
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

PROGRAMME NATIONAL DE NUTRITION 

« PRONANUT » 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES DE PRONANUT DEUXIEME 

TRIMESTRE   AVRIL-MAI- JUIN 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUILLET  2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2|P a g e  
 

TABLE DES MATIERES 

 

TABLE DES MATIERES ............................................................................................... 2 

I. INTRODUCTION ................................................................................................... 5 

II. PRESENTATION DU PRONANUT................................................................... 6 

2.1. MANDAT ET MISSIONS : ................................................................................................ 6 

2.2. ORGANISATION DU PROGRAMME NATIONAL DE NUTRITION ......................................... 6 

III. EXECUTION DU PLAN DE TRAVAIL DU DEUXIEME TRIMESTRE 2020 .. 7 

a. Activités planifiées dans le PTT-2   2020 ............................................................................. 7 

b. Exécution du PTT-2   2020.................................................................................................. 8 
AXE 1. PLANIFICATION ET COORDINATION .................................................................................................... 9 

Sous Axe-1.1.  Planification et suivi des activités ...................................................................................... 9 
Sous Axe-1.2.   Coordination ..................................................................................................................... 9 

AXE 2. SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE ..................................................................................................... 10 
Sous axe 2.1. SYSTÈME DE SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE ET D’ALERTE PRÉCOCE (SNSAP) .............. 10 

2.1.1.   Résultats des Feuillets SNSAP .......................................................................................................... 10 
2.1.2. Production du bulletin SNSAP n° 39................................................................................................... 11 

Sous Axe 2.2. ENQUÊTES NUTRITIONNELLES .......................................................................................... 12 
2.2.1.  Enquêtes SMART zonales .................................................................................................................. 12 
2.2.2.  Enquêtes sur le cout de la diète ........................................................................................................ 13 

Sous Axe 2.3.  REVISION DU GUIDE DE VALIDATION DES RESULTATS DES ENQUETES SMART ............... 13 
Sous Axe 2.4.  BULLETIN  N°4 « VAINCRE LA MALNUTRITION CHRONIQUE  EN RDC » ........................... 14 
Sous Axe 2.5.  SITE WEB .......................................................................................................................... 14 

AXE 3. NORMALISATION ET SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS............................................................... 14 
AXE 4. ADMINISTRATION ET FINANCES ....................................................................................................... 15 

Sous Axe 4.1. Administration ................................................................................................................... 15 
4.1.1.  Effectif ............................................................................................................................................... 15 
4.1.2. Mouvement du personnel ................................................................................................................. 16 
4.1.3 Secrétariat administratif ..................................................................................................................... 16 
4.1.4. Rapport de paie du personnel ........................................................................................................... 16 

Sous Axe 4.2. Gestion matérielle ............................................................................................................. 16 
4.2.1. Etat de lieu ......................................................................................................................................... 16 
4.2.2. Les inventaires ................................................................................................................................... 16 
4.2.3. Intrants nutritionnels ......................................................................................................................... 17 

Sous Axe 4.3. Charroi automobile ........................................................................................................... 17 
Sous Axe 4.4. Finances ............................................................................................................................. 18 

AXE 5. SUIVI ET EVALUATION ....................................................................................................................... 21 
AXE 6. COMMUNICATION ............................................................................................................................ 23 

Sous Axe 6.1. MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES AU T2 2020 .................................................................... 23 
AXE 7. INTERVENTIONS ET URGENCES ......................................................................................................... 23 

Sous Axe 7.1. LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES ................................................................................... 24 
7.1.1 ACTIVITES PLANIFIEES ......................................................................................................................... 24 
7.1.2 ACTIVITES REALISEES........................................................................................................................... 24 
7.1.3 ACTIVITES NON REALISEES .................................................................................................................. 25 

Sous Axe 7.2. COUVERTURE DES INTERVENTIONS (CPS, ANJE, NAC ET PCIMA) ..................................... 26 
7.2.1.  La Consultation préscolaire redynamisée ......................................................................................... 26 
7.2.2.  PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE ................................................................................................. 30 



3|P a g e  
 

DIFFICULTES ET CONTRAINTES LIEES A L’EXECUTION DU PTT-2 2020 ...... 35 

RECOMMANDATIONS .............................................................................................. 35 

CONCLUSION ............................................................................................................. 36 

ANNEXES .................................................................................................................... 37 

 

 

FIGURES et TABLEAUX 

 

Figure 1: Niveau de réalisation du PTT-2 2020 ----------------------------------------------------------- 8 

Tableau 1 : Les résultats des Enquêtes SMART zonales réalisées pendant le T2----------------- 12 

Tableau 2 : Les résultats des enquêtes SMART zonales réalisées au T1 mais analysées au T2

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Tableau 3 : Reprend la situation de fonctionnement de 4 véhicules au deuxième trimestre 

2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Tableau 4 : Représente les activités réalisées au 2ème trimestre avec leur source de 

financement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Figure 2 : représente le niveau de réalisation de nos recommandations au deuxième 

trimestre 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Graphique 1 : représente les enfants ayant fréquenté  la CPS au Mois d’Avril et de Mai 2020

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Graphique 2 : représente la proportion d’enfants dont les mères ont été sensibilisées en 

ANJE,Avril et Mai 2020 --------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Graphique 3 : représente la proportion d’enfants sous courbe au mois d’Avril et Mai -------- 28 

Graphique 4 : représente la proportion d’enfants mis au sein à l’heure -------------------------- 28 

Grahique 5 : représente la proportion des enfants de 0- 6 mois allaités exclusivement au sein

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Graphique 6 : représente la proportion des femmes enceintes avec un PB <230 mm---------- 29 

Graphique 7 : représente la proportion des femmes allaitantes avec PB <230 mm ------------ 30 

Graphique 7 : représente les nouvelles admissions en UNS au mois d’Avril ET Mai 2020 ----- 30 

Graphique 8 : représente les taux des patients guéris en UNSau mois d’Avril et Mai ---------- 31 

Graphique 9 : représente les taux des décès en UNS au mois d’Avril et Mai 2020 -------------- 32 

Graphique 10 : représente les taux d’abandons en UNS pour le mois d’Avril et Mai 2020 ---- 32 

Graphique 11 : représente les nouvelles admissions du mois d’Avril et Mai 2020 en UNTA -- 33 

Graphique 12 :  les indicateurs de performance des UNTA dans les DPS au Mois d’Avril et Mai

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 



4|P a g e  
 

Graphique 13 : représente les nouvelles admissions dans les UNTI, Avril et Mai 2020 -------- 34 

Graphique 14 : représente les indicateurs de performance dans les UNTI, Avril et Mai 2020 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5|P a g e  
 

I. INTRODUCTION 

Problématique de la nutrition en RDC. 

La malnutrition constitue un problème de santé publique en République Démocratique du Congo, 

et cette situation perdure depuis plus de deux décennies. 

Elle est marquée selon les résultats de l’enquête MICS 2018 des taux qui sont au-delà de seuil, 7% 

d’émaciation qui représente environ 2.000.000 d’enfants exposés sans prise en compte des 

œdèmes, environ 42% de malnutrition chronique représentant plus de 6.000.000 d’enfants ayant 

une malnutrition chronique ou retard de croissance. Enfin, 23% d’enfants qui présentent une 

insuffisance. 

La RDC a posé des bases solides pour atteindre les objectifs du développement durable dans le 

domaine de la nutrition, conformément aux options levées dans le PNDS 2016-2022. Il s’agit 

notamment de l’existence d’une politique nationale en matière de nutrition, des actions consignées 

dans la stratégie nationale sur l’alimentation du nourrisson, du jeune enfant ainsi que l’existence 

des protocoles de prise en charge de la malnutrition aigüe. 

Les interventions en nutrition sont exécutées avec l’appui des partenaires dans les domaines de la 

prévention, du traitement et de la promotion pour lutter contre les problèmes nutritionnels 

majeurs en RDC.  

Vu la complexité des causes de la malnutrition, l’amélioration de l’état nutritionnel requiert aussi 

la participation active des autres secteurs qui ont un impact sur les déterminants de cet état (santé, 

éducation, agriculture, acteurs du secteur privé et du secteur public, …).  

La présence des ONG tant nationales qu’internationales qui interviennent dans le secteur de la 

nutrition (avec un financement d’appui à la nutrition de plus de 85%), la disponibilité d’un 

personnel spécialisé et qualifié en nutrition ainsi que l’existence des projets d’appui au secteur de 

la santé prenant en compte le volet nutrition sont autant d’opportunités sur lesquelles le 

PRONANUT table pour booster la mise œuvre des interventions essentielles de nutrition dans les 

Zones de Santé. 

Bien qu’il nous soit encore difficile de chiffrer les efforts consentis par chaque secteur pour 

améliorer l’état nutritionnel des populations, il convient de les soutenir pour garantir la durabilité 

des résultats. 

 

L’objectif sous sectoriel du PRONANUT est d’assurer les soins nutritionnels de qualité à toute la 

population, en particulier aux enfants, aux femmes, y compris les personnes vivant avec des 

maladies spécifiques (le VIH, TBC…). 

 

Le PRONANUT dans son rôle de coordination des activités de nutrition en RDC, a comme 

objectif subordonné d’évaluer la mise en œuvre des activités planifiées pour une périodicité 

donnée, en vue de porter un jugement de valeur devant entrer en compte lors de prochain exercice. 

Il sied de rappeler que ce rapport résume les principales activités réalisées par le PRONANUT au 

cours du deuxième trimestre 2020 dans ce contexte particulier où le pays est toujours sous le coup 

de la pandémie de la Covid-19, une urgence de santé publique venant enfoncer le clou à la 

problématique de la malnutrition déjà existante. 
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Notons que cette covid 19, survenue depuis octobre 2019 à Huwan en chine, est apparue en RDC 

particulièrement dans la ville province de Kinshasa depuis le 10 mars 2020 occasionnant ainsi un 

état d’urgence sanitaire proclamé par le gouvernement ; 

 

Cette situation d’urgence a entrainé le confinement des provinces amenuisant ainsi le train de vie 

des institutions du pays. Cela a comme conséquence la fermeture des toutes les frontières 

empêchant l’exécution de presque toutes les activités nécessitant un déplacement vers les autres 

provinces. 

Cette situation n’a pas permis au PRONANUT et ses partenaires d’appui à la nutrition d’exécuter 

toutes les activités telles que planifiées et validées selon le chronogramme.  

L’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces ayant trait à la mise en œuvre de ces 

activités planifiées au 2etrimestre nous a permis de jauger le niveau d’exécution réalisé par le 

PRONANUT et nous permettra d’élaborer le Plan de travail du trimestre 3 2020. 

 

II. PRESENTATION DU PRONANUT 

 

2.1. MANDAT ET MISSIONS : 

Le Programme National de Nutrition, PRONANUT en sigle, est un programme spécialisé du 

Ministère de la Santé dont le mandat consiste à coordonner la mise en œuvre et le développement 

de la politique nationale de nutrition en République Démocratique du Congo. 

Pour réaliser son mandat en sa qualité d’organe régulateur, normatif et concepteur de toutes les 

activités en rapport avec la Nutrition, le PRONANUT a reçu comme missions de : 

 Promouvoir les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles, 

 Promouvoir l’hygiène alimentaire et la prévention des intoxications alimentaires, 

 Contrôler la qualité des aliments, 

 Lutter contre les carences en micronutriments, 

 Assurer la prise en charge des maladies nutritionnelles, 

 Assurer la surveillance nutritionnelle, 

 Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages. 

