................................ 5 
1.3 SYSTEME DE SANTE EN RDC ........................................................................................................... 6 

1.3.1. Organisation du système de santé .................................................................................................. 6 
1.3.2. Le Programme National de Nutrition - PRONANUT ........................................................................ 7 
1.3.3. Système National d’Information Sanitaire - SNIS ............................................................................ 8 

1.4 AGENCES des Nations Unies (NU) et ONGs .................................................................................... 8 

 

PCCMA .............................................................................................................................................. 9 
2.1. HISTORIQUE .................................................................................................................................. 9 
2.2. FINANCEMENT DE LA PCCMA ...................................................................................................... 10 
2.3. REVU DU PROTOCOLE NATIONAL – OCTOBRE 2008 ..................................................................... 11 
2.4. REVISION DES OUTILS DE SUIVI ................................................................................................... 12 

 

ESSAI D’ANALYSE DE LA BASE DE DONNEES UNICEF/ PRONANUT DU NORD KIVU 
ET DE LA PROVINCE DE KINSHASA ..................................................................................... 14 
3.1. Base de données Nord Kivu ......................................................................................................... 14 
3.2. Base de données de la Province de Kinshasa ............................................................................... 18 
3.3. Base de données de suivi par type de centres Kiroshe, source : ACF ............................................ 20 

 

VISITE TERRAIN ........................................................................................................................ 20 
4.1. Unité Nutritionnelle Thérapeutique Intensive (UNTI) .................................................................. 21 
4.2. Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire (UNTA) ........................................................... 22 
4.3. Unité Nutritionnelle Supplémentaire (UNS) ................................................................................ 24 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ............................................................................. 24 
 

ANNEXES ...................................................................................................................................... 26 
ANNEXE 1 – Carte des zones de santé des zones visitées ........................................................................... 26 
ANNEXE 2 : Agenda équipe 1 – RDC Est ..................................................................................................... 28 
ANNEXE 3 – Agenda équipe 2 – RDC Ouest................................................................................................ 30 
ANNEXE 4 – Liste de contacts .................................................................................................................... 33 
ANNEXE 5 – Evaluation du protocole national PCCMA .............................................................................. 42 
ANNEXE 6 – Recette F-75, F-100 et ReSomal ............................................................................................. 52 
ANNEXE 7 – Mission annulée sur Kisangani ............................................................................................... 53 



 4 

ACRONYMES 
 

ACF-USA Action Contre la Faim - Etats-Unis 
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ATPE Aliment Thérapeutique Prêt a l'Emploi 

BCZS Bureau Central de Zone de Santé  

BDOM Bureau Diocésain des Œuvres Médicales 
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8
ème
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COOPI Cooperazione Internazionale 
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FARDC Forces Armées de la République Démocratique du Congo 

FED Fonds Européens de Développement 

HGR  Hôpital Général de Référence 

IMC  International Medical Corps 
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IPS Inspection Provinciale de Santé  

Kcal Kilocalories 

MAG Malnutrition Aiguë Globale 

MAS Malnutrition Aiguë Sévère 

MdS Ministère de la Santé 

MSF Médecin Sans Frontières 
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OMS 
ONG 

National Centre of Health and Statistics 
Organisation Mondiale de la Santé 
Organisation Non Gouvernementale 

PAH Plan Action Humanitaire 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PB Périmètre Brachial 

PCCMA Prise en Charge Communautaire de la Malnutrition Aiguë 

PRONANUT Programme National de Nutrition 

P-T Indice Poids pour la Taille 

PUNC Pool d’Urgence Nutritionnel au Congo 

ReCo Relais Communautaire 

SCF-UK Save the Children Fund Ŕ United Kingdom 

SNG Sonde Naso Gastrique 

TSS  Technique de Supplémentation par Succion 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

UNS Centre Nutritionnel Supplémentaire 

UNTA  Unité de Nutrition Thérapeutique Ambulatoire 

UNTI Unité de Nutrition Thérapeutique Intensive 

VAD Visites à domicile  

VIH-SIDA Virus de l'Immunodéficience Humaine-Syndrome d'Immunodéficience Acquise 

WVI World Vision International 
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INTRODUCTION 

 

L’évaluation des programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë en République 

Démocratique du Congo (RDC) a été réalisée par deux équipes, une équipe évaluant les 

programmes à l’Ouest du pays (Province de Kinshasa et de Bandundu) du 27 mars au 17 

avril 2010 et une autre évaluant les programmes à l’Est (Province du Nord Kivu, Sud Kivu 

et Province Orientale-Ituri) du 6 au 25 avril 2010. 

 

1.1 CONTEXTE 
 

Depuis plus de 15 ans, la République Démocratique du Congo (RDC) traverse une crise 

humanitaire considérée comme l’une des plus importantes au niveau international. Malgré 

des signes positifs d’avancées au niveau politique et d’amélioration des relations de la 

RDC avec les nations voisines, la poursuite des combats dans l’est du pays entre les 

FARDC et les groupes armés locaux ou étrangers continue d’avoir de lourdes 

conséquences sur le plan humanitaire. Des déplacements importants de population ont ainsi 

eu lieu en 2009 dans les provinces des Kivu (700 000 personnes pour le Nord Kivu et 600 

000 personnes pour le Sud Kivu), en Ituri (200 000 personnes) et dans les Uélé (300 000 

personnes)
1
. Il s’agit soit de déplacement pendulaire, soit de déplacement sur du long 

terme, avec très souvent un hébergement dans des familles d’accueil. A titre d’exemple, 

Goma a vu sa population doubler en 5 ans et tripler à Bunia. Tous ces déplacements ont 

tendance à aggraver la situation sanitaire, sociale, médicale et nutritionnelle. 

Cet ensemble de facteurs contribuent à une augmentation des violations des droits de 

l’homme, à l’insécurité alimentaire qui perdure, à un taux élevé de mortalité/morbidité et à 

l’augmentation du nombre de cas de violences sexuelles. 

Si le reste du pays est resté stable du point de vue sécuritaire, il n’en demeure pas moins 

que les évaluations des besoins menées dans les provinces occidentales continuent de 

révéler des crises structurelles ou naturelles: plusieurs zones du pays, non touchées par le 

conflit, enregistrent des taux de mortalité, morbidité et malnutrition élevés. 

 

1.2 METHODOLOGIE 
 

L’évaluation réalisée en RDC faisait partie d’une évaluation régionale englobant 10 pays 

d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le 

Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la Sierra Leone, le Togo et la RDC. L’objectif 

principal de cette mission était de faire un bilan des programmes de prise en charge de la 

malnutrition aiguë mis en place entre 2005 et 2008. 

Les termes de référence consistaient en une revue du protocole national, une revue des 

outils de formation et des outils de suivi et l’évaluation de la mise en place de la PCCMA 

sur le terrain. 

 

Les cartes en annexe 1 présentent les zones de santé où les deux équipes d’évaluateurs se 

sont rendus. Ces zones de santé ont été sélectionnées en tenant compte de leur accessibilité 

et du temps nécessaire pour s’y rendre. Au total, dix Unités Nutritionnelles Thérapeutiques 

Intensives (UNTI), dix sept Unités Nutritionnelles Thérapeutiques Ambulatoires (UNTA) 

et deux Unités Nutritionnelles Supplémentaires (UNS) ont été évaluées par ces deux 

équipes. 

                                                 
1
 Source : UNICEF Goma, communication orale 
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Pour chaque centre visité, un questionnaire a été rempli afin de standardiser la collecte des 

données. 

Au moment de la préparation de l’évaluation, il a été décidé de privilégier la qualité des 

données récoltées plutôt que le nombre de centres à visiter. En moyenne, l’évaluation d’un 

centre durait entre 1h et 2h30, en fonction du type de centre visité (UNTA, UNTI ou 

UNS). Les équipes d’évaluateurs ont essayé, dans la mesure du possible, de visiter des 

centres soutenus par des ONGs internationales, des ONGs nationales ou locales et des 

centres soutenus uniquement par le PRONANUT. 

Un questionnaire programme, destiné soit au coordinateur nutrition de l’Inspecteur 

Provincial de la Santé, soit aux points focaux nutrition du PRONANUT et des Bureaux 

Centraux de Zones de Santé, soit au responsable des programmes nutrition des différentes 

ONGs intervenant en appui ou en soutien des centres de santé, a également été complété.  

Un entretien avec le PRONANUT au niveau national et le responsable de la section 

nutrition d’UNICEF a également été organisé. Ceci a permis d’avoir une vision plus 

globale du fonctionnement des programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë du 

niveau central à la zone de santé. 

 

Les données quantitatives récoltées sur le terrain ont été analysés avec le logiciel d’analyse 

statistique SPSS. 

 

1.3 SYSTEME DE SANTE EN RDC 

1.3.1. Organisation du système de santé 
 
La zone de santé constitue le niveau opérationnel de base pour l’organisation et la planification 

sanitaire en RDC. Une zone de santé est un espace géographique bien défini comprenant une 

population d’environ 50 000 à 100 000 personnes en milieu rural et de 100 000 à 250 000 

personnes en milieu urbain. Elle comprend deux niveaux d’intervention: 

- des aires de santé, constituée d’un réseau de centre de santé, correspondant chacune à une 

subdivision de la zone de santé, (5 000 à 10 000 habitants en milieu rural, 15 000 à 30 000 

habitants en milieu urbain). Le centre de santé a pour mission d’offrir à la population un 

ensemble minimum de soins de santé primaire et doit se trouver à moins de 5 kilomètres (soit 

environ une heure de marche) de la population desservie.  
- un hôpital général de référence qui offre un ensemble de soins complémentaires pour la 

zone de santé. 

 

Au niveau provincial, les autorités sanitaires ont des responsabilités dans la gestion des 

services de santé, notamment pour la conduite des inspections mais leurs moyens humains et 

financiers sont extrêmement limités, ce qui les met dans l’incapacité de remplir leur rôle de 

manière satisfaisante.  

 

Au niveau central, le Ministère de la Santé Publique est en charge de la régulation et de la 

direction du secteur mais il est confronté à un manque sérieux de moyens humains et 

financiers. 

 

Au niveau financier, la situation actuelle est marquée par un très fort désengagement de l’Etat 

dans le financement du système de santé. La part des dépenses de santé dans les dépenses 

totales du Gouvernement est passée de 2,5 pour cent en 1972 à moins de 1 pour cent en 2002. 

La majeure partie des services de santé sont financés par les bailleurs de fonds, les ONGs 

internationales et leurs partenaires locaux (comprenant les églises), et bien sûr les patients. 
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Le Programme Santé 9ème Fonds Européens de Développement (FED) de la Commission 

Européenne, soutient la stratégie de renforcement du système de santé dans quatre provinces 

(Nord Kivu, Province Orientale, Kasaï Oriental et Kasaï Occidental) et se termine fin 2010. 
 

FIGURE I Ŕ Organigramme actuel du ministère de la santé publique 

 
 

1.3.2. Le Programme National de Nutrition - PRONANUT 
 

Le PRONANUT fait parti des 52 programmes verticaux spécialisés du ministère de la 

santé et se trouve directement sous la Direction IV de Lutte contre les Maladies.  

Le PRONANUT national est responsable de tout ce qui concerne la nutrition en général : 

la rédaction du protocole national de la « Prise en Charge Communautaire de la 

Malnutrition Aiguë » (PCCMA), du protocole sur les « Actions Essentielles en Nutrition » 

(AEN), et de leur mise en œuvre et supervision aux différents niveaux de l’échelle 

national, provincial, zonal et communautaire. 

Cependant le manque de moyen financier et humain, la taille du pays et les difficultés 

d’accès à certaines zones ont poussé à une décentralisation des activités du PRONANUT 

national. Ainsi, les bureaux provinciaux assurent la gestion et la coordination du secteur 

nutrition au niveau des provinces. 

 

L’UNICEF et les ONGs internationales viennent en appui aux PRONANUT provinciaux 

en fournissant notamment les intrants pour le programme de PCCMA et en assurant un 

appui financier, technique et logistique. 
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1.3.3. Système National d’Information Sanitaire - SNIS 
 

Le Programme Santé 9
ème

 FED appuie la Division Nationale du Système d’Information 

Sanitaire au niveau de la Direction des Soins de Santé Primaires qui a la responsabilité de 

la mise en œuvre du Système National d’Information Sanitaire (SNIS) et de la Carte 

Sanitaire dans les onze provinces. 

Au cours de notre mission, les données des unités de réhabilitation nutritionnelles n’étaient 

pas encore intégrées dans le SNIS. Pour ce faire, des rapports mensuels standardisés 

concernant la PCCMA devraient être complétés et annexés au rapport SNIS.  

Néanmoins les rapports mensuels actuels (non standardisés d’un centre à l’autre) étaient 

relativement bien acheminés des centres de santé vers le BCZS, puis vers le PRONANUT 

provincial. Par contre, le PRONANUT au niveau central ne recevait que très peu de 

données nutritionnelles, celles-ci restant bloquées au niveau provincial. 

 

1.4 AGENCES DES NATIONS UNIS ET ONGs 
 

L’UNICEF en RDC dispose de trois Bureaux de zone (Goma, Lubumbashi et Kinshasa) et 

de 12 bureaux à l’intérieur du pays. Le bureau central de Kinshasa travaille directement et 

constamment avec les structures gouvernementales et non gouvernementales ainsi qu’avec 

les représentants de coopération présents en RDC. Il coordonne toutes les activités de 

l’UNICEF au Congo et assure en permanence le plaidoyer auprès des autorités civiles et 

gouvernementales. 

Le bureau de zone de l’UNICEF Goma a, sous sa supervision, deux bureaux de liaison 

(Province Orientale et Sud Kivu). A l’instar des autres bureaux de l’UNICEF en RDC, 

celui de Goma met aussi en œuvre les programmes sectoriels définis dans le Programme de 

Coopération entre la RDC et l’UNICEF. 

Le bureau de l’UNICEF à Goma est confronté à de nombreux défis, comme celui de la 

logistique, qui est un problème récurrent. 

L’UNICEF a le leadership du cluster nutrition avec ACF-USA. 

  

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), mandaté pour la prise en charge de la 

malnutrition modérée, n’opère qu’en partenariat avec des ONGs, qu’elles soient 

internationales, nationales, locales ou privées, et ce pour des raisons logistiques. De plus, le 

PAM n’intervient que dans les zones rurales du pays. Ce type de stratégie soulève des 

questions quant à la prise en charge des enfants modérément malnourris dans les zones de 

santé où aucune ONG n’intervient. 

Pour faire face à ce problème, un projet pilote a été mis en place dans la zone de l’Ituri 

(Province Orientale), où le PAM teste la faisabilité d’ouvrir des programmes de prise en 

charge de la malnutrition modérée en partenariat direct avec le PRONANUT. Un Protocole 

d’accord (« Memorandum Of Understanding ») a été signé entre le PAM et l’UNICEF en 

2009 afin de renforcer la transversalité de l’aide en ce qui concerne la prise en charge de la 

malnutrition aiguë. Il en est de même avec la FAO (Food and Agriculture Organisation) et 

la démarche du Cadre Bonifié Harmonisé au sujet de la Sécurité Alimentaire (« Integrated 

food security Phase Classification » : IPC).  

 

Les ONGs internationales et nationales travaillant dans le domaine de la malnutrition sont 

nombreuses. En 2008, l’UNICEF comptait plus de 19 partenaires rien que sur l’Est du 

pays. Si les programmes sur le terrain sont coordonnés au sein du cluster nutrition, cela 

n’est pas le cas pour le type d’intervention mis en place. Chaque ONG a sa propre façon 

d’intervenir, offrant systématiquement un appui technique, et pour certaines un appui 
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financier, qui diffère d’une organisation à une autre. Tout ceci résulte à des disparités 

importantes en termes de motivation du personnel d’un centre de santé à un autre et des 

unités nutritionnelles fonctionnant plus ou moins bien en fonction des « motivations » 

perçues, sans parler des relais communautaires. En effet, dans les zones de santé où 

plusieurs ONGs interviennent, les relais communautaires perçoivent des primes ou 

motivation en nature ou en espèce qui diffèrent d’une ONGs à l’autre ce qui amène les 

relais communautaire à favoriser certains programmes, en fonction de la prime perçue. 

