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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

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

Phases d’activité
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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’occupent 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-

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 
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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.

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’inté-

grer des activités de renforcement des capacités et de soutien au 

leadership dans leurs plans de travail, nous recommandons aux bail-

leurs 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 multilatérales comme l’UNICEF et le PAM devraient, au mini-

mum, planifier leur soutien en étroite consultation avec les partenaires 

du développement afin de s’assurer que leurs efforts sont complémen-

taires, 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 

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 Cooperation 

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

la nécessité pour les partenaires de se coordonner et de collaborer 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 
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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 

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. 
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Une mère et son enfant attendent dans un centre de santé. Les aidants, généralement des femmes, doivent 
parfois parcourir de longues distances pour accéder aux services de santé, y compris ceux qui traitent de 
l’émaciation. La prévention de l’émaciation par des programmes communautaires est un moyen d’alléger 
cette charge.

CRÉDIT PHOTO : KATE HOLT/MCSP
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USA ID  ADVANCING NUTR IT ION

CONTEXTE

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’émacia-

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

dans certaines zones de santé (OCHA 2021a). Malgré les efforts en 

cours pour améliorer l’accès au traitement de l’émaciation, le nombre 

d’enfants émaciés en RDC reste inacceptable et continue d’entraver le 

développement du pays. Non seulement les enfants émaciés courent 

un risque accru de décès, mais ils sont également plus vulnérables aux 

maladies et aux retards de développement à long terme, ce qui exerce 

une pression supplémentaire et potentiellement à long terme sur les 

ressources limitées de la santé et de la protection sociale. 

Comme le reconnaît le Plan d’action mondial pour la lutte contre l’éma-

ciation chez les enfants (Global Action Plan on Child Wasting [GAP]), 

un changement de politique est nécessaire pour accorder une impor-

tance égale à la prévention de l’émaciation, tout en veillant à ce que 

les enfants qui ont besoin d’un traitement aient accès à des services 

de qualité (OMS 2020). S’il est bien connu que les maladies fréquentes 

et les régimes alimentaires inadéquats sont les causes immédiates de 

l’émaciation, l’atténuation de ses causes sous-jacentes nécessite une 

série d’actions de la part de ceux qui travaillent au-delà du secteur 

de la santé pour s’assurer que les ménages et les communautés ont 

accès à une eau, une hygiène et un assainissement (EHA) améliorés, à 

la protection sociale et aux systèmes alimentaires. Les causes sous-

jacentes de l’émaciation varient selon le contexte et la saison, ce qui 

rend encore plus complexe la tâche consistant à s’assurer qu’elles sont 

traitées de manière adéquate et appropriée (OMS 2020). 

Dans de nombreux pays, le traitement de l’émaciation est fragmenté, dif-

férents acteurs prenant en charge le traitement de l’émaciation modérée 

et de l’émaciation sévère. Les approches de prévention ont tendance 

à être mal définies et ne sont pas systématiquement intégrées ou liées 

aux composantes du traitement. Les efforts mondiaux tels que le Plan 

d’action mondial pour la lutte contre l’émaciation chez les enfants visent à 

surmonter ce défi en promouvant un continuum de soins plus holistique 

afin de garantir que les enfants reçoivent des soins appropriés et oppor-

tuns pour permettre leur rétablissement complet, qu’ils présentent une 

émaciation modérée ou sévère. En outre, les approches de prévention 

devraient être alignées de manière ciblée sur les services de traitement 

intégrés afin de prévenir les rechutes et de réduire le nombre d’enfants 

qui deviennent émaciés pour la première fois (McGrath et Shoham 2019).

De nombreux facteurs sont à l’origine de l’émaciation en RDC. On 

estime que 27 millions de personnes en RDC vivent dans une insé-

curité alimentaire aiguë, ce qui représente le nombre le plus élevé 

de tous les pays du monde (OCHA 2021a). Les données disponibles 

les plus récentes estimaient que le même nombre d’individus étaient 

en situation d’insécurité alimentaire chronique modérée à grave, ce 

qui représentait 34 pour cent de la population à l’époque (IPC 2016). 

Le pays est confronté à des problèmes de sécurité permanents et 

est sujet à des catastrophes naturelles, comme la récente éruption 

volcanique et les tremblements de terre, et à des épidémies de ma-

ladies transmissibles, comme le choléra et le virus Ébola. La maladie 

à coronavirus de 2019 (COVID-19) a exacerbé cet environnement 

opérationnel complexe. En juin 2022, la RDC a enregistré plus de 91 

000 cas confirmés de COVID-19 et plus de 1 300 décès. Bien que les 

efforts de vaccination s’intensifient, seules quelque 3,5 millions de 

doses ont été administrées aux 89,5 millions d’habitants du pays (OMS 

2022 ; Banque mondiale 2021).

De nombreuses réponses humanitaires en cours en RDC s’attaquent 

à la fois aux crises aiguës et prolongées résultant des chocs, des stress 

et de l’insécurité permanente mentionnés ci-dessus. Au début de 

l’année 2022, il y avait 29 organisations non gouvernementales (ONG) 

internationales et 35 ONG nationales soutenant les activités de nutri-

tion dans le pays (RDC Cluster Nutrition 2022). Au cours de l’année 

fiscale 2021, le gouvernement américain a contribué à hauteur de 87,2 

millions de dollars au soutien dédié à l’aide alimentaire et nutrition-

nelle d’urgence (USAID 2021). Le tableau 1 résume les contributions 

apportées au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et 

au Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies par 

les gouvernements nationaux et les mécanismes de fonds communs 

aux efforts de réponse d’urgence. En plus de ces efforts, un finance-

Le Programme alimentaire mondial fournit une assistance alimen-

taire vitale aux populations dans le besoin à travers la RDC. Les 

programmes d’assistance alimentaire sont un moyen important 

d’aider à prévenir l’émaciation des enfants.

CRÉDIT PHOTO : WFP/ARLETTE BASHIZI
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ment direct est accordé à des projets et des programmes distincts par 

une série de donateurs. De nombreux acteurs travaillent également à 

renforcer la résilience et à mettre en œuvre d’importants programmes 

axés sur la prévention et le développement qui ne sont pas inclus dans 

ces estimations. 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. 

Une coordination ciblée et multisectorielle du gouvernement, des 

partenaires et des bailleurs de fonds est essentielle pour garantir que 

les enfants et leurs familles aient accès à des services qui préviennent 

et traitent l’émaciation afin qu’ils puissent atteindre leur plein potentiel 

de développement. Assurer la coordination et la collaboration entre les 

partenaires travaillant dans le continuum de soins de l’émaciation est un 

défi de longue date, en partie parce que les acteurs qui y contribuent ne 

se considèrent pas tous comme en faisant partie. C’est encore plus vrai 

pour ceux qui mettent en œuvre des activités de prévention en dehors 

du secteur de la santé. Dans des endroits comme la RDC, la coordina-

tion de ces acteurs est encore plus complexe, étant donné les mandats, 

les sources de financement et les calendriers de projet souvent diver-

1. Ces investissements du BHA sont désormais connus sous le nom d’Activités de résilience et de sécurité alimentaire. Toutefois, les subventions en cours en RDC ont été 
accordées sous le nom d’investissement précédent et sont donc appelées les Activités de développement de la sécurité alimentaire (DFSA) dans le présent rapport.

gents des programmes de développement et d’urgence qui cherchent 

à servir les mêmes communautés. En outre, ces acteurs englobent le 

gouvernement, les agences des Nations Unies (ONU), les ONG natio-

nales et internationales et les organisations locales de la société civile, 

tous soumis à des mécanismes de responsabilité différents, ce qui crée 

un environnement défavorable au changement du statu quo. 

OBJECTIF DE L’ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE 
FACILITÉ DE LA RDC
Le Bureau de l’aide humanitaire (Bureau for Humanitarian Assistance 

[BHA]) d’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 en RDC. 

L’objectif de cette activité était de réunir les partenaires de la nutrition 

pour identifier les opportunités et la voie à suivre pour atteindre 

collectivement de meilleurs résultats en matière de nutrition. Les par-

tenaires y parviendront en 1) établissant et/ou en articulant une vision 

commune et leur rôle dans le continuum de soins nutritionnels, 2) en 

identifiant les liens programmatiques susceptibles d’améliorer l’impact, 

et 3) en renforçant l’action coordonnée et collaborative autour des 

liens identifiés. 

