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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

La République Démocratique du Congo (RDC) est l’un des 10 pays 

qui représentent 60 pour cent de la charge mondiale de l’émaciation 

chez les enfants de moins de cinq ans (GAP 2021). On estime que 4,1 

millions d’enfants de moins de cinq ans en RDC souffriront d’émaciation 

en 2022, avec une prévalence anticipée de près de 15 pour cent dans 

certaines zones de santé (OCHA 2021a). Les facteurs qui favorisent 

l’émaciation en RDC sont l’insécurité alimentaire aiguë et chronique, 

les épidémies de maladies transmissibles, les catastrophes naturelles 

et les problèmes de sécurité permanents. De nombreuses réponses 

humanitaires en cours en RDC s’attaquent à la fois aux crises aiguës et 

prolongées résultant de ces facteurs. 

La RDC fait également partie des nombreux pays où le traitement 

de l’émaciation est fragmenté, avec différents acteurs soutenant le 

traitement de l’émaciation modérée et de l’émaciation sévère. Les ap-

proches de prévention ont tendance à être mal définies et ne sont pas 

systématiquement intégrées ou liées aux composantes du traitement. 

Au début de l’année 2022, il y avait 29 organisations non gouverne-

mentales (ONG) internationales et 35 ONG nationales soutenant les 

activités de nutrition dans le pays (Cluster Nutrition en RDC 2022). 

De nombreux autres acteurs travaillent à renforcer la résilience et à 

mettre en œuvre d’importants programmes axés sur la prévention et 

le développement. Avec tous ces facteurs en jeu, il est essentiel que les 

acteurs coordonnent et collaborent pour aligner les services et les 

activités, partager les informations et générer des synergies entre 

leurs efforts individuels. 

OBJECTIF
Le Bureau de l’aide humanitaire (Bureau for Humanitarian Assistance 

[BHA]) de l’Agence des États-Unis pour le développement international 

(USAID) et la Mission de l’USAID en RDC ont demandé à l’USAID 

Advancing Nutrition d’entreprendre une activité d’apprentissage facilité 

sur la co-localisation délibérée des partenaires de la nutrition dans 

quatre provinces de la RDC.

Les objectifs de cette activité ont évolué au cours de nos trois années 

de travail, sur la base de l’apprentissage continu, des besoins exprimés 

par les acteurs de la nutrition dans le pays et des limitations découlant 

de la pandémie de maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19). Sur la 

base des conclusions de la phase préliminaire des travaux et en réponse 

à la pandémie de COVID-19, nous avons élaboré un programme d’ap-

prentissage comportant trois objectifs :

1. Documenter les expériences des partenaires qui collaborent pour 

fournir le continuum de soins pour l’émaciation.

2. Identifier et piloter des actions pour renforcer la coordination et la 

collaboration.

3. Élaborer des recommandations sur la manière de renforcer la colla-

boration afin de fournir le continuum de soins pour l’émaciation.

Nous avons utilisé une approche de collaboration, d’apprentissage et 

d’adaptation tout au long de notre travail, en ajustant nos activités sur 

la base de la collecte d’informations et d’apprentissage et en réponse 

aux défis liés à la COVID-19. Notre processus peut être regroupé en 

trois phases principales, résumées dans la figure suivante des phases 

d’activité. Tout au long de chaque phase, nous avons partagé notre 

apprentissage avec les acteurs de la nutrition par le biais de 

rapports intermédiaires ainsi que lors de visites sur site et de ré-

unions de gestion des zones de santé et du Cluster Nutrition aux 

niveaux national et provincial pour validation, contribution  

et action. 

Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec le Pro-

gramme National de Nutrition (PRONANUT) et la Division  Provinciale 

de la Santé (DPS) et en coordination avec les coordinateurs nationaux et 

provinciaux du Cluster Nutrition.

Conception des activités 
(2019)

• Analyse documentaire des 
systèmes et structures 
nationaux

• Atelier national

• Visites de provinces et 
entretiens avec des 
informateurs clés

Consultations infranationales 
(2020)

• Élaboration d'un programme 
d'apprentissage

• Cartographie des partenaires 
de la nutrition 

• Documenter les actions et 
plateformes de coordination et 
de collaboration existantes.

Identi�cation des actions visant à renforcer 
la coordination et la collaboration (2021)

• Examen de la qualité des services de 
traitement de l'émaciation

• Élaboration de plans d'action pour la 
coordination et la collaboration

• Suivi du plan d'action

• Validation de l'apprentissage
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CONSTATATIONS, OBSERVATIONS ET 
ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Notre activité d’apprentissage, qui s’est déroulée sur trois ans, a permis 

de recueillir une multitude d’informations sur le rôle de la coordination 

et de la collaboration dans la prestation d’un continuum holistique de 

soins pour les enfants émaciés. La coordination n’est pas la responsabi-

lité d’un seul gestionnaire, fonctionnaire ou programme, mais nécessite 

des rôles et des responsabilités claires pour toutes les personnes 

impliquées. Bon nombre des défis identifiés sont, en partie, dus ou 

exacerbés par l’absence d’une plateforme de coordination multisec-

torielle fonctionnelle à travers laquelle les acteurs du gouvernement, 

de l’urgence et du développement s’engagent régulièrement.