 

De plus, on a pu observer, sans grande surprise, que rares étaient les programmes 

nutritionnels qui continuaient à faire une prise en charge correcte suite à l’arrêt de l’appui 

financier, lors du désengagement des ONGs. La majorité des programmes nutritionnels 

anciennement soutenus financièrement, se sont effondrés en quelques mois, après le retrait 

de l’ONG, continuant à distribuer des Aliments Thérapeutiques Prêts à l’Emploi (ATPE), 

mais ayant complètement stoppé le suivi des bénéficiaires.  

 

 

PCCMA 

2.1. HISTORIQUE 
 

Le protocole de Prise en Charge Communautaire de la Malnutrition Aigüe (PCCMA) a été 

adopté à Kisantu (Bas Congo) en juillet 2008. Cette nouvelle approche fait suite à un 

modèle de prise en charge plus classique (CNT/CNS) basé sur un traitement en hospitalier. 

La PCCMA permet de décentraliser la prise en charge au niveau des structures sanitaires 

du pays (centres de santé et hôpitaux). 

 

La PCCMA a d’abord été développée et mise en place par quatre ONGs sur les provinces 

de l’est du pays : Sud Kivu (ACF-USA), Nord Kivu (WVI), Maniema (Concern 

Worldwide) et Ituri en Province Orientale (COOPI).  

 

Le nouveau protocole a été le résultat d’un travail de collaboration entre le Ministère de la 

Santé (via le PRONANUT) et ses partenaires académiques et opérationnels avec l’appui 

financier de l’UNICEF et l’appui technique de Valid International. 

 

Suite à la validation du protocole de PCCMA, Valid International a été rappelé afin 

d’appuyer le PRONANUT et ses partenaires pour la mise en place d’une stratégie de mise 

en œuvre du protocole couvrant tout le territoire national. 

Ce projet devait se dérouler sur un an, avec pour objectifs : 

1. Appui au Ministère de la Santé via le PRONANUT et ses partenaires à la formation 

de pools (ou noyaux) de Formateurs en PCCMA au niveau national 

2. Appui au Ministère de la Santé via le PRONANUT et ses partenaires à la mise en 

œuvre de la PCCMA dans 4 provinces du pays (Bandundu, Equateur, Bas Congo et 

Kinshasa) 

3. Documenter ce processus de mise en œuvre de la PCCMA afin de pouvoir extraire 

les leçons de cette expérience et alimenter postérieurement le passage à l’échelle 

nationale  

 

Pour des raisons de sécurité, les provinces de l’Equateur et du Bas Congo, n’ont pas pu être 

intégrées à ce projet pilote, seules les provinces du Bandundu et de Kinshasa ont 

bénéficiées de l’appui de Valid International pour la mise en œuvre de la PCCMA. 
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Des formations en cascade, du niveau central aux agents de santé des zones sanitaires ont 

été organisées, avec l’appui d’ACF-USA. La PCCMA a été mise en œuvre dans une zone 

sanitaire du Bandundu en février 2009 et dans quatre zones sanitaires de Kinshasa en mars 

2009. 

 

Un rapport final de cette expérience est disponible au sein de l’UNICEF - Kinshasa. 

 

2.2. FINANCEMENT DE LA PCCMA 
 

En 2006, la RDC a été le premier pays pilote à tester la réforme humanitaire du système 

des Nations Unis avec la mise en place de clusters liés à un mécanisme de financement 

commun, le Pooled Fund (PF). Celui-ci a été créé à l’initiative de bailleurs de fonds en 

2005 pour faire face aux besoins humanitaires. 

Les projets financés par le Pooled Fund répondent aux stratégies prioritaires définies dans 

le Plan d’Action Humanitaire (PAH). Rapidement, il est devenu la plus importante source 

de financement des projets humanitaires en RDC, avec plus de 577 interventions 

humanitaires financées depuis 2006. Ces financements couvrent l’ensemble des provinces 

de la RDC et touchent tous les secteurs d’intervention humanitaire (abris et biens non 

alimentaires, eau et assainissement, éducation, logistique, nutrition, protection, retour et 

relance communautaire, santé et sécurité alimentaire).  

Le Pooled Fund finance des projets provinciaux et nationaux selon la répartition des fonds 

décidé par le coordinateur humanitaire et ce sur des périodes de 6 mois. L’enveloppe 

globale à la disposition du Pooled Fund pour la première allocation 2010 est d’environ 40 

millions de dollars US. 

 

Les projets humanitaires financés s’inscrivent dans les principes directeurs suivants: 

 Cibler les besoins tels que définis dans le Plan d’Action Humanitaire 2010 à partir 

de cinq seuils d’action:  
o Taux de mortalité et de morbidité 

o Taux de malnutrition 

o Violences 

o Niveau élevé d’incidents de protection perpétrés contre des civils 

o Déplacement de populations (tout mouvement) 

o Retour de population 

 Assurer un appui aux secteurs sous financés.  

 Assurer la coordination avec d’autres sources de financement afin d’éviter des 

duplications et chevauchements.  

 

En ce qui concerne la PCCMA, un critère discriminatif d’intervention est la prévalence de 

Malnutrition Aiguë Globale (MAG) et Sévère (MAS). La prévalence de MAG doit être 

supérieure à 10% et celle de MAS à 2% pour que le projet soit éligible pour le Pooled Fund 

(PF). Des facteurs aggravant tels que l’insécurité, les mouvements de population 

(déplacés), l’inaccessibilité aux champs, l’inaccessibilité aux soins de santé primaire, la 

difficulté d’accès à l’eau potable et le nombre d’interventions en cours peuvent également 

avoir un poids non négligeable dans la sélection des projets proposés au PF.  

Or sorti de leur contexte, ces chiffres de prévalence ne représentent plus grand chose. Le 

nombre de bénéficiaires ne dépend pas uniquement de la prévalence de malnutrition 

globale ou sévère mais de la densité de la population, de la période à laquelle l’enquête a 

été réalisée, des normes utilisées pour analyser les données (Normes NCHS (National 

Centre of Health and Statistics) ou OMS
2006

) et de l’intervalle de confiance. Il est donc 
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important que des experts en nutrition puissent analyser ces données en tenant compte de 

tous critères et ne pas se baser uniquement sur un chiffre brut pour décider ou non 

d’intervenir dans une zone de santé. 

Cependant, les enquêtes nutritionnelles réalisées sont insuffisantes pour couvrir toutes les 

zones sanitaires du pays ; et par conséquent, les zones non couvertes seront, par définition, 

inéligibles pour une quelconque intervention. Des enquêtes nutritionnelles couvrant une 

province entière ou regroupant plusieurs zones de santé pourraient être mises en place pour 

palier à ce problème. 

En utilisant une telle stratégie d’intervention et en ayant une surveillance nutritionnelle 

quasi-inexistante dans le pays, on court le risque « d’oublier » des zones sanitaires qui 

nécessiteraient une intervention rapide. 

 

Les programmes de PCCMA tels que définis dans le PAH sont donc principalement 

financés par le Pooled Fund (PF), ce qui ne va pas sans poser un certains nombres de 

problèmes. En effet, la PCCMA était un programme relativement nouveau, entièrement 

intégré dans les centres de santé gouvernementaux et basé sur la communauté ; il nécessite 

des financements à long terme afin d’assurer sa pérennisation et faciliter le flux régulier 

d’intrants. Le personnel des centres de santé requiert des formations continues et des 

supervisions régulières et  formative afin d’assurer une prise en charge correcte. 

 

Or le système du PF ne permet pas d’obtenir des allocations financières sur une période de 

plus de 6 mois. C’est ainsi que de nombreux programmes se mettent en place dans 

certaines zones de santé et ferment ou sont laissés à l’abandon au bout de 6 mois, suite à un 

manque de financement et/ou d’appui technique. Cette façon d’intervenir sur le moyen et 

long terme nuit à la pérennisation de la PCCMA ; en effet, il est extrêmement difficile de 

regagner la confiance de la communauté sur ce genre de programme, après un arrêt abrupt  

quelques mois après l’ouverture. De plus, une telle stratégie d’intervention soulève des 

questions éthiques car ceci peut avoir un impact immédiat sur la prise en charge des 

malnutris sévères. 

 

La stratégie d’intervention du PUNC (Pool d’Urgence Nutritionnel au Congo), basée sur 

une réponse rapide à une crise nutritionnelle avec des financements alloués sur 3 mois et la 

mise en place de la PCCMA comme réponse d’intervention, semble encore plus 

inappropriée que les programmes financés avec le PF. Il semble difficile de mettre en place 

et pérenniser en trois mois des programmes à base communautaire, reposant sur le 

personnel des centres de santé, et sans appui financier ou technique d’ONGs qualifiées. 

 

Le passage à l’échelle du programme PCCMA dans le pays est un véritable challenge pour 

le PRONANUT et l’UNICEF, le manque de moyen financier, humain et logistique 

entravant les activités actuellement en place. 

Cependant, le PRONANUT et l’UNICEF reconnaissent les besoins énormes du pays et la 

faible couverture des services nutritionnels. Mais les coûts élevés de programme (achat et 

distribution des produits thérapeutiques, impression des outils de suivi, etc) dépassent 

largement les ressources disponibles et entraînent des ruptures qui peuvent être plus ou 

moins longues en fonction des provinces d’intervention. 

 

Dans le contexte actuel, avec un problème non négligeable d’accès à certaines zones dû 

soit à l’insécurité récurrente et/ou ou manque d’infrastructures routières,un passage à 

l’échelle par étape (province par province) semblerait plus approprié pour assurer une prise 

en charge adéquate et pérenne. 
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2.3. REVU DU PROTOCOLE NATIONAL – OCTOBRE 2008 
 

Le protocole de la Prise en Charge Communautaire de la Malnutrition Aiguë a vu le jour 

fin 2008, succédant ainsi au premier protocole de prise en charge de la malnutrition aiguë 

de 2002, basé sur une approche moins communautaire avec un traitement exclusivement 

hospitalier pour la malnutrition aiguë sévère. Cette approche avait des contraintes non 

négligeables pour le système de santé du pays, exigeant un personnel médical très 

spécialisé, un appui financier de la part des ONGs et ne permettant de couvrir que des 

zones relativement restreintes. 

Le protocole de la PCCMA a le mérite de décentraliser le traitement de la malnutrition 

aiguë vers les centres de santé, d’augmenter ainsi la couverture du programme et 

d’impliquer la communauté dans la prise en charge. 

 

Dans l’ensemble, le protocole PCCMA est clair avec des schémas et des tableaux 

récapitulatifs qui facilitent la recherche d’informations. Un code couleur permettant 

d’identifier les différents chapitres (communautaire, UNTI, UNTA et UNS) pourrait 

améliorer son utilisation. 

Cependant, nombre de schémas et tableaux devraient être revus et complétés, de même que 

la conduite à tenir lors des complications, notamment de l’anémie et de la déshydratation. 

Un chapitre sur le traitement de la MAS pour les personnes vivant avec le VIH et/ou 

tuberculeuses devrait être ajouté dans ce protocole, leur prise en charge nutritionnelle étant 

différente de la prise en charge standard. 

De même, un chapitre définissant tous les termes employés dans le protocole pourrait 

s’avérer utile. 

La RDC pourrait également envisager de passer aux normes OMS
2006

 (utilisation des 

nouvelles courbes de croissance) avec l’indice poids pour taille et utiliser la limite de 

115mm au lieu de 110 mm avec le périmètre brachial pour définir la malnutrition aiguë 

sévère chez les enfants de 6 à 59 mois. Cependant, l’adoption de ces nouvelles normes 

internationales va augmenter le nombre de bénéficiaires dans les unités nutritionnelles ; il 

est par conséquent important de s’assurer au préalable d’avoir des capacités suffisantes de 

prise en charge 

 

L’annexe 5 reprend en détails les changements nécessaires à apporter au document chapitre 

par chapitre. 

 

2.4. REVISION DES OUTILS DE SUIVI 
 

Les outils de suivi sont la base d’une collecte de données de qualité, d’où leur extrême 

importance. La PCCMA étant intégrée dans les centres de santé gouvernementaux, qui font 

face à des problèmes de rémunération du personnel de santé et de charge de travail 

importants, il est impératif d’avoir des outils de suivi simples et rapides d’utilisation. Pour 

ceci, il est primordial de sélectionner les informations strictement nécessaires à recueillir, 

qui vont être analysables et permettre un suivi de qualité sans surcharger le personnel de 

santé. 

Il est également important de rappeler que plus on collecte de données et plus on court le 

risque de diminuer leur qualité. 

 

Le tableau I liste les outils de suivi actuellement utilisés pour la PCCMA : 
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TABLEAU I : Outils de suivi utilisés pour la PCCMA, RDC, Avril 2010 

Type d’outils UNTI UNTA UNS 
Relais 

Communautaires 

Fiche de suivi 

bénéficiaire 
X X X  

Fiche de 

référence/transfert 
X X X X 

Registre X X X  

Carte/jeton de 

distribution 
  X  

Rapport mensuel X X X  

Fiche de 

reportage VAD 
   X 

Fiche de 

dépistage 
   X 

Calendrier de 

visites 
   X 

 

Les outils de suivi pour les Relais Communautaire (ReCo) doivent être le plus simple 

possible. Ces personnes étant bénévoles et pour la plupart illettrées, il est illusoire de leur 

faire remplir un trop grand nombre d’outils. Des fiches de dépistage simples, utilisant un 

code couleur (rouge/jaune/vert) pour l’état nutritionnel des enfants et des bâtonnets pour 

les comptabiliser au cours du mois sont suffisantes. A cela, peuvent s’ajouter des fiches de 

référence simplifiées par rapport à celles utilisées actuellement pour l’UNTI, l’UNTA et 

l’UNS. 

Les fiches de Visite A Domicile (VAD) ne semblent pas nécessaires, le relais 

communautaire pouvant directement transmettre oralement à l’agent de santé les 

conclusions de sa visite, et celles-ci peuvent être directement retranscrites par l’agent de 

santé sur la fiche de suivi du bénéficiaire. 

Concernant les outils de suivi des UNS, un simple registre rassemblant les données de 

suivi bimensuelles est suffisant. Les fiches de suivi actuelles, complexes à remplir, 

représentent une charge de travail non négligeable pour le personnel de santé et sont 

onéreuses. L’archivage de ces fiches pose également un problème supplémentaire en 

termes de suivi et de contrôle qualité pour les centres de santé ainsi que pour la 

supervision. Les cartes/jeton de distribution peuvent éventuellement être supprimés. 

 

Les fiches de référence UNTI, UNTA et UNS sont relativement complètes. Il faudrait 

cependant rajouter sur cette fiche le poids minimum de l’enfant dans la structure avant 

transfert ainsi que la date du poids minimum. Cette donnée permettra par la suite de 

calculer le gain de poids de l’enfant durant son séjour dans le programme nutritionnel. 

Il est également important de noter le numéro de MAS unique sur la fiche de transfert afin 

que la structure d’accueil reprenne ce numéro et évite d’enregistrer l’enfant comme une 

nouvelle admission. Ceci a des conséquences sur l’analyse du nombre de nouvelles 

admissions de malnutris sévères, et par conséquent sur le suivi du programme et de la 

surveillance  nutritionnelle. 