Les partenaires nutritionnels co-localisés qui ont participé à ce travail 

comprenaient des entités soutenant des activités de traitement de 

l’émaciation grâce à des financements de l’UNICEF, du PAM et de 

l’USAID, ainsi que des partenaires travaillant sur la prévention et 

d’autres activités sensibles à la nutrition, comme les projets de santé 

et de nutrition de l’USAID, les projets agricoles et de chaîne de valeur 

de Feed the Future, et les Activités de développement et de sécurité 

alimentaire (Development Food Security Activity [DFSA]) du BHA.1 

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 les pays et des limitations découlant de la 

pandémie de COVID-19. Sur la base des conclusions de la phase prélimi-

naire des travaux et en réponse à la pandémie de COVID-19, nous avons 

élaboré un programme d’apprentissage comportant trois objectifs (voir 

l’annexe 1 pour les questions d’apprentissage correspondantes) : 

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.

Bailleur de fonds UNICEF PAM

Fonds central d'intervention 
d'urgence (fonds commun)

2 694 206 $ 301 000 $

Gouvernement allemand 3 359 462 $ 4 756 398 $

Gouvernement britannique — 354 207 $

Gouvernement canadien — 1 441 652 $

Gouvernement des États-Unis 11 636 237 $ 35 718 071 $

Gouvernement japonais — 1 000 000 $

Gouvernement norvégien — 1 402 405 $

Gouvernement suédois — 325 108 $

Total 17 689 905 $ 45 298 841 $

Source : OCHA 2021b.
*Comprend les contributions et les engagements payés.

Tableau 1. Financement de la nutrition pour 
l’UNICEF et le PAM par source pour 2021*
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3. Élaborer des recommandations sur la manière de renforcer la col-

laboration afin de fournir le continuum de soins pour l’émaciation

Tout au long de cette activité d’apprentissage, le rôle principal de 

l’USAID Advancing Nutrition a été de servir de facilitateur entre 

les partenaires de la nutrition pour renforcer la coordination et la 

collaboration afin d’améliorer le continuum de soins pour l’émacia-

tion. Notre équipe de consultants et de personnel basés en RDC et à 

l’étranger s’est engagée auprès d’une variété d’acteurs de la nutrition, 

y compris les partenaires nutritionnels de l’USAID, les fonctionnaires 

du gouvernement et les agences de l’ONU, afin de documenter la coor-

dination et la collaboration ainsi que les plateformes connexes. Sur la 

base des résultats de ce travail, nous avons facilité un processus visant 

à identifier et à planifier des actions pour améliorer la coordination et 

la collaboration qui, en fin de compte, contribueraient à renforcer le 

continuum de soins pour l’émaciation.

Alors que de nombreux acteurs de la nutrition soutenant le continuum 

de soins de l’émaciation sont probablement bien conscients des défis 

de la coordination et de la collaboration en RDC et dans d’autres pays, 

nous visons à ajouter de la valeur en documentant la complexité de ces 

défis en un seul endroit. Ce rapport présente les résultats, les observa-

tions et les leçons de nos trois années de travail avec les acteurs de la 

nutrition en RDC. Nous fournissons également des recommandations 

pour soutenir le renforcement continu des efforts de coordination et 

de collaboration initiés par cette activité d’apprentissage. 

APPROCHE

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 1 et décrites 

ci-dessous. 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 réunions de ges-

tion des zones de santé et du Cluster Nutrition aux niveaux national

et provincial pour validation, contribution et action. Nous avons égale-

ment travaillé en étroite collaboration avec le Programme National de

Nutrition (PRONANUT) et la Division Provinciale de la Santé (DPS)

et en coordination avec les coordinateurs nationaux et provinciaux du

Cluster Nutrition.

PHASE 1. CONCEPTION DES ACTIVITÉS
Nous avons commencé par documenter les approches nationales de 

la gestion de l’émaciation par le biais d’une étude documentaire. Nous 

avons examiné les politiques et protocoles et cartographié les rôles et 

responsabilités liés à la nutrition aux différents niveaux administratifs 

(national, provincial, zone de santé, communauté) afin de comprendre 

comment les services de traitement de l’émaciation sont fournis. 

Nous avons également documenté les structures communautaires par 

secteur afin de comprendre quels types de programmes de préven-

tion étaient en place et si et comment ils étaient liés aux services de 

traitement de l’émaciation et à d’autres éléments du système de santé. 

L’étude documentaire a été complétée par des entretiens avec des 

informateurs clés lors de visites à Kinshasa, Kananga (Kasaï Central)  

et Bukavu (Sud Kivu), ainsi que par un atelier consultatif au niveau 

national. À l’issue de cette phase, nous avons sélectionné les provinces  

du Kasaï Central, du Kasaï Oriental, du Sud Kivu et du Tanganyika pour 

la deuxième phase de travail, sur la base de la variété des investisse-

ments de l’USAID présents et en tenant compte des défis potentiels 

d’accès et de sécurité (figure 2). Bien que les données présentées de 

l’Enquête par grappes à indicateurs multiples (Multiple Indicator Clus-

ter Survey [MICS]) 2017–2018 montrent des taux relativement faibles 

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

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

Figure 1. Phases d’activité
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de MAS et de MAM, les données d’enquêtes plus récentes au niveau 

des zones de santé dressent un tableau radicalement différent. Les taux 

de malnutrition aiguë globale (incluant à la fois la MAS et la MAM) ont 

dépassé 17 pour cent dans certaines zones de santé, selon les données 

recueillies par le Cluster Nutrition en 2022. En raison des ressources 

limitées et de l’accès restreint pendant les épidémies de COVID-19, les 

enquêtes de routine n’ont pas eu lieu à la fréquence nécessaire, ce qui a 

entraîné un grave manque d’informations sur la prévalence récente de 

l’émaciation dans tout le pays.

Définir la coordination et la collaboration
Dans le cadre de l’étude documentaire, nous avons examiné différentes 

définitions de la coordination et de la collaboration pour nous aider 

à définir comment documenter et catégoriser le niveau d’engagement 

que nous avons constaté chez les acteurs de la nutrition lorsqu’ils ont 

mis en œuvre des activités dans le cadre du continuum de soins et 

rempli des mandats individuels. 

Nous avons adopté la définition présentée dans le tableau 2, qui 

inclut la coordination et la collaboration dans le cadre d’un éventail 

de niveaux d’engagement. À une extrémité du spectre, les acteurs 

individuels peuvent se faire concurrence pour les ressources, avec des 

résultats éventuellement préjudiciables. À l’opposé, la collaboration se 

produit lorsque les acteurs mettent en œuvre conjointement des ac-

tivités au sein d’un programme, qui peuvent ou non être coordonnées 

par conception. Dans ce cadre, la collaboration est le résultat d’inte-

ractions généralement à plus long terme entre des acteurs qui ont une 

mission et des objectifs communs, prennent des décisions conjointes 

et peuvent même avoir des ressources partagées ou mises en commun. 

Les niveaux d’engagement évoluent dans le temps et peuvent varier 

selon les aspects du travail. Par exemple, les acteurs de la nutrition 

peuvent coordonner des activités de formation mais ne communiquer 

que sur d’autres activités du plan de travail. Au fur et à mesure que les 

acteurs évoluent sur le spectre de la concurrence à l’intégration, le 

niveau de confiance entre eux augmente, ce qui facilite un engagement 

plus fort sur un plus grand nombre d’aspects de leur travail.

Nous avons utilisé ces descriptions pour définir la coordination et la 

collaboration tout au long de notre travail et pour encadrer l’engage-

ment avec les partenaires nutritionnels dans les ateliers. En discutant 

de ces définitions, les acteurs de la nutrition ont noté que les niveaux 

de coordination et de collaboration sont spécifiques au contexte, en 

fonction du leadership et des ressources. Ils ont également reconnu la 

nécessité de se coordonner les uns avec les autres avant que la coordi-

nation au niveau communautaire—où la majorité de la mise en œuvre 

des activités a lieu—puisse avoir lieu.