Nous devrions nous préoccuper non seulement du manque de coor-

dination et de collaboration entre les acteurs qui soutiennent le conti-

nuum de soins de l’émaciation ; nous devrions également chercher à 

renforcer la coordination et la collaboration multisectorielles pour 

la nutrition de manière plus générale. L’obtention de ces résultats 

nutritionnels partagés et multisectoriels renforcera le continuum de 

soins en matière d’émaciation, car de nombreux éléments de program-

mation se chevauchent et partagent des interdépendances. De plus, le 

fait de se concentrer sur la coordination et la collaboration en matière 

d’émaciation peut renforcer l’impression erronée que l’émaciation est 

une activité autonome et urgente, ce qui peut rendre plus difficiles les 

efforts visant à renforcer son intégration dans le système de santé. 

Dans l’ensemble, sans une plateforme claire pour favoriser la participa-

tion de tous les acteurs multisectoriels de la nutrition, la coordination 

et la collaboration resteront probablement ponctuelles, en particulier 

entre les acteurs de l’urgence et du développement et les acteurs 

extérieurs au secteur de la santé qui contribuent à la prévention de 

l’émaciation, et le continuum de soins risque de rester fragmenté. 

Nous présentons ci-dessous les points saillants de nos constatations, 

observations et leçons apprises sur la gestion des services en matière 

d’émaciation, la planification, la chaîne d’approvisionnement et le par-

tage des données et des informations.

Nous avons constaté que la gestion coordonnée des services de 

traitement et de prévention pouvait encore être améliorée, notam-

ment l’intégration et la coordination des services de traitement de la 

malnutrition aiguë sévère (MAS) et de la malnutrition aiguë modérée 

(MAM), le degré de coordination des activités de prévention avec les 

services de traitement en formation sanitaire, ainsi que la gestion et la 

coordination des activités internes et inter projets.

Une planification coordonnée entre les acteurs de la nutrition sur 

les aspects opérationnels et techniques de la mise en œuvre fait partie 

intégrante de la prestation d’un continuum de soins homogène et holis-

tique. Une planification bien coordonnée permet de réduire la duplica-

tion des efforts, d’améliorer l’efficacité de la prestation de services et 

de faciliter une couverture de services meilleure et plus équitable. Une 

Les conseils sont un moyen important de discuter des bonnes pratiques en matière de santé, d’hygiène et de nutrition avec les personnes qui s’oc-

cupent des enfants, afin de prévenir l’émaciation  chez les jeunes enfants.

CRÉDIT PHOTO : KATE HOLT/MCSP
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planification coordonnée peut également contribuer à assurer l’har-

monisation des approches, évitant ainsi des normes opérationnelles 

contradictoires, comme des incitations différentes pour les volontaires 

communautaires qui peuvent conduire à la démotivation, et réduire le 

risque de surcharger sur leur temps les membres de la communauté 

avec des demandes nombreuses et potentiellement concurrentes. 

Cependant, la combinaison de programmes de développement à long 

terme et d’interventions d’urgence à court terme ajoute une couche 

de complexité au processus de planification, rendant encore plus 

nécessaire une bonne communication et une bonne coordination. La 

nature à court terme et intermittente de l’aide financée par l’urgence 

aux services de traitement de l’émaciation et le risque de résiliation ou 

de retard dans l’établissement des contrats avec les partenaires locaux 

en matière de nutrition rendent difficile un engagement cohérent entre 

les acteurs de l’urgence et du développement. 

Les conséquences d’une chaîne d’approvisionnement peu fiable sont 

bien connues. Lorsque le traitement n’est pas disponible en raison du 

manque de produits nécessaires, les aidants perdent confiance dans 

les services de santé et la vie des enfants est mise à risque. La nature 

brève et intermittente des contrats de l’UNICEF et du Programme 

alimentaire mondial (PAM) ne contribue guère à l’objectif de garantir 

que les services de traitement intégré de l’émaciation—et les produits 

nécessaires—soient disponibles de manière fiable dans toutes les for-

mations sanitaires, comme le prévoit le protocole de prise en charge in-

tégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA) de la RDC. Ces contrats sont 

structurés pour répondre aux besoins des urgences aiguës, et non pour 

soutenir la prestation à long terme de services intégrés de PCIMA.