 

2.2.  ORGANISATION DU PROGRAMME NATIONAL DE NUTRITION 

 Niveau Central :  

Le PRONANUT joue un rôle essentiellement normatif et s’occupe également de 

l’accompagnement des provinces dans la mise en œuvre des activités de nutrition. 

Organisation administrative : 

La Direction du Programme National de Nutrition est constituée administrativement de sept 

divisions et vingt-six services : 

1. Division de planification : Regorge à son sein trois services dont la Programmation, le 

Partenariat et le cluster. 

2. Division de surveillance et recherche : Constituée de quatre services suivants : 

Recherche opérationnelle, Etudes, surveillance nutritionnelle, banque des données 
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3. Division des interventions et urgences nutritionnelles : On y trouve quatre services 

ci-après : Formation, supervision et mise à niveau, Réhabilitation nutritionnelle et urgence, 

Prévention de la malnutrition, Prise en charge des maladies transmissibles et non 

transmissibles. 

4. Division de Normalisation et Sécurité sanitaire des aliments : Au sein de laquelle on 

trouve quatre services : Normalisation, Contrôle de la qualité des aliments, Laboratoire 

bromatologique et toxicologique, Lutte contre les carences nutritionnelles. 

5. Division d’administration et des finances : Comporte le service de Gestion des 

ressources, Ressources financières, Ressources matérielles. 

6. Division de communication : Conception des messages, Documentation et archivage, 

Relation avec les médias, Promotion et marketing social. 

7. Division de suivi et évaluation : Suivi, Evaluation, Gestion des données et Gestion des 

connaissances. 

 

NB : En annexe, vous trouverez l’organigramme complet du PRONANUT. 

 

 Niveau Intermédiaire :  

Les Divisions provinciales de la Santé accompagnent les Zones de Santé dans la mise en œuvre 

des interventions nutritionnelles à travers les supervisions formatives. 

 

 Niveau Opérationnel : 

La Zone de Santé est l’unité opérationnelle des activités de nutrition qui s’exécutent à travers les 

structures de soins et la communauté. 

 

 

 

III. EXECUTION DU PLAN DE TRAVAIL DU DEUXIEME TRIMESTRE 2020 

 

a. Activités planifiées dans le PTT-2   2020 

 

Il est important que l’exploitation du rapport de notre plan de travail du premier trimestre nous a 

permis d’élaborer le présent plan de travail trimestriel-2qui comportait49 activités prévisionnelles 

(voir le PAO 2020). 

Si le PRONANUT avait planifié pour le deuxième trimestre 49 activités, soulignons que suite à la 

persistance de l’état d’urgence décrété par le gouvernement en rapport avec la pandémie due à la 

covid-19 qui a entrainé la fermeture des toutes les frontières, empêchant l’exécution de presque 

toutes les activités qui nécessitent un déplacement vers les autres provinces, Des réunions 

bilatérales (réunions mensuelles de coordination) entre PRONANUT et les partenaires d’appui à 

la nutrition ont conduit à réaménager  notre plan de travail trimestriel-2 2020 pour ne maintenir 

que 40 activités provisionnelles plausibles.  

De ce fait 40 activités ont été enfin planifiées et validées pour ce trimestre-2 2020(voir en annexe). 
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b. Exécution du PTT-2   2020 

 

Sur les 40 activités planifiées dans le PTT-2, 9 ont été réalisées, soit un taux d’exécution de 

22,5%.  Et sur ces activités réalisées, 9 l’ont été complètement, 31 activités n’ont pas été réalisée à 

la date de l’élaboration de ce rapport à cause du retard administratif dans le décaissement des fonds, 

soit un taux de non-exécution de 77,5 %. 

La figure ci-dessous représente la situation (en pourcentage) du niveau d’exécution des activités 

alignées au PTT-2 2020. 

 

 
 

Figure 1: Niveau de réalisation du PTT-2 2020 

 

Parmi les activités réalisées totalement, nous retenons : 

 Appuyer l’intégration de la PCIMA, ANJE, CPSr, NAC dans 50ZS. 

 Appuyer le fonctionnement du site WEB 

 Organiser trimestriellement les réunions de compilation et analyses des données de   
nutrition de routine 

 Assurer le fonctionnement du SNSAP et la production du bulletin. 

 Mener des enquêtes SMART et CAP  

 Organiser mensuellement les réunions de coordination avec les différents PTFs de 

mise en œuvre.  

 Appuyer la tenue des réunions trimestrielles de coordination multisectorielle de 

nutrition 

 Organiser réunions du staff de PRONANUT 

 Assurer l'entretien ou la maintenance régulière de 4 véhicules de la direction 

PRONANUT 
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La non réalisation des autres activités s’explique, d’une part par l’état d’urgence sanitaire due à la 

pandémie à COVID-19, d’autre part au fait de retard pris dans la justification par le PRONANUT 

de certains fonds alloués pour la réalisation des activités occasionnant le DCT.  

 

Par ailleurs, nous retenons également au cours de ce trimestre la réalisation de certaines activités 

d’urgence en rapport avec la lutte contre la covid 19, notamment : 

 

 

 La mise en œuvre des activités du PRONANUT sont reprises ci-dessous à 

travers les axes. 

 

AXE 1. PLANIFICATION ET COORDINATION 

Au cours du deuxième trimestre, le PRONANUT avait planifié une activité dans le plan de travail, 

à savoir : Organiser les réunions trimestrielles de coordination nationale de la plateforme 

multisectorielle de nutrition. Cette activité a été réalisée. 

Résumé : 
En outre, la planification a coordonné la consolidation de toutes les activités du trimestre pour 
permettre à la direction de bien négocier et harmoniser avec les partenaires d’appui à la nutrition 
leur alignement à ce plan de travail. 
 

Sous Axe-1.1.  Planification et suivi des activités 

 

Soulignons que les activités contenues dans notre plan de travail trimestriel, outil d’orientation tire 

leur source du plan d’actions opérationnelles 2020.  

A partir de ce plan opérationnel, le plan du premier trimestre a été élaboré et de ce dernier, nous 

avons pu dégager les plans mensuels et hebdomadaires pour l’opérationnalisation de suivi et 

d’exécution des activités.  

Au cours de cet exercice, la situation d’urgence nous a poussé à élaborer eu regard au plan de 

contingence de la lutte contre la covid certaines documentations ayant trait à la nutrition avec 

comme objectif de contribuer à l’amélioration, la disponibilité et l’accessibilité des paquets des 

interventions de nutrition de qualité offert aux différentes cibles de nutrition dans les provinces 

affectées par la COVID 19. 

Nous avons eu à initier également certaines activités en rapport avec la prise en charge 

nutritionnelle pendant cette pandémie. 

Après rédaction du premier Draft, il y a eu sa validation et son harmonisation lors d’une séance 

réunissant le PRONANUT et ses PTFs ; ce qui a permis l’alignement de ces derniers au PTT-2 

2020. 

 

Sous Axe-1.2.   Coordination  

 

La coordination des activités au niveau du programme était assurée par la Direction à travers 

l’organisation des réunions hebdomadaires et la répartition des tâches spécifiques. 

Ces réunions avaient pour but principal d’évaluer les activités et tâches planifiées au cours de la 

semaine et de programmer celles de la semaine suivante. 
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Les réunions de coordinations du programme tenues mensuellement (trois réunions tenues au T-

2) en présence de tous les partenaires techniques et financiers ont constitué des opportunités 

privilégiées pour l’évaluation du bilan des activités réalisées complètement, en cours de réalisation 

et des celles qui n’étaient pas réalisées.   

Pour faciliter le suivi des activités, différents outils ont été mis à la disposition des experts, 

notamment : le plan de travail trimestriel, les plans de travail mensuel et hebdomadaire. 

 

AXE 2. SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE 

Le PRONANUT, au cours de ce trimestre a évolué avec sa mission régalienne qu’est le suivi 

régulier de la situation nutritionnelle en RDC qui lui permet de collecter des informations précises 

en vue des intervenants conséquentes ; Et ce, en collaboration avec ses partenaires d’appui grâce 

au système d’information nutritionnelle, lequel est basé sur trois piliers, à savoir : 

 Le système de surveillance nutritionnelle et d’alerte précoce (SNSAP) 

 Les enquêtes nutritionnelles 

 La gestion des données de routine 

Ce rapport détaille les activités réalisées dans le cadre du système d’information au cours du 

deuxième trimestre 2020. 

 
 

Sous axe 2.1. SYSTÈME DE SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE ET D’ALERTE 

PRÉCOCE (SNSAP) 

Le SNSAP est   basée sur la collecte de six indicateurs de nutrition collectés dans les structures des 

sites sentinelles.  Les données collectées sont triangulées avec des données issues des autres 

secteurs : Santé/maladies, Agriculture, Hygiène et assainissement, Sécurité. A la fin de chaque mois 

un feuillet est produit et à l’issue de trois mois un bulletin est diffusé et reprend les alertes du 

trimestre. Une alerte est déclarée si les indicateurs sont au rouge en se basant sur les valeurs 

seuils pendant 3 mois consécutifs. 

Au cours du deuxième trimestre 2020, le PRONANUT a produit deux feuillets (pour les mois 

d’Avril et de Mai 2020) et le bulletin SNSAP reprenant les données premier trimestre 2020 ; tandis 

que celui du deuxième trimestre2020 sera fait au mois de Juillet 2020.  

 

2.1.1.   Résultats des Feuillets SNSAP 
 

 Situation sur le rapportage des données en Avril 2020 

La complétude des données pour le mois d’Avril 2020 est de 83 %. Cette complétude nationale cache 

cependant certaines disparités qui méritent une solution urgente. En effet, cinq DPS ont des complétudes 

de moins de 80% : Nord Ubangi (78%), Kwilu (60%), Haut Uélé (58%), Tshuapa (57%) et Kinshasa 

(26%). Cette dernière enregistre la plus faible complétude due probablement à la pandémie du COVID-

19 qui impacte sur la fréquentation des structures, laquelle est venue aggraver une situation déjà précaire 

du rapportage des données dans cette ville depuis quelques mois. Une solution durable devrait être 

trouvée pour redynamiser le SNSAP dans toutes les DPS qui présentent régulièrement des faibles taux 

de rapportage. 
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 Situation sur les indicateurs en Avril 2020 

 

Au mois d’Avril 2020, la situation sur les indicateurs peut se résumer comme suit :   

o Il y a une augmentation des ZS en alerte (52) par rapport aux mois passés 
o 17 provinces sur les 26 ont au moins une zone de santé en alerte 
o Les provinces du Kwango (11 sur 14ZS), le Kasaï Oriental (10 sur 19 ZS) et la Tshuapa 

(7 sur 12 ZS) regorgent presque la moitié des zones de santé en alerte au cours du mois 
d’Avril 2020. 

o Il y a un très faible taux de rapportage dans la Ville Province de Kinshasa 
 

 

 Situation sur le rapportage des données SNSAP en Mai 2020 

 
La complétude des données pour le mois de Mai 2020 est de 86.3 %. Cette complétude nationale cache 

cependant certaines disparités. En effet, deux DPS ont moins de 80% : Kinshasa (19%), la plus faible 

complétude et Kasaï central (61%). 

Seuls 13 sites sur les 70 que compte cette DPS de Kinshasa ont pu transmettre les données. La pandémie 

du COVID-19 aurait eu un certain impact négatif sur la fréquentation des structures.  