Atelier national
Suite à l’étude documentaire et aux visites de cadrage, nous avons 

organisé un atelier au niveau national afin d’approfondir notre compré-
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Figure 2. Les provinces ciblées en un coup d’œil
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hension des défis de la coordination et de renforcer la collaboration 

entre les acteurs qui ont identifié les moyens de mettre en œuvre un 

continuum holistique de soins pour l’émaciation. Le premier jour de 

l’atelier, les participants ont passé en revue le continuum des soins 

pour l’émaciation et décrit comment les activités de leur organisation 

s’inscrivent dans le continuum. Les animateurs ont présenté les niveaux 

d’engagement des parties prenantes, en expliquant les différences le 

long du chemin qui va de la concurrence à l’intégration. Cela a jeté les 

bases des deuxièmes et troisièmes jours, au cours desquels les parti-

cipants ont analysé les défis de la coordination et identifié les étapes 

pour les surmonter aux niveaux provincial et de la zone de santé.

PHASE 2. CONSULTATIONS INFRANATIONALES
Dans la phase 2, nous avions l’intention de reproduire l’atelier 

national dans chacune des quatre provinces ciblées. Cependant, la 

pandémie de COVID-19 nous a obligés à modifier notre approche. 

Les ateliers au niveau provincial ont été annulés pour une durée 

indéterminée car les grands rassemblements en personne étaient 

limités et on ne savait pas quand les voyages internationaux et 

nationaux reprendraient. Au lieu de cela, nous avons recruté une 

équipe de consultants dans le pays pour recueillir des informations 

sur le continuum de soins, la coordination et la collaboration au 

niveau infranational par le biais de consultations individuelles et de 

la participation à des plateformes pertinentes, notamment le Cluster 

Nutrition et les réunions de gestion des zones de santé. La majorité 

des consultations ont été virtuelles, dans le respect des protocoles 

liés à la COVID-19. Bien que nous ayons eu l’intention de mener le 

même niveau de collecte d’informations dans les quatre provinces, 

les déplacements interprovinciaux étant restés limités pendant une 

grande partie de l’année 2020, notre travail a avancé plus rapidement 

au Kasaï Oriental et au Sud Kivu, où nos consultants étaient basés. 

Nous avons pu mener à bien certaines activités de collecte d’informa-

tions au Kasaï Central et au Tanganyika car, durant cette période, les 

réunions du Cluster Nutrition sont passées à un format en ligne, ce 

qui a facilité notre participation à distance. 

Au cours de cette phase, nous avons identifié des zones de santé cibles 

au Kasaï Oriental et au Sud Kivu dans lesquelles nous avons examiné 

les opportunités et les défis de la coordination et de la collabora-

tion au niveau des zones de santé. Enfin, nous avons entrepris une 

étude documentaire supplémentaire pour identifier les leçons et les 

pratiques prometteuses d’autres pays potentiellement applicables au 

renforcement de la coordination et de la collaboration en RDC. Au 

cours de notre travail, nous avons également identifié des exemples de 

programmes non nutritionnels en RDC qui semblaient pertinents ou 

adaptables aux interventions nutritionnelles.

Élaboration d’un programme d’apprentissage
Nous avons développé un programme d’apprentissage avec des ques-

tions d’apprentissage pour aider à guider le travail de nos consultants 

sur place et de notre équipe à distance (annexe 1). Les nouvelles ques-

tions d’apprentissage ont été conçues pour adapter notre approche 

des consultations de groupe basées sur des ateliers à des consulta-

tions individuelles.

Tableau 2. Niveaux d’engagement des parties prenantes

Niveau Description

Concurrencer La concurrence pour les ressources, les partenaires et l'attention du public

Coexister Pas de lien systématique entre les agences et les activités

Communiquer Partage d'information inter agences

Coopérer Selon les besoins, souvent une interaction informelle sur des activités ou des projets discrets 

Coordonner
L'ajustement et l'alignement systématiques du travail des organisations les unes par rapport 
aux autres pour obtenir de meilleurs résultats.

Collaborer
Une interaction à plus long terme fondée sur une mission, des objectifs, un processus 
décisionnel et des ressources partagés.

Intégrer Des programmes, une planification et un financement entièrement intégrés

Source : Adapté du modèle de collaboration de l’Institut Tamarack (Institut Tamarack 2017).
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Dans la phase 2, nous nous sommes concentrés sur les questions 

d’apprentissage 1 et 2, qui visaient à comprendre dans quelle mesure 

les acteurs de la nutrition se coordonnent et collaborent déjà entre 

eux. Afin de recueillir et de documenter les informations permettant 

de répondre aux questions, nous avons commencé par cartographier 

les acteurs de la nutrition dans les provinces et avons élaboré des 

profils organisationnels pour les partenaires nutritionnels identifiés, qui 

comprenaient leurs activités, leurs zones géographiques d’opération et 

leurs perspectives sur les opportunités et les obstacles à la coordina-

tion et la collaboration. Nous avons continué à utiliser ce programme 

d’apprentissage, en nous concentrant sur les questions restantes, dans 

la phase 3 de notre travail.

Cartographie des partenaires de la nutrition et sélection  
des zones de santé
Nous avons développé des plans de réseaux pour le Kasaï Oriental et 

le Sud Kivu qui donnent un aperçu visuel des partenaires en nutrition 

et des services qu’ils fournissent le long du continuum de soins au 

niveau de la zone de santé (figure 3). Sur la base de ces cartes, nous 

avons sélectionné des zones de santé cibles dans lesquelles nous 

2. Bien que le traitement de l’émaciation soit censé être un service intégré en RDC, les partenaires qui soutiennent les aspects du continuum de soins liés au traitement 
sont classés comme des interventions d’urgence, étant donné la nature à court terme de leur financement.

avons recueilli des informations plus détaillées. Nos critères de sélec-

tion comprenaient la présence d’au moins deux partenaires co-lo-

calisés financés par l’USAID—l’un axé sur ou avec un financement 

d’urgence et l’autre sur le développement.2 Nous avons également 

cherché à assurer un mélange d’activités incluant la prévention et 

le traitement. Les zones de santé sélectionnées devaient également 

être identifiées comme des zones prioritaires pour l’engagement des 

acteurs de la nutrition tels que le PRONANUT et les intervenants. 

Nous n’avons pas sélectionné les zones de santé cibles du Kasaï 

Central ou du Tanganyika car les restrictions dûes à la COVID-19 ont 

limité notre engagement dans ces provinces aux réunions virtuelles 

du Cluster Nutrition.

Lors de la sélection des zones de santé, nous avons essayé d’assurer 

la représentation d’une variété de partenaires en nutrition afin de 

refléter une diversité d’approches et de problèmes. En raison de pro-

blèmes de sécurité pour les consultants et de l’absence d’une équipe 

logistique ou de sécurité à plein temps dans le pays, nous avons écar-

té les zones de santé qui se trouvaient dans des zones peu sûres ou à 

plus de 4 heures des villes où les consultants étaient basés.
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Figure 3. Exemple de carte des systèmes
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Dans certains cas, il n’a pas été possible de répondre à tous les cri-

tères dans une zone de santé au moment de la sélection. Par exemple, 

en consultation avec les acteurs de la nutrition, nous avons sélection-

né la zone de santé de Kalehe au Sud Kivu, bien qu’elle ne dispose pas 

d’un partenaire effectuant le traitement de la MAM. Cependant, une 

activité de la chaîne de valeur de Feed the Future était présente à 

Kalehe, ce qui a ajouté une dimension unique à notre travail sur place. 

Le tableau 3 résume les zones de santé focales du Kasaï Oriental et 

du Sud Kivu et les composantes du continuum de soins pour l’émacia-

tion présentes au moment de la sélection.  

Comprendre les actions et les plateformes de coordination et 
de collaboration existantes
Après avoir sélectionné les zones de santé, nous avons élaboré des 

profils organisationnels en menant des entretiens approfondis avec 

des informateurs clés afin de comprendre comment les acteurs 

coordonnaient et collaboraient dans le cadre de la prestation de 

services tout au long du continuum de soins. Nous avons recueilli des 

informations sur les zones d’exploitation, le financement et la durée 

du contrat des partenaires, les activités mises en œuvre dans le cadre 

du continuum de soins de l’émaciation et les entités avec lesquelles ils 

coordonnent ces activités. Pour compléter les aspects opérationnels 

de leur travail, nous leur avons demandé d’identifier les défis et de dé-

crire les facteurs qui ont facilité leur réussite. Nous avons également 

parlé avec des représentants du gouvernement de leur point de vue 

sur la collaboration avec les partenaires nutritionnels, de leur niveau 

d’engagement avec eux, et de la mesure dans laquelle l’émaciation 

et la nutrition en général étaient discutées dans les plateformes de 

coordination existantes. Le tableau 4 résume les entretiens réalisés 

dans chaque zone de santé. 