Les divers processus utilisés pour planifier et budgétiser les besoins 

en transport pour la livraison du dernier kilomètre sont compliqués, 

en particulier pour les responsables des zones de santé qui, aux 

yeux des communautés, sont responsables en dernier ressort de la 

disponibilité des services. Lors des entretiens avec le personnel de la 

formation sanitaire et les responsables des zones de santé, il n’a pas 

été fait mention d’une stratégie combinée pour la livraison coordon-

née des produits sur le dernier kilomètre entre l’UNICEF, le PAM, les 

partenaires de la nutrition et les zones sanitaires. Ils ont constamment 

cité le mauvais alignement des estimations d’approvisionnement avec 

les besoins réels comme un défi pour la planification de la chaîne 

d’approvisionnement qui peut causer des frictions entre les formations 

sanitaires et les communautés.

Les acteurs de la nutrition sont confrontés à nombreux défis pour 

collecter, gérer, intégrer, partager et utiliser les données nutrition-

nelles pour la prise de décision. Ils s’appuient sur des systèmes disjoints 

tout au long du continuum de soins, et la qualité des données s’est 

avérée médiocre tout au long de la chaîne de collecte des données. Les 

services de traitement de la MAS et de la MAM utilisent des registres 

et des systèmes de rapport différents ; les systèmes nationaux d’infor-

mation sanitaire et logistique ont tendance à se concentrer uniquement 

sur le traitement de la MAS, excluant le traitement et les éléments de 

prévention de la MAM ; les systèmes de collecte de données sur les 

activités de dépistage et de prévention au niveau communautaire ne 

sont pas harmonisés ; et le gouvernement, les formations sanitaires 

et les partenaires nutritionnels n’échangent pas systématiquement les 

informations. L’absence de données de routine et de partage d’informa-

tions est particulièrement problématique, car il y a un manque général 

d’informations sur l’émaciation en général. L’Aperçu des besoins humani-

taires 2022 pour la RDC indique que le financement des enquêtes de 

suivi et évaluation normalisés des phases de secours et de la transition 

(Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions 

[SMART]) a diminué et le nombre de celles menées a baissé d’environ 

50 pour cent chaque année depuis 2019 (OCHA 2021a).

RECOMMANDATIONS
L’environnement opérationnel et les besoins nutritionnels en RDC sont 

complexes et le resteront probablement pendant un certain temps. 

Une grande partie de ce que nous recommandons ne se produira pas 

rapidement et peut nécessiter des changements systémiques à des 

niveaux au-delà de ce qui est réalisable uniquement en RDC. Notre 

travail, cependant, cherche à souligner les conséquences désastreuses 

pour les enfants et les familles si les choses ne changent pas. Une amé-

lioration de la coordination et de la collaboration est nécessaire à de 

multiples niveaux—entre les acteurs de l’urgence et du développement, 

entre les ONG et le gouvernement, entre les secteurs—afin d’avoir un 

quelconque espoir d’inverser la tendance à l’émaciation en RDC. Nous 

invitons les acteurs de la nutrition en RDC de prendre en considé-

ration ces observations, leçons apprises et recommandations dans la 

poursuite de leur travail.

1. Recommandations pour le gouvernement
L’appropriation et le leadership du gouvernement sont essentiels pour 

que les activités du continuum de soins de l’émaciation soient étendues, 

intégrées et durables. Bien que l’aide extérieure soit nécessaire tant 

que les ressources gouvernementales sont insuffisantes, les respon-

sables gouvernementaux ont toujours un rôle important à jouer 

dans l’orientation et la coordination de l’aide des partenaires afin de 

répondre aux besoins prioritaires, de réduire la duplication des efforts 

et de tirer parti des gains d’efficacité potentiels. 

Intégrer les activités de coordination et de collaboration en 
matière de nutrition dans les plans annuels des provinces et 
des zones de santé.
Nous recommandons aux responsables gouvernementaux de 

continuer à adopter et à étendre le processus de planification des 

actions de coordination et de collaboration en matière de nutrition, 

en conjonction avec les efforts de planification des actions multi-

sectorielles en matière de nutrition mandatés par le gouvernement. 

Dans la mesure du possible, les contributions du gouvernement—en 
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nature ou financières—à la mise en œuvre des actions seront un 

élément important pour assurer la durabilité et réduire l’incertitude 

qui accompagne la dépendance vis-à-vis du soutien des partenaires 

de la nutrition. Nous recommandons spécifiquement à la DPS de 

donner la priorité à l’allocation et à la libération en temps voulu des 

ressources au PRONANUT pour soutenir ces efforts, car une bonne 

nutrition est centrale à tant d’autres résultats importants en matière 

de santé. Les entités gouvernementales doivent également envisager 

des options de financement innovantes pour soutenir la coordination 

et la collaboration en matière de nutrition.