 Situation sur les indicateurs en Mai 2020 

Au cours de ce mois, la situation sur les indicateurs peut se résumer comme suit : 

o Il y a une augmentation des ZS en alerte par rapport aux mois passés (74 alertes) 
o 16 DPS sur les 26 ont au moins une zone de santé en alerte 
o Les DPS de l’Equateur (6sur 18 ZS), du Kwango (10 sur 14 ZS), du Kasaï (7 sur 18), du 

Sankuru (7 sur 16), du Kasaï central (5 sur 26), de la Tshuapa (5 sur 12), du Kasaï-Oriental 
(5 sur 19 ZS) et de la Lomami (3 sur 16), regorgent au moins 3 zones de santé en alerte 
au cours du mois de Mai 2020. 

o Il y a un très faible taux de rapportage dans la Ville Province de Kinshasa 
 

 Situation sur le rapportage des données SNSAP et sur les indicateurs pour le 

mois de juillet 2020 

Selon la méthodologie du SNSAP, les données du mois de Juin 2020 seront disponibles après le 

20 Juillet 2020. Un bulletin SNSAP n° 40 sera produit. Ce bulletin va synthétiser la situation du 

deuxième trimestre 2020. 

2.1.2. Production du bulletin SNSAP n° 39 
 

Le Bulletin n° 39 a été produit au cours du trimestre 2, au mois d’Avril et il présente les données 
de Janvier à Mars 2020. 
Si on prend en compte toutes les 519 ZS, ce bulletin montre que : 

 41% des ZS sont sous contrôle 
 43% des ZS sont à suivre de près 
 6,7% des ZS sont en alerte (soit 35 ZS) 
 9,3% des ZS sont silencieuses. 

 

Trois DPS ont plus de zones de santé en alerte : le Kwango (9 ZS), le Kasaï Central (6 ZS) et la 
Tshuapa (4 ZS). 
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Graphique 1 : représente les données des Zones de santé en alerte dans différentes DPS  

 

Comparé au 4eme trimestre 2019, il y a une tendance à la hausse du nombre de zones de santé en 
alerte. Mais si on considère la même période de l’année passée, soit le premier trimestre de 
2019(T1), le nombre de ZS est inférieur, soit 35 au T1 2020 contre 57 ZS au T1 2019. 

 

Sous Axe 2.2. ENQUÊTES NUTRITIONNELLES 

Les enquêtes nutritionnelles menées au deuxième trimestre reprennent les enquêtes SMART 

zonales et les enquêtes sur le coût de la diète. 

2.2.1.  Enquêtes SMART zonales 
 

Au cours du deuxième trimestre 2020, le PRONANUT a réalisé des enquêtes SMART zonales 
suite aux alertes du SNSAP dans plusieurs zones de santé.  

Tableau 1 : Les résultats des Enquêtes SMART zonales réalisées pendant le T2 

PROVINCES ZONES DE SANTE MAG MAS Malnutrition 
chronique 

Partenaire 

Equateur Basankusu 12.1% 
(9.6-15.2) 

2.6% 
(1.3- 5.0 ) 

24.7% 
(20.2-29.8) 

MSF 
 

Haut Katanga Bukama 12.5% 
(10.4-15.0) 

5.1% 
(3.5- 7.3) 

38.7% 

(34.7-42.8) 
ACF 

 

Les résultats ci-dessus montrent que la situation nutritionnelle dans les deux zones de santé est 
préoccupante pour la malnutrition aigüe (MAG > 10% et MAS > 2%) ainsi que pour la 
malnutrition chronique (taux > 20%). Ceci révèle qu’une intervention s’avère urgente. 

 

Tableau 2 : Les résultats des enquêtes SMART zonales réalisées au T1 mais analysées au T2 

PROVINCES 
ZONES DE 

SANTE 
MAG MAS 

Malnutrition 
chronique 

Partenaire 

Tanganyika Manono-Ankoro 11.9% 
(9.7- 14.5) 

1.9% 
(1 .1- 3. 2) 

53.1% 
(48.4 -57.6) 

IMC 
 

9

6

4
3

2
1 1 1 1 1 1 1 1
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PROVINCES 
ZONES DE 

SANTE 
MAG MAS 

Malnutrition 
chronique 

Partenaire 

Sud Kivu Minembwe 10.3% 
(8.1-13.0) 

3.0% 
(2.0-4.5) 

26,7% 
(22.4-31.6) 

MDA 

Haut -
Lomami 

Kamina 15.7% 
(12.4-19.7) 

6.3% 
(4.9- 8.0) 

41.9% 
(34.5-49 .7) 

ACF 

Equateur Bikoro 17,4% 
(14.8- 20.4) 

4.0% 
(2.8-5 .3) 

40.1% 
(35.9 -49.7) 

ACF 

 

Les résultats ci-dessus montrent une situation critique dans les Zones de santé de Minembwe et 
Manono-Ankoro car les taux de malnutrition aigüe sont supérieurs à 10% bien qu’inférieur à 15%, 
seuil d’une situation d’urgence. Néanmoins avec le taux de MAS de 3% dans la ZS de Minembwe, 
la situation est aussi une urgence. 

Pour les Zones de santé de Kamina et Bikoro, la situation nutritionnelle est une urgence 
nutritionnelle car le taux de MAG est supérieur à 15% et les taux de MAS supérieur à 2%. 

 

2.2.2.  Enquêtes sur le cout de la diète 
 

L’enquête sur le coût de la diète dans la province de Lualaba qui a commencé au mois de Mars 
2020 a pris fin au mois de Mai 2020 à cause de l’état d’urgence sanitaire décrété par le 
gouvernement à la suite de la pandémie de COVID 19. 

Cette enquête a porté sur les marchés des principaux marchés de quatre de cinq territoires que 
compte la province de Lualaba (Lubudi, Mutshatsha, Dilolo, Sandoa et la ville de Kolwezi).  

A l’issue de l’analyse qui est en cours, les déficits en nutriments de ces territoires seront connus. 
Ce qui pourra orienter les décisions quant aux interventions à y apporter.  

 

Sous Axe 2.3.  REVISION DU GUIDE DE VALIDATION DES RESULTATS DES 

ENQUETES SMART 

 

Au cours du T2, le PRONANUT et les membres du comité de validation des résultats des enquêtes 
ont eu à réviser le guide de validation. Une innovation majeure dans ce guide est la mise sur pied 
d’une grille de cotation de différentes étapes de la réalisation de l’enquête et des différents éléments 
qui constituent les résultats. 

Ainsi, la note finale sera attribuée à l’étude en faisant une moyenne des notes faites par chaque 
organisation membre votant du comité qui va pousser à conclure qu’une enquête est : 

- Excellente si la valeur obtenue est ≥ 80%  

- Très bonne si la valeur obtenue se situe entre 79 et 70 

- Bonne si la valeur obtenue se situe entre 69 et 60 

- Acceptable ou delibérable si la valeur obtenue se situe entre 59 et 50 

- Rejetée si la valeur obtenue est ˂ 50%    
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Une étude est déclarée validée si la note finale obtenue est supérieure ou égale à 60 %. Si la note 
finale est comprise entre 59 et 50%, l’étude sera soumise à une délibération du comité qui sera faite 
en fonction des éléments en présence et de certaines circonstances atténuantes qui seront soumises 
à l’appréciation de tous les membres participant à la séance.  

Dans ce cas d’espèce, la décision finale sera prise par vote, à la majorité simple des membres 
votants. Enfin si la valeur de la note finale est en deçà de 50%, l’enquête sera rejetée. 

 

Sous Axe 2.4.  BULLETIN  N°4 « VAINCRE LA MALNUTRITION CHRONIQUE  

EN RDC » 

 

Le processus de la rédaction du bulletin sur la malnutrition chronique s’est poursuivi au cours du 
T2 et est à sa phase finale. 

Comme énoncé au premier trimestre, ce bulletin va présenter principalement l’évolution les 
interventions spécifiques mises en œuvre, le suivi des indicateurs, la cartographie des différentes 
plates-formes de mise en œuvre des interventions ainsi que les partenaires d’appui au deuxième 
trimestre 2019. 

 

Sous Axe 2.5.  SITE WEB  

 

Le site WEB « pronanutrdc.org » qui annonce une nouvelle ère du PRONAUT dans le marketing 
de ses interventions au niveau National et international est fonctionnel. Il regorge les menus  
ci-après : 

 Accueil 
 Mission 
 Système d’information 
 Interventions 
 Publications 
 Partenaires 
 Contacts 

 

Ainsi au cours du T2, la division de surveillance a continué à alimenter les différents menus et sous 
menus qui composent ce site. 
 

AXE 3. NORMALISATION ET SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

Le PRONANUT a réalisé une seule activité durant le trimestre conformément au PTT2 telle que 

planifiée dans le PAO 2020 : 

 Organiser la mission de coaching dans les 26 DPS lors de la Supplémentation 

en Vitamine15 630 941enfants de 12-59 mois A et du Déparasitage au 

Mebendazole/Albendazole « SVA/DM-A » en routine. 

En rapport avec cette activité le PRONANUT a accompagné les DPS sur la routinisation de la 
SVA/DM-A. 
 
Cette activité qui, en principe devrait se déroulée et terminée au dernier trimestre 2019, elle s’est 
poursuivie jusqu’au 2ème trimestre de l’année en cours ; ceci est due aux multiples raisons, entre 
autres, le DCT ainsi que l’arrivée tardive des intrants et des fonds destinés à sa mise en œuvre. 
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Il sied de rappeler que cette activité phare du Ministère de la Santé attendait à supplémenter 17 
729 054enfants de 6-59 mois et déparasités 15 630 941enfants de 12-59 mois au cours de la 2ème 
phase de 2019.La date buttoir pour la transmission des données était fixée au 31 mai 2020. 
 
Chaque DPS a réalisé l’activité selon que le moment d’acquisition des intrants ; d’où ce décalage 
entre les DPS. 
 
Les DPS ont envoyé leurs données afin de permettre une compilation au niveau central. Si 25 sur 
26 DPS ont envoyé les données complétude d’envoi de données, il s’avère que seules 19 DPS sur 
26 ont envoyé les données complètes, soit une complétude de 73 %.  
 
L’effectif d’enfants supplémentés en Vitamine A est de 12 267 491 sur une cible attendue de 17 

729 054enfants de 6-59 mois, soit 69,2 %et 4 211 311d’enfants déparasités sur une cible de15 

630 941enfants de 12-59 mois, soit 26,9% (Cfr tableau ci-dessous). 

 

 

Tableau : 

 

Au vue de ces résultats, il y a lieu de signaler que les objectifs tant national (95%) qu’international 

(80%) ne sont pas encore atteints suite au rapportage partiel pour certaines DPS. En plus l’écart 

entre les couvertures SVA/DM-A se justifient par le fait que dans la plupart des DPS, il y a eu 

carence en Mebendazole /Albendazole pour le déparasitage.  

 

Au cours de ce trimestre, il y a eu aussi les activités préparatoires de la SVA/DM-A 1ère phase 2020. 

Les DPS ont été sensibilisées (Autorités Politico-Administratives et Sanitaires, des partenaires) en 

vue de l’appropriation et la pérennisation de la SVA/DM-A en routine, tout en intégrant les autres 

interventions à haut impact (la vaccination de récupération) qui se déroulent lors des séances des 

Consultations préscolaires. 

Les équipes cadres des DPS, des IPS, les membres des programmes spécialisés et les partenaires 

ont été briefés sur les orientations de la SVA/DM-A, surtout et spécifiquement celles en rapport 

avec la routinisation dans le contexte du covid-19. 