À la fin de la phase 2, nous avons synthétisé les informations issues de 

la cartographie et des entretiens avec les informateurs clés et avons 

identifié les éléments de réussite, les défis et les lacunes, ainsi que les 

facteurs qui ont facilité la coordination et la collaboration.

PHASE 3. IDENTIFICATION DES ACTIONS 
VISANT À RENFORCER LA COORDINATION ET 
LA COLLABORATION.
Alors que les deux premières phases de travail ont permis de docu-

menter les expériences et les défis en matière de coordination et de 

collaboration, la phase 3 s’est concentrée sur la prise de mesures pour 

renforcer la coordination et la collaboration sur la base de ces informa-

tions. Cependant, pour valider et affiner les informations recueillies, il 

était important que les partenaires nutritionnels et leurs homologues 

gouvernementaux travaillent ensemble pour identifier et analyser 

les problèmes eux-mêmes. Cette étape avait pour but d’accroître 

l’appropriation des actions identifiées et de s’assurer qu’elles étaient 

adaptées au contexte spécifique et à l’ensemble des partenaires dans 

chacune des zones de santé  ciblées. Dans cette phase, nous avons éga-

Province
Zone de 
santé

Exemples d'activités de la com-
posante de continuum  
de soins

Kasaï  

Oriental

Cilundu

Traitement : MAS, MAM

Prévention : santé, promotion de l’ali-
mentation du nourrisson et du jeune 
enfant (ANJE), distributions générales 
de nourriture, suivi de la croissance, 
démonstrations culinaires, EHA 

Kabeya 

Kamuanga

Traitement : MAS, MAM 

Prévention : santé, promotion de 
l’ANJE, distributions alimentaires 
générales, suivi de la croissance.

Miabi

Traitement : MAS, MAM

Prévention : santé, promotion de 
l’ANJE, distributions  alimentaires 
générales, suivi de la croissance, 
démonstrations culinaires, EHA

Sud Kivu

Kalehe

Traitement : MAS

Prévention : santé, promotion de 
l’ANJE, EHA), chaînes de valeur/agri-
culture, démonstrations culinaires, 
détection précoce des cas, vermifuge.

Mubumbano

Traitement : MAS, MAM

Prévention : Promotion de l’ANJE, 
dépistage du périmètre brachial 
(PB), démonstrations culinaires, 
distributions alimentaires générales, 
supplémentation en vitamine A et 
vermifuge.

Tableau 3. Zones de santé sélectionnées et exemples 
de composantes du continuum de soins présentes au 
moment de la sélection (2020)

Province Entretiens avec les informateurs clés

Kasaï  

Oriental

Cilundu : 4 partenaires et l’équipe cadre de la zone de 
santé

Kabeya Kamuanga : 2 partenaires et l’équipe cadre de la 
zone de santé

Miabi : 4 partenaires et l’équipe cadre de la zone de 
santé

Sud Kivu

Kalehe : 2 associés et le médecin-chef de la zone de 
santé

Mubumbano : 3 partenaires et le nutritionniste et le 
médecin-chef de la zone de santé

Tableau 4. Résumé des entretiens avec les informa-
teurs clés de la phase 2
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lement examiné de plus près la composante traitement du continuum 

de soins afin de mieux comprendre la coordination entre les acteurs 

du traitement et la qualité globale des services. En raison du ralen-

tissement des travaux au Kasaï Central et au Tanganyika causé par la 

COVID-19, cette phase de travaux s’est déroulée uniquement au Kasaï 

Oriental et au Sud Kivu. La composition de notre équipe a également 

changé au cours de la phase 3, passant de deux consultants dans le pays 

à un membre du personnel à temps plein installé dans les locaux d’un 

des partenaires de la DFSA du Kasaï Oriental, ce qui a facilité notre 

collaboration avec ce projet.

Examen de la qualité des services de traitement de l’émaciation
Bien que les services de traitement ne représentent qu’une compo-

sante du continuum de soins, leur disponibilité, leur fiabilité et leur 

qualité peuvent avoir une incidence sur les autres composantes. Par 

exemple, les activités de prévention qui incluent le dépistage dé-

pendent de la disponibilité des services de traitement vers lesquels 

elles réfèrent les patients. Si ces services ne sont pas disponibles et 

que les mères et les enfants référés sont refusés, les aidants peuvent 

perdre confiance dans les travailleurs et les activités communautaires, 

ce qui compromet l’efficacité des composantes de prévention et de 

suivi du continuum de soins. En outre, sur la base de notre cartogra-

phie, nous savions qu’il y avait souvent plus d’un partenaire nutritionnel 

soutenant le traitement de l’émaciation dans une seule zone de santé. 

Nous avons donc voulu comprendre si et comment ces partenaires se 

coordonnaient pour assurer un traitement continu et de haute qualité 

aux enfants émaciés, en particulier lorsqu’ils passaient d’une compo-

sante de traitement à une autre (par exemple, du traitement ambula-

toire pour les enfants atteints de MAS aux programmes d’alimentation 

complémentaire pour les enfants atteints de MAM). Il s’agissait no-

tamment de comprendre dans quelle mesure les protocoles nationaux 

de traitement de la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë 

(PCIMA) étaient respectés, la disponibilité d’une sélection de produits 

nutritionnels et de médicaments essentiels, et l’existence de systèmes 

de référence à la fois vers et dans les services de traitement de l’éma-

ciation et vers la communauté pour le suivi après la guérison.

Nous avons recueilli des données sur les services de traitement de 

l’émaciation dans les trois zones de santé cibles du Kasaï Oriental 

entre décembre 2020 et janvier 2021, ce qui comprenait l’observation 

directe de la prestation de services et des entretiens avec les informa-

teurs clés du personnel de la formation sanitaire. Nous avons visité un 

total de 15 sites fournissant des services ambulatoires en matière de 

MAS et MAM. Nous avons sélectionné un mélange de sites à haute et 

basse performance sur la base des rapports mensuels de la formation 

sanitaire et en consultation avec le PRONANUT et la DPS. Nous 

avons examiné les dossiers nutritionnels et les cartes de patients des 

services de traitement ambulatoire pour la MAS (unité nutritionnelle 

thérapeutique ambulatoire [UNTA]) et des programmes d’alimentation 

complémentaire pour la MAM (unité nutritionnelle supplémentaire 

[UNS]) afin de comprendre quels aspects de la prestation de services 

devraient  être améliorés. Nous avons également visité la pharmacie et 

l’entrepôt dans les formations sanitaires visités pour évaluer la disponi-

bilité d’une sélection de produits nutritionnels et d’autres médicaments 

essentiels nécessaires au traitement ambulatoire de la MAS et de la 

MAM. Le PRONANUT et la DPS ont participé à ces visites, et nous 

avons partagé les résultats avec les acteurs de la nutrition lors des 

ateliers de planification des actions de coordination et de collaboration 

des zones de santé, décrits dans la section suivante.

Élaboration de plans d’action pour la coordination  
et la collaboration
Dans la phase 2, en réponse à l’objectif 1 de notre programme d’ap-

prentissage, nous espérions identifier les actions de coordination et de 

collaboration qui pourraient être reproduites et tirer parti des plate-

formes de coordination que les acteurs de la nutrition utilisent réguliè-

rement. Malheureusement, nous avons trouvé très peu de coordination 

structurée. Bien que nous ayons identifié plusieurs plateformes de 

coordination telles que le Cluster Nutrition, les comités nutritionnels 

multisectoriels au niveau provincial et les réunions mensuelles de mo-

nitorage  des zones de santé, aucune n’a bénéficié de la participation 

régulière des acteurs de la nutrition d’urgence et de développement. 

L’engagement de personnes extérieures aux secteurs de la santé et de 

la nutrition était également minime.

Pour cette raison, nous avons à nouveau ajusté notre approche et 

nous avons entrepris de travailler avec les acteurs de la nutrition pour 

Ce centre de santé de la zone de santé de Kalehe, dans le  

Sud Kivu, est l’un des endroits où les enfants émaciés vont se  

faire traiter. 