Définir plus clairement le rôle des comités multisectoriels de 
nutrition et investir dans le renforcement de leurs capacités.
Le Plan stratégique national multisectoriel pour la nutrition (PSNMN), 

qui a expiré en 2020, prévoyait la création de comités multisectoriels 

pour la nutrition au niveau des provinces et des territoires, mais ne 

définissait pas bien leurs rôles et responsabilités. Le plan opérationnel 

qui l’accompagnait ne précisait pas non plus les rôles et les respon-

sabilités de ces entités. Nous reconnaissons le rôle potentiellement 

critique de ces comités à réunir les acteurs multisectoriels de la 

nutrition engagés dans des activités d’urgence et de développement. 

Sans cet espace partagé de dialogue, de discussion et de coordination, 

les progrès vers la prestation d’un continuum holistique de soins pour 

l’émaciation seront entravés. 

Nous recommandons que les rôles et responsabilités de ces comités 

par rapport aux autres plateformes de coordination de la nutrition 

existantes, telles que le Cluster Nutrition, soient clairement définis 

dans le prochain Plan stratégique national multisectoriel de nutrition 

2022–2026. Nous recommandons également que des ressources 

humaines et financières adéquates soient allouées à la création et au 

renforcement de ces comités aux niveaux provincial et territorial.

2. Recommandations pour les ONG partenaires  
de la nutrition

De nombreux aspects du continuum de soins en matière d’émacia-

tion dépendent du soutien des partenaires, mais sont entravés par un 

manque de coordination entre les partenaires et le gouvernement, 

et parfois même au sein de projets ou d’organisations uniques. Les 

partenaires de la nutrition, qu’il s’agisse d’ONG locales ou internatio-

nales, doivent prendre en compte les conséquences potentielles d’un 

fonctionnement en silos et s’efforcer de tirer davantage de bénéfices en 

prenant des mesures supplémentaires pour s’assurer que leurs activités 

sont harmonisées avec celles des autres acteurs et s’alignent réellement 

sur les priorités du gouvernement et les besoins de la communauté.

Veiller à ce que la coordination et la collaboration soient inté-
grées dans les plans de travail et les activités des projets.
Les recommandations destinées aux acteurs gouvernementaux ne 

peuvent être pleinement réalisées—du moins à court terme—sans le 

soutien des partenaires de la nutrition. Nous recommandons que les 

acteurs de la nutrition s’engagent avec le gouvernement de manière 

significative et transparente pour discuter où et comment les besoins 

de soutien peuvent être intégrés dans les plans de travail des projets. 

Trop souvent, les partenaires de la nutrition complètent leurs plans 

de travail sans consulter les autorités gouvernementales ou d’autres 

partenaires, ce qui signifie que les opportunités de tirer parti des 

capacités des partenaires ou des avantages stratégiques pour améliorer 

la programmation nutritionnelle peuvent être manquées. Les parte-

naires d’urgence et de développement doivent intégrer les activités de 

coordination dans leur travail.

Les projets et les intervenants doivent également soutenir les entités 

gouvernementales, telles que la DPS et le PRONANUT, dans leur rôle 

de rassembleur. Lorsqu’ils fournissent un renforcement des capacités, 

un soutien logistique et financier, les partenaires gouvernementaux 

doivent prendre l’initiative en organisant des réunions, en développant 

et en approuvant des activités et des plans d’action, et en assurant le 

suivi des étapes suivantes convenues. 

Renforcer les comités multisectoriels de nutrition pour réunir 
les acteurs de la nutrition travaillant dans le continuum de 
soins de l’émaciation.
Si les comités multisectoriels de nutrition étaient renforcés, ils 

constitueraient un mécanisme approprié pour réunir le groupe 

diversifié d’acteurs soutenant le continuum de soins de l’émaciation. 

Le Cluster Nutrition pourrait partager ses informations et plans axés 

sur l’urgence, et les représentants engagés dans d’autres mécanismes 

de coordination sectorielle pourraient partager des mises à jour simi-

laires pour renforcer la programmation de la prévention. La participa-

tion à des réunions régulières par le biais de ces comités, couplée à un 

engagement ponctuel avec d’autres organes de coordination lorsqu’il 

existe un besoin identifié autour d’activités spécifiques, favoriserait le 

partage d’informations sans que les acteurs de la nutrition ne soient 

surchargés de réunions. Malgré les avantages évidents qu’offrent ces 

comités multisectoriels, peu de ressources ont été consacrées à leur 

mise en place ou au renforcement de leurs capacités. 