 
En guise de conclusion, cette activité de 4è trimestre 2019 a chevauché jusqu’au 2è trimestre 2020. 

Néanmoins, en dépit de quelques faiblesses constatées et des difficultés rencontrées lors de sa mise 

en œuvre liées à l’état d’urgence suite à la pandémie de covid-19, nous saluons l’engagement et la 

participation active des cadres des DPS ainsi que l’adhésion des APA à ces activités de la 

SVA/DM-A qui ont permis d’atteindre ces objectifs. 

 

 

 

 

AXE 4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

Sous Axe 4.1. Administration  

4.1.1.  Effectif 
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Le PRONANUT au deuxième trimestre compte un effectif total de 156 agents dont 80 agents 

sont mécanisés et 76 agents non mécanisés appelés « nouvelles unités ». La direction du 

PRONANUT compte 7 divisions et 26 services. 

4.1.2. Mouvement du personnel 
 Une équipe de 25 agents est sur terrain dans le cadre de la prise en charge nutritionnelle 

des malades atteints de la covid-19. 

 1 agent a été suspendu et son dossier est transmis à la Fonction Publique pour clôture 

par la Commission de discipline.  

4.1.3 Secrétariat administratif 
Le secrétariat administratif a enregistré au cours du deuxième trimestre 2020, 30 courriers reçus et 

80 courriers expédiés. 

4.1.4. Rapport de paie du personnel 
 Le total de salaire et prime payés au deuxième trimestre 2020 est de 78.260.340 FC 

 81sur les 156 agents bénéficient du salaire soit 27.270.704 FC 

 84 sur les 156 Agents bénéficient de la prime de risque soit 50.989.635 FC 

 76 sur les 156 agents ne bénéficiant ni salaire ni prime 

Le montant total de rémunération à payer pour les agents non mécanisés s’élève à 83.523.609 FC 

pour tout le trimestre. Cet écart se justifie par le nombre de médecins non payés. 

Le non-paiement d’une grande partie du personnel constitue un handicap majeur pour lui et a 

conduit à une démotivation et une irrégularité au service. 

Une autre difficulté est celle de la capacité d’accueil qui est très réduite suite au nombre pléthorique 

du personnel qui contraste avec l’insuffisance des locaux ; cette situation ne met pas les agents 

dans des bonnes conditions de travail et impacte sur la qualité de service rendu 

Un service minimum a été instauré suite à la pandémie de la Covid-19.   

 

Sous Axe 4.2. Gestion matérielle 

4.2.1. Etat de lieu 
Le Programme National de Nutrition est abrité dans un vieux bâtiment d’une superficie de 415,2 

mètre carré repartis en 17 locaux construit à l’époque belge dans les années 50.  Avec des murs 

fissurés, la fosse septique accusant une dégradation avancée, la toiture dans un état vétuste fuitant 

l’eau de pluie, voici le spectacle qu’offre cette bâtisse qui nécessite être démoli et reconstruit.   

Concernant les équipements, la plupart de nos meubles datent de 1979 à 2000 ; les mobiliers de 

bureau nécessitent d’être renouvelés. 

4.2.2. Les inventaires 
Les inventaires du PRONANUT comprennent beaucoup d’articles vétustes à déclasser, listés et 

transmis au secrétariat Général à la santé. 

Au cours ce trimestre, certains des matériels vétustes qui encombraient inutilement la cours, 

notamment des tables et étagères FNMA hors-usage, ont été déclassés.  
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Les inventaires des biens du PRONANUT ont connu de modification. Nous avons acquis 5 toises 

enfant et 5 Balances en provenance de Médecins sans frontière (MSF) dans le cadre de l’appui dans 

la prise en charge des malades à covid-19.  

Il sied de signaler que la liste des inventaires des biens de PRONANUT fait l’objet d’un document 

repris en annexe de ce rapport. 

4.2.3. Intrants nutritionnels 
Les intrants nutritionnels acquis en décembre 2019 pour la prise en charge de la malnutrition aiguë 

sévère dans le centre de réhabilitation nutritionnelle de Kimbwala ont connu également une 

modification du stock au cours du deuxième trimestre ; la situation est présentée dans le tableau 

ci-après. 

 

Sous Axe 4.3. Charroi automobile 

Le PRONANUT a disposé 4 véhicules 4x4 fonctionnels au cours de ce trimestre.   

Ainsi, pour assurer leur bon fonctionnement, un entretien régulier est prévu après 2000 Km.  

Malheureusement, au premier trimestre, aucun véhicule n’a bénéficié d’entretien malgré le 

dépassement de kilométrage par manque de frais de fonctionnement. 

 

Une feuille de route permet de suivre les itinéraires facilitant ainsi le contrôle hebdomadaire et 

mensuel par le chargé du charroi automobile. Il sied de noter que l’indicateur du véhicule ASP 

3724 ne fonctionne pas d’où la difficulté de procéder au calcul de kilométrage parcouru.  

 

Le PRONANUT dispose également d’un groupe électrogène dont l’entretien est assuré après 150 

heures de fonctionnement. Comme pour les véhicules, il n’y a pas eu d’entretien faute de frais de 

fonctionnement malgré le nombre d’heures largement dépassées. 

Tableau 3 : Reprend la situation de fonctionnement de 4 véhicules au deuxième trimestre 2020. 

N° Genre Immatriculation Index 
KMS 

Parcourus 

Entretien 

effectué 

 Jeep Land Cruiser 

Toyota 

ASP 2117 1 : 33820 

2:  30944 

2876 

 

1 

 Jeep Land Cruiser 

Toyota  

ASP 2142 1 : 39429 

2 :35945 

3484 1 

 Jeep Ford Everest ASP 1891 

 

1 : 113433 

2 : 107433 

6000 1 

 Jeep Land Cruiser 

Toyota 

 

ASP 3723 

1 :128011 

 2: 121691 

6320 

 

1 
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Comme l’indique le tableau ci-haut, tous les 4 véhicules avaient largement dépassé le kilométrage, 

raison pour laquelle l’entretien s’avère indispensable. 

 

Sous Axe 4.4. Finances 

Le financement des activités au deuxième trimestre a connu des sérieuses difficultés. Ceci est 

principalement dû à la survenue de la pandémie de Covid-19 depuis le 10 mars 2020 qui a 

occasionné un état d’urgence sanitaire. Ce qui a occasionné : 

 Le confinement de la commune de la Gombe, le siège de presque toutes les institutions 

 Le retard et/ou l’annulation de financement par les partenaires d’appui à la nutrition 

affectant le niveau d’exécution des activités PTT2. 

 La fermeture des toutes les frontières empêchant l’exécution de presque toutes les activités 

nécessitant un déplacement des experts du niveau national vers les autres provinces ; 

 

Cependant, il y a eu quelques activités qui ont été réalisées par les experts du niveau national retenus 

en Provinces au moment de la prise de décision de l’état d’urgence sanitaire ; Ils ont eu en effet à 

exécuter certaines activités prévues au second trimestre avec quelques partenaires. C’est pourquoi 

sur 10 activités prévues, 9 seulement ont été réalisées soit 90%. Sur les 9 réalisées, 2 ont été 

financées directement par les partenaires au niveau des DPS, soit 22,2 %. Ce qui fait que dont le 

PRONANUT ne dispose pas des données ; Enfin, 5 activités ont été réalisées par le PRONANUT 

sans financement relevant soit des activités régaliennes de routine, soit du fait du DCT que connait 

le programme vis-à-vis de l’Unicef.  

 

Signalons par ailleurs l’accompagnement de la DPS de Kinshasa dans la riposte contre la covid-19, 

financé par MDA pour lesquelles les fonds été encaissés par PRONANUT. 

 

Tableau 4 : Représente les activités réalisées au 2ème trimestre avec leur source de financement. 

N° Activité 
Montant 

prévu 

Montant 

dépensé 
Partenaires Observations 

Activités planifiées et réalisées  

1 Appuyer l’intégration de la 

PCIMA, ANJE, CPSr, 

NAC dans 5 ZS. 

$50 000 ND PAM, PDSS, 

PROSANI 

USAID, ACF 

Réalisées, Fonds 

décaissés par les 

partenaires 

5 Assurer l’entretien régulier 

de4 véhicules de la 

direction PRONANUT 

1 000 $ $ 1 622 .8 Gouvernement. Réalisée à travers 

les fonds de 

fonctionnement 

PDSS issus de la 

prime de 

performance 

6 Organiser 

trimestriellement les 

réunions de compilation 

et analyses des données de   

nutrition de routine 

6 000 $ 0 $ Gouvernement. Réalisée sans 

financement 
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N° Activité 
Montant 

prévu 

Montant 

dépensé 
Partenaires Observations 

 

 

 

7 

Assurer le 

fonctionnement du 

SNSAP et la production 

du bulletin 

6 000 $ 0 $ Unicef, 

Gouvernement. 

Réalisée par le 

Gouv. Sans 

financement à 

cause du DCT 

8 Appuyer le 

fonctionnement du site 

WEB 

3 000 $ 0 $ IMA, 

Gouvernement. 

Non réalisée 

9 Mener des enquêtes 

SMART (3), et CAP (1) 

60 000 $ ND ACF, WVI 6 enquêtes 

réalisées sur 10 

prévues, fonds 

dépensés par les 

partenaires 

 Réaliser des études sur les 

déterminants de la 

malnutrition dans les 

provinces à Tanganyika et 

Sud Kivu. 

$45 000 0 $ PNMS, PDSS, 

FAO 

Non réalisée 

13 Organiser mensuellement 

les réunions de 

coordination avec 

différents PTFs de mise 

en œuvre 

$300  0 $ Gouvernement. Réalisées sans 

financement 

14 Organiser les réunions 

hebdomadaires du staff de 

PRONANUT 

$ 50  0 $ Gouvernement. Réalisées sans 

financement 

16 Appuyer la tenue des 

réunions trimestrielles de 

coordination 

multisectorielle de 

nutrition 

$ 240  0 $ Gouvernement. Réalisée sans 

financement 

 S/TOTAL $ 171 590 $ 1 622.8   

Activités  non planifiées mais réalisées 

 

1 

Superviser la mise en 

œuvre de l’outil SCOPE 

CODA dans la ZS de 

Tshikapa 

ND ND PAM Données 

financières non 

disponibles 
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N° Activité 
Montant 

prévu 

Montant 

dépensé 
Partenaires Observations 

2 Enquête CAP et 

Nutritionnelle de base sur 

la diversité alimentaire 

ND ND  Unicef Données 

financières non 

disponibles 

3 Enquête avec l’approche 

SMART Rapide dans les 

AS ayant connues les 

inondations dans les 

provinces du Nord et 

Sud-Ubangi  

ND ND  Données 

financières non 

disponibles 

4 Accompagner la DPS 

Kinshasa dans le 

renforcement des 

capacités des prestataires 

dans le cadre de la riposte 

contre la COVID-19 

2 000 $ 2 000 $ MDA Activité qui 

relève des 

urgences 

5  

Prime de performance  

 

28 800 $ 

 

26 994 $ 

 

PDSS 

50% de la partie 

variable du T1 

2019 (12 594 $) 

et 50 % de la 

partie fixe du T1 

2020 

(14 400 $)  

 S/TOTAL $ 30 000 $ 28 994   

Gouvernement 

 Salaire des agents $ 37 781 $ 13 986 Gouv.  