CRÉDIT PHOTO : MORGANA WINGARD/USAID
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développer des plans d’action de coordination et de collaboration 

spécifiques aux zones de santé. Nous avons entrepris cette démarche 

dans le cadre d’un atelier afin de garantir la participation de tous les 

acteurs de la nutrition—gouvernements provinciaux et des zones 

de santé, agences des Nations Unies et partenaires d’urgence et de 

développement—et de prévoir suffisamment de temps pour discuter 

des problèmes de coordination et de collaboration et identifier des 

solutions pratiques. Les ateliers ont été co-animés par le spécialiste en 

nutrition du projet basé au Kasaï Oriental, les partenaires en nutrition 

et le PRONANUT, ce qui a facilité l’appropriation du processus par le 

gouvernement et les partenaires. 

Au cours de ces ateliers, nous avons partagé notre définition de la 

phase 1 de la coordination et de la collaboration basée sur les niveaux 

d’engagement des parties prenantes et nous avons expliqué pourquoi 

la coordination et la collaboration sont essentielles à la prestation d’un 

continuum de soins holistique pour la gestion de l’émaciation. Les par-

ticipants ont ensuite procédé à une analyse des causes profondes des 

facteurs affectant la mise en œuvre d’un continuum de soins holistique 

en matière d’émaciation. Les discussions ont porté sur quatre aspects 

de la prestation de services : la planification, la gestion des services, la 

gestion de la chaîne d’approvisionnement et la gestion des données. À 

la fin des ateliers, les participants ont produit des plans d’action com-

prenant des actions prioritaires pour atténuer les causes profondes des 

défis identifiés. Chaque action est associée à un objectif, un calendrier, 

un budget estimé et une ou plusieurs organisations responsables. Les 

plans d’action de coordination et de collaboration de l’émaciation ont 

été annexés au plan d’action opérationnel (PAO) annuel de la zone 

de santé, car ils ont été finalisés après la conclusion du processus de 

planification annuel de la zone de santé, au cours duquel les PAO sont 

élaborées et approuvées.

Suivi du plan d’action
Les acteurs de la nutrition ont désigné les médecins chef de zone 

comme responsables du suivi mensuel des plans d’action de coor-

dination et de collaboration. Ces agents sont également chargés de 

superviser la mise en œuvre du PAO annuel de la zone de santé, auquel 

les plans d’action de coordination et de collaboration ont été annexés. 

Le PRONANUT et les partenaires de la nutrition devaient aider les 

médecins chef en leur fournissant des mises à jour sur les activités de 

nutrition mises en œuvre dans la zone de santé. Nous avons élaboré 

une feuille de calcul qui utilise un système de feux tricolores pour 

indiquer si les actions sont terminées, en cours ou non terminées par 

rapport au calendrier et aux objectifs fixés (figure 4) afin de faciliter le 

suivi du plan d’action.  

Le spécialiste en nutrition de l’USAID Advancing Nutrition a soutenu 

les médecins chefs des zones de santé en rappelant aux partenaires 

leurs engagements dans les plans d’action et en les aidant à rassembler 

les mises à jour à inclure dans l’outil de suivi. Le spécialiste de la nutri-

tion a également effectué deux séries de visites de suivi en personne au 

Kasaï Oriental et une au Sud Kivu, au cours desquelles les acteurs de la 

nutrition se sont réunis pour examiner et discuter des progrès réalisés 

dans la mise en œuvre des plans d’action et ajuster les plans  

si nécessaires. 

VALIDATION DE L’APPRENTISSAGE
Une fois la mise en œuvre des plans d’action de coordination et de 

collaboration en cours, nous avons documenté les progrès de chaque 

zone de santé par un suivi virtuel et en personne. Nous avons égale-

ment recueilli des avis par le biais de discussions individuelles et d’une 

enquête en ligne sur les aspects de la coordination et de la collabora-

tion qui se sont améliorés depuis le lancement des plans d’action. À la 

fin de la phase 3, nous avons synthétisé notre apprentissage et élaboré 

des recommandations pour renforcer la coordination et la collabora-

tion tout au long du continuum de soins.

Nous avons partagé ces résultats et nos recommandations pour 

renforcer la coordination et la collaboration avec les acteurs de la 

nutrition lors d’ateliers de validation au Kasaï Oriental et au Sud Kivu 

en novembre 2021. Au cours de ces ateliers, le personnel des zones 

de santé a présenté les progrès et les défis liés à la mise en œuvre de 

leurs plans d’action de coordination et de collaboration en matière de 

nutrition. Les participants ont réfléchi à des solutions à ces défis et 

ont identifié des moyens de continuer à renforcer la coordination et la 

collaboration après la finalisation de l’activité d’apprentissage facilité de 

l’USAID Advancing Nutrition. Les acteurs de la nutrition ont utilisé les 

résultats de ces ateliers comme une première étape dans l’élaboration 

de plans d’action de coordination et de collaboration en matière de 

nutrition pour 2022.

LIMITES DE NOTRE APPROCHE
L’objectif principal du travail de l’USAID Advancing Nutrition en RDC 

était de documenter l’apprentissage de la coordination et de la colla-

boration entre les acteurs de la nutrition travaillant dans le continuum 

de soins de l’émaciation. Ce mandat limité a soulevé des difficultés 

à différents moments de notre travail, notamment au niveau infrana-

tional. Au départ, les acteurs gouvernementaux n’étaient pas sûrs de 

notre contribution à leurs efforts de gestion de l’émaciation car nous 

ne fournissions pas de soutien financier ou technique direct à la mise 

en œuvre comme les autres partenaires de la nutrition. Il y avait éga-

lement une certaine confusion initiale quant à notre rôle pour faciliter 

l’amélioration de la coordination et de la collaboration, étant donné 

que plusieurs plateformes de coordination existaient déjà. Le Cluster 

Nutrition a initialement perçu notre soutien comme une duplication 

de son rôle, tandis que les autres partenaires de la nutrition ont estimé 

que nous étions là pour évaluer les performances. Cependant, grâce à 

notre engagement continu, nous avons pu démontrer que nous étions 

là dans un rôle de soutien et montrer qu’il y avait un manque de coor-

dination entre les acteurs de l’urgence et du développement et entre 
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ceux qui travaillent sur les aspects de prévention et de traitement du 

continuum de soins. À la fin de notre travail, les responsables gouver-

nementaux et le Cluster Nutrition étaient tous deux intéressés par la 

reproduction de nos approches participatives dans d’autres provinces 

et zones de santé.

Notre travail ayant été mené en étroite collaboration avec les acteurs 

de la nutrition, les défis, opportunités et intérêts qu’ils ont identifiés 

ont fortement influencé l’orientation de notre travail. Par conséquent, 

certains aspects du continuum de soins n’ont pas été étudiés aussi at-

tentivement que d’autres. La majorité de notre travail s’est concentrée 

sur les défis liés au traitement de l’émaciation et sur les liens entre les 

acteurs de l’urgence et du développement, qui font tous deux partie 

intégrante du renforcement d’un continuum de soins holistique. Les 

activités de prévention, y compris les activités de sécurité alimentaire 

telles que l’alimentation complémentaire de couverture et d’autres 

approches de programmation intégrée, ne sont pas aussi importantes. 

Enfin, bien que nous ayons travaillé avec des responsables gouverne-

mentaux au niveau national, provincial et opérationnel (zone de santé) 

pour planifier et mettre en œuvre nos activités d’apprentissage, nous 

avons été confrontés à des demandes de soutien allant au-delà de 

notre rôle de documentation et de facilitation. Cette situation s’est 

avérée plus aiguë lors du processus d’élaboration du plan d’action 

de coordination et de collaboration en matière de nutrition, lorsque 

les partenaires nutritionnels se sont engagés à soutenir des actions 

spécifiques. Nous n’avons pas été en mesure de soutenir les actions 

de la même manière que les autres acteurs de la nutrition. Cependant, 

nous avons apporté notre soutien à leur suivi car cela correspondait 

à notre mandat de documentation. Nous avons également été limités 

dans notre capacité à étendre l’activité de planification des actions de 

coordination et de collaboration, malgré les demandes d’assistance 

technique du gouvernement et du Cluster Nutrition pour le faire.