Notre expérience souligne la nécessité de disposer de ressources 

dédiées pour faciliter la coordination et la collaboration jusqu’à ce 

qu’elles deviennent des méthodes de travail courantes au niveau des 

provinces et des zones de santé. Les partenaires qui soutiennent ce 

travail doivent s’assurer que la planification de la transition pour le 

soutien financier des activités du comité multisectoriel de nutrition, 

telles que les réunions de routine et les visites de supervision, sont 

intégrés dans leurs plans de travail et clairement communiqués et 

acceptés par les acteurs gouvernementaux dès le début. Idéalement, le 

financement du soutien à la coordination multisectorielle de la nutri-

tion serait inclus et financé par les plans d’action annuels au niveau des 

provinces et des zones de santé. 
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3.  Recommandations pour les agences des Nations 
Unies et le Cluster Nutrition

Les agences des Nations Unies (ONU) comme l’UNICEF et le PAM 

jouent un rôle crucial dans la lutte contre l’émaciation. Dans des 

contextes complexes tels que la RDC, qui comprennent des zones 

connaissant des crises prolongées et des urgences aiguës, le Cluster 

Nutrition joue également un rôle important dans la coordination des 

acteurs de la nutrition qui répondent aux besoins qui en découlent. 

Compte tenu du rôle important de l’UNICEF, du PAM et du Cluster 

Nutrition—notamment en ce qui concerne le traitement de l’émacia-

tion—nous recommandons des moyens de renforcer la coordination et 

la collaboration entre les agences des Nations Unies et également avec 

les acteurs non liés à l’urgence. 

Engager le même partenaire de mise en œuvre pour soutenir 
tous les aspects des services de traitement de l’émaciation et 
aligner la durée et les cycles des subventions.
L’aspect traitement du continuum de soins est fracturé, ce qui aug-

mente la possibilité que les enfants ne reçoivent pas le traitement 

qui pourrait leur sauver la vie en raison d’une mauvaise coordination 

opérationnelle et administrative entre l’UNICEF et le PAM. Au fur et 

à mesure qu’ils se rétablissent, les enfants doivent pouvoir passer sans 

problème des services ambulatoires pour la MAS aux programmes 

d’alimentation complémentaire pour la MAM. Cependant, ceci est un 

défi lorsque différents intervenants sont engagés pour soutenir les 

services en matière de MAS et de MAM dans la même zone de santé, 

en particulier lorsque les cycles de financement et de contractualisation 

sont mal alignés. Bien que la co-localisation des services fournis par 

différents partenaires nutritionnels soit toujours préférable à l’absence 

totale de services, la faiblesse de la coordination entraîne des systèmes 

de référence inadéquats qui mettent les enfants en danger lorsqu’ils 

passent d’un service à l’autre. Plutôt que de continuer à promouvoir la 

co-localisation des éléments de programmation soutenus par l’UNICEF 

et le PAM, qui n’a pas encore atteint un niveau optimal en raison des 

contraintes de financement et de ciblage, l’UNICEF et le PAM devraient 

envisager d’adopter des approches plus coordonnées telles qu’utilisées 

par les agences dans d’autres pays. La première étape la plus impor-

tante est de s’efforcer d’engager le même partenaire pour soutenir 

les services en matière de MAS et de MAM dans une zone de santé 

donnée. L’UNICEF et le PAM devraient également investir dans le ren-

Les visites de santé infantile sont une occasion importante de dépister l’émaciation chez les enfants. Les simplifications pour traiter l’émaciation 

aident à rationaliser le processus de dépistage—par exemple, en utilisant uniquement des rubans de PB, comme celui que l’on voit sur la table ici, 

pour identifier et inscrire les enfants.

CRÉDIT PHOTO : KATE HOLT/MCSP
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forcement des capacités de leurs partenaires locaux afin de s’assurer 

qu’ils peuvent fournir de manière efficace et effective un traitement 

holistique de la MAS et de la MAM. 

En outre, l’UNICEF et le PAM devraient s’efforcer d’harmoniser la 

durée et les cycles de leurs subventions dans le but ultime d’accorder 

des subventions de plus longue durée aux partenaires locaux. Dans une 

évaluation de 2020, le PAM a reconnu l’importance de ses partenaires 

et a souligné la nécessité d’un engagement plus stratégique à long terme 

avec eux pour améliorer la continuité de la programmation. Le PAM a 

également recommandé d’organiser des séances de planification interne 

avec les partenaires afin de convenir des calendriers d’activités et de 

paiements et de fournir un soutien accru en matière de rapports de dé-

penses et financiers (PAM 2020). Malgré ces recommandations, lorsque 

de nouvelles subventions ont été émises en janvier 2021, elles ont été 

normalisées pour une durée de six mois seulement, avec la possibilité 

d’une prolongation de six mois. Les subventions de l’UNICEF ont égale-

ment tendance à être attribuées pour une période de six mois. 