 Prime de risque des agents $ 67 772 $26 149 Gouv.  

 S/TOTAL  $105 553 $ 40 135   

 TOTAL GENERAL $ 307 143 $70 751.8   

 

Ce tableau démontre un faible financement des activités au deuxième trimestre. Sur 307 143 $ 

prévus, 70 751$ seulement ont été encaissés par PRONANUT comprenant les salaires et la prime 

de risque des agents payés par le gouvernement ainsi que la prime de performance payée par PDSS, 

soit 23 %.  

 

Les données sur les activités financées directement par les partenaires ne sont pas disponibles à la 

comptabilité de PRONANUT car non communiquées par ces derniers. 
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Cette situation est loin de permettre au PRONANUT d’atteindre les objectifs qu’il s’est assigné en 

2020. La survenue de la covid-19 est venue davantage aggraver la situation dans tous les domaines 

en général et le système sanitaire du pays en particulier, entrainant comme conséquence la non 

réalisation de certaines activités planifiées. 
 

AXE 5. SUIVI ET EVALUATION 

Au cours du trimestre-2 2020, le PRONANUT a assuré le suivi des activités planifiées. Différents 

outils ont été mis à sa disposition pour faciliter ce suivi, notamment : les plans de travail mensuel 

et hebdomadaire, le plan de suivi mensuel et trimestriel des activités T-2, le plan de mission des 

activités du T-2 2020 réalisées au niveau du programme dans l’accomplissement du PTT-2.  

 

Cela a permis de suivre l’évolution des activités planifiées et exécutées.  

Une séance d’auto-évaluation de ces activités a été tenue en présence des cadres du PRONANUT 

sanctionnée par un procès-verbal. 

 

L’atteinte des résultats conséquents est garantie par un bon suivi des décisions, orientations et 

recommandations ayant trait à la mise en œuvre des activités planifiées au cours de ce trimestre. 

De ce fait, la supervision : 

 Des réunions de coordinations du programme tenues mensuellement (Trois réunions 

tenues au T-2) en présence de tous les partenaires techniques et financiers ont constitué 

des opportunités privilégiées pour l’évaluation du bilan des activités réalisées 

complètement, en cours de réalisation et des celles qui n’étaient pas réalisées.   

 Des réunions hebdomadaires de la division. Sur les 12 réunions prévues, nous avons 

réalisé 11 réunions, soit un taux de réalisation de 92 %. Au cours de ces réunions, des 

débats découlent des recommandations que nous détaillons ci-dessous : 

Pour le mois d’Avril, Dix-sept recommandations ont été formulées durant nos réunions. 

Il faudra retenir que 8 sur 17 ont été exécutées totalement, soit 47%, 8 autres sur 17 ont été 

exécutées partiellement, soit 47 % et 1activité n’a pas réalisée, soit 6 %. 

Au cours du mois de Mai, 12 recommandations ont été formulées. Onze ont été réalisées à 

totalement, soit 91,6% et une activité a été réalisée partiellement, soit 8,4 %. 

Enfin, pour le mois de Juin, 16 recommandations ont été formulées dont 13 réalisées totalement, 

soit 81,2%, une activité réalisée à partiellement soit 6% et deux autres n'ont pas été réalisées, soit 

12,5%. 

Au total, pour ce deuxième trimestre, 45 recommandations ont été formulées durant nos réunions 

hebdomadaires dont 32 ont été exécutées totalement, soit 71%, 10 ont été exécutées partiellement, 

soit 22% et 3 activités n’ont pas été exécutées, soit 7%. 

Bref, au deuxième trimestre, nous avons eu un total de réalisation de 93% de toutes les 

recommandations formulées. 
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Figure 2 : représente le niveau de réalisation de nos recommandations au deuxième trimestre 2020. 

 

 L’auto-évaluation des activités du 1ertrimestre : La séance d’auto évaluation des 

activités du T1 2020 a eu lieu en date du 8/05/20 au cours de laquelle nous avons 

obtenu 22% vu le nombre des livrables en souffrance qui devaient encore être 

collectés avant l’évaluation proprement. 

 

 La séance d’évaluation des activités du 1er trimestre 2020 avec la cellule de suivi 

et évaluation du secrétariat général à la santé : L’évaluation des activités du T1 a 

eu lieu en date du 27/05/20 au cours de laquelle nous avons obtenu une performance 

acceptable de 60%. Ce qui constitue une contre-performance par rapport T4 2019.  

 

 La séance de contre-vérification des activités du 1er trimestre avec l’équipe 

conjointe de l’ACVE et de l’IGS : La contre vérification des activités du T1 a eu lieu 

en date du 12/06/20 au cours de laquelle nous avons obtenu une performance 

acceptable avec un taux de réalisation de 53%. 

 

 Le renforcement des capacités internes sur les manuels et outils de suivi et 

évaluation : 2 séances de capacitations internes sur les manuels et outils de suivi et 

évaluation ont été tenues sous forme des exposés et andragogies pour permettre la 

mise à niveau des agents de la division. 

 

 Le Suivi des indicateurs de performance avec comme support le tableau du cadre 

d’évaluation des objectifs spécifiques du T2 découlant du PAO 2020 

 

71%

22%

7%

NIVEAU DE RÉALISATION DES 
RECOMMANDATIONS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Recommandation totalement réalisées

Recommandations partiellement réalisées

Recommandations non exécutées
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 L’organisation de l’autoévaluation T2 2020 : Nous avons organisés chaque mois 

l’auto évaluation pour nous permettre de voir le niveau de réalisation de nos activités 

du deuxième trimestre. 

 

 L’organisation de la revue à mi-parcours du PAO 2020 du PRONANUT 

 

Le PRONANUT a présenté, au cours de cet atelier de 2 jours, soit du 25 au 26 juin 2020, le niveau 

d’exécution des activités du 1er semestre ainsi que le niveau d’engagement des PTFs dans l’atteinte 

des objectifs du PAO 2020. 

 

Il ressort de cette revue que sur 79 activités planifiées au 1er semestre du PAO, 32 ont été alignées. 

Par ailleurs, 15 activités sur les 32 ont été totalement réalisées, 13 non réalisées et 5 en cours de 

réalisation. 

 

 

AXE 6. COMMUNICATION 

Sous Axe 6.1. MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES AU T2 2020 

Les activités réalisées par le Programme en rapport avec la communication au cours de ce second 

trimestre sont en rapport avec le volet nutrition. Et c’est depuis le mois d’Avril 2020 quelles sont 

intégrées dans la riposte multisectorielle principalement dans la commission prise en charge. 

Pour mettre à niveau les agents nouvellement affectés, le PRONANUT a organisé des sessions 

sous forme d’exposés sur des thématiques suivantes : 

 Elaboration des messages Nutrition COVID-19 ; 

 Participation à l’élaboration du Manuel Nutrition COVID-19 ; 

 Participation à l’élaboration des TDR de la sous-commission nutrition COVID-19 ; 

 Participation à l’élaboration des directives dans les interventions nutrition dans le 

contexte COVID-19. 

 Elaboration et transmission des spots nutrition COVID-19 en quatre langues 

Nationales à la direction ; 

 Elaboration du draft du plan stratégique de communication multisectoriel de nutrition 

; 

 Participation à l’élaboration du Plan d’intégration de la nutrition dans la riposte de 

COVID-19. 

 Renforcement des capacités des agents de la Division en interne basé sur la nutrition 

et la communication. 

 

AXE 7. INTERVENTIONS ET URGENCES 

Le PRONANUT a le mandat de planifier des activités d’accompagnement des DPS dans les 

renforcements des capacités et les supervisions en vue d’assurer le bien-être nutritionnel et sanitaire 

de la population congolaise et surtout des personnes vulnérables.  
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Dans l’optique des interventions, le programme a comme objectif général de contribuer à 

l’amélioration de l’état nutritionnel de la population congolaise, notamment des enfants de 0 à 23 

mois, des femmes allaitantes, des femmes enceintes et des adolescentes par la synergie des 

interventions directes de nutrition et celles de tous les secteurs sensibles à la nutrition. 

De ceci découlent les objectifs spécifiques d’ici fin 2020, entre autres : 

 Contribuer à l’amélioration, la disponibilité et l’accessibilité des paquets d’interventions 

de nutrition de qualité offert aux différentes cibles de nutrition dans les 26 ZS ; 

 Renforcer la surveillance et le contrôle des TDCI et de la stratégie universelle de 

consommation du sel iode ; 

 Renforcer les activités promotionnelles en faveur de la nutrition dans les 26 Provinces ; 

 

 

Sous Axe 7.1. LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES 

 

7.1.1 ACTIVITES PLANIFIEES 
Conformément au plan de travail du deuxième trimestre découlant du PAO 2020, le PRONANUT 

avait planifié les activités ci-dessous : 

 Appuyer l’intégration de la PCIMA, ANJE, CPSr et NAC dans 10 Zones de Santé ; 

 Organiser trimestriellement 13 missions de supervision intégrée dans les provinces ; 

 Piloter l’approche prise en charge communautaire de la malnutrition aigüe modérée 

dans la province du Kasaï ; 

 Former ou Mettre à niveau 25 formateurs nationaux en CPSr, ANJE, PCIMA, NAC ; 

 Assurer les formations des noyaux provinciaux en CPSr, ANJE, PCIMA, NAC et 

gestion des données des interventions de Nutrition : 2 DPS-Kwango et Tshuapa ; 

 Renforcer la capacité des prestataires (Ituri, Kasaï, haut Katanga et Tanganyika) dans 

le cadre de l'intégration de l'ANJE à l'assistance alimentaire selon les directives 

nationales. 

 

7.1.2 ACTIVITES REALISEES  
 

 Appuyer l’intégration de la PCIMA, ANJE, CPSr et NAC dans 10 ZS 

 Accompagner les DPS dans la formation en PCIMA et ANJE  

 

Pour ce deuxième trimestre, le renforcement des capacités des ECZS et des prestataires en PCIMA 

et ANJE se sont déroulées dans les trois DPS ci-après : 

- Dans la DPS de l’Equateur, la formation s’est déroulée dans la Zone de Santé de Bikoro avec 

l’appui financier de l’ONGACF : 39 participants comprenant les membres de l’ECZS et des 

Prestataires dont 3 Médecins, 34 Infirmiers, 1AC et 1 Nutritionniste ; 

- Dans la DPS de TSHOPO, la formation des ECZS et des Prestataires de la Zone de Santé 

d’Isangi avec l’appui financier de l’ONG ACF comprenant 59 Participants dont 5 Médecins, 

1 Animateur Communautaire et 1 Nutritionniste et 52Infirmiers ; 

- Dans la DPS de TSHUAPA, la formation des ECZS et des Prestataires de la Zone de Santé 

de Boende avec l’appui de l’ONG ACF comprenait 40 Participants dont : 4 Médecins, 35 

Infirmiers, et 1 Nutritionniste ;   

-  
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7.1.2.1 Organiser les missions de supervision intégrée dans les provinces   

Le PRONANUT en collaboration avec ces partenaires met en exergue la stratégie de la 

supervision intégrée comportant tous les paquets d’activités de nutrition, à savoir la PCIMA, la 

NAC, l’ANJE, la CPSr et le SNSAP.  