Considération de la COVID-19
Comme décrit ci-dessus, la pandémie de COVID-19 nous a obligés 

à continuer d’adapter notre approche au cours des phases 2 et 3 

de notre travail, ce qui a limité la portée géographique de l’activité 

d’apprentissage. À l’origine, nous avions espéré saisir une quantité égale 

d’apprentissage de chacune des quatre provinces ciblées. Cependant, 

les exigences des voyages nationaux en cours, y compris les tests de la 

COVID-19, ont allongé la durée du temps de transit et le coût global 

des voyages en RDC, limitant ainsi notre niveau d’engagement en per-

sonne en dehors du Kasaï Oriental et du Sud Kivu, où nos consultants 

et notre personnel étaient basés. Par conséquent, la majorité de notre 

apprentissage provient de ces deux provinces.

Figure 4. Outil de suivi du plan d’action de nutrition pour la coordination et la collaboration
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Atteindre les personnes avec des services de prévention dans leurs communautés et s’assurer que les ser-
vices de traitement sont situés aussi près que possible des communautés améliorent l’impact des deux types 
de services.

CRÉDIT PHOTO : MOLLY BERGEN/WCS
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CONSTATATIONS,  
OBSERVATIONS ET  
ENSEIGNEMENTS TIRÉS
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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 de soins ho-

listique pour les enfants émaciés. Dans cette section, nous présentons 

une synthèse de ces résultats, observations et leçons apprises, orga-

nisée par domaines similaires à ceux utilisés pour développer les plans 

d’action de coordination et de collaboration des zones de santé : ges-

tion des services d’émaciation, planification, gestion de la chaîne d’ap-

provisionnement et partage des données et des informations. Bien que 

nous présentions les domaines séparément dans ce rapport, il existe 

en réalité un grand nombre de chevauchements et d’interactions entre 

eux. Un point faible peut avoir des répercussions dans de multiples 

domaines. Par exemple, comme le montre la figure 5, la coordination et 

la collaboration en matière de partage des données et des informations 

n’influencent pas seulement les aspects de performance spécifiques aux 

données, tels que la fréquence, la ponctualité et la qualité, mais peuvent 

également affecter la planification, la gestion de la chaîne d’approvision-

nement et la gestion globale des services d’émaciation, car chacun de 

ces aspects repose sur les données pour la prise de décision et le suivi. 

Tout au long de la section, nous mettons également en évidence des 

pratiques prometteuses au sein et en dehors de la RDC, en contre-

point des défis que nous avons identifiés, afin d’illustrer comment 

certains de ces défis ont été surmontés dans différents contextes. 

GESTION DES SERVICES D’ÉMACIATION
Dans cette section, nous nous concentrons sur les aspects de la 

gestion liés à la coordination, qui sont importants pour garantir une 

prestation sans faille du continuum de soins pour les enfants et les 

personnes qui en ont la charge. Nous examinons l’intégration et la 

coordination des services de traitement de la MAS et de la MAM, le 

degré de coordination des activités de prévention avec les services 

de traitement dans les formations sanitaires, ainsi que la gestion et la 

coordination des activités internes et transversales des projets.

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS
Les services de traitement de l’émaciation sont fragmentés 
Le Protocole national de prise en charge de la malnutrition aiguë de la 

RDC fournit le cadre politique pour la mise en œuvre du continuum 

de soins de l’émaciation. Les services de traitement de l’émaciation 

doivent être intégrés au niveau de la formation sanitaire par le biais 

de la PCIMA. Les services de PCIMA en RDC comprennent toutes les 

composantes standard de soins selon les normes mondiales de la prise 

en charge communautaire de la malnutrition aiguë (PCCMA), comme 

l’illustre la figure 6.

Malgré la structure établie dans le protocole national de la PCIMA, 

l’intégration des services de PCIMA dans le système de santé de la 

RDC est limitée et la composante de traitement du continuum de soins 

est extrêmement fragmentée. Cela est dû, en partie, aux nombreux 

défis contextuels et aux ressources gouvernementales limitées pour 

soutenir les services de santé en général. En conséquence, les services 

disponibles sont souvent de mauvaise qualité et dépendent fortement 

du soutien externe des intervenants. Les évaluations et les analyses 

citent souvent cette intégration limitée (ou l’absence d’intégration) des 

services comme un défi majeur pour la mise en œuvre et l’extension 

des services de PCIMA en RDC (UNICEF 2019 ; MQSUN+ 2020). Ce 

défi n’est pas propre à la RDC et est souvent lié au financement, car les 

projets d’urgence à court terme se concentrent généralement sur les 

traitements vitaux et les projets de développement à plus long terme 

sur les services communautaires. 

Nous avons constaté que les services de traitement de la MAS et de la 

MAM sont généralement cloisonnés, utilisant des registres de patients, 

des cartes de patients et des chaînes d’approvisionnement différents. 

De plus, les services de traitement de la MAS et de la MAM sont 

presque toujours soutenus par des partenaires nutritionnels diffé-

rents, même dans la même zone de santé. Grâce à la cartographie des 

partenaires que nous avons réalisée en 2021 dans nos quatre provinces 

cibles, nous avons constaté que dans toutes les zones de santé sauf 

deux sur 90, différents partenaires soutenaient les services de traite-

ment de la MAS et de la MAM. C’était le cas même lorsqu’un parte-

naire disposant à la fois d’une capacité de soutien de la MAS et de la 

MAM était présent dans une province. Par exemple, au Kasaï Central, 

Planification

Partage de 
données 
et des 
informations

Gestion des 
services 

d'émaciation

Gestion de 
la chaîne 
d’approvision-
nement

Figure 5. Domaines interconnectés influençant la 
prestation d’un continuum holistique de soins 
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l’Agence Adventist Development & Relief Agency a soutenu la MAM 

dans certaines zones de santé grâce au financement du PAM et la MAS 

dans d’autres zones de santé grâce au financement de l’UNICEF, mais 

n’a pas été contractée pour fournir à la fois un soutien à la MAM et à la 

MAS dans la même zone de santé. La sélection par l’UNICEF et le PAM 

de différents partenaires locaux pour soutenir les services en matière 

de MAS et MAM crée les conditions pour que des enfants ne soient 

pas atteints  lorsqu’ils cherchent un service ou passent d’un service à 

l’autre et complique la gestion de la prestation de services et de l’ap-

provisionnement dans les composantes du traitement de l’émaciation. 

L’encadré 1 souligne les avantages de l’utilisation du même partenaire 

pour soutenir les services en matière de MAS et MAM, comme cela a 

été le cas au Cameroun, en Somalie et au Sud-Soudan.

La coordination entre les éléments de prévention et de  
traitement de la gestion de l’émaciation est limitée
Le protocole national de la PCIMA souligne l’importance du continuum 

de soins dans le cadre de ses recommandations pour la mise en œuvre, 

Unité Nutritionnelle Thérapeutique Intensive
Traitement de la MAS en hospitalisation à l'hôpital ou dans un centre 
de référence pour enfants :
• Avec complications médicales
• Qui ont échoué à un test d'appétit
• Ou qui sont âgés de moins de six mois

Services communautaires
Les agents communautaires et les relais 
communautaires (RECO) sous la 
supervision du personnel de la zone 
de santé et de formation sanitaire 
effectuent :
• Dépistage actif pour la MAS et la 

MAM
• Suivi des abandons
• Engagement communautaire dans la 

prévention de l'émaciation

Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire 
Traitement ambulatoire de la MAS dans les centres de santé pour les enfants 
âgés de 6 à 59 mois.

Unité Nutritionnelle Supplémentaire 
Traitement ambulatoire de la MAM dans les centres de santé pour les enfants 
âgés de 6 à 59 mois.

Figure 6. Services de PCIMA en RDC

Encadré 1. Pratiques prometteuses au Cameroun, en Somalie et au Sud-Soudan : Avantages de l’utilisation du même par-

tenaire de mise en œuvre pour fournir des services de traitement de la MAS et de la MAM

En RDC, l’UNICEF et le PAM font souvent appel à des partenaires nutritionnels différents pour soutenir les services de MAS et 

MAM dans la même zone de santé. Cependant, d’autres pays ont fait des efforts pour que l’UNICEF et le PAM engagent les mêmes 

partenaires pour soutenir les services de MAS et MAM dans une zone géographique commune. Par exemple, environ la moitié des 

zones opérationnelles au Cameroun font appel aux mêmes intervenants pour garantir un système de référence solide pour les cas 

de MAS et de MAM (Ngwenyi et al. 2019). 