Ajouter des conseils sur la coordination et la collaboration 
avec les acteurs non urgents aux lignes directrices du Cluster 
Nutrition pour la RDC.
Le Comité permanent inter-agences, qui supervise l’activation des 

clusters humanitaires, conseille que l’activation des clusters soit basée 

sur une évaluation des besoins et limitée dans le temps (IASC 2015). 

Pourtant, en RDC, le Cluster Nutrition est activé depuis 2006. La 

complexité de la réponse aux urgences a changé de façon spectaculaire 

au cours des dix dernières années, avec l’émergence d’un grand nombre 

de crises prolongées qui se superposent aux urgences aiguës. Il est im-

portant de déterminer si les normes de fonctionnement actuelles des 

membres du cluster correspondent aux réalités opérationnelles.

Les lignes directrices du Cluster Nutrition de la RDC ont été mises à 

jour pour la dernière fois en 2016. Comme beaucoup de choses ont 

changé en termes de meilleures pratiques de traitement de l’émaciation 

et de contexte de mise en œuvre, une mise à jour peut être appro-

priée. Bien que ces directives comprennent déjà des informations sur 

les interventions nutritionnelles multisectorielles, nous suggérons l’in-

clusion de plus d’informations sur la façon dont les acteurs de l’urgence 

peuvent coordonner leurs efforts avec les acteurs du développement. 

De nombreux acteurs du développement dépistent et orientent les 

enfants vers les formations sanitaires pour le traitement de l’émacia-

tion. Cependant, le partage d’informations sur ces activités avec les 

partenaires de traitement, qui sont très souvent aussi des membres du 

Cluster Nutrition, est pratiquement inexistant. De même, les membres 

du Cluster Nutrition n’informent pas activement les acteurs co-locali-

sés des perturbations des services de traitement, et ne travaillent pas 

en collaboration pour trouver des solutions appropriées et tempo-

raires pour les communautés dans ces circonstances.

4. Recommandations pour les bailleurs de fonds
Bien que nos efforts d’apprentissage se soient principalement concen-

trés sur le travail financé par l’USAID, tous les bailleurs de fonds ont un

rôle important à jouer pour assurer la coordination et la collaboration

de leurs projets et partenaires. Nous avons constaté que la co-localisa-

tion des projets n’entraîne pas toujours une coordination et une colla-

boration efficaces, ou même une communication de base. Les conseils

techniques des donateurs et parfois même la facilitation de l’engage-

ment entre ces entités peuvent être nécessaires. Cependant, la mesure

dans laquelle les bailleurs de fonds peuvent tenir leurs partenaires

responsables de la mise en œuvre d’actions de coordination et de colla-

boration varie considérablement en fonction du mécanisme de finance-

ment et du type d’organisation financée. Dans le cas des subventions de

développement bilatérales, le bailleur de fonds est en meilleure position

pour influencer le niveau de coordination de ses partenaires entre

eux, avec le gouvernement et les structures de coordination. Pour les

subventions d’urgence, qui bénéficient d’exigences réduites en matière

de rapports dans le cadre du Grand Bargain, le Cluster Nutrition peut

avoir plus d’influence sur la manière dont ces partenaires interagissent

avec les autres acteurs de la nutrition, car ces structures de respon-

sabilité sont plus fortes que celles que les bailleurs de fonds peuvent

imposer. Nous présentons séparément les recommandations pour les

subventions d’urgence et de développement afin d’aider à identifier les

stratégies appropriées pour ces différents systèmes. Nous soulignons

également les recommandations transversales que les bailleurs de fonds

doivent prendre en compte, indépendamment du type de projet et de

la modalité de financement.

Utiliser la Feuille de route opérationnelle pays du GAP pour la  
RDC pour guider la coordination de la programmation liée  
à l’émaciation.
La Feuille de route opérationnelle pays du GAP pour la RDC a été finalisée 

récemment. Ce document représente la hiérarchisation des actions 

prioritaires du gouvernement et des partenaires de la nutrition pour 

s’attaquer aux causes fondamentales, sous-jacentes et profondes de 

l’émaciation en renforçant les systèmes de santé, d’eau, d’hygiène et 

d’assainissement (EHA), de protection sociale et d’alimentation. Ce 

plan, bien qu’il ne couvre pas toutes les questions que nous avons 

soulignées dans ce rapport, facilitera la coordination des priorités de 

programmation des bailleurs de fonds en matière d’émaciation et de 

nutrition de manière plus générale. Le Groupe Inter Bailleurs de la 

Santé (GIBS) est une autre plateforme que les bailleurs de fonds de la 

santé et de la nutrition peuvent exploiter pour mieux coordonner la 

programmation et le financement de la nutrition. Cependant, les bail-

leurs de fonds doivent être conscients que les acteurs non nutritionnels 

et non sanitaires doivent être consultés pour garantir le soutien à un 

ensemble de mesures de prévention holistique.
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Encourager, et si possible exiger, la participation et le soutien 
des partenaires aux comités multisectoriels de coordination de 
la nutrition. 
Tout comme nous avons recommandé aux acteurs gouvernementaux 