 

Concernant les fiches de suivi UNTA, elles peuvent être simplifiées en supprimant 

certaines lignes qui ne semblent pas indispensables ou redondantes. Cependant, ces fiches 

de suivi sont absolument nécessaires et ne doivent pas être supprimées : elles facilitent 

le suivi de l’enfant malnutri sévère dont le diagnostic et le traitement diffèrent de l’enfant 

non malnutri sévère (par exemple, la contre-indication de certains médicaments, le 
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diagnostic et la conduite à tenir des complications médicales, notamment la 

déshydratation). 

 

Pour les fiches de suivi UNTI (format A4), une ligne supplémentaire pour noter les 

résultats du test de l’appétit doit être ajoutée, de même que la quantité d’ATPE consommée 

et une place doit être réservée pour noter le numéro de MAS unique. Ces fiches sont 

absolument indispensables au bon suivi de l’enfant et ne doivent pas être simplifiées à 

outrance et encore moins être supprimées. Des études à l’hôpital de Bissidimo en Ethiopie 

ont montré qu’une des conséquences de la suppression ou de l’utilisation de deux dossiers - 

une fiche de suivi uniquement par les infirmières/nutritionnistes et un dossier différent 

pour les médecins - avaient eu des répercussions néfastes sur le suivi des malnutris sévères. 

La fiche de suivi doit centraliser les informations aussi bien médicales que nutritionnelles 

et le personnel soignant doit être formé à son utilisation (médecin, infirmiers et 

nutritionnistes).  

 

Les rapports statistiques UNTA et UNS peuvent être simplifiés en fusionnant les colonnes 

« 5-18 ans » et « adultes ». Il serait nécessaire de rajouter dans la partie Admissions une 

ligne pour les cas de « rechutes » et de remplacer dans la partie Sorties la ligne « référence 

d’une autre UNTA » par « transfert vers une autre UNTA ».    Les termes référence et 

transfert doivent absolument être définis afin d’éviter toutes confusions. En général on 

utilise le terme « transfert » lorsque l’enfant est déjà dans le programme (un transfert d’une 

UNTI vers une UNTA ou d’une UNTA vers une UNTI par exemple) et le terme 

« référence » lorsque l’enfant a été dépisté dans une structure et référé dans une autre pour 

commencer la prise en charge (un enfant dépisté avec des complications médicales lors du 

dépistage hebdomadaire en UNTA sera référé vers l’UNTI).  

 

Les registres UNTA et UNTI recensent uniquement les critères d’admission et de décharge 

sans mentionner le poids de l’enfant durant son suivi dans la structure. Les registres sont 

des outils extrêmement utiles pour remplir les rapports mensuels et comme outil de 

contrôle qualité. 

 

ESSAI D’ANALYSE DE LA BASE DE DONNEES UNICEF/ 
PRONANUT DU NORD KIVU ET DE LA PROVINCE DE KINSHASA 

 

Lors de nos visites simultanées à l’est et à l’ouest de la RDC, nous avons pu rassembler des 

bases de données, chacune se présentant dans un format de saisie différentes et chacune 

avec des modifications annuelles du masque de saisie, ce qui ne facilite pas une analyse 

rapide des données combinées.  

Afin d’avoir une vision globale de la situation, nous avons essayé de nous concentrer sur 

les deux provinces les plus denses en population et par conséquent en nombre de malnutris 

sévères suivis dans les programmes.  

 

3.1. Base de données Nord Kivu 
 

Les données des rapports mensuels collectés et saisies régulièrement par Nelly Malela dans 

un fichier Excel par Zone Sanitaire étaient classées par fichier séparé, une feuille par aire 

de santé et un tableau par ONG. 
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Il est certain qu’un logiciel en vue de faciliter, standardiser et harmoniser le recueil des 

rapports mensuels permettrait un contrôle qualité systématique mais pourrait aussi faciliter 

la manipulation des données et la présentation finale des graphiques. 

Sur un total de 1140 rapports attendus sur l’année 2008 et 2009, 783 ont été collectés, soit 

69%. Mais aucun moyen ne nous permet de vérifier cette information, surtout dans un tel 

contexte de déplacements de population, mis à part la cartographie de la région et le suivi 

mensuel des centres.  

Les UNTI généralement répertoriées comme unité, nécessiteraient l’ajout de deux 

variables supplémentaires : date d’ouverture et date de fermeture. Ceci permettrait de 

vérifier le nombre de rapports attendus. 

Les UNTA sont répertoriés non pas par unité de centre, mais par le total de bénéficiaire par 

aire de santé. C’est à ce moment-là difficile de suivre les ouvertures et fermetures d’UNTA 

et par conséquent d’interpréter toute augmentation ou diminution d’admissions par aire de 

santé. Les données sont souvent acceptables lorsque les programmes sont appuyés par des 

partenaires mais lorsqu’ils sont directement supervisés par les agences gouvernementales, 

ceci devient plus difficile. 

 

FIGURE II Ŕ Nombre de CNT, UNTI, UNTA par mois, 2008-2009 ; Source : UNICEF 

Goma 

 

Le changement de variables dans la base de données d’une année sur l’autre diminue la 

compréhension, l’interprétation et le contrôle qualité des données. Par exemple la 

suppression des admissions « œdèmes » et « émaciation » à partir de janvier 2009 ne nous 

permet plus de comparer le nombre d’admission « œdèmes » d’une année sur l’autre et de 

voir une quelconque saisonnalité, surtout lorsque les critères d’admissions et de sortie sont 

en train de changer (passage des standards NCHS aux normes OMS
2006

). 
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FIGURE III Ŕ Nouvelles admissions, kwashiorkor et marasme, par mois, Nord Kivu, 2008-

2009 ; Source : UNICEF Goma 

 

Soixante seize pour cent des nouvelles admissions en 2008 était des cas de kwashiorkor 

(12794 sur 16822) ; ce chiffre est sûrement surestimé du fait des doublons. En effet, le 

numéro unique n’étant que très rarement utilisé, les enfants admis en UNTI puis transférés 

en UNTA (et vise versa), sont comptés comme « nouvelle admissions » en UNTI et 

« nouvelle admission » en UNTA. Au mois de mai 2008, les admissions doublent et l’on 

aperçoit deux pics successivement en janvier et octobre 2009 qui sont très certainement 

dus à des circonstances opérationnelles et non saisonnières.  

 

TABLEAU II Ŕ Total sorties par type de centres, années 2008-2009 ; Source : UNICEF 

Goma 

Type de 
centres Année Guéri Abandon Décès Autres 

Transfert 
médical 

Transfert  
vers  
UNTA 

Transfert  
vers UNTI Sortie 

UNTA 

2008 1893 90 17 11   20 168 2199 

2009 14700 1339 65 127   491 1176 17898 

Total 16593 1429 82 138   511 1344 20097 

 % 83% 7% 0% 1% 0% 3% 7%   

UNTA OMS* 

2009 693 79 8 11   14 45 850 

Total 693 79 8 11   14 45 850 

 % 82% 9% 1% 1% 0% 2% 5%   

UNTI & 
UNTI  OMS* 

2008     5     220   225 

2009 827 91 201 15 42 3519   4699 

Total 827 91 201 15 42 3739   4924 

 %      17%  2%     4%        3%     8,5% 76%     

CNT 

2008 10291 203 276 66 278     11114 

2009 3756 44 45 11 105 39   4000 

Total 14047 247 321 77 383 39   15114 

 % 93% 2% 2% 1% 3% 0%     

Total 

2008 12184 293 298 77 278 240 168 13538 

2009 19976 1553 323 164 147 4063 1221 27447 

Total 32160 1846 621 241 425 4303 1389 40985 

% 78% 5% 2% 1% 1% 10% 3% 
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Le tableau II montre des indicateurs de performance très acceptables, à l’exception de 

l’UNTI utilisant les normes OMS
2006 

: il s’agit du centre MSF, qui draine souvent tous les 

cas graves de la zone ; le suivi est en général bon et fiable.  

Dans les UNTI, 19% des enfants étaient guéris, ce qui normalement ne devrait plus avoir 

lieu (à part pour les enfants de moins de 6 mois), les enfants de 6 à 59 mois admis en UNTI 

étant censé finir leur traitement nutritionnel en UNTA, après maîtrise des complications 

médicales en UNTI. Ceci est peut être le résultat du changement de la prise en charge 

passant du CNT vers l’UNTI-UNTA ou du à des problèmes opérationnels. 

Les transferts vers les UNTI et UNTA étaient bien différenciés sur le rapport mensuel au 

niveau des sorties, mais ce n’était pas le cas au niveau des admissions (transfert de). Il est 

par conséquent difficile de calculer la proportion de perdus de vue au cours des transferts 

d’un centre à l’autre.  

Les graphiques 4 et 5 illustrent la difficulté d’interpréter les données actuelles : les 

changements au niveau du nombre d’admissions sont-ils dus à des rapports mensuels 

manquants, à l’arrêt de programmes, à la fermeture de centres ou à la rupture d’intrants ? 

Nous avons certainement à faire à des changements opérationnels et non à une saisonnalité. 

 

FIGURE IV - Admissions dans l’aire de santé de Rwanguba, Zone de Santé de Rutshuru, 

Nord Kivu, 2008 Ŕ 2009, source : UNICEF Goma 
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FIGURE V - Admissions dans l’aire de santé de Binza, Zone de santé de Rutshuru,  2008-9, 

source : UNICEF Goma  

 
 

 

3.2. Base de données de la Province de Kinshasa  
 

La base de données de la province de Kinshasa, elaborée par le PRONANUT, ne contient 

aucun centre UNTI, ce qui est troublant car ces enfants font partis du programme. 

Plusieurs données manquantes ou non mises à jour ainsi que plusieurs erreurs rendent 

quasiment impossible une analyse quantitative fiable. 

 

La base de données contient les rubriques suivantes :  

- Les «  anciens cas »,  qui correspondent probablement aux nombres de bénéficiaires 

inclus dans le programme le mois précédent, soit les patients au début du mois 

suivant.   

- Les « nouveaux cas », qui sont les nouvelles admissions du mois ; 

- Les « Références UNTI », qui sont probablement les retours des UNTI vers les 

UNTA ?  

- Les « Références vers un autre UNTA » qui sont probablement les mouvements 

d’un UNTA à l’autre.  

 

Remarque : en principe, il est recommandé de faire la distinction entre référence et 

transfert et de n’utiliser le terme « transfert » que dans le cas de mouvement interne au 

programme (il ne s’agit pas de nouvelles admissions à ce moment là) et le terme 

« référence » lorsqu’il s’agit d’un patient non inclus encore dans le programme, ce qui 

n’est pas le cas dans cette base de données d’où une interprétation difficile.  
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FIGURE VI -Total des nouvelles admissions et nombre de rapports reçus par mois, 2009, 

Province de Kinshasa, Source : UNICEF et PRONANUT Kinshasa 

 
 

Le graphique 6 montre que la progression des admissions est liée directement avec le 

nombre de rapports reçus. On observe une diminution du nombre de rapports collectés 

depuis août 2009, soit plus de 6 mois de retard.  

 

TABLEAU III - Variables figurant dans la base de données des rapports mensuels, Province 

de Kinshasa, source UNICEF et PRONANUT, 2009 (n : 461) 

Données des rapports mensuels Nombre Total % 

Nouveaux cas 7682  

Référence UNTI 76  

Référence autre UNTA 987  

Réadmission 31  

Total admissions 6577  

Guéris 6535 91,5% 

Décédés 118 1,5% 

Abandons 215 3% 

Non répondants 51 1% 

Référence UNTI 165 2,5% 

Référence autre UNTA 50 1% 

Total sorties 7134  

 

Ce tableau représente le total d’enfant pris en charge uniquement dans les UNTA, les 

UNTI ne figurant pas dans la base. Il est difficile d’interpréter les mouvements internes au 

programme, car les différences de mouvement entre UNTA (987 vs 50) sont énormes. 

 

Tant que les transferts entre unités ne seront pas clairement répertoriés, il sera difficile 

d’interpréter les données. A cela il faut ajouter le problème de la collecte des rapports 

mensuels. 
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3.3. Base de données par type de centres, ZS de Kiroshe, source : ACF 
 

Pour essayer de mieux comprendre le problème, ACF nous a donné leur base de données 

de suivi de cas par type de centre et non par suivi individuel. Les termes utilisés pour les 

mouvements entre centres n’étant pas clairement définis, nous nous sommes résolus de 

calculer uniquement le gain de poids et la durée de séjour sur les enfants guéris, le poids 

minimum et la date du poids minimum étant présente dans la base de données. 

 

TABLEAU IV - Moyenne de gain de poids et de durée de séjour, MAS Kirotshe, 2009, 

source : ACF USA 

  UNTA UNTI 

Œdèmes   GP (g/kg/j) Durée (j) GP (g/kg/j) Durée (j) 

0  
N 212 212 9 9 

Moyenne 8,2 47 19,7 27 

1  
N 821 821 11 11 

Moyenne 6,8 33 15,0 31 

2  
N 197 197 6 6 

Moyenne 7,3 36 5,0 33 

3  
N 8 8 2 2 

Moyenne 6,3 43 6,0 28 

Total 
N 1238 1238 28 28 

Moyenne 7,1 36 13,7 30 

 

 

VISITE TERRAIN 

 

Au total, 10 UNTI, 17 UNTA et 2 UNS ont été visitées par les deux équipes d’évaluateurs, 

répartis de la façon suivante : 

 

 Equipe 1 - Kinshasa Equipe 2 - Goma 

Centres visités Soutenu par Centres visités Soutenu par 

UNTI 

Kinkole (KS
2
) WVI Virunga (NK

3
) IMC 

Kinshasa BDOM Kiroshe (NK) ACF-USA 

Djuma (BD
4
)  Panzi (SK

5
) 8

ème
 CEPAC 

Bandundu  Bagira (SK) PRONANUT 

  Lwiro (PO
6
-Ituri) anc. CEMUBAC 

  Bunia (PO-Ituri) MSF-Suisse 

UNTA 

Mapamboli (KS) PRONANUT Bishange (NK) ACF-USA 

St J. Biyla (KS) BDom Burungu (NK) SCF-UK 

Centenaire (KS) CPK Cimpunda (SK) Soeurs 

Mikondo (KS) PRONANUT Rwankole (PO-Ituri) anc. COOPI 

Djuma (BD) ACF-USA Bigo (PO-Ituri) anc. COOPI 

Kimbata (BD) ACF-USA Tchomia (PO-Ituri) anc. COOPI 

                                                 
2
 Kinshasa 

3
 Nord Kivu 

4
 Bandundu 

5
 Sud Kivu 

6
 Province Orientale 
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Lusubi (BD) ACF-USA   

Malebu (BD) PRONANUT   

Luani (BD) PRONANUT   

St Joseph (BD) Soeurs   

Mosaba (BD) Centre catho.   

UNS 
  Burungu (NK) 8

ème
 CEPAC 

  Miti-Murhesa (SK) PRONANUT 

 

 

Etant donné que le programme de PCCMA est relativement nouveau en RDC (protocole 

validé en octobre 2008),  il est normal et compréhensible de trouver de nombreux points à 

améliorer. Les sections suivantes insistent surtout sur les améliorations possibles à apporter 

au programme.   

 

4.1. Unité Nutritionnelle Thérapeutique Intensive (UNTI) 
 

Depuis la mise en œuvre  du nouveau protocole de la PCCMA, la prise en charge des 

enfants malnourris sévères a été entièrement intégrée dans les services de pédiatrie des 

Hôpitaux Généraux de Référence afin que le personnel soignant évite de considérer ces 

enfants comme des cas particuliers, le traitement de la malnutrition aiguë faisant partie 

intégrante des soins de base. Cette approche, très pertinente pose cependant un problème 

non négligeable de prise en charge.  