Seule la DPS de Kasaï a bénéficié de cette supervision en paquets d’interventions de nutrition, et 

ce dans 3 Zones de santé ci-après : 

 ZS de Nyanga : la supervision de la NAC était effectuée au BCZS et dans les deux 

Aires de santé (Structures sanitaires et dans la communauté) avec l’appui de l’ONG 

ADRA ; 

 ZS de Kamonia et Kitangua : la supervision sur les activités en PCIMA et en 

ANJE s’est effectuée au BCZS, dans les structures de santé y compris la 

communauté avec l’appui de l’ONG ADRA. 

Une fois dans la Province, le niveau national a fait équipe avec la coordination PRONANUT pour 

la supervision des zones de santé retenues. 

Dans chaque ZS, l’équipe a travaillé avec le superviseur de nutrition et le médecin chef de zone. 

Et dans chaque ZS, deux AS étaient supervisées. 

D’une façon générale, il a été observé lors de différentes descentes sur terrain dans les supervisions 

que les activités se déroulent de manière satisfaisante.  Néanmoins, nous avons noté quelques 

points à améliorer, notamment : 

 Les interventions de nutrition sont faiblement intégrées dans les réunions 

hebdomadaires et des réunions mensuelles de monitorage, 

 La Non maîtrise de quantité des supports reçus et distribués 

 La faible réalisation de supervision conjointe des activités de nutrition des cadres des 

DPS/BCZS ; en plus pour chaque activité des écarts dans l’exécution de certaines 

tâches critiques (prise des mesures anthropométriques, remplissage des outils de 

collecte de données (CPSr, ANJE, NAC…), 

 

Cela a conduit les superviseurs à briefer ces acteurs de terrain dans le but d’améliorer la qualité de 

l’offre de prestation des activités de nutrition.  

 

Toutefois, il y a lieu de mentionner que les supervisions se réalisent de manière irrégulière et sont 

totalement tributaires de bon vouloir des partenaires qui les programment selon leur disponibilité 

et non pas suivant un calendrier pré établi.  

Enfin, le plus grand handicap décrié partout est les ruptures routinières des intrants qui affectent 

la qualité de l’offre de service. 

 

 

7.1.3 ACTIVITES NON REALISEES 
 

 Accompagner les DPS dans la formation en NAC  
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Rappelons néanmoins que depuis le début de la mise en œuvre de la NAC dans les DPS/ZS et 

Aires de santé, la photographie de la couverture sur l’intégration de ces activités de la NAC se 

présente comme suit : 

- Au total 50 ZSsont planifiées pour lamise en œuvre la NAC dans les Aires de santé pour 

cette année 2020 ; 

- De 80 Zones de Santé NAC planifiées pour 2019, 40 sont appuyées dans 17 DPS soit une 

couverture de 50%; 

- 408 Aires de santé  sur les 593 sont couvertes, soit une couverture de  68,0%; 

- 4113 Villages/Quartiers sur 7995sont couverts, soit 51,4% de couverture. 

 

 Accompagner les DPS/ZS dans la formation en CPS redynamisée et ANJE  

 Piloter l’approche prise en charge communautaire de la malnutrition aigüe 

modérée dans la province du Kasaï ; 

 Former/Mettre à niveau 25 formateurs nationaux en CPSr, ANJE, PCIMA, 

NAC  

 Assurer les formations des noyaux provinciaux en CPSr, ANJE, PCIMA, NAC 

et gestion des données des interventions de Nutrition : 2 DPS-Kwango et 

Tshuapa  

 Renforcer les capacités des prestataires (Ituri, Kasaï, haut Katanga et 

Tanganyika) dans le cadre de l'intégration de l'ANJE à l'assistance 

alimentaire selon les directives nationales. 
 

Sous Axe 7.2. COUVERTURE DES INTERVENTIONS (CPS, ANJE, NAC ET 

PCIMA) 

 

En rapport avec la couverture des interventions de nutrition, il existe des indicateurs traceurs très 

important dont le PRONANUT est sensé suivre l’évolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.  La Consultation préscolaire redynamisée 
 

 Enfants vus à la CPS de 0- 59 mois 
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Graphique 1 : représente les enfants ayant fréquenté  la CPS au Mois d’Avril et de Mai 2020 

Au total 4920693 enfants de moins de 5 ans ont pu frequenter la CPS. Nous notons une 

amélioration dans les DPS de kwilu et du Nord-kivu qui ont fournis des efforts de maximiser/ 

ramener la totalité d’enfants attendus à  la CPS aucours de ce deux mois. 

Un effort supplémentaire est attendu pour les autres DPS lors des differents contacts ( CPS, 

Consultation curative et communauté…) afin de convaincre  les parents d’amener leurs enfants de 

moins de 5 ans à la CPS en vue de leur assurer une tres bonne croissance et un developpement 

harmonier. 

 

 Enfants dont les mères ont été sensibilisées en ANJE pour les Mois d’Avril 

et Mai 

 

Graphique 2 : représente la proportion d’enfants dont les mères ont été sensibilisées en ANJE,Avril et Mai 2020 

Nous constatons que 16 DPS sur les 26 ont une proportion au-dessus de 50% des mères ou 

accompagnants sensibilisés en ANJE, recevant ainsi l’éducation sanitaire et nutritionnelle auprès 
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des agents de santé lors des CPSr. Cela est d’autant plus important car elles leur permettent 

d’appliquer les bonnes pratiques liées en alimentation du nourrisson et du jeune enfant à domicile.  

 Proportion d’enfants sous courbe de croissance ou insuffisance pondérale 

 

 

Graphique 3 : représente la proportion d’enfants sous courbe au mois d’Avril et Mai 

Nous remarquons que le taux moyen l’insuffisance pondérale pour le pays est de 8,1% ; et c’est 

la DPS du Haut-Lomami suivie de Tanganyika qui dépassent le seuil de 20 %, démontrant par ce 

fait une situation précaire de la malnutrition tant chronique ou aigue chez les enfants de moins 

de 5 ans fréquentant la CPS 

 

Graphique 4 : représente la proportion d’enfants mis au sein à l’heure 

Ces deux graphiques nous demontre que la pratique de la mise au sein dans l’heure qui suit 

l’accouchement est appliquée dans plus de 90%  et cela est effective dans toute les provinces du 

pays. Cela signifie que les prestataires font un grand effort dans l’accompagnement des femmes 
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accouchées au niveau des materntés à débuter si tot la mise au sein ; cela  est tres capital 

pourgarantir une bonne evolution de la croissance des nourrissons et la reduction  de l’insuffisance 

pondérale. 

 Enfants Exclusivement Allaités au Sein 

 

 

Grahique 5 : représente la proportion des enfants de 0- 6 mois allaités exclusivement au sein  

La pratique de l’allaitement maternel exclusif est appliquée dans presque toutes les DPS, et c’est 

les Sud-Ubangi et Bas –Uélé qui ont plus de 80%. Par ailleurs, la DSP de Mai-Ndombe est en 

dessous de 50% ; cela sous-entend une faible sensibilisation des femmes allaitantes sur les 

avantages de l’AME lors de la CPS ou dans la communauté. 

 

 Proportion des femmes enceintes avec un PB <230mm 

 

Graphique 6 : représente la proportion des femmes enceintes avec un PB <230 mm 

 

Nous observons qu’il y a trois provinces Tanganyika, Sud-Kivu et Kasaï- central qui ont des 

proportions supérieures au seuil acceptable (20%). Cela prouve que plusieurs femmes enceintes 

dans ces trois provinces courent le risque de présenter la malnutrition aigüe modéré ou sévère si 
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les mesures de suivi sur la sensibilisation des bonnes pratiques spécifiques et sensibles à la nutrition 

ne sont pas mises en pratique tant dans les structures de santé que dans la communauté. 

Néanmoins dans l’ensemble du pays la moyenne pour les femmes enceintes avec PB < 230mm est 

de 12,7%. 

 

 Proportion des Femmes Allaitantes avec un PB<230mm 

 

Graphique 7 : représente la proportion des femmes allaitantes avec PB <230 mm 

Remarquons que ce sont les DPS de Tanganiyka, Sud-kivu, Kasai-central et de l’equateur  qui 

présentent des taux de plus de 20%  du seuil acceptable et la moyenne du pays est presqu’à 12%. 

Donc, il est tres important de renforcer les couinselings en nutrition et autres pratiques familiales 

essentielles  lors des differents contacts ( CPS… et communauté). 

7.2.2.  PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE 
 Nouvelles Admissions dans les  UNS Avril et Mai 

 

Graphique 7 : représente les nouvelles admissions en UNS au mois d’Avril ET Mai 2020 

 

Au total il ya eu 184837 enfants souffrants de la malnutrition aigue moderé admis dans les 

différentes DPS et nous constatons  6 provinces ( Sud-kivu, Kasai-central, Kasai, Tanganiyka, 
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Kasai-Oriental et Nord-kivu ) ont des taux d’admissions élevés pour  les cas MAM dans les unités 

de prise en charge nutritionnelles ; Cela est dû à la disponobilité d’intrants nutritionels fourni par 

le partenaire PAM qui appuie dans ces DPS  respectives. Et dans le reste des DPS il ya un grand 

goulot d’étranglement du fait de manque d’intrants. Ce qui constitue une limite chez les prestataires 

dans le dépistage et la  prise en charge des cas MAM 

 

 Indicateurs de performance des UNS dans les DPS 

 

o Taux de Gueris à l’UNS 

 

 

Graphique 8 : représente les taux des patients guéris en UNSau mois d’Avril et Mai 

 

Nous remarquons que les indicateurs de performance sont dans les seuils 

acceptables(≥75%) dans l’ensemble des DPS, sauf dans certaines DPS telles que  Maniema, 

Nord-Ubangi, Lomami, Equateur, Kasai, Haut-katanga, Tshopo, Nord-kivu, Kwilu,Haut-

Uele et Kwango qui possèdent des taux < 75%. Notons que la moyenne pour le pays est 

à 80,19%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Taux de Décès dans les UNS 
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Graphique 9 : représente les taux des décès en UNS au mois d’Avril et Mai 2020 

Le taux de Décès est performant(faible) dans l’ensemble des DPS sauf que celle de Mai-

Ndombe qui frôle le seuil de 5% de cas de Décès. Et la moyenne du pays est de 1,01%. 

 

o Taux d’Abandons dans les UNS 

 

Graphique 10 : représente les taux d’abandons en UNS pour le mois d’Avril et Mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nouvelles admissions dans les UNTA 
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Graphique 11 : représente les nouvelles admissions du mois d’Avril et Mai 2020 en UNTA 

Au  total pour le pays est de 126 012 enfants MAS ont été pris en charge dans presque dans toute 

les DPS néanmoins dans celles où il ya une faible admission des cas, cela se justifie du fait  des 

ruptures intempestives d’intrants nutritionnels dans les structures de prise en charge. 

o Indicateurs de performance des UNTA dans les DPS 

 

Graphique 12 :  les indicateurs de performance des UNTA dans les DPS au Mois d’Avril et Mai 

En rapport avec les indicateurs de performance dans les UNTA, le Taux de Gueris est inferieur à 

75 % dans l’ensemble des UNTA est cela peut probablement  être dû à une mauvaise qualité de 

prestation par rapport à l’offre de service et/ou à l’insuffisance d’intrants nutritionnels lors de la 

prise en charge nutritionnelle ; c’est la raison pour la quelle il serait important de systematiser le 

suivi et supervision des activités de la prise en charge nutritionnelle dans les formations sanitaires 

mettant en œuvre la prise en charge nutritionnelle. 