de donner la priorité à l’extension continue des comités de nutrition 

multisectoriels et demandé aux partenaires de la nutrition d’intégrer 

des activités de renforcement des capacités et de soutien au leadership 

dans leurs plans de travail, nous recommandons aux bailleurs de fonds 

de valoriser et de donner la priorité au renforcement de ces comités 

également. Des fonds, du temps et des ressources dédiées sont 

nécessaires pour surmonter les défis identifiés pour leur établissement 

et leur opérationnalisation. Les bailleurs de fonds doivent encourager 

les partenaires qui mettent en œuvre des activités multisectorielles 

de nutrition à inclure le renforcement des capacités et le soutien aux 

comités dans leurs plans de travail et à y participer. Un projet ou un 

axe de travail du projet dédié peut être nécessaire pour catalyser ces 

efforts. Alors que les possibilités de fournir un soutien par le biais de 

mécanismes d’urgence resteront probablement plus ponctuelles et 

quelque peu limitées, les bailleurs de fonds et les agences multilaté-

rales comme l’UNICEF et le PAM devraient, au minimum, planifier leur 

soutien en étroite consultation avec les partenaires du développement 

afin de s’assurer que leurs efforts sont complémentaires, superposés 

et séquencés. 

Identifier les opportunités de programmation et de  
financement de l’approche nexus qui lie  l’humanitaire  
et le développement en RDC.
Le renforcement de l’engagement entre les acteurs humanitaires et 

du développement est un engagement transversal qui fait partie du 

Grand Bargain. Si les acteurs humanitaires et du développement font 

preuve d’une grande rhétorique sur la volonté de travailler ensemble, 

les moyens d’y parvenir sont moins clairs. La manière de mettre en 

œuvre des programmes qui transcendent le fossé entre l’humanitaire 

et le développement est peut-être encore moins claire. Les bailleurs de 

Les femmes et les enfants, comme ceux que l’on voit ici dans un centre de santé rural en RDC, ont tout à gagner d’une meilleure coordination et 

collaboration en matière de nutrition entre les acteurs de l’urgence et du développement, entre les ONG et le gouvernement, et entre les secteurs. 

CRÉDIT PHOTO : KATE HOLT/MCSP
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fonds devraient travailler les uns avec les autres, avec leurs interve-

nants et avec le gouvernement pour renforcer et augmenter ces types 

d’opportunités de programmation nexus en RDC, d’autant plus que de 

nombreuses zones d’opération correspondent à ce type de contexte.

La Mission de l’USAID en RDC met l’accent sur les contextes d’ap-

proche nexus qui lie l’humanitaire et le développement comme une 

priorité pour la programmation intégrée dans sa Stratégie actuelle de 

coopération au développement du pays (Country Development Coopera-

tion Strategy [CDCS]) 2020–2025. Cependant, il est très peu question 

de la nécessité pour les partenaires de se coordonner et de collabo-

rer à l’intégration ciblée de cet aspect dans la programmation de la 

Mission. C’est une opportunité de renforcement dans la prochaine 

itération du CDCS.

Programmes d’urgence
Les programmes d’urgence, étant donné leur nécessité d’être adminis-

trativement souples pour garantir des réponses rapides aux besoins 

urgents, ont tendance à avoir des exigences de rapport beaucoup plus 

légères que les programmes de développement à plus long terme en 

raison des engagements pris dans le cadre du Grand Bargain. Néan-

moins, ces acteurs devraient tous s’efforcer d’adhérer aux principes 

de responsabilité décrits dans la Norme humanitaire fondamentale 

de qualité et de redevabilité et le Manuel Sphère. Les acteurs de 

l’urgence travaillant dans des crises prolongées doivent réfléchir à la 

manière de travailler aux côtés des acteurs du développement et des 

autorités locales et par le biais des systèmes existants (Sphère 2018). 

Dans un environnement opérationnel d’urgence en pleine évolution, 

certains bailleurs de fonds commencent à adopter des formules de 

financement d’urgence à plus long terme.

Envisager des horizons de financement pluriannuels pour les 
programmes d’urgence.
Aucun des projets d’urgence que nous avons examinés dans le cadre de 

ce travail ne dépassait un an, et la plupart étaient des subventions de 

six mois. Ces périodes de financement courtes et intermittentes sont 

inappropriées pour soutenir des services intégrés et nuisent aux efforts 

visant à renforcer la qualité des services et le système de santé dans 

son ensemble. Ils entraînent également des lacunes dans la prestation 

de services et créent une charge administrative plus importante pour le 

bailleur de fonds et les partenaires locaux, ce qui rend les processus de 

planification plus complexes.