 

Les enfants malnourris sévères nécessitent une surveillance et des soins qui différent des 

enfants malades mais non malnourris. Ainsi le régime nutritionnel est différent : une enfant 

en phase 1 ou phase aiguë doit uniquement être sous F75 et aucun autre aliment ; la 

surveillance se fait essentiellement par le poids et la prise de la température est accessoire ; 

le diagnostic des complications comme la déshydratation est diffèrent chez ces enfants ;  le 

traitement des complications diffèrent aussi notamment dans la déshydratation, l’anémie et 

de la fièvre ; certains médicaments sont contre indiqués comme le métronidazole, le 

résomal lors d’une diarrhée persistante, zinc pour la diarrhée le paracétamol et l’aspirine 

pour la fièvre, les anti vompitifs, etc. ; le risque de négliger ces enfants du fait de leur 

manque d’interaction avec d’autres enfants durant la phase aiguë est un autre problème 

additionnel. 

 

Le fait de mélanger les enfants malnourris sévères aux autres enfants du service de 

pédiatrie augmente leur risque de mortalité de façon significative
7
. 

 

Dans la majorité des UNTI visitées, le nombre de personnel soignant ne semblait pas être 

un problème pour la prise en charge des enfants malnourris sévères. Cependant, le manque 

de formation du personnel, dû en grande partie à des rotations importantes, que ce soit d’un 

service à un autre ou d’une structure à une autre, a des conséquences extrêmement néfastes 

sur la prise en charge des enfants, le nouveau personnel n’étant pas suffisamment formé. 

Ceci est un des problèmes majeurs rencontrés dans la plupart des structures sanitaires. Il 

est urgent que le protocole PCCMA soit intégré dans le curricula des études médicales et 

paramédicales. 

 

                                                 
7
 E. Marchand : Going from Emergency to Post Emergency management, MSc, 2001 
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L’indisponibilité d’outils adaptés rend le suivi des enfants très difficile. En effet, un des 

seuls indicateurs fiables est l’évolution de leur poids. Les différentes actions à entreprendre 

vont dépendre presque entièrement de cet indicateur, d’où l’importance d’avoir des fiches 

de suivi adaptées. La courbe de poids de l’enfant et son suivi nutritionnel doivent pouvoir 

être mis en relation avec le traitement médical afin de pouvoir l’adapter correctement. 

Cependant, sur les dix centres visités, 40% n’avaient soit aucune fiche de suivi, soit aucune 

fiche adaptée à un bon suivi de l’enfant.  

Les registres non standardisés affectent quant à eux la fiabilité de la collecte des 

informations. 

 

Exemple de visite d’un CNT à Goma : 13 enfants avaient été admis le mois précédent notre 

visite. Ils étaient tous oedématiés (degré 2 et 3). Leur poids à l’admission était d’environ 

10kg et leur taille de 84cm. Sur les 13 enfants, 11 sont sortis guéris, un a été transféré en 

salle d’urgence car il était en insuffisance respiratoire et avait eu du résomal les jours 

précédents et un autre enfant n’avait aucune information dans le registre quant à sa 

décharge. Les enfants transférés en service d’urgence ou de pédiatrie qui décédaient 

n’étaient pas comptabilisé dans les rapports mensuels du CNT. Ainsi en décembre 09, il y 

eu 3 transferts médicaux, un décès et un non répondant sur 58 sortis, soit 5% de transferts 

médicaux, 2% de décès, et 2% de non réponses. 

 

Exemple de visites dans deux UNTI à Bukavu : les registres étaient incomplètement remplis 

et ne nous ont pas permis d’analyser les données. Certains dossiers d’enfants déchargés 

n’étaient pas répertoriés dans le registre, dont notamment un décès.  

 

L’absence du protocole national dans les UNTI visitées ne facilite pas la prise en charge de 

ces enfants, notamment pour la conduite à tenir des complications. 

 

Les ruptures fréquentes d’intrants, que ce soit le lait thérapeutique F-75 ou F-100, ou 

d’ATPE, tendent à démotiver partiellement le personnel de santé et ont un impact énorme 

sur le devenir et la vie de ces enfants. Une conduite à tenir pour éviter ce problème 

récurrent doit absolument se mettre en place tant au niveau international que national.  

L’annexe 6 donne des recettes à base d’ingrédients divers afin de reconstituer le F75 et 

F100 en cas de ruptures. En cas d’absence d’un des ingrédients, ce produit ne peut pas 

s’appeler F75 ou F100.   

 

De même, les quantités de lait F-100 et/ou d’ATPE données après la phase 1 et avant le 

transfert vers une UNTA doivent être réduites afin de correspondre aux quantités données 

en phase de transition, soit 130kcal/kg et par jour : les analyses ont montré qu’une 

augmentation du gain de poids trop rapide provoquait une augmentation de la mortalité 

sûrement due à une surcharge
8
. 

 

4.2. Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire (UNTA)  
 

En termes de disponibilité d’outils de suivi, la majorité des centres visités avaient des 

fiches de suivi adaptées. Cependant, rares étaient les UNTA avec des registres standards 

pour la collecte des données. Or, les registres sont l’outil de base pour faciliter le 

remplissage correct des rapports mensuels.  

Le même constat a été fait par rapport au protocole national : Seulement 3 UNTA sur les 

17 visités avaient un protocole national PCCMA à portée de main. 

                                                 
8
 Y. Grellety Management of Severe Malnutrition in Africa, PhD, 2000  
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Le flux des données mensuelles du centre de santé vers le BCZS et du BCZS vers le 

PRONANUT provincial fonctionne correctement mais s’arrête à ce niveau et atteint 

difficilement le niveau central (PRONANUT central). 

Toutefois un effort reste à faire sur la qualité des données recueillies. Dans la plupart des 

cas, les transferts sont répertoriés en nouvelles admissions, ce qui entraîne une 

surestimation des nouveaux cas dans les rapports mensuels entre UNTI et UNTA, surtout 

si ces données doivent aider à la surveillance de l’état nutritionnel de la population. On ne 

peut que renforcer encore l’importance du suivi des enfants de l’UNTI à l’UNTA avec un 

seul numéro de MAS.  

 

Le système de supervision semble plutôt bien fonctionner dans le sens où des visites sont 

réalisées, soit par le PRONANUT, soit par le BCZS ou en partenariat avec les ONGs. Sur 

les 17 UNTA visités, 15 ont bénéficié d’une visite de supervision dans le mois précédent 

notre visite et 2 n’ont pas répondu à la question.  

Cependant, il semblerait que ces visites de supervision de la part du PRONANUT et du 

BCZS ne soient pas d’une grande efficacité. En effet, malgré ces visites presque régulières, 

il y a encore beaucoup de points à améliorer dans la prise en charge des enfants. 

Les points focaux nutrition du BCZS et les coordinateurs nutrition des PRONANUT 

provinciaux ont besoin d’être formés et encadrés pendant leur supervision afin de pouvoir 

réaliser des supervisions formatives.  

Le manque de rémunération du personnel soignant est un problème récurrent dans toutes 

les structures de santé visitées et en particulier celles non appuyées par des ONGs. La 

majorité des agents de santé ne perçoivent pas de salaire, bien qu’ils possèdent un numéro 

matricule (un infirmier titulaire dans un centre de santé est censé recevoir un salaire 

mensuel entre 20 et 50 dollars US), mais uniquement des primes provenant des bénéfices 

de chaque structure de santé ; elles s’élèvent à 90 dollars US par mois et certains d’entre 

eux touchent des primes de risque s’élevant à 5 dollars US par mois. 

Cependant, le salaire moyen d’un infirmier titulaire dans un centre de santé, se situe entre 

20 et 50 dollars US 

 

Le problème de ruptures d’intrants et de médicaments du traitement systématique se pose 

également pour les UNTA. Soixante pour cent des centres visités ont connu des ruptures 

d’ATPE dans les 3 derniers mois précédent notre visite. Elles entraînent un arrêt brutal de 

la prise en charge, une possible détérioration de la vie de l’enfant et affectent de beaucoup 

la réputation du centre de santé et du programme PCCMA en particulier. En ce qui 

concerne le traitement médical, beaucoup d’UNTA ne donnaient pas de traitement 

systématique.  

Dans le cas particulier du programme pilote PCCMA du Bandundu, les ruptures fréquentes 

des produits thérapeutiques et outils de suivi rendent difficile sinon impossible l’évaluation 

de ce projet. 

 

Un dernier point mérite d’être soulevé ici. Le test de l’appétit est un critère de décision 

important pour le type de prise en charge (UNTI ou UNTA). Un enfant ayant peu d’appétit  

pris en charge en UNTA verra son statut nutritionnel se détériorer très rapidement. Or, il 

semblerait que ce message n’est pas été bien compris : nous avons souvent constaté que les 

agents de santé vérifiaient l’appétit en s’assurant que l’enfant soit capable de manger "un 

peu". 
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4.3. Unité Nutritionnelle Supplémentaire (UNS) 
 

Nous avons visité très peu d’UNS et ce pour plusieurs raisons : 

- Le Nord Kivu et la province de Bandundu étaient en rupture de stock de Corn Soya 

Blend (CSB), donc aucune UNS ne fonctionnait lors de notre visite ; 

- Le PAM ne fait pas de programme de supplémentation nutritionnelle dans la ville 

de Kinshasa ; 

- Le PAM n’intervenant qu’en partenariat avec des ONGs (sauf en Ituri Ŕ Province 

Orientale (programme pilote en direct avec le PRONANUT), toutes les zones de 

santé ne possèdent pas forcément d’UNS ; 

- Etant donné le peu de temps disponible dans chaque province, la mission a préféré 

privilégier les visites d’UNTI et d’UNTA plutôt que d’UNS. 

 

Pour cette raison, il est difficile d’analyser les données récoltées et les recommandations 

mentionnées plus bas sont plutôt d’ordre général. 

 

 

CONCLUSION et RECOMMANDATIONS 

La RDC est le pays de l’Afrique de l’Ouest qui compte le plus grand nombre de malnutris 

traités. Selon UNICEF Kinshasa, plus de 87,000 nouvelles admissions de malnutris sévères 

ont été enregistrés en 2009. Le Niger, puis la Sierra Leone suivent la RDC avec environ 

30,000 enfants sévèrement malnutris traités par an. Le réseau routier, terriblement mauvais 

est sujet à des incidents sécuritaires réguliers ; ceci rend une supervision difficile : Il est 

fréquent de prendre une journée entière pour atteindre un centre de nutrition. Les 

ressources de financement sont instables et rendent le passage à l’échelle difficile. Les 

ressources humaines sont peu fiables. Tous les indicateurs de réussite sont difficiles à 

atteindre pour la réussite de ce programme et permettre de passer à l’échelle. 

 

Un travail préalable pour maximiser les ressources logistiques, humaines et financières 

avec les différentes agences serait sûrement bénéfique pour une approche globale 

harmonisée. 

La sensibilisation des donateurs de développement dont notamment la Commission 

Européenne, est une des conditions nécessaires pour le renforcement des capacités des 

acteurs nationaux impliqués dans le domaine de la nutrition, pour assurer le flux continu et 

régulier d’intrants vu les conditions logistiques difficiles.  

De plus, l’instauration du protocole de prise en charge dans les formations initiales des 

agents de santé est inévitable pour résoudre le problème de rotation du personnel de santé 

dans les différentes structures sanitaires et assurer la réussite du programme de PCCMA à 

l’échelle nationale. 

 

Recommandation au niveau du protocole national : 

• Avant d’envisager une révision du protocole national pour y introduire les 

nouvelles normes internationales, il est important de former les médecins du niveau 

central, les professeurs d’université, ainsi que les personnes pouvant influencer les 

changements dans le protocole et favoriser son introduction dans le curricula des 

facultés de médecines et écoles de santé publique et d’infirmiers ; 

• Profiter de cette révision du protocole pour revoir tout le document et détailler, 

modifier certaines parties pour le rendre plus compréhensif par le personnel des 

centres de santé. 
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Recommandations au niveau de l’UNTI : 

• Former le personnel soignant (y compris les médecins) sur : 

Ŕ traitement médical (ce qu’on peut donner et ce qu’on ne doit pas donné) 

Ŕ complications médicales (notamment déshydratation et l’anémie) 

Ŕ Technique de Supplémentation par Succion (TSS) et traitement nutritionnel 

pour les moins de 6 mois 

• Diffuser le protocole national dans toutes les UNTI ; 

• Séparer les enfants malnourris sévères des autres enfants au sein du service de 

pédiatrie ; 

• Réajuster le traitement nutritionnel en phase de transition (130kcal/kg/jour) ; 

• Assurer un approvisionnement régulier des intrants en anticipant les besoins ; 

• S’assurer de la disponibilité des fiches de suivi ; 

• Standardiser les registres. 

 

Recommandations au niveau de l’UNTA : 

• Diffuser le protocole national  dans les Centres de Santé avec UNTA ; 

• Simplifier les registres et utiliser un registre différent pour UNTA et UNS ; 

• Assurer un approvisionnement régulier des intrants en anticipant les besoins ; 

• Diminuer la consommation d’ATPE en UNTA (170kcal/kg/jour) ; 

• Assurer la disponibilité des fiches de suivi adaptées ; 

• Mettre en place un système de numéro unique (transfert) ; 

• Renforcer les supervisions formatives (->former les superviseurs) ; 

• Standardiser le test de l’appétit ; 

• Suivre le traitement systématique et éviter de prescrire des médicaments 

spécifiques non adaptés (paracétamol, métronidazole,…). 

 

Recommandations au niveau de l’UNS : 

• Simplifier le suivi: examen médical seulement si nécessaire ; 

• Mettre en place un registre adapté et spécifique à l’UNS ; 

• Possibilité de supprimer les fiches de suivi individuelles. 

 

Recommandations Générales : 

• Intégrer la PCCMA dans les Universités et Ecoles médicales et paramédicales ; 

• Renforcer les supervisions formatives sur le terrain ET former les superviseurs ; 

• Renforcer la collaboration entre l’UNICEF et le PAM afin d’assurer des 

supervisions conjointes pour les programmes de malnutrition sévère et modéré qui 

sont deux programmes complémentaires ; 

• Améliorer la qualité des données récoltées pour pouvoir les analyser et anticiper les 

besoins en intrants (lait F-75, lait F-100 et ATPE) ; 

• Revoir la stratégie d’intervention/réponse actuelle du PUNC et l’adapter au 

financement d’urgence de ce programme Ŕ la PCCMA est un programme de 

développement qui ne peut être mis en place de façon efficace et pérenne avec des 

financements de très courts termes ; 

• Mettre en place une stratégie globale de développement sur 5 ans pour la PCCMA 

avec un cadre d’intervention pour éviter de déstabiliser le système de santé déjà en 

place (appui technique Ŕ financier Ŕ territoire Ŕ enquête à un temps t) ; 

• Assurer des financements à long terme pour le programme de PCCMA (5 ans) tout 

en sécurisant des financements d’urgence pour des interventions immédiates ; 

• Faire un plaidoyer auprès de bailleurs de fond pour aider au financement du 

système de santé de RDC et ainsi assurer des salaires convenables aux personnels 

de santé. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 – Carte des zones de santé des zones visitées 

 
  

 

  
 

 

 
   

 

 

UNTA UNTI  UNS 
 

  
NORD KIVU 
-UNTI de Virunga (Goma) Ŕ IMC 

-UNTI de Kiroshe (Kiroshe) Ŕ ACF-USA 

-UNTA de Bishange (Kiroshe) Ŕ ACF-USA 

-UNTA de Burungu (Mweso) Ŕ SCF-UK 

-UNS de Burungu (Mweso) Ŕ 8
ème

 CEPAC 

 

 
 

SUD KIVU 
-UNTI de Panzi (Ibanda) Ŕ 8ème CEPAC 

-UNTI de Bagira (Bukavu) Ŕ MdS 

-CNT de Lwiro (Miti-Murhesa) Ŕ MdS (CEMUBAC) 

-UNTA de Cimpunda (Kadutu) Ŕ Sœurs 

-UNS de Miti-Murhesa - MdS 

 

PROVINCE ORIENTALE (ITURI) 
-UNTI de Bunia (Bunia) Ŕ MSF 

-UNTA de Rwankole (Bunia) Ŕ MdS (COOPI) 

-UNTA de Bigo (Bunia) Ŕ MdS (COOPI) 

-UNTA de Tchomia (Tchomia) Ŕ MdS (COOPI) 
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UNTI UNTA 

KINSHASA 
 
-UNTI Kinkole - WVI 

-UNTI Kinshasa - BDom 

-UNTA Mapamboli 

-UNTA St Josh Biyla - BDom 

-UNTA Centenaire - CPK 

-UNTA Mikondo 

BANDUNDU Ŕ Djuma 
 
-UNTI Djuma Ŕ ACF-USA 

-UNTA Djuma Ŕ ACF-USA 

-UNTA Kimbata Ŕ ACF-USA 

-UNTA Lusubi Ŕ ACF-USA 

BANDUNDU Ŕ Bandundu 
 
-UNTI Bandundu - MdS 

-UNTA Malebu - MdS 

-UNTA Luani - MdS 

-UNTA St Joseph - Soeurs 

-UNTA Mosaba Ŕ centre  

confessionel catholique 
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ANNEXE 2 : Agenda équipe 1 – RDC Ouest 
 

1
.3

.4
. 