En Somalie, une analyse des goulots d’étranglement des services de traitement de l’émaciation a révélé que le manque d’intégration 

des services de MAS et MAM dans le système de santé constituait un défi majeur. L’une de ces lacunes est le manque de définition 

de ce que devraient être des services de MAS et MAM pleinement intégrés. En réponse, des exigences minimales pour l’intégration 

des services de MAS et MAM ont été élaborées et, en 2019, une majorité de sites fournissaient des services de MAS et MAM avec le 

soutien du même partenaire, et dans le nord du pays, environ 75 pour cent des services de traitement sont intégrés dans les forma-

tions sanitaires (Ntambi et al. 2019).

Au Sud-Soudan, dans le cadre d’un effort concerté pour améliorer la coordination entre l’UNICEF et le PAM (voir encadré 4), le 

regroupement des services de traitement de la MAS et de la MAM est passé de 45 pour cent à 91 pour cent de tous les sites de 

nutrition. Cette façon intégrée de travailler a permis d’augmenter la couverture géographique et le nombre d’enfants atteints, ainsi 

que de mieux aligner les services en matière de MAS et MAM (Aburmishan et al. 2019).
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SIMPLIFICATIONS POUR TRAITER L’ÉMACIATION EN RDC

Plusieurs simplifications du traitement de l’émaciation 

sont à l’essai dans le monde entier. Ces approches visent 

à améliorer l’efficience, l’efficacité, la couverture et la 

qualité du traitement de l’émaciation (State of Acute 

Malnutrition p.d.). Les simplifications peuvent consister 

à utiliser le même produit pour traiter à la fois la MAS 

et la MAM, à simplifier les dosages des produits ou à 

changer la plateforme de prestation des services.

Trois approches différentes qui impliquent des change-

ments dans les produits et les dosages ont été intro-

duites en RDC. La première à être achevée est un essai 

contrôlé randomisé appelé Optimisation du traitement 

de la malnutrition aiguë (Optimizing treatment for acute 

Malnutrition [OptiMA]) qui s’est récemment termi-

né dans la province du Kasaï. Dans le cadre de cette 

approche, les enfants sont admis sur la base d’un PB < 

125 mm ou de la présence d’œdèmes et tous sont traités 

avec un seul produit, l’aliment thérapeutique prêt à 

l’emploi (ATPE). La quantité d’ATPE donnée est ajustée 

en fonction du degré d’émaciation (ENN 2020). Les ré-

sultats récemment publiés de l’essai OptiMA ont montré 

qu’elle donnait de meilleurs résultats que la stratégie 

de traitement standard (selon les protocoles nationaux 

actuels de la PCIMA), avec également des avantages 

potentiels en termes d’économies (Cazes et al 2022). 

La deuxième approche testée a été menée par le Ministère de la Santé en partenariat avec l’UNICEF et le Cluster Nutrition en utilisant 

le protocole combiné pour l’étude de la malnutrition aiguë (Combined Protocol for Acute Malnutrition Study [ComPAS]) dans deux 

zones de santé en Ituri et à Kinshasa. Cette approche utilise les mêmes critères d’admission et le même produit unique qu’OptiMA mais 

simplifie également le dosage, tous les enfants avec MAS recevant deux sachets d’ATPE par jour et tous les enfants avec MAM recevant 

un sachet par jour. Le projet pilote a examiné les différences de soins entre les services fournis par une infirmière et les bénévoles de la 

communauté—connus sous le nom de relais communautaires (RECO)—et a trouvé une norme de soins non inférieure lorsque les RECO 

utilisaient l’approche ComPAS (GNC-TA 2022).

La troisième approche—Modélisation d’un protocole de nutrition alternative généralisable pour les patients externes (Modelling an 

Alternative Nutrition Protocol Generalizable for Outpatient [MANGO])—est actuellement testée au Kasaï Oriental et se déroulera 

jusqu’en 2023. Cette approche utilise également l’ATPE comme produit de traitement unique, le dosage étant ajusté en fonction du de-

gré d’émaciation, mais elle utilise des critères d’admission différents, à savoir un PB < 115 mm ou un z-score poids/taille < -3 (ENN 2020).

Le gouvernement n’a pas encore apporté de modifications officielles au protocole national de la PCIMA, mais il semble probable que 

des simplifications seront approuvées si elles sont jugées sûres et efficaces. On ne sait toujours pas comment la mise en œuvre d’une 

approche simplifiée qui implique des changements dans les produits se répercutera aux formations sanitaires et comment l’impact sur 

les deux chaînes d’approvisionnement parallèles en ATPE et en aliments supplémentaires prêts à l’emploi (ASPE) sera géré. Si toute 

modification du protocole de PCIMA offre l’opportunité de surmonter certains des défis du continuum de soins de l’émaciation, elle peut 

également introduire de nouveaux défis—tels que des tensions supplémentaires ou nouvelles dans la chaîne d’approvisionnement—qu’il 

convient de garder à l’esprit si et quand ils sont étendus. La coordination entre les bailleurs de fonds, les agences des Nations Unies, les 

intervenants et le gouvernement sera essentielle pour garantir que la mise à l’échelle se fasse de la manière la plus harmonieuse et la 

moins perturbatrice possible pour la prestation de services. 

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.
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notant que les services de traitement doivent être liés à des stratégies 

de prévention telles que l’ANJE et les actions essentielles de nutrition. 

Au-delà des services mis en avant dans le protocole, les connexions 

avec les secteurs de l’EHA, de l’agriculture, de l’éducation et de la 

protection sociale sont également essentielles pour traiter et atténuer 

les causes sous-jacentes de l’émaciation et de la malnutrition de ma-

nière plus générale. La prévention de l’émaciation est particulièrement 

importante, compte tenu des contraintes de ressources qui limitent la 

couverture géographique et l’accès aux services de traitement. 

De nombreux partenaires nutritionnels et non nutritionnels mettent 

en œuvre des projets dont les activités pourraient soutenir la préven-

tion de l’émaciation si elles étaient coordonnées à plusieurs niveaux : 

entre les activités de santé et de nutrition au niveau de la communauté 

et des établissements, au sein des projets individuels et entre les pro-

jets, comme indiqué ci-dessous.

Coordination des activités de santé et de nutrition au niveau 
des communautés et des établissements
Il existe des lacunes dans la coordination entre les activités de pré-

vention au niveau communautaire et les programmes de traitement 

de l’émaciation dans les formations sanitaires. Par exemple, les DFSA 

effectuent des dépistages et des références pour les traitements 

de l’émaciation dans le cadre de leurs activités communautaires de 

sensibilisation à la santé et à la nutrition, mais ils n’effectuent pas de 

suivi systématique pour s’assurer que les enfants qu’ils réfèrent vers ces 

services y ont accès. Ils ne partagent pas non plus systématiquement les 

informations relatives aux références afin que les formations sanitaires 

puissent assurer le suivi de ces références. Cela signifie que les aidants 

qui recherchent ces services risquent d’être refusés si les services ont 

été interrompus, et que les enfants qui ne cherchent pas à se faire 

soigner—ou qui essaient et ne reçoivent pas de traitement—ont peu 

de chances de recevoir un soutien supplémentaire.

Des lacunes en matière de coordination apparaissent également 

lorsque les enfants sont déchargés du traitement. S’assurer que les 

enfants et leurs familles sont orientés vers les services de soutien 

appropriés à la sortie du traitement peut contribuer à briser le cycle 

de la malnutrition au sein du foyer et à prévenir les rechutes. Dans 

certains contextes en RDC, il existe des activités spécifiques basées 

sur des groupes de soins ciblant les mères d’enfants malnutris, mais 

on ne sait pas comment sont gérés les contre-références dans ces 

programmes ni qui en est responsable. Dans leurs rapports de projet, 

les DFSAs ne mentionnent pas la prise de mesures spécifiques pour 

inscrire les enfants déchargés dans des services de soutien supplé-

mentaires afin de prévenir les rechutes ou de réduire le risque que 

d’autres enfants du même foyer soient émaciés (CRS 2020; FH 2020). 