Il y a eu une certaine innovation dans cet espace au niveau mondial, le 

financement pluriannuel ayant augmenté de 75 pour cent entre 2016 et 

2018 (Initiatives de développement 2020). Nous recommandons aux 

bailleurs de fonds d’explorer davantage ces possibilités de financement 

pluriannuel, y compris pour les organisations locales, en vue de leur 

utilisation en RDC.

Programmes de développement
Il existe de nombreuses possibilités pour les bailleurs de fonds d’intégrer 

la coordination et la collaboration dans leurs programmes de dévelop-

pement pluriannuels. Étant donné que ces programmes s’accompagnent 

souvent d’accords contractuels qui permettent une implication et une 

supervision importantes, ainsi que des exigences plus rigoureuses en 

matière de rapports, de suivi et d’évaluation, les bailleurs de fonds ont la 

possibilité non seulement de suggérer que la coordination et la collabo-

ration soient au cœur de la programmation de ces projets, mais aussi de 

les tenir davantage responsables de ces actions.  

Planifier et intégrer la coordination et la collaboration à chaque 
étape du cycle du projet.
La manière la plus efficace pour les bailleurs de fonds de s’assurer 

que les intervenants s’engagent dans une coordination et une colla-

boration significatives est de les intégrer à chaque étape du cycle du 

projet. Idéalement, ces aspects sont intégrés dans la conception du 

projet et les cadres de résultats. La planification de la coordination et 

de la collaboration dès la phase de conception et la responsabilisation 

des partenaires de mise en œuvre par le biais d’un suivi de routine et 

d’évaluations de projets permettront de systématiser la coordination 

et la collaboration au sein des projets et entre eux. Les bailleurs de 

fonds devraient envisager les points d’entrée suivants pour renforcer la 

coordination et la collaboration :  

1. Consulter en interne et avec d’autres bailleurs de fonds lors de la 

conception de projets co-localisés. 

2. Promouvoir des objectifs et des cadres de résultats communs pour 

les principaux domaines d’activité.

3. Encourager les projets de développement et les partenaires co-lo-

calisés à se consulter lors de la planification des travaux.

4. Faire de la coordination et de la collaboration une composante 

essentielle des évaluations de projets. 

Renforcer les exigences en matière de suivi, d’établissement  
de rapports et de partage des données pour les projets de dé-
veloppement qui effectuent un dépistage au niveau  
communautaire.
De nombreux projets de développement ont intégré le dépistage de 

l’émaciation dans leurs activités au niveau communautaire. Des modi-

fications relativement mineures des exigences en matière de rapports 

pour ces programmes pourraient entraîner un changement dans les 

méthodes de travail qui pourraient renforcer les liens entre la commu-

nauté et la formation sanitaire nécessaires pour assurer un continuum 

holistique de soins pour l’émaciation. 

Au minimum, les bailleurs de fonds devraient envisager d’exiger ou 

d’encourager les projets qui entreprennent un dépistage à rendre 

compte du nombre d’enfants qui ont atteint les formations sanitaires 
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ou ceux qui ont été admis à la suite d’une référence. Les rapports 

sur l’achèvement de la référence inciteraient non seulement les 

partenaires de développement à s’engager directement auprès des 

formations sanitaires sur le traitement de l’émaciation, mais créeraient 

également une importante opportunité de partage d’informations avec 

le personnel des formations sanitaires. Pour renforcer davantage ces 

mécanismes de rapport, les bailleurs de fonds devraient consulter le 

gouvernement et le Cluster Nutrition afin d’identifier un ensemble 

commun d’indicateurs liés à l’émaciation sur lesquels les partenaires 

devraient faire rapport. 



USAID ADVANCING NUTRITION 
Mis en œuvre par :
JSI Research & Training Institute, Inc. 
2733 Crystal Drive
4e étage
Arlington, VA 22202

Téléphone : 703–528–7474
Courriel : info@advancingnutrition.org 
Web : advancingnutrition.org

décembre 2022

L’USAID Advancing Nutrition est le projet phare  
multisectoriel de nutrition de l’Agence, qui s’attaque aux 
causes profondes de la malnutrition pour sauver des vies 
et améliorer la santé et le développement à long terme.

Ce rapport a été produit pour l’Agence des États-Unis pour le dévelop-
pement international. Il a été préparé selon les dispositions du contrat 
7200AA18C00070 attribué à JSI Research & Training Institute, Inc. Le 
contenu relève de la responsabilité de JSI et ne reflète pas nécessairement 
les vues de l’USAID ou du gouvernement des États-Unis.