R
D

C
 -

 E
st

 

1.3.5. Dim 28/03 
 Repos Unicef 

Kinshasa 
 

Lun 29/03 9h Rencontre 
Section Nutrition 
Unicef 

Unicef 
Kinshasa 

DR, CK, 
S.Nanama, 
T.Bansimba 

 11h Formalités 
administratif 
Unicef 

Unicef 
Kinshasa 

DR, CK 

 15h Rencontre 
PRONANUT 
national 

Kinshasa DR, CK, Dr. 
Tussuku 

Mar 30/03 9h Réunion 
présentation au 
cluster nutrition 

Unicef 
Kinshasa 

Unicef, PAM, 
PRONANUT, 
ACF, BDOM, 
World Vision, 
CPK, HKI 

 12h Rencontre ACF Bureau ACF DR, CK, 
W.Mbemba 

 15h Briefing sécurité  DR 

Mer 31/04 10h Rencontre 
PRONANUT 
Province de 
Kinshasa 

MdS DR, CK, 
P.Kabavulu 

 15h Rencontre World 
Vision 

Bureau WV DR, CK, P.Kiye 

Jeu 01/04 8h Creni hôpital 
General de 
référence  
Kinkole 

Kinshasa DR, CK, Dr Tessi 

 9h Rencontre 
BDOM 

Limete 
kinshasa 

CK, Dr 
Kusongisala 

 12h CSRef  BDom Kinshasa DR, CK, Mutuli 
Mika  

 15h CdS UNTA 
Mapamboli 

Kinshasa DR, CK, Dudu 
Nkondi 

 16h UNTA St Joseph 
Biyla 

Kinshasa DR, CK, T.Puati 

Ven 02/04  A cause des 
problèmes 
logistique 
agenda annulé 

  

Sam 03/04 7h Voyage Kinshasa 
Kikwit 

  

Dim 04/04 7h Voyage Kikwit 
Djuma 

 DR, CK, ACF 

Lun 05/04 8h Visite CRENI 
Hôpital General 
de Référence 
ACF  

Djuma DR, V.Bundama, 
P.Monga 

 8h Visite CRENAS de 
l’Hopital General 
de Référence 
ACF 

Djuma CK, V.Bundama, 
P.Mosiba 
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 15h Visite CRENAS 
Kimbata ACF 

Kimbata DR, CK, 
V.Bundama 

Mar 06/04 8h Visite CS CRENAS 
ACF 

Lusubi CK, DR, 
M.Muloko 

Mer 07/04 12h Voyage Djuma 
Bandundu 

  

Jeu 08/04 9h Rencontre 
PRONANUT 

Bandundu DR, CK, L.Sumaili 

 11h Visite CRENI 
Hôpital General 
de Référence de 
Bandundu 

Bandundu CK, DR, 
L.Mokailo 

Ven 09/04 9h Visite CRENAS 
CdS Malebu 
integré 

Bandundu CK, L.Mboma 

 9h Visite CRENAS 
CdS Luani 
intégré 

Bandundu DR, M.Lobota 

Sam 10/04 8h Visite CRENAS 
CdS St Joseph 
intégré 

Bandundu DR, J.J. Alapi 

 8h Visite CRENAS 
CdS Mosaba 

Bandundu CK, 
O.Bwaremane 

 15h Restitution 
UNICEF et 
PRONANUT 

Bureau 
UNICEF 
Bandundu 

DR, CK, 
Pronanut, 
Unicef, BCZS 

Dim 11/04 11h Voyage 
Bandundu 
Kinshasa 

 DR, CK 

Lun 12/04  Revu 
documentation 

Kinshasa DR, CK 

Mar 13/04 9h Visite CRENAS 
CdS Centenaire 
CPK 

Kinshasa DR, CK, Mukoko 
Andir 

 11h Visite CRENAS 
CdS Mikondo 

Kinshasa CK 

 15h Rencontre 
COOPI 

Kinshasa DR, CK, D.Hel 
Ousmane 

Mer 14/04 9h Participation au 
Cluster Nutrition 
de Kinshasa  

Unicef, 
Kinshasa 

DR, CK 

Jeu 15/04  Formalités 
administratif 
 

Kinshasa DR, CK 

Ven 16/04  Préparation des 
recommandation 
pour l’UNICEF et 
restitution 

Kinshasa DR, CK 

Sam 17/04 20h Vol Kinshasa 
Lomé 

Kinshasa DR, CK 
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ANNEXE 3 – Agenda équipe 2 – RDC Est 
 

R
D

C
 -

 O
u

es
t 

 

13-14h Installation à l’hôtel Hôtel cap kivu YG, HS 

14h-17h Débriefing avec la section nutrition  UNICEF Georges et Nelly, 
YG, HS 

7h-
17h45 

Débriefing avec la section urgence 
UNICEF 

UNICEF YG, HS, Guillaume 

Mer 
7/04 

8h30-
9h30 

Débriefing sécurité UNICEF YG,  HS, Mansour 

10h30-
12h30 

Réunion cluster nutrition Nord Kivu UNICEF Dr Rose cf  liste des 
participants, YG, HS 

13h-
15h 

Réunion avec IPS et Pronanut IPS Dr Baboo, Zouzou 
Shamamba, Nelly, 
YG, HS 

15h- 
17h 

Visite du CNT de IMC à hôpital de 
référence de CBECA, Goma 

HGR CBECA 
VIRUNGA,  
Goma 

Equipe IMC, 
Pronanut, Nelly, YG, 
HS 

Jeu 
8/04 

8h Départ pour la zone de Kirotshe avec 
Anne Laevens CMN ACF  

Voiture 
UNICEF 

Pronanut, Nelly, YG, 
HS 

10h30 Visite de l’UNTA de      appuyé par ACF  Pronanut, Nelly, YG, 
HS, équipe ACF-USA 

14h Visite de UNTI du CSR de  Kirotshe  

14h Visite du BCZ de Kirotshe Kirotshe ACF-USA, YG, HS 

Ven 
9/04 

 Départ pour la zone de Mweso,  Voiture 
UNICEF 

Pronanut, Nelly, YG, 
HS 

11h Visite de l’UNTA appuyé par SC-UK Aire de santé 
de Burungu 

Pronanut, Nelly, YG, 
HS 

17h Retour sur Goma Voiture 
UNICEF 

Pronanut, Nelly, YG, 
HS 

Sam 
10/04 

7h20-
11h30 

Goma à Bukavu Bateau YG,HS 

11h30-
13h 

Rencontre avec Dr Marthe UNICEF UNICEF YG,HS 

13h-
16h 

Visite de UNTI de l’hôpital de Ibanda  
appuyé par le 8

ième
 CEPAC 

Voiture 
UNICEF 

YG, HS, Dr Marthe 

Dim 
11/04 

8h-17h Travail sur le rapport Hôtel Délicia YG, HS 

Lun 
12/04 

8h30-
15h30 

Visite de l’UNTI de Bagira et de l’UNTA 
de Kadutu avec Pronanut et le point 
focal nutrition de zone 

Zone de 
Bagira et de 
Kadutu 

YG, HS 

15h30 Retour à UNICEF et organisation de la 
journée de demain 

UNICEF 
Bukavu  

YG, HS, Dr Marthe 

16h Entretien avec le PAM sur le programme 
UNS avec PO et FM Assistant 

PAM Bukavu YG, HS 

Mar 
13/04 

9h Départ pour la zone de santé de Miti-
Muhersa avec Pronanut 

Voiture 
Unicef 

YG, HS 
 

11h Visite du CNT de Lwero et de la zone de 
Miti-Muhersa avec Pronanut 

Lwero YG, HS, xx 

14h30 Visite du CNS de Miti-Muhersa avec 
Pronanut 

Miti-Muhersa YG, HS 

17h Débriefing avec Mr Roger Pronanut et 
Dr Marthe UNICEF Bukavu 

IPS et UNICEF 
Bukavu 

YG, HS 
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Mer 
14/04 

7h20 Départ pour la traversée de Bukavu à 
Goma 

Voiture 
Unicef et 
bateau 

YG, HS 

10h30 Arrivée à Goma UNICEF Voiture 
Unicef 

YG, HS 

12h  Visite de MSF F Gédéon KIWILA et 
Wilfried IKOTO 

Unicef Goma YG,HS Nelly 

15H Visite au PAM avec C. Cuny PAM Goma YG,HS Nelly 

Jeu 
15/04 

8h30 Départ de Goma pour Bunia UNHAS YG, HS 

14h30 Arrivée à Unicef Bunia  Voiture 
UNICEF 

YG, HS 

15h  Welcome avec Docteur Gabriel et visite 
de UNTA de Ranwakole 

Bunia YG, HS, Dr Gabriel 

17h30 Briefing Sécurité  UNDSS Bunia YG, HS 

Ven 
16/04 

8h ID Card au UNDSSN, Bunia  UNDSS YG, HS 

10h20 Départ pour Tchomia avec le 
nutritionniste du PRONANUT et Dr 
Gabriel de UNICEF Bunia 

Voiture 
UNICEF 

YG, HS 

12h Visite du BCZ de Tchomia et de l’UNTA Tchomia, HGR YG, HS, Dr Gabriel et 
Pronanut 

17h Retour à Bunia et tentative de 
récupération des ID cards 

UNICEF Bunia YG, HS 

Sam 
17/04 

9h Visite de l’UNTI de l’HGR de Bunia et du 
PRONANU de la PO, Bunia, PO 

HGR Bunia YG, HS,  Dr Gabriel 

13h  Retour à UNICEF Bunia et travail au 
bureau UNICEF 

UNICEF Bunia YG, HS, 

Dim 
18/04 

    

Lun 
19/04 

9h Visite du CdS de Bigo, Bunia  CdS Bigo YG, HS, Dr Gabriel, 
Pronanut 

16h Visite de MSF-CH, Bunia et de son 
coordonateur terrain, Dr Kiran 

MSF-CH, 
Bunia  

YG, HS, Dr Gabriel 

17h30 Visite du PAM, point focal Nutrition PAM Bunia YG, HS, Dr Gabriel 

Mar 
20/04 

8h30 Essai de récupération des données au 
CdS de Bigo 

 HS 

9h Visite de OCHA OCHA Bunia YG 

10h45 Départ pour l’aéroport pour Goma Vol UNHAS  YG, HS 

Mer 
21/04 

9h 
10h30 
11h30 

Réunion/coordination avec Yvonne 
Visite du stock UNICEF Goma 
Réunion avec responsable supply 
UNICEF-Goma 

UNICEF Goma YG, HS 

14h Préparation du ppt - debriefing UNICEF Goma YG, HS 

Jeu 
22/04 

9h 
 
 

Réunion avec Yvonne (CPAP, PAH, 
Pooled fund) 
 

UNICEF Goma YG, HS 

13h Préparation ppt - debriefing UNICEF Goma YG, HS 

Ven 
23/04 

9h Finalisation du ppt UNICEF Goma YG, HS 
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14h 
 
 
16h30 

Debriefing  
 
 
Debriefing UNICEF 

UNICEF Goma YG, HS, partenaires 
cluster nutrition 
 
YG, HS, Amadou, 
Georges, 
responsable 
surveillance-suivi 

Sam 
24/04 

9h Départ pour Kigali  HS, YG 
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ANNEXE 4 – Liste de contacts 
 

RDC Ouest  
 

 
No
. 

Nom de 
famille et 
prénoms 

Qualification Organisation Poste Contact (email/tél) 

1 
Simeon 

Nanama 
 UNICEF 

Nutrition 

Manager 
snanama@unicef.org 

2 
Theophil 

Bansimba 
Medecin UNCEF 

Nutrition 

Officer 

tbansimba@unicef.org 

 

3 JPierre Banea Medecin 
PRONANU

T 
Directeur  

4 Tusuku Medecin 
PRONANU

T 

Responsable 

PCCMA 
 

5 Kapuku Theo  PAM  
Theo.kapuku@wfp.org 

 

6 

Atende 

Wagombolok

o 

Medecin WV Coordinatrice atemariec@yahoo.org 

7 Patricia Kiye  WV 
Superviseur 

Nutrition 
Patricia_kiye@wvi.org 

8 
Jose 

Munsaku 
 WV Administrateur  

9 
zikudiaka 

Lucie 
 USAID  Lucie_zikudiaka@yahoo.fr 

1
0 

Casimir 

Nkashama 
 HKI  

cnkashama@hki.fr 

 

1
1 

Ntumba Zilo  CPK  
Zilo_ntumba@yahoo.fr 

 

1
2 

Kabalosh 

Esperant 
 CPK  espekabalosh@yahoo.fr 

1
3 

Mbemba 

willy 

Nutritionnist

e 
ACF 

Responsable 

Programme 

RPN 

Nutrpn.kin@acf-

international.org 

1
4 

Mandu Ekasi  
PRONANU

T 
 

Mandekasi200@yahoo.fr 

 

1
5 

Kabavulu 

Patrice 

Nutritionnist

e 

PRONANU

T 

Coordinateur 

province 

Kinshasa 

Patrice_Kabavulu@yahoo.

fr 

 

1
6 

Mutuli Mika IDE MdS 
Responsable 

CRENI 
0898515692 

1
7 

Tessi Samy Medecin MdS 

Responsable 

pédiatrie 

hôpital de 

référence de 

Kinkole 

tessisamy@yahoo.fr 

 

1
8 

Bernadette 

Claus 
Medecin BDOM   

https://mail.google.com/mail/h/ufgj6rutdnjs/?v=b&cs=wh&to=snanama@unicef.org
mailto:tbansimba@unicef.org
mailto:Theo.kapuku@wfp.org
mailto:atemariec@yahoo.org
mailto:Patricia_kiye@wvi.org
mailto:Lucie_zikudiaka@yahoo.fr
mailto:cnkashama@hki.fr
mailto:Zilo_ntumba@yahoo.fr
mailto:espekabalosh@yahoo.fr
mailto:Nutrpn.kin@acf-international.org
mailto:Nutrpn.kin@acf-international.org
mailto:Mandekasi200@yahoo.fr
mailto:Patrice_Kabavulu@yahoo.fr
mailto:Patrice_Kabavulu@yahoo.fr
mailto:tessisamy@yahoo.fr
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1
9 

René 

Kousombisal

a 

Medecin BDOM   

2
0 

Blondine 

Ikoyendea 
Medecin BDOm   

2
1 

Mabo 

Tshomba 
 BDOM   

2
2 

T.Puati IDE BDOM 

Resp. 