34|P a g e  
 

Par ailleurs, nous contatons que le taux des non repondants le taux est en dessous du seuil et les 

autres indicateurs ont des taux sont acceptables.  

o Nouvelles Admissions dans les UNTI 

 

Graphique 13 : représente les nouvelles admissions dans les UNTI, Avril et Mai 2020 

Pour l’ensemble du pays, les nouvelles admissions dans les UNTI pour les deux mois d’Avril et 

Mai sont à 8243 enfants souffrants de la MAS avec complication et pris en charge dans les UNTI. 

Ce sont les DPS de Kasaï-Oriental, Nord-Kivu et Sud-Kivu qui regorgent beaucoup plus des cas. 

 

 

o Indicateurs de performance dans les UNTI 

 

 

Graphique 14 : représente les indicateurs de performance dans les UNTI, Avril et Mai 2020 

Nous constatons que le taux d’abandons et des non répondants sont performants et tandis que le 

taux de Décès est supérieur au seuil acceptable (supérieur à 5%).Cela est souvent causé par des 

ruptures d’intrants et/ou par une mauvaise qualité de la prise en charge de la part des prestataires. 
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En plus, le taux des Guéris et des traités avec succès sont  incohérents du fait que dans la prise en 

charge  en UNTI, le taux de Gueris doit etre inférieur au taux de traités avec succès parceque ce 

groupe d’age (Nourrissons) sont moins nombreux que les contre reférés vers les UNTA.  

 

 

En définitive, au cours de ce trimestre, la Non disponibilité de l’internet pour compiler, analyser 

et interpréter les données reçues du DHIS2 des DPS a été un handicap majeur ; 

 

Aussi il est à constater la faible réalisation des interventions planifiées au deuxième trimestre, la 

faible couverture des interventions de nutrition dans les DPS ; les incohérences de certaines 

données transmises dans le DHIS2 presque dans toute les DPS, enfin la faible disponibilité de 

fonds allouée par la partie Gouvernemental et partenaires pour accompagner et superviser les 

activités de nutrition. 

 

 

DIFFICULTES ET CONTRAINTES LIEES A L’EXECUTION DU PTT-2 2020 

 

Le PRONANUT a relevé certaines difficultés dans la mise en œuvre des activités planifiées au 

cours de ce trimestre, à savoir :  

 Le non décaissement des fonds pour la réalisation des activités malgré l’engagement 

des partenaires. 

 Faible promptitude dans la transmission des données pour certaines DPS ; 

 Non disponibilité des données du mois de Juin 2020 ; 

 La persistance du problème de rapportage des données des différentes DPS vers le 

niveau central. 

 Les ruptures intempestives d’intrant PCIMA handicapant la prise en charge efficace 

des patients atteints de malnutrition aigüe. 

 L’état d’urgence due à la pandémie de covid 19 qui a conduit au report de certaines 

activités planifiées au cours de ce trimestre ; 

 

RECOMMANDATIONS 

 

Au PRONANUT 

- Contacter les partenaires pour des réunions bilatérales enfin d’harmoniser la planification 

des activités provisionnelles prévues pour le trimestre-3 2020 ; 

- Encourager les provinciaux /Coordonnateurs de Nutrition d’analyser les données 

ensemble avec l’équipe du Bureau info-sanitaire avant leur transmission au niveau national 

; 

- Rendre disponible l’internet à l’équipe de compilation, d’analyse et interprétation des 

données de nutrition.  

 

AU GOUVERNEMENT 

- Accompagner financièrement le programme dans les activités qui seront planifiées pour le 

trimestre-3 2020. 
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- Tenir compte dans l’alignement au cours de deuxième trimestre des agents mécanisés pour 

l’obtention de leurs salaires et primes de risque professionnel. 

 

AUX PARTENAIRES 

- Accompagner le PRONANUT dans la réalisation des activités prévues dans le plan de 

travail validé lors de la réunion de coordination de chaque trimestre ; 

 

 

CONCLUSION 

 

L’objectif sous sectoriel du PRONANUT en RDC est celui d’assurer les soins nutritionnels de 

qualité à toute la population, en particulier aux enfants, aux femmes, y compris les personnes vivant 

avec des maladies spécifiques. 

 

Pour ce deuxième trimestre, certaines DPS étaient accompagnées dans la réalisation des activités 

de terrain, notamment dans les enquêtes, la formation des prestataires, la supervision des activités 

nutritionnelles. 

 

Il est à retenir que sur les 40 activités planifiées au deuxième trimestre 2020, 9 ont été réalisées soit 

un taux d’exécution de 22,5% et 31 activités n’ont pas été réalisées, soit un taux de non-exécution 

de 77,5%, à cause de non décaissement des fonds induisant le report de cette activité au troisième 

trimestre 2020. Aussi, l’état d’urgence due à la pandémie à coronavirus qui a occasionné le 

confinement s’avère un handicap de taille dans la réalisation des activités planifiées. 

 

Il sied de louer l’initiative au cours de ce trimestre de la vidéo conférence via l’application 

ZOOM qui a permis au programme de réaliser certaines activités (réunions). 

Ainsi l’implication conjointe du gouvernement et de nos partenaires techniques et financiers dans 

la mise en œuvre des activités de nutrition en cette période de covid 19 serait d’un apport 

conséquent pour la couverture et la qualité des interventions de nutrition en RDC. 

 

Fait à Kinshasa, 13 Juillet 2020 

 

 

Le Directeur 

 

Dr.  Bruno BINDAMBASENGE



37 | P a g e  
 

 

ANNEXES 

 

 

MOUVEMENT DES INTRANTS NUTRITIONNELS 

Désignation  
Stock 

antérieur 

Date  

sortie 

Qté 

Sortie 
Solde Destination Observation 

Plumpy’nut 

« Cartons » 

 

 

118 10/06/2020 

 

18/06.2020 

35 

 

30 

83 

 

53 

CRN/KIMBWALA 

 

Coordination Pro. 

Nut. Kin. / HGR 

Kalembe-Lembe 

Fab. 26/03/2019 et 

Exp. 03/2021 

LaiLait F75 

 

20 10/06/2020 

 

 

18/06.2020 

 

4 

 

 

5 

16 

 

 

11 

CRN/KIMBWALA 

 

Coordination Pro. 

Nut. Kin. / HGR 

Kalembe-Lembe 

Fab. 16/01/2019 et 

Exp. 01/2021 

 

 

Lait F100 15 

 

 

10/06/2020 

 

 

18/06.2020 

 

 

4 

 

 

5 

11 

 

 

6 

 

 

CRN/KIMBWALA 

 

Coordination Pro. 

Nut. Kin. / HGR 

Kalembe-Lembe 

Fab. 16/01/2019 et 

Exp. 01/2021 

 

Mebendazole / 

Wormex 

« Cés » 

8000 10/06/2020 

 

250 7750 CRN/KIMBWALA 

 

Fab. 03/2019 et 

Exp. 02/20 22 

Resomal 

« Cartons » 

3 10/06/2020 

 

2 1 CRN/KIMBWALA 

 

Fab. 26/03/2019 et 

Exp. 06/2021 

Amoxycilline  

Flacon 250 mg 

« Cartons » 

200 10/06/2020 

 

50 150 CRN/KIMBWALA 

 

Fab. 11/2019 et 

Exp. 10/2022 
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CADRE DE SUIVI-EVALUATION DES OBJECTIFS SPECIFIQUES AU 2è TRIMESTRE 2020 

 

Objectifs spécifiques 

du PAO 

Activités Indicateurs  Cible 

annuelle 

Cible 

Trimestr

ielle 

Valeur 

observée 

au T2 

Niveau de 

performan

ce (%) 

Ecart Coût Source 

Financement 
Observations 

1/ Objectif spécifique 

1.1.1 : D’ici fin 2020, 

contribuer à 

l’amélioration, la 

disponibilité et 

l’accessibilité des 

paquets des 

interventions de 

nutrition de qualité 

offert aux différentes 

cibles de nutrition 

dans les 26 ZS. 

Appuyer 

l’intégration 

de la PCIMA, 

ANJE, CPSr, 

NAC dans 

50ZS. 

Proportion 

des Zones 

de santé 

ayant 

intégré le 

paquet 

nutritionnel 

50  5  0 0% 5 $50.000 PAM, PDSS, 

PROSANI 

USAID, ACF 

urgence sanitaire 

 Organiser 

trimestriellem

ent les 

missions de 

supervision 

intégrée dans 

les provinces 

% des 

missions de 

supervision 

réalisées 

6 6 0 0% 6 $30000 UNICEF, PDSS, 

PROSANI 

USAID, ACF 

 

Objectif spécifique 

1.2.1 : D’ici fin 2020, 

les activités 

promotionnelles en 

faveur de la nutrition 

sont renforcées dans 

26 provinces. 

Rendre 

disponible les 

nouveaux 

outils de 

communicati

on dans les 

26 provinces. 

Les 

nouveaux 

outils de 

communicat

ion 

disponibles 

dans les 26 

provinces. 

26 26 0 0% 26 260000 PDSS Urgence sanitaire 
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Objectifs spécifiques 

du PAO 

Activités Indicateurs  Cible 

annuelle 

Cible 

Trimestr

ielle 

Valeur 

observée 

au T2 

Niveau de 

performan

ce (%) 

Ecart Coût Source 

Financement 
Observations 

 Organiser 

une mission 

de 

vulgarisation 

de nouveaux 

outils de 

communicati

on dans 13 

provinces. 

Les 

nouveaux 

outils de 

communicat

ion 

vulgarisés 

dans 13 

provinces. 

13 13 0 0% 13 130000   

 Organiser un 

atelier de 

révision des 

outils de 

communicati

on pour la 

promotion 

des bonnes 

pratiques 

nutritionnelle

s. 

Outils de 

communicat

ion révisés. 

1 1 0 0% 1 40000 PDSS  

Objectif spécifique 

1.1.2 : D’ici fin 2020, 

renforcer la 

surveillance et le 

contrôle des TDCI et 

de la stratégie 

universelle de 

consommation du sel 

iode. 

Redynamiser 

11s Comités 

intersectoriels

, national et 

provinciaux 

Nombre 

des Comités 

redynamisés 

11 11 0 0% 11 33000 UNICEF  
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Objectifs spécifiques 

du PAO 

Activités Indicateurs  Cible 

annuelle 

Cible 

Trimestr

ielle 

Valeur 

observée 

au T2 

Niveau de 

performan

ce (%) 

Ecart Coût Source 

Financement 
Observations 

 Piloter 

l'approche 

prise en 

charge 

communautai

re de la MAM 

dans la 

province du 

Kasaï 

Rapport de 

pilotage de 

l'approche 

PEC 

Communau

taire 

1 1 0 0% 1 200000 PAM  

Objectif spécifique 

2.3.1 : D’ici fin 2020, 

Assurer la 

modernisation et 

équipement du 

bâtiment du 

PRONANUT 

Assurer 

l'entretien ou 

la 

maintenance 

régulière de 4 

véhicules de 

la direction 

PRONANU

T 

Véhicules 

en bon état 

et 

fonctionnels 

4 1 1 100% 0 $ 4.000 PDSS Rapport 

disponible 

 Assurer la 

réhabilitation 

du Centre de 

Réhabilitation 

Nutritionnel 

de Kimbwala 

Centre de 

Réhabilitati

on 

Nutritionnel 

de 

Kimbwala 

réhabilité 

1 1 0 0% 1 150000 PRONANUT  

 Assurer 

l’entretien ou 

maintenance 

du groupe 

Groupe 

électrogène 

et autres 

matériels 

1 groupe 

électrogèn

e, 20 ord, 

12 splits 

1 groupe 

électrogè

ne, 20 

ord, 12 

splits 

0 
 

0% 

1, 20 

et 12 

2280 UNICEF  
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Objectifs spécifiques 

du PAO 

Activités Indicateurs  Cible 

annuelle 

Cible 

Trimestr

ielle 

Valeur 

observée 

au T2 

Niveau de 

performan

ce (%) 

Ecart Coût Source 

Financement 
Observations 

électrogène et 

autres 

matériels 

électroniques 

du 

PRONANU

T 

électronique

s en bon 

état et 

fonctionnels

. 