Programme 

Nutrition 

 

2
3 

Mikembi 

Ursule 
 BDOM 

Monitrice 

Nutritionnelle 
 

2
4 

Kana 

Albertine 
 BDOM 

Monitrice 

Nutritionnelle 
 

2
5 

Dudu Nkondi IDE 
Archidioces

e 

Infirmiere 

tutulaire du 

CdS 

 

2
6 

Monga 

patience 
IDE A2 MdS/ACF 

Responsable 

CRENi de 

l’Hopital 

General de 

Reference 

 

2
7 

Mboma 

Nngawono 
IDE MdS 

Titulaire CdS 

kimbata 
 

2
8 

Mosiba 

Perpetue 

Accoucheus

e 
MdS 

Responsable 

Maternité CdS 

Djuma 

 

2
9 

Mulungu 

nelly 
IDE MdS 

Titutlaire CdS 

Djuma 
 

3
0 

Makanda 

Sabine 
  

Relais 

Communautair

e Kimbata 

 

3
1 

Muloko 

Mupepe 
IDE MdS 

Titulaire CdS 

Lusubi 
 

3
2 

Nsele Marie 

Cecile 
IDE MdS 

Chef de 

service 

pediatrie 

Hopital de 

reference de 

Bandundu 

0812873144 

3
3 

Agnes 

lakusenge 

Nutritionnist

e 
ACF 

Superviseur 

nutrition 
agneslakusenge@yahoo.fr 

3
4 

Virginie 

bundama 

Nutritionnist

e 
ACF 

Superviseur 

nutrition 

virginiebundama@yhaoo.f

r 

3
5 

Nicolas 

Joannic 
 PAM  Nicolas.Joannic@wfp.org 

3
6 

Lusebya 

Sumaili 
 

PRONANU

T 

Coordinateur 

Provincial 

Bandundu  

lusebyajeanandre@yahoo.f

r 

https://mail.google.com/mail/h/i8lr0qc2gsr4/?v=b&cs=wh&to=agneslakusenge@yahoo.fr
https://mail.google.com/mail/h/i8lr0qc2gsr4/?v=b&cs=wh&to=virginiebundama@yhaoo.fr
https://mail.google.com/mail/h/i8lr0qc2gsr4/?v=b&cs=wh&to=virginiebundama@yhaoo.fr
https://mail.google.com/mail/h/ufgj6rutdnjs/?v=b&cs=wh&to=Nicolas.Joannic@wfp.org
mailto:lusebyajeanandre@yahoo.fr
mailto:lusebyajeanandre@yahoo.fr
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3
7 

Seraphin 

Petelo 
Medecin UNICEF 

Administrateur 

Programme 

Survie 

spetelo@unicef.org 

 

3
8 

Kazieta 

Kapaya 
Medecin MdS 

Medecin Chef 

de Zone 

Bandundu 

0810154522 

3
9 

Kapay André 
Nutritionnist

e 
MdS PF Nutrition 0815280315 

4
0 

Christian 

Nyembwe 
 UNICEF 

Assistant 

Survie 
0815258410 

4
1 

Kotho 

Takisala 

Nutritionnist

e 

PRONANU

T 

Chargé des 

interventions 

Provincial 

mickotaki@yahoo.fr 

4
2 

Mbo Lobota IDE MdS 
Titulaire CdS 

Luani 
 

4
3 

Mboma 

Luzolo Irene 
IDE MdS 

Responsable 

PCCMA CdS 

Malebo 

 

4
4 

JJacque Alapi IDE A2 MdS 

Chargé 

PCCMA CdS 

St Joseph 

Bandunud 

 

4
5 

Soeur Odette 

Bwaremane 
IDE MdS 

Responsable 

CdS Mosaba 
 

4
6 

Mukoko 

Andir 
IDE A2 MdS/CPK 

Titulaire CdS 

Centenaire 

Kinshasa 

 

4
7 

Tou El 

Hassane 
 COOPI 

Coordinateur 

National de la 

Nutrition 

tou@coopi.org 

 

 

 

RDC-Est 
 

No. 
Nom de famille et 
prénoms 

Qualification Organisation Poste Contact (email/tél) 

1 
Musengetsi 
ABDOU 

Licence en 
santé et 
développeme
nt 

MSF-H, NK 
Coordinateur 
médicale 
assistant 

09 93 39 56 
Msfh-drc-
medco_assist@fied.am
sterdam.msf.org 

2 Geoffroy KAGESI  Médecin  ACF-USA, NK Assistant CMN 
08 45 00 48 6 
nutasst.kivu@acf-
international.org 

3 Daniel AHULA 
Licence 
épidémiologie 

OCHA, NK HAA 099 29 06 645 

4 Constance SMITH MsC Nutrition 
Vision 
mondiale, NK 

Manager 
santé/nutrition 

08 11 66 4282 

5 
Vallery ZIHA 
LIRWA 

Gradué en 
développeme
nt rural 

AFEDEM, NK 
Coordinateur 
du programme 

0997767 884 
afedemgoma@yahoo.fr 

6 Philippe BAFINDA 
Gradué en 
Kinésithérapi
e 

Handicap 
International 
Belgique, NK 

Chef de Projet 
Kiné/CNT 

099 433 97 17 
Phinda10@yahoo.fr 

mailto:spetelo@unicef.org
mailto:mickotaki@yahoo.fr
mailto:tou@coopi.org
mailto:Msfh-drc-medco_assist@fied.amsterdam.msf.org
mailto:Msfh-drc-medco_assist@fied.amsterdam.msf.org
mailto:Msfh-drc-medco_assist@fied.amsterdam.msf.org
mailto:nutasst.kivu@acf-international.org
mailto:nutasst.kivu@acf-international.org
mailto:afedemgoma@yahoo.fr
mailto:Phinda10@yahoo.fr
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7 Antoine YEKULE 
Gradué en 
Nutrition 

COOPI, NK 
Assistant  à la 
coordination 
médicale  

0997727335 
antoyekule@yahoo.fr 

8 Joseph KAHUMBA 
Gradué en       
Nutrition-
diététique 

PRONANUT, 
NK 

Nutritionniste  
superviseur 

08 101 62 834 
nutjosaphatk@yahoo.fr 

9 Michel WARO 
Gradué en 
comptabilité 

APDI, NK Coordinateur 
0994189108 
apodi@yahoo.com 

10 VINCKER  SC-UK, NK 
Health Project 
Manager 

08134 99704 
 

11 Emile MUHOMBO 
Licencié en 
management 

CECAMAD/ 
ARDA, NK 

Coordinateur 

08 597044 
65/0993293693 
emilemuhombo@yaho
o.fr 

12 
Justinien 
BACIRONGO 

Gradué en       
Nutrition-
diététique 

PAM, NK 
Field monitor 
assistant 

0998691941 
Justinien.binyoma@wfp
.org 

13 
Katherine de la 
RIONDA 

MPH CRS, NK 
Consultant en 
santé et 
nutrition 

kdelarionda@hotmail.c
om 

14 Elie CIMANYA 
Gradué en 
biologie 
médicale 

AFEDEM, NK 
Chargé en 
Education Et 
Nutrition 

099 051 54 92 
cimanya@yahoo.fr 

15 Moïse BAMBA 
Gradué en 
Nutrition 

IMC, NK 
Nutritionniste 
superviseur 

08 53 29 14 36 
Bmoise11@yahoo.fr 

16 Mbuyi MUKENDI Expert agro ECHO, NK 
Assistant 
Programme 

Mukendi.mbuyi@echod
rc.org 

17 Augustin MUGEN 
Licencié en 
théologie 

8ième 
CEPAC, NK 

Coordinateur 
09977 206 14 
augusmg@yahoo.fr 

18 Willy MISHIKI Juriste FBI, NK Président 
099 00 35 32 0 
princesfcongo@yahoo.f
r 

19 Barungu ERAJ   
PRONANUT, 
NK 

Assistant 
coordinateur 

Pronanut-nk@yahoo.fr 

20 
Janvier 
CHIBALONZA 

Nutritionniste IEDA, NK 
Chargé de 
nutrition 

janvierchk@yahoo.fr 

21 Placide Nutritionniste CARITAS, NK 
Nutritionniste 
Superviseur 

099413 5000 
placidekole@yahoo.fr 

22 
Serge NENDIKA 
MAMBOLI 

 
IMC CNT 
GOMA, NK 

Nutritionniste 08532 80 550 

23 
Comefrom NZUVA 
VWIRAVWAMUKE 

 
IMC CNT 
GOMA, NK 

Nutritionniste 0997 12 36 24 

24 
Fidèle 
KAMANDAWA  

 
IMC CNT 
GOMA, NK 

Magasinier 
099 41 854 86 
085 32 44 165 

25 
Jean Pierre 
BARUNGU 
NGENYIRE 

 
IMC CNT 
GOMA, NK 

Infirmier 
responsable 

08 531 13 782 

26 Martin MWAMOR Médecin 

Bureau 
Central de 
Zone (BCZ) 
de Santé de 
Kirotshe, NK 

Médecin Chef 
de Zone 
(MCZ) 

 

27 Edgar TSONGO Médecin 
BCZ de 
Kirotshe, NK 

Médecin 
Directeur de 
l’Hôpital 

 

mailto:antoyekule@yahoo.fr
mailto:nutjosaphatk@yahoo.fr
mailto:apodi@yahoo.com
mailto:emilemuhombo@yahoo.fr
mailto:emilemuhombo@yahoo.fr
mailto:Justinien.binyoma@wfp.org
mailto:Justinien.binyoma@wfp.org
mailto:kdelarionda@hotmail.com
mailto:kdelarionda@hotmail.com
mailto:cimanya@yahoo.fr
mailto:Bmoise11@yahoo.fr
mailto:Mukendi.mbuyi@echodrc.org
mailto:Mukendi.mbuyi@echodrc.org
mailto:augusmg@yahoo.fr
mailto:princesfcongo@yahoo.fr
mailto:princesfcongo@yahoo.fr
mailto:Pronanut-nk@yahoo.fr
mailto:janvierchk@yahoo.fr
mailto:placidekole@yahoo.fr
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28 Dunia SHAMAMBA Infirmier  
BCZ de 
Kirotshe, NK 

Infirmier 
superviseur 1 

 

29 
Antoine 
RESKONDO 

Infirmier 
BCZ de 
Kirotshe, NK 

Infirmier 
superviseur 2 

 

30 Baeni BAHEMKE 
Administrateu
r 

BCZ de 
Kirotshe, NK 

Administrateur 
gestionnaire 

 

31 Lucien MABATA  
BCZ de 
Kirotshe, NK 

Nutritionniste 
de la zone 

 

32 Sampli BAEMA  
BCZ de 
Kirotshe, NK 

Préposé à la 
pharmacie 

 

33 Chantal MAMWANA Médecin 
Hôpital de 
Référence de 
Kirotshe, NK 

Médecin de 
l’UNTI 

099 77 00 121 

34 Ombeni KALIBU Infirmier A1 

Hôpital de 
Référence 
Virunga,  
CBCA, NK 

Infirmier de 
l’UNTI 

085 33 34 591 

35 Moise BAMBA  

Hôpital de 
Référence 
Virunga,  
CBCA, NK 

Superviseur 
de l’UNTI 

085 32 91 436 

36 Bih BYABENE  

Hôpital de 
Référence 
Virunga,  
CBCA, NK 

Visite à 
domicile de 
l’UNTI 

085 35 33 019 

37 Abraham LURH 
Nutritionniste 
A2 

Hôpital de 
Référence 
Virunga,  
CBCA, NK 

Nutritionniste 
de l’UNTI 

081 78 86 204 

38 Kabunda SWEDI Infirmier A2 

Hôpital de 
Référence 
Virunga,  
CBCA, NK 

Infirmier de 
l’UNTI 

085 93 21 622 

39 Sifa MUGUHA Surveillante  

Hôpital de 
Référence 
Virunga,  
CBCA, NK 

Surveillante  085 37 44 638 

40 Marthe IDUMBO Médecin 
UNICEF 
Bukavu, SK 

Responsable 
du programme 
survie 

 

41 
Innocent 
CIMANUKA 

 
BCZ de 
Mweso, NK 

Facilitateur 
communautair
e 

080 89 26 487 

42 Dany MWAMBAZI 
Nutritionniste 
A1 

8
ième

 CEPAC,   
Aire de santé 
de Burungu, 
Zone Mweso, 
NK 

Nutritionniste  

43 
Mulamba WA 
MULAMBA 

Nutritionniste 

SC-UK, Aire 
de santé de 
Burungo,  
Zone de 
Mweso, NK 

Nutritionniste 
superviseur 

080 89 72 098 

44 
Marie Claire 
ZAWADI 

Nutritionniste 
A1 

BCZ de 
Mweso, NK 

Nutritionniste 
du BCZ 

08 09 97 35 78 

45 Anne LAVENS 
Infirmière 
 

ACF-USA, NK 
Coordinatrice 
Médico-Nut. 

nutco.kivu@acf-
international.org 

mailto:nutco.kivu@acf-international.org
mailto:nutco.kivu@acf-international.org
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46 Jules MUKENGELA 
Nutritionniste 
 

ACF-USA 
Kirotshe, NK 

Nutritionniste 

0812365397 
nut-mi.kivu@acf-
intrnational.org 
mukengela-
jules@yahoo.fr 

47 
Constance 
KOBOLAR 

 
PAM Bukavu 
Sud Kivu 

Programme 
Officer 

08 17 00 68 69 

48 Jules GULIO  
PAM Bukavu 
Sud Kivu 

Field Monitor 
Assistant 

099770703 

49 Joelle BUHENDWA  CARITAS, SK 
Superviseur 
Nutritionniste 

09 99 92 82 23 

50 
Ndamuso 
KARUMBA 

 

Hôpital 
Général 
Bagira, Zone 
de santé de 
Kasha, Sud 
Kivu 

Nutritionniste 085 41 86 19 

51 
Godé 
FUNGULAMACHO 

Nutritionniste 
A1 

BCZ de 
Kadutu, SK 

Nutritionniste 08 53 65 58 87 

52 Aimé NKEMBA Médecin 

Hôpital 
Pédiatrique 
de Bisimbwa, 
Lwero, SK 

Directeur de 
l’hôpital 

099 86 11 398 

53 
Cobohwa 
MBIRIBINDI NICKEL 

Infirmier 

Hôpital 
Pédiatrique 
de Bisimbwa, 
Lwero, SK 

Infirmier  0998 67 58 67 

54 Claude CIZUNGU   
Centre de 
santé de Mirti-
Muhersa, SK 

Magasinier 099 77 404 87 

55 Sylvie HAMUNGU  
Centre de 
santé de Mirti-
Muhersa, SK 

Infirmière 
adjointe 

099 44 04 153  

56 Mapendo PURUSI  
Centre de 
santé de Mirti-
Muhersa, SK 

Infirmière 
Responsable 

085 35 00256 

57 Faida MUHIGWA  
Centre de 
santé de Mirti-
Muhersa, SK 

Ménagère  

58 Banyere MIRUHO  
Centre de 
santé de Mirti-
Muhersa, SK 

Ménagère  

59 
Mushubuzi 
VENDICIEN 

 
Centre de 
santé de Mirti-
Muhersa, SK 

Magasinier 099 77 67 398 

60 Emmanuel KIBALA  
PAM Bukavu, 
SK 

Field Officer 
0818999288 
Emman.kibala@wfp.or
g 

61 
Doudou 
NDUNDU6SHAMAM
BA 

 
UNICEF 
Bukavu, SK 

Chauffeur 
Bukavu 

 

62 Marthe Médecin 
UNICEF 
Bukavu, SK 

En charge de 
la section 
survie 

 

63 
Habaswema 
MIDERHO 

Infirmier A1 
BCZ de 
Bagira, 
Bukavu, SK 

Infirmier 
superviseur 

09 98 91 03 35 

64 
Jean Paul 
BARHAWIBIRUU 

Gestionnaire 
A1 

BCZ de 
Bagira, 

Technicien 
Développeme

09 97 78 04 ?9 

mailto:nut-mi.kivu@acf-intrnational.org
mailto:nut-mi.kivu@acf-intrnational.org
mailto:mukengela-jules@yahoo.fr
mailto:mukengela-jules@yahoo.fr
mailto:Emman.kibala@wfp.org
mailto:Emman.kibala@wfp.org
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Bukavu, SK nt Rural 

65 Ghislain BWIRIRPIE  
BCZ de 
Bagira, 
Bukavu, SK 

 085 36 40 895 

66 
Willy BYAMUNGU 
RWAKAGEYO 

Ouvrier 
Spécialisé en 
Hygiène 

BCZ de 
Bagira, 
Bukavu, SK 

Officier de 
l’Hygiène 
Publique 

0853 48 80 75 

67 Jimmy SHABANI Infirmier A1 
BCZ de 
Bagira, 
Bukavu, SK 

Infirmier 
superviseur 

0853 72 02 17 

68 Joachim BALIBUNO Secrétaire 
BCZ de 
Bagira, 
Bukavu, SK 

Secrétaire 
informatique 

0997 60 38 06 

69 Pascal BASODA 
Nutritionniste 
A1 

BCZ de 
Bagira, 
Bukavu, SK 

Nutritionniste 
superviseur 

0994 33 99 07 

70 
Ndamuso 
KARUMBA 

Nutritionniste 
A1 

Hôpital 
Général de 
Référence de 
Bagira, 
Bukavu, SK 

Nutritionniste 
pédiatrie 

085 41 86 19 

71 Karemere NAKIMYA Infirmière A1 

Hôpital 
Général de 
Référence de 
Bagira, 
Bukavu, SK 

Responsable 
pédiatrie 

0994 52 49 42 

72 Désiré ALUMETI Médecin 

Hôpital 
Général de 
Référence de 
Bagira, 
Bukavu, SK 

Médecin 
Directeur de 
l’hôpital 

08 11 55 61 68 

73 Charlotte CUNY  
PAM Goma, 
NK 

Programme 
Officer 

 
Charlotte.Cuny@wfp.org 
+249912178045 

74 
Gabriel 
MUTANGILWA 

Médecin 
UNICEF 
Bunia, PO 

Administrateur 
Survie-
Nutrition 

gmutangilwa@unicef.org 
243 81 30 05 965 

75 Claude INDRINGI Médecin 

Centre 
hospitalier de 
Référence de 
Rwankole, 
Bunia,PO 

 claubish@yahoo.fr 

76 
Marie José 
SEZIKAMA 

Infirmière 

Centre 
hospitalier de 
Référence de 
Rwankole, 
Bunia,PO 

 08 15 60 76 03 

77 Alexis ALEZO Infirmier 

Centre 
hospitalier de 
Référence de 
Rwankole, 
Bunia, PO 

 081 798 52 79 

78 Louis TSHULO Médecin 
BCZ de 
Tchomia, PO 

Médecin chef 
de zone 

ltsulo2006@yahoo.fr 
0810 85 17 77 

79 Alain MALO Infirmier PN 
BCZ de 
Tchomia, PO 

Directeur 
Nursing 

081 065 35 09 

80 Buma UCANDA 
SEC 
Commerce 

BCZ de 
Tchomia, PO 

Secrétaire 081 75 38 601 

mailto:Charlotte.Cuny@wfp.org
mailto:gmutangilwa@unicef.org
mailto:claubish@yahoo.fr
mailto:ltsulo2006@yahoo.fr
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81 Christian CIRHUZA Nutritionniste 
PRONANUT 
Bunia,  PO 

Coordinateur 
Nutrition 
Bunia, PO 

0994 08 34 73 

82 Glorieuse UVE Infirmière A2 
Pédiatrie et 
UNTI HGR de 
Bunia, PO 

 0818 85 94 20 

83 Pascal MBUKANA Médecin 
HGR de 
Bunia, PO 

Directeur de 
l’hôpital 

081 723 16 51 

84 Clément ASSANI Médecin 
BCZ de 
Bunia, PO 

Médecin chef 
de zone 

clementassani@yahoo.fr 
09 98 49 34 20 

85 
Techi 
CHATECHIRWE 

Nutritionniste 
A1 

PRONANUT 
Bunia, PO 

Assistant à la 
coordination 
PRONANUT 

0993 06 71 53 

86 Alfred LUBOMA 
Nutritionniste 
A1 

PRONANUT 
Bunia, PO 

Nutritionniste 
chargé du 
partenariat 

0818 39 71 48 

87 
Rogeline 
MUNGURYEK 

Nutritionniste 
A1 

PRONANUT 
Bunia, PO 

Nutritionniste 
chargé de la 
surveillance 
nutritionnelle 

0997 88 19 55 
085 91 71 147 

88 
Vincent AKUANE 
EKOLI 

Logisticien 
PRONANUT 
Bunia, PO 

Logisticien 
081 060 23 40 
085 91 40 375 

89 Rachel MUNSI  
Nutritionniste 
A1 

PRONANUT 
Bunia, PO 

Nutritionniste 
chargé du 
partenariat 

 

90 Jeanne MALOSI 
Administratric
e D4 

CS de Bigo, 
Bunia 

Magasinière 08 59 14 06 62 

91 Jeanne BORIVE Infirmière A3 
CS de Bigo, 
Bunia 

Consultant 09 97 71 10 35 

92 Jeanine DHIMBE 
Infirmière 
Accoucheuse 
A3 

CS de Bigo, 
Bunia 

Anthropomètre 0817679737 

93 Symphora MBUSI Infirmière A2 
CS de Bigo, 
Bunia 

Anthropomètre 0991521521557 

94 Pascal CHULU Infirmier A2 
CS de Bigo, 
Bunia 

Consultant  08 59 15 46 63 

95 Mateso 
2 ans post 
primaire 

CS de Bigo, 
Bunia 

Ouvrier  

96 Willy LUKEMBA  
OCHA, Bunia,  
PO 

Assistant 
Humanitaire 

08 10 12 68 56 
094 35 60 88 

97 Jules EPANZA  
PAM PO 
Bunia 

Point focal 
Nutrition et 
VIH SIDA 

09 97 67 68 66 

98 Pierluigi MARTINESI  
PAM PO 
Bunia 

Chef de 
bureau PO 

 

99 Peter TRANSBURG  
PAM PO 
Bunia 

Program 
Officer PO 
sous bureau 
DUNGU et 
ARU 

 

100 KIRAN MD 
MSF-CH 
Bunia 

Coordinateur 
médical 
Responsable 
terrain  

09 98 49 25 58 

101 ROGER MD 
MSF-CH 
Bunia 

Responsable 
pour la 

081 0 7 42 380 

mailto:clementassani@yahoo.fr
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passation de 
la pédiatrie   

102 Zouzou SHAMABA Nutritionniste  
PRONANUT 
Goma, NK 

Coordinatrice 
du 
PRONANUT 
NK 

09 98 62 37 29 

103 Nadège VASIKENI  SC-UK 
Field officer 
Education 

0998548914 

104 Robert TSHIBANGA  
Vision 
Mondiale 

Coordonateur 

Robert_tshibangi@wvi.
org  
0813128445 
 

105 Degaule ARUNA  CTS 
Secrétaire 
rapport 

08 53 24 57 53 

106 Djedje LUKUNDULA MD IEDA 
Médecin 
coordonateur 

09 94 61 77 62 

107 Zaire MUSAFRI  
PRONANUT 
NK 

Superviseur 09 94 31 07 51 

108 Rose MKIKO Médecin 
UNICEF 
GOMA 

Health officer 08 18 30 59 76 

109 Henriette MUKUNDI  PAM  08 18 99 87 03 

110 Nelly MALELA Nutritionniste UNICEF 
Nutrition 
officer 

 

110 George MUKAMBA Nutritionniste  UNICEF 
Nutrition 
officer 

081 83 05 922 

111 Amadou CISSE  COOPI 
Assistant 
coordinateur 
Médical 

09 97 72 73 35 

112 Jeanine BAMULEYO Infirmière COOPI Infirmière 09 98 49 26 90 

113 
Justine 
NAMWANGU 

Nutritionniste COOPI  0997741873 

114 Amadou CISSE  UNICEF 
Spécialiste 
survie 

08 18 30 59 12 

115 Evariste MASISI  LWF 
Chef de 
section 
nutrition 

09 97 04 30 30 

mailto:Robert_tshibangi@wvi.org
mailto:Robert_tshibangi@wvi.org
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ANNEXE 5 – Evaluation du Protocole national PCCMA 
 

Forme :  

  

Table des matières : 

 

 Préface 

 Avant propos 

1. La prise en charge communautaire de la malnutrition Aiguë (PCCMA) en résumé 

2. Le dépistage 

3. Volet communautaire de la PCCMA 

4. Introduction au traitement de la Malnutrition Aiguë Sévère dans la cadre de la 

PCCMA 

5. Unités Nutritionnelles Thérapeutiques Ambulatoires 

6. Unités Nutritionnelles Thérapeutiques Intensives 

7. Prise en charge des nourrissons en UNTI 

8. Unités Nutritionnelles Supplémentaires 

9. Suivi et Evaluation de la PCCMA 

10. Annexes 

 

 

 Forme du document correcte. Cependant, il serait peut-être un peu plus logique de 

commencer par UNS puis UNTA et UNTI… progression de la malnutrition 

 Mentionner Phase 1 et phase de transition en UNTI pour limiter les confusions 

 Les figures mériteraient d’être revues et complétées 

 Développer un paragraphe sur les non-réponses au traitement pour UNTA 

 Ajouter un chapitre définition et définissez tous les termes employés dans les rapports 

mensuels et protocole 

 Distinguer chapitre UNS, UNTA et UNTI par des couleurs différentes 

 

 

Fonds :   
 

Points forts   
 

 Schéma et tableaux récapitulatifs présents mais nécessité de les compléter 

 

Points faibles  

  

 Utilisation des normes NCHS et non OMS : il faudrait envisager de passer si possible 

aux critères OMS (avec seuil taille debout/couché :87cm) 

 Même remarque pour classification de la malnutrition sévère avec le PB. Passer du 

PB<110mm au PB<115mm 

 Complications médicales à revoir (la prise en charge de certaines complications n’est 

pas correcte) 

 Eviter de donner une liste de médicaments spécifiques en UNTA 

 Manque un paragraphe détaillé sur les actions à entreprendre en cas de non réponse au 

traitement 

 Attention à ne pas confondre F-75 et F-100 dilué 

 Test de l’appétit pas suffisamment mis en valeur 
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 Critères de sortie guéri UNTA (P/T≥80%) différent des critères d’admission UNS pour 

déchargé guéri UNTA (P/T>80%) 

 

Opportunités et Menaces 

 
Bonne base pour révision du protocole. Beaucoup de choses ont juste besoin d’être 

complété, simplifié ou corrigé. 

Si révision du protocole, bonne opportunité pour remplacer les critères NCHS par les 

nouveaux critères OMS et pour introduire le nouveau seuil du périmètre brachial pour 

classifier la malnutrition sévère (115mm au lieu de 110mm). 

 

 

Documents existants:  

 
- Protocole national de prise en charge de la malnutrition aiguë 

- Outils de suivi 

- Module de formation 

 

 

 
Points forts  
Fonds/Forme
s 

Points à revoir 
Fonds/Formes 

Remarques Recommandation
s 

Acronymes      

Stratégie 
nationale 

  Absente  

Dépistage Détaillé au 

niveau de la 

communauté et 

au niveau du 

centre de santé 

Critères de prise 

de PB (pour 

enfant >65 cm 

OU ayant plus 

de 6 mois) 
Schéma de la 

figure 5 

incomplet 

(manque PB et 

œdèmes) 

 Utilisé seulement le 

critère taille 

(>65cm) pour la 

prise du PB 
Compléter le 

schéma de la figure 

5 en ajoutant PB et 

œdèmes 

Approche 
communautaire 

 Outils pour 

Relais 

Communautaire

s (RC) bcp trop 

nombreux 

(fiche de 

dépistage, jeton 

de 

dépistage/fiche 

de référence, 

fiche de 

reportage VAD, 

calendrier de 

visites) 

Les RC 

travaillent en 

tant que 

bénévoles, ils 

ne reçoivent 

aucune 

rémunération ni 

motivation, on 

ne peut donc 

pas leur en 

demander de 

trop 

Réduire les outils 

de suivi pour RC au 

minimum 

Mobilisation 
communautaire 

Liste des 

personnes à 

impliquer dans 
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la 

sensibilisation 

communautaire  

Promotion de la 
santé 
Communication 
pour le 
Changement de 
Comportement 
(CCC) 

Lite des 

messages à 

faire passer à 

la communauté 

complète 

  Traduire les 

messages à faire 

passer à la 

communauté en 

langue locale et 

l’inclure dans les 

annexes 

Dépistage actif  et 
lien existant avec 
crenas/crenam  

Liste du 

matériel pour 

RC 

Utilisation de la 

stratégie porte à 

porte pour 

recherche des 

cas MAS par les 

agents 

communautaires 

RC a 3 fiches 

différentes à 

remplir lors des 

dépistages Ŕ ces 

fiches ne sont 

pas présentes 

dans annexe 

 

Stratégie porte 

à porte trop 

lourde pour des 

acteurs 

bénévoles 

Préférer une 

stratégie moins 

contraignante 

reposant sur les 

informations de la 

population 

Essayer d’alléger le 

travail administratif 

des RC 

Inclure les fiches et 

jetons de dépistage 

en annexe 

Suivi évaluation du 
dépistage 

  ok  

Crenam et 
centre de santé 

    

Dépistage Actif 
CdS/Hôp 

    

Critères 
d’admissions 
enfants et femmes 
enceintes et 
allaitantes 

Critères 

admission FEA 

clairs 

Critères de 

sortie guéri 

UNTA 

(P/T≥80%) 

différent des 

critères 

d’admission 

UNS pour 

déchargé guéri 

UNTA 

(P/T>80%) 

 

Critères 

d’admission : 

enfants de 

moins de 6 

mois si taille > 

49cm Ŕ 

Source ?? 

Harmoniser les 

critères de 

sorti/critères 

d’admission entre 

UNTA et UNS 

Quid des suivis 

UNTA ?? 