Objectif spécifique 1/ 

Objectif spécifique 

1.1.1 : D’ici fin 2020, 

contribuer à 

l’amélioration, la 

disponibilité et 

l’accessibilité des 

paquets des 

interventions de 

nutrition de qualité 

offert aux différentes 

cibles de nutrition 

dans les 26 ZS. 

Organiser 

trimestriellem

ent les 

réunions de 

compilation 

et analyses 

des données 

de   nutrition 

de routine 

% des 

réunions 

d’analyse et 

de 

compilation 

des données 

organisées 

4 1 1 100% 0 $ 6 000 PDSS, 

Gouvernement 

Rapport 

disponible 

Assurer le 

fonctionneme

nt du SNSAP 

et la 

production 

du bulletin. 

% des 

bulletins 

SNSAP 

produits 

4 1 1 100% 0 $ 6.000 Gouvernement bulletin disponible 

Appuyer le 

fonctionneme

nt du site 

WEB 

Site WEB 

fonctionnel 
1 1 1 100% 0 $3000 IMA Site web 

opérationnel 

Réaliser des 

études sur les 

déterminants 

de la 

Nombre 

d’études 

réalisées. 

3 1 0 0% 1 $ 

45.000 

PNMS, PDSS, 

FAO 

activité renvoyée 

au 4ème trimestre 

suite à l’état 

d’urgence sanitaire 
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Objectifs spécifiques 

du PAO 

Activités Indicateurs  Cible 

annuelle 

Cible 

Trimestr

ielle 

Valeur 

observée 

au T2 

Niveau de 

performan

ce (%) 

Ecart Coût Source 

Financement 
Observations 

malnutrition 

dans les 

provinces à 

Tanganyika et 

Sud Kivu. 

Organiser les 

enquêtes 

SMART 

zonales, 

SMART et 

CAP 

Nombre 

d'enquêtes 

menées 

40 2 2 100% 0 $ 30.000 ACF, WVI Rapports 

disponibles 

 Organiser des 

visites de 

supervision 

des activités 

de lutte 

contre le 

Konzo dans 

la Zone de 

santé de 

Kahemba 

Nombre des 

visites de 

supervision 

effectuées/

nombre 

prévu. 

4 4 0 100% 4 12000 INRB  

 Organiser 2 

ateliers de 

restitution 

des résultats 

de la 

routinisation 

de SVA et 

DM-A 

Rapports 

sur la 

restitution 

des résultats 

de la 

routinisatio

n de SVA et 

DM-A 

disponibles 

2 1 0 0% 1 2300 UNICEF  
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Objectifs spécifiques 

du PAO 

Activités Indicateurs  Cible 

annuelle 

Cible 

Trimestr

ielle 

Valeur 

observée 

au T2 

Niveau de 

performan

ce (%) 

Ecart Coût Source 

Financement 
Observations 

 Produire, tous 

les semestres, 

le bulletin sur 

la 

malnutrition 

chronique 

Nombre des 

bulletins 

produits 

2 1 0 0% 1 10000 PDSS  

 Continuer le  

pilote 

SCOPE 

CODA 

incluant les 

missions, 

organisation 

d'un atelier 

d'évaluation 

de la première 

phase 

Rapport 

d'évaluation 
1 1 0 0% 1 30000 PAM  

 Réaliser 

l'analyser; 

combler de 

déficit en 

nutriment 

incluant la 

formation et 

la réalisation 

d'étude du 

cout de la 

Diète dans 10 

provinces 

Rapport 

d'analyse 
3 3 0 0% 3 60000 PAM  
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Objectifs spécifiques 

du PAO 

Activités Indicateurs  Cible 

annuelle 

Cible 

Trimestr

ielle 

Valeur 

observée 

au T2 

Niveau de 

performan

ce (%) 

Ecart Coût Source 

Financement 
Observations 

 Apporter un 

soutien 

stratégique a 

la plateforme 

SUN du 

secteur prive 

incluant la 

production 

locale des 

produits 

nutritionnels 

spécialisées et 

d'aliment de 

complément 

Nombre de 

plateforme 

SUN 

soutenu 

1 1 0 0% 1 50000 PAM  

 Organiser un 

atelier de 

révision du 

guide de 

validation des 

résultats des 

enquêtes. 

Nombre 

d’atelier 

organisé 

1 1 0 0% 1 15000 UNICEF  

Objectif 

specifique3,1: D'ici fin 

2020renforcer la 

gouvernance et le 

leadership du 

PRONANUT, 

Organiser 

mensuelleme

nt les 

réunions de 

coordination 

avec les 

différents 

PTFs de mise 

en œuvre 

.% de 

réunions 

organisées 

12 3 3 100% 0 $900 Gouvernement comptes rendus 

disponibles 
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Objectifs spécifiques 

du PAO 

Activités Indicateurs  Cible 

annuelle 

Cible 

Trimestr

ielle 

Valeur 

observée 

au T2 

Niveau de 

performan

ce (%) 

Ecart Coût Source 

Financement 
Observations 

Organiser les 

réunions 

trimestrielles 

de 

coordination 

nationale de 

la plateforme 

multisectoriell

e de nutrition 

Rapports 

des 

réunions 

trimestrielle

s 

disponibles 

4 1 1 100% 0 $800 Gouvernement compte rendu 

disponible 

Organiser 

réunions 

hebdomadair

es du staff de 

PRONANU

T. 

Rapports 

des 

réunions 

hebdomadai

res 

disponibles 

48 12 12 100% 0 $600 Gouvernement   Rapports 

disponibles 

 Organiser les 

missions de 

plaidoyer 

auprès des 

industries 

(unités) agro-

alimentaires 

pour les 

inciter  à 

produire 

localement les 

aliments 

thérapeutique

s prêts à 

l’emploi. 

Nombre 

des 

missions de 

plaidoyer 

organisées / 

prévu. 

2 2 0 0% 2 5000 Gouvernement  
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Objectifs spécifiques 

du PAO 

Activités Indicateurs  Cible 

annuelle 

Cible 

Trimestr

ielle 

Valeur 

observée 

au T2 

Niveau de 

performan

ce (%) 

Ecart Coût Source 

Financement 
Observations 

 Renforcer la 

capacité des 

prestataires 

(ITURI, 

Kasaï , Haut 

Katanga et 

Tanganyika) 

dans le cadre  

de 

l'intégration  

de l'ANJE a 

l'assistance 

Alimentaire 

selon les 

directives 

nationales 

les  

directives 

nationales 

sur l'ANJE 

sont 

disponibles 

4 4 0 0% 4 20000 PAM Urgence sanitaire 

 Organiser la 

revue 

stratégique 

multisectoriell

e de nutrition. 

Nouveau 

Plan 

Stratégique 

Multisectori

el de 

Nutrition 

2021-2015 

1 1 0 0% 1 80000 UNICEF, PDSS, 

PAM, 

 

Objectif spécifique 

2.5.1 : Accroitre de 

9,8 à 50% 

l’exécution du 

budget de l’Etat 

alloué à la nutrition 

Organiser 

deux sessions 

de plaidoyer 

pour la 

mobilisation 

des 

Rapport de 

session de 

plaidoyer 

2 1 0 0% 1 3500 Gouvernement  
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Objectifs spécifiques 

du PAO 

Activités Indicateurs  Cible 

annuelle 

Cible 

Trimestr

ielle 

Valeur 

observée 

au T2 

Niveau de 

performan

ce (%) 

Ecart Coût Source 

Financement 
Observations 

ressources 

financières. 

Objectif spécifique 

2.2.1 : D’ici fin 

2020, contribuer à la 

disponibilité des 

intrants 

nutritionnels dans 

les 26 DPS. 

Vulgariser la 

loi interdisant 

la vente des 

ATPE et 

ASPE dans 

les 26 

Provinces 

Rapport des 

lois es 

vulgarisé 

26 13 0 0% 13 6000 GOUVERNEM

ENT 

Etat d’urgence 

sanitaire 

Objectif spécifique 

1.3.1 : D’ici fin 

2020, renforcer 

l’application des 

nouveaux 

protocoles PCIMA 

et d’enquêtes 

SMART révisés 

dans les ZS. 

Vulgariser les 

protocoles 

PCIMA dans 

les 161 ZS 

prioritaires 

% des ZS 

approvision

nés en 

protocole 

161 70 0 0% 70 70000 UNICEF, PAM Etat d’urgence 

sanitaire 

 Organiser des 

ateliers de 

formation 

dans 16 

provinces 

frontalières 

sur 

l’utilisation 

des outils de 

collecte de 

données 

Nombre 

des ZS 

sentinelles 

et témoins 

formés / 

nombre 

prévu. 

16 5 0 0% 5 22500 UNICEF Etat d’urgence 

sanitaire 



48 | P a g e  
 

 

Objectifs spécifiques 

du PAO 

Activités Indicateurs  Cible 

annuelle 

Cible 

Trimestr

ielle 

Valeur 

observée 

au T2 

Niveau de 

performan

ce (%) 

Ecart Coût Source 

Financement 
Observations 

TDCI (ZS 

sentinelles X 

et témoins) 

par pools 

 Plaidoyer 

pour la 

mécanisation 

de 77  agents 

éligibles 

Nombre 

d’agents 

mécanisés 

sur total 

d’agents a 

mécanisé. 

77 77 0 0% 77  Gouvernement  

 Accompagner 

les DPS dans 

la formation 

des 

prestataires et 

ECZS sur 

l'ANJE, la 

CPSr,  la 

NAC et la 

gestion des 

données de 

nutrition 

Nombre 

des DPS 

accompagné 

dans la 

formations 

des 

prestataires 

8 2 0 0% 2 22000 PNMS/PDSS Urgence sanitaire 

 Assurer les 

formations 

des noyaux 

provinciaux 

en CPSr, 

ANJE, 

PCIMA, 

NAC et 

Nombre 

des noyaux 

provinciaux 

formes sur 

prévu. 

4 4 0 0% 4 60000 PDSS,PMNS,PA

M,PROSANI 

USAID 
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Objectifs spécifiques 

du PAO 

Activités Indicateurs  Cible 

annuelle 

Cible 

Trimestr

ielle 

Valeur 

observée 

au T2 

Niveau de 

performan

ce (%) 

Ecart Coût Source 

Financement 
Observations 

gestion des 

données des 

interventions 

de Nutrition. 

11 DPS 

(Kwilu, Sud-

Ubangi, Kasaï 

central, Kasaï, 

Maniema, 

Mai Ndombe, 

Haut-

Lomami et 

Mongala, 

Ituri, Haut-

Katanga et 

Tanganyika). 

 Organiser les 

missions de 

renforcement 

de la 

coordination 

des 

interventions 

de nutrition 

dans les 

provinces 

Nombre de 

DPS ayant 

bénéficié de 

renforceme

nt de la 

Coordinatio

n sur / 

nombre 

prévu. 

13 5 0 0% 5 $ 20 

000,00 
Unicef  

 

 