Médicaments de 
routine 

 Fer-Acide 

folique 

Aucun 

traitement 

mentionné pour 

FEA 

 Ne pas donner de 

supplément de fer Ŕ 

il y en a 

suffisamment dans 

le CSB 

Ajouter traitement 

systématique pour 

FEA 

Rations :   Tableau Préparation de Eviter de parler de 
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Préparation – stock 
– distribution : 
fréquences 

explicatif pour 

préparation du 

premix / bnf 

grandes 

quantités de 

premix en 

annexe (8) 

l’UNIMIX si le 

PAM ne distribue 

que du CSB 

Expliquer comment 

préparer des 

grandes quantités 

de premix dans le 

corps du protocole 

Critères de sortie 
enfants et femmes 
enceintes et 
allaitantes 

 2 mois de séjour 

minimum 
Les critères de 

sortie pour 

enfants de 

6mois à 17ans 

Ŕ pas préciser 

si les 2 critères 

doivent être 

remplis ou 

seulement l’un 

des deux  

Ne pas mettre de 

durée de séjour 

minimum dans le 

prgm mais plutôt 

une durée max 

Préciser si les 

critères de sortie 

des enfants de 

6mois à 17 ans sont 

ET ou OU 

Suivi et évaluation   ABSENT  

Prise en charge des 
non répondants 

  ABSENT  

PECIMAS    Schéma figure 6 à 

compléter avec 

œdèmes +++ 

Critères 

d’admission 

 Enfants de 

6mois à 17 ans 

(si poids ≥ 

3,5kg) 

 

Si taille > aux 

références du 

tableau P/T, 

utilisez critères 

pour adultes 

 

Retour après 

abandon / 

réadmission 

après abandon Ŕ 

sur une période 

de 3 mois 

Ne mentionne 

que 

« référence » 

d’une structure 

à une autre et 

pas 

« transfert » 

Utiliser les 

standards 

internationaux 

(enfant > 6mois et 

> 3kg) 

Utiliser table P/T 

pour adolescents si 

taille > 130cm) Ŕ 

Ne pas passer tout 

de suite aux critères 

adultes (IMC) 

Donner une 

définition précise 

de « référence » et 

faire la différence 

avec « transfert » 

Réadmission après 

abandon se 

définissent sur une 

période de 2 mois 

et pas 3 mois 

Critères de sortie Tableau 

récapitulatif 
Sortie pour 

enfants admis 

sur PB Ŕ 

minimum 2 

mois dans le 

programme 

 

 Revoir les critères 

de décharge pour 

enfants admis sur 

PB - PB≥110mm -> 

trop bas et 

minimum 2 mois en 

UNTA ->pour 

quelle raison ? 
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La non-réponse au 

traitement n’est pas 

un critère de sortie 

mais un diagnostic 

Faire une 

distinction entre 

« référence » et 

« transfert » 

Test de l’appétit  La décision 

pour le test de 

l’appétit est trop 

subjective 

 Pour test de 

l’appétit, utiliser la 

table de décision 

Mike et Yvonne 

Triage  Triage des cas 

urgents pour 

une action 

immédiate 

Si PB>110mm 

et pas 

d’œdèmes, alors 

vérifier le 

rapport P/T 

 Prendre poids et 

taille pour tous les 

enfants ayant 

PB<125mm (même 

si PB>110mm et 

pas d’œdèmes) 

Critères de Creni 
en Crenas et vis 
versa 

Tableau 

reprenant les 

critères de 

transfert vers 

UNTI 

Pas adéquat  Revoir les critères 

de transfert vers 

UNTI Ŕ le transfert 

doit se faire plus tôt 

que ce qui y est 

mentionné 

Phase Ambulatoire 

Crenas 

    

Enregistrement- 
Prise des mesures  
– Test de l’Appétit  
- Diagnostic 
clinique  

 Taille debout ou 

couchée Ŕ 

mélange de la 

taille (85cm) et 

de l’âge (2ans) 

L’examen 

médical 

systématique en 

UNS n’est pas 

nécessaire 

 

 Pour prise de taille 

couchée ou debout, 

utilisez 85cm (ou 

87cm avec table 

P/T OMS) et non 2 

ans 

Recommandé un 

examen médical en 

systématique que 

pour enfants en 

UNTA 

Eviter de vérifier 

l’état d’hydratation 

des enfants en 

systématique Ŕ on 

va se retrouver avec 

tous les enfants 

sous résomal ! 

 

Trt Médical 
Systématique : 
Palu – vit A – Acide 
Folique – Trt ATB 

Tableau 

récapitulatif 

pour traitement 

systématique 

Ttt palu Ŕ faire 

un test à 

l’admission si 

signes cliniques 

VAR Ŕ au cours 

du ttt et dosage 

en fonction du 

 Noter dosage 

amoxi dans le 

tableau récapitulatif 

Anti-palu Ŕ donner 

ACT si signes 

cliniques (enlever 

le test à l’admission 
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calendrier 

vaccinal 

Manque acide 

folique 

car paracheck pas 

forcément 

disponible) 

Développer le 

traitement de 2
ème

 

intension si ACT 

marche pas -> 

artemether 

VAR - 4
ème

 visite 

Donner acide 

folique si signes 

d’anémie 

Enlever tableau des 

traitements 

médicaux 

spécifiques (en cas 

de doute, transférer 

à l’UNTI) 

Trt Nutritionnel  
 

Tableau 

combinant PN 

et BP-100 

ATPE + repas 

familial 
 Utiliser le tableau 

réalisé par Mike 

Golden 

(170kcal/kg/jour) 

Ne pas donner le 

plat familial ou tout 

autre nourriture en 

plus de l’ATPE 

Si PAM plus en 

position de donner 

une ration de 

protection, 

supprimer ce 

paragraphe 

Décharge : 
Référence/Transfer
t vers Creni / Sortie 

Tableau 

récapitulant les 

critères pour 

visites à 

domicile 

Critères de 

transfert vers 

UNTI pas 

adaptés (perte 

de poids sur 3 

visites conséc, 

poids stagnant 

pdt 5 

semaines, …) 

Critères pour 

VAD trop 

lourds Ŕ se 

recoupe avec les 

critères de 

transfert vers 

UNTI 

 Revoir les critères 

de transfert vers 

UNTI 

Ajouter les non-

réponses au 

traitement de forme 

secondaire 

Revoir les critères 

pour visite à 

domicile Ŕ le RC ne 

peut pas faire une 

VAD pour toutes 

les nouvelles 

admissions ! 

Phase 
Thérapeutique 
Creni 

   Passer du critère 

<3,5kg au critère 

<3kg 

Mentionner phase 1 

et phase de 

transition 
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Phase 1 Tableau de 

critères 

d’admission 

  Tableau critères 

d’admission 

pourrait être 

simplifié 

Revoir critères 

transfert de 

l’UNTA vers UNTI 

 Enregistrement – 
Prises des mesures 
– Test de l’Appétit 
– Diagnostic 
clinique  

 Prise de la taille 

à l’admission et 

à la sortie 

 Taille doit être 

prise tous les 21 

jours (3 semaines) 

Le test de l’appétit 

doit être fait le 1
er
 

jour de la phase de 

transition et les 

jours suivants 

Diagnostic et Trt 
des Complications 

   A REVOIR  

Trt Médical 
Systématique : 
Palu – vit A – Acide 
Folique – Trt ATB – 
Trt antifongique 

   Ajouter acide 

folique si signes 

d’anémie 

Trt Nutritionnel   Ttes les 3 

heures, en 8 

prises 

Tableau 

quantité de lait 

seulement sur 8 

repas 

 Donner le lait en 6 

prises (sauf pour 

enfants qui 

nécessitent 8 repas) 

en phase 1 

En phase de 

transition, mettre 

l’enfant sous ATPE 

uniquement (ne pas 

mélanger ATPE et 

lait F-100) 

Ne pas confondre 

F-75 et F-100 dilué 

Inséré un tableau 

avec quantité de lait 

pour 6 ET 8 repas 

Phase de 
Transition 

  N’existe plus ! Remettre la phase 

de transition avec 

tableau ATPE 

130kcal/kg/jour 

Décharge : 
Référence vers 
Crenas  /  Sortie 

    

Stimulations 
émotionnelles et 
physiques  

    

PECIMAS <6 
mois 

 Protocole 

médical pas 

adapté (dosage 

amoxi incorrect, 

<6mois et 

<3,5kg 
Standardiser le 

protocole et utilisé 

poids<3kg 

Ajouter la présence 
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gentamycine 

pas mentionné 

ainsi qu’acide 

folique) 

d’œdèmes 

bilatéraux dans 

critères 

d’admission 

Revoir le protocole 

médical 

Avec une mère 

allaitante 

TSS ok Manque un 

paragraphe sur 

comment 

nettoyer la SNG 

Critères de 

sortie pour 

nourrissons 

identiques avec 

mère allaitante 

et sans mère 

allaitante 

Ajouter une 

exception pour 

nourrissons avec 

kwash Ŕ F-75 

Revoir la figure 8 Ŕ 

enlever le nœud 

dans la sonde 

Ajouter un 

paragraphe sur 

comment nettoyer 

la SNG 

Attention p.60 

confusion entre F-

100 dilué et F-75 

Compléter les soins 

aux mères 

allaitantes en UNTI 

Ŕ boire au moins 2 

l/jour 

Critères de sortie à 

revoir Ŕ il n’y a pas 

de critères anthropo 

pour nourrissons 

allaités 

Sans une mère 

allaitante 

 Manque un 

tableau pour 

quantité de F-

100 dilué à 

donner au cours 

du traitement 

 A DEVELOPPER 

 

Malnutrition 
aiguë sévère et 
VIH-SIDA 

  ABSENT !  

Evaluation et 
suivi de 
programme 

Schéma clair 

sur 

l’acheminemen

t des rapports 

du CdS vers 

PRONANUT 

central 

  Les jetons de ration 

pourraient être 

supprimés 

Nomenclature du 
Numéro Unique : 
Nomenclature 

  PAS 

MENTIONNE 
 

Registre Crenas : 
rubrique existante   

  ABSENT Détaille le type de 

registre à utiliser en 

UNTA et donner 

des explications sur 
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la façon de la 

remplir 

Registre Creni : 
rubrique existante 

  ABSENT Idem 

Rapport mensuel Tableaux 

explicatifs 

pour 

remplissage 

des rapports 

mensuels 

  Revoir la trame Ŕ 

peut être simplifiée 

(par ex, fusionner 

les 5-18 ans et les 

adultes) 

Terme utilisé   Non défini  Développer un 

paragraphe/chapitre 

pour définir les 

termes utilisés 

Mouvement 
Crenas – Creni  

  Référence à  

Mouvement Creni 
– Crenas 

  Référence à  

Mouvement 
Crenas – Crenam 

  Référence à  

Annexes     

Mesures Anthropo.  
Composition Prdts 
Thér.  
Reconstitution 
Prdts Thér. (F75 – F 
100- Résomal) 
Alimentation 
Nourrisson et 
Jeune Enfant 
Jouets pour enfant 
à confectionner 
Tables : IMC/PT 
NCHS  
49cm – 130 
cm/Ado 
Listes des 
participants  

Annexe sur 

éveil et jeux 

pour les MAS 

à l’hôpital Ŕ 

stimulation 

psychomoteur 

Présence fiche 

de référence 

Présence de 

fiche de 

supervision des 

activités de la 

PCCMA 

Rapports 

compilés de 

MAS et MAM 

pour la zone de 

santé 

Table P/T pour 

enfants 

(130cm) 

Schéma 

« vérification 

des œdèmes » 

pas correct 

Attention à la 

préparation de 

petite quantité 

de lait 

thérapeutique ! 

Rapport 

statistique des 

activités 

communautaire

s -> long à 

remplir pour 

des RC 

bénévoles ! 

Insérer les fiches de 

suivi UNTA, UNTI 

et UNS 

Le F-75 se prépare 

avec 18ml d’eau et 

le F-100 avec 14ml 

-> revoir tableau 

p.79 

Supprimer tableau 

annexe 6 

Ajouter une annexe 

avec la composition 

des prdts 

thérapeutiques 

Ajouter annexe sur 

fabrication des 

jouets 

Les jetons ou fiche 

de ration peuvent 

être supprimés 

Revoir la trame du 

rapport statistique 

UNTA, UNTI et 

UNS Ŕ à simplifier 

Ajouter le cut-off 

pour prise de la 

taille couchée ou 

debout 

Ajouter une fiche 

pour expliquer 

comment prendre le 
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poids correctement 

Changer le schéma 

« vérification des 

œdèmes » 

Ajouter une table 

P/T pour 

adolescents 

Ajouter une table 

IMC pour adultes 
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ANNEXE 6 – Recette F-75, F-100 et ReSomal 
 

Recette pour la reconstitution du F75, F100 et ReSoMal utilisant le Complément en 

Minéraux et Vitamines. 

 

F75 : Attention !  

Pour chaque litre, diluer 1 dosette de CMV dans 20ml d’eau et ajouter 10 ml de 

solution diluée dans 1l de F75 pré-reconstitué ; si tous les ingrédients ne sont pas 

ajoutés, il ne s’agit pas de F75 

Type 

d’ingrédients 

Poudre de 

lait  (g) 

Œufs 

(g) 

Sucre  

(g) 

Huile 

(g) 

Poudre de 

céréales (g)* 

Eau (ml) 

Poudre de lait 

écrémée 

25 0 70 27 35 A compléter 

jusqu’à 1000ml 

Poudre de lait 

entier  

35 0 70 20 35 Idem 

Lait de vache 

frais 

280 0 65 20 35 Idem 

Lait de chèvre 

frais  

280 0 65 20 40 Idem 

Œuf entier  0 80 70 20 40 Idem 

Jaune d’œuf 0 50 70 15 40 Idem 

* La poudre de céréales doit être cuite pendant 10 minutes ensuite les autres ingrédients 

doivent être ajoutés ; 

** CMV = Complément de Minéraux et de Vitamines pour le traitement de la malnutrition 

sévère (® Nutriset) 

 

 

F100 : Attention ! 

 Pour chaque litre, diluer 1 dosette de CMV dans 20ml d’eau et ajouter 10 ml de 

solution diluée dans 1l de F100 pré-reconstitué ; si tous les ingrédients ne sont pas 

ajoutés, il ne s’agit pas de F100.  

Type d’ingrédient Poudre de 

lait (g) 

Œufs  

(g) 

Sucre  (g)  Huile (g) Eau  (ml) 

Poudre de lait écrémée 80 0 50 60 A compléter 

jusqu’à 1000 ml 

Poudre de lait entier  110 0 50 30 Idem 

Lait de vache frais  900 0 50 25 Idem 

Lait de chèvre frais 900 0 50 30 Idem 

Œuf 0 220 90 35 Idem 

Jaune d’œuf 0 170 90 10 Idem 
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ANNEXE 7 – Mission annulée sur Kisangani 
 

Mission de Kisangani non effectuée du fait d’une erreur d’organisation YG et HS.  

 

Notre agenda comprenait la visite de Kisangani du lundi 12/04 au mercredi 14/04, départ et 

retour avec des vols de la MONUC.  

 

Lors de notre débriefing Sécurité avec Mansour Rwangaza à Goma, le lendemain de notre 

arrivée, nous avons émis le désir de faire une ID card pour la durée de notre séjour. 

Mansour avait déjà fait la demande écrite lorsque le chef des opérations, Sylvestre 

Gbewonyo lui communique que l’on ne peut faire d’ID card pour une durée de séjour de 

moins d’un mois.  

 

Mansour abandonne donc l’idée de faire les ID cards avant notre départ sur le terrain et 

nous nous rendons dans les endroits selon l’agenda de notre visite, jusqu’au jour où Nelly 

nous annonce la difficulté de réserver sur le vol de la MONUC sans ID card sur Bunia. Elle 

résous ce problème en nous réservant un vol sur UNHAS et nous nous rendons le 14/04 à 

Bunia.  

 

Cependant, pour aller de Bunia à Goma, le lundi 19/04 (selon l’agenda) et de Goma à 

Kisangani le lendemain, il nous faut prendre des vols de la MONUC (UNHAS et ECHO 

flight n’ayant pas de vol planifié ce lundi). 

Or, sans ID card, il nous est impossible de prendre un vol de la MONUC. Nous faisons 

donc tout de suite la demande à la personne d’UNDSS de Bunia qui nous dit qu’il n’y a 

aucune durée minimum de séjour dans un pays pour émettre une ID card. Nous devons 

juste présenter une lettre officielle d’UNICEF et notre contrat de travail.   

 

Le lendemain, nous nous rendons avec les papiers nécessaires au bureau d’UNDSS et ils 

font le nécessaire pour faire les ID ; malheureusement, la secrétaire fait une erreur de 

frappe sur nos ID card et marque l’année 2011 au lieu de 2010. Nous sommes vendredi 

16/04 au soir et les ID ne sont toujours pas faites de même que la réservation de l’avion de 

la MONUC pour notre retour lundi sur Goma.  

 

Nous ne recevrons les ID cards que lundi soir. Notre retour sur Goma a donc eu lieu le 

mardi 20/04 avec un vol UNHAS. Etant donné le peu de jours restants avant notre départ 

(3 jours) pour Dakar, il était trop tard pour faire une réservation sur un vol de la MONUC 

pour aller à Kisangani. Notre mission à Kisangani a donc été annulée.  

 

Nous resterons à Goma jusqu’à notre départ pour Dakar.  