Lors des visites dans les formations sanitaires du Kasaï Oriental, nous 

avons confirmé qu’il n’existe pas de mécanisme de référence aux 

services de prévention ou d’appui dans la communauté dans les zones 

de santé que nous avons visitées. Les conséquences d’un mécanisme 

de référence faible sont illustrées par la citation d’une mère qui 

participait à un groupe de soins soutenu par les DFSAs au Sud Kivu 

: « Moi, j’en ai marre des instructions du [projet]. Un jour, la maman 

lumière est venue chez moi et a testé mon enfant, disant qu’il était 

mal nourri. [Elle] m’a donné un papier pour aller au centre de santé, 

mais je suis revenue du [centre de santé] sans même un comprimé. 

L’infirmière m’a dit de rentrer chez moi et de faire une bouillie. Où 

allais-je trouver l’argent pour acheter le mélange d’ingrédients pour 

faire la bouillie ? » L’examen à mi-parcours de ce projet a indiqué que 

les mères du Sud Kivu et du Tanganyika refusaient d’être référées 

vers les centres de santé, probablement en raison de ce type de 

problèmes de coordination (IMPEL 2020c).

Les rapports d’examen à mi-parcours pour les trois DFSAs recom-

mandaient que les projets développent des liens plus forts avec les 

structures du système de santé, tant avec les acteurs gouvernementaux 

comme le PRONANUT et les équipes de gestion des zones de santé 

qu’avec d’autres projets axés sur la santé comme le Projet de santé 

intégré de l’USAID (PROSANI) (IMPEL 2020a ; IMPEL 2020b ; IMPEL 

2020c). Cependant, même les projets de santé peuvent avoir un enga-

gement limité dans les activités de nutrition au niveau des formations 

sanitaires, comme c’était le cas du PROSANI au moment de notre 

examen. La nutrition est l’un des domaines thématiques du programme 

PROSANI, mais la majorité du soutien spécifique à la nutrition se fait au 

niveau communautaire, le soutien des formations sanitaires se concen-

trant sur d’autres services (par exemple, le paludisme et la tuberculose) 

et sur des efforts plus larges de renforcement des systèmes de santé. 

L’engagement du projet en matière de nutrition au niveau de la forma-

tion sanitaire est limité et ne comprend pas de soutien aux services de 

traitement de l’émaciation. Par conséquent, même si une coordination 

plus étroite entre les DFSAs et le PROSANI sur leurs activités de nu-

trition au niveau communautaire peut être bénéfique, elle ne peut pas 

améliorer les liens avec les services d’émaciation en établissement.

Coordination des activités de prévention au sein d’un  
même projet
Bon nombre de projets qui mettent en œuvre des activités de pré-

vention sont multisectoriels, ce qui offre de nombreuses possibilités 

d’harmoniser les activités individuelles pour améliorer les résultats en 

matière de nutrition. Cependant, ces types de projets sont souvent de 

grande envergure et emploient des experts dont l’objectif premier est 

de réaliser des objectifs et des activités spécifiques à leur secteur. Dans 

ces cas, la coordination interne du projet est essentielle pour garantir 

que les composantes complémentaires sont livrées à temps et que des 

ajustements sont effectués entre les activités en cas de retard. 

Un exemple du Sud Kivu et du Tanganyika illustre ce qui peut arriver 

lorsque les activités d’un projet multisectoriel sont mal coordonnées 

et ne révisent pas activement leurs plans d’activités. Un projet de 
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DFSA prévoyait de distribuer des livrets de recettes aux membres 

de son groupe de soins afin d’encourager l’utilisation d’ingrédients 

locaux pour le traitement de la MAM et la prévention de la MAS (FH 

2020). Il s’agit d’une stratégie prometteuse, notamment en raison 

des fréquentes lacunes dans l’approvisionnement en ASPE et de la 

couverture limitée du traitement de la MAM. Toutefois, en raison 

d’un mauvais ordonnancement et d’une mauvaise adaptation des 

activités individuelles, l’effort multisectoriel plus large n’a pas abouti. 

En raison de retards dans la livraison des livrets de recettes, les 

démonstrations culinaires n’ont pas pu commencer comme prévu. 

Malgré le fait que les livrets de recettes n’étaient pas encore dispo-

nibles, les promoteurs de santé ont commencé à transmettre des 

messages sur les recettes, ce qui a entraîné une confusion parmi les 

mamans lumières en charge des groupes de soins. Dans le Sud Kivu, 

une fois que les démonstrations culinaires des recettes promues ont 

pu commencer, le projet a rencontré des difficultés avec les activités 

connexes qui étaient censées garantir que les ménages avaient accès 

aux aliments requis, notamment des problèmes avec la distribution 

de semences et les activités d’élevage de petits animaux. Le projet n’a 

pas fourni d’aide alimentaire ou monétaire provisoire pour que les 

mères puissent se procurer les aliments nécessaires à la préparation 

des recettes pendant cette période. Ces problèmes cumulés ont 

entraîné une perte de crédibilité des mamans lumières aux yeux des 

membres du groupe de soins, et les résultats positifs de ces activités 

multisectorielles en matière de nutrition n’ont pas été atteints (IM-

PEL 2020c). 

Coordination des activités de prévention entre les projets
Dans de nombreux cas, différents projets sont responsables de la 

réalisation de séries d’activités distinctes mais complémentaires. Nous 

avons constaté que les problèmes de coordination entre les projets 

peuvent commencer dès la phase de conception, même lorsque les 

meilleures intentions en matière de coordination et de collaboration 

sont intégrées dans les subventions. L’USAID Advancing Nutrition en a 

trouvé un exemple lors de l’examen de la coordination entre un projet 

de chaînes de valeur Feed the Future situé au même endroit et les  

DFSAs du Sud Kivu. Ces projets étaient censés travailler ensemble 

pour renforcer les chaînes de valeur et mettaient en œuvre d’im-

portantes composantes de programmation de la prévention ayant le 

potentiel d’assurer la disponibilité d’aliments nutritifs clés et d’augmen-

ter les revenus des ménages, ce qui peut conduire à une amélioration 

de la sécurité alimentaire, de la diversité des régimes alimentaires, des 

comportements en matière de santé et de la résilience. 

Bien que ces projets aient été conçus pour être complémentaires, plu-

sieurs difficultés ont entravé la coordination. Le projet de chaîne de va-

leur était contractuellement limité au soutien des aspects post-récolte 

des chaînes de valeur des haricots secs et du soja, fonctionnant sur une 

Un agent de site de santé communautaire montre aux femmes comment éviter que leurs enfants ne tombent malades. Le centre de santé le plus 

proche du village se trouve à huit heures de pirogue (petit bateau) et de nombreux enfants de moins de cinq ans mouraient de maladies facilement 

traitables jusqu’à la création du site de santé communautaire.
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hypothèse incorrecte selon laquelle les DFSAs co-localisées soutien-

draient les autres éléments. Cependant, les DFSAs n’ont pas soutenu 

la chaîne de valeur du soja et le projet Feed the Future s’est retrouvé 

dans l’incapacité contractuelle de combler le manque de soutien aux 

aspects pré-récolte de cette chaîne de valeur, réduisant ainsi l’efficacité 

globale de l’intervention. Des défis ont été rencontrés même lorsque 

les projets ont soutenu une chaîne de valeur partagée, comme c’était 

la vision initiale du projet. Un manque de communication a entraîné 

une confusion quant aux rôles et responsabilités lors de la transition 

du soutien d’un projet à un autre. Entre autres facteurs, l’interruption 

de la coordination entre les projets, facilitée par l’USAID, a été citée 

comme contribuant à ces déconnexions dans la programmation (Mc-

Millan et al. 2020).

Des plateformes de coordination multisectorielle existent mais 
sont en grande partie non fonctionnelles et mal soutenues
Étant donné la complexité des défis de coordination que nous avons 

identifiés, il est clair que les acteurs de la nutrition et de la non-nu-

trition pourraient bénéficier d’un espace où ils pourraient partager, 

discuter et harmoniser leurs activités. Pourtant, aucun des partenaires 

avec lesquels nous nous sommes entretenus n’a organisé de réunions 

consacrées spécifiquement au partage d’informations ou à la résolution 

de problèmes liés à la nutrition. Au début de notre travail infranatio-

nal, les informations sur la nutrition n’étaient partagées que lors des 

réunions mensuelles des zones de santé et étaient limitées car ces 

réunions couvrent un large éventail de sujets de santé.

Comme le prévoit le Plan stratégique national multisectoriel en nutrition 

2016–2020 (PSNMN) des comités intersectoriels multisectoriels en 

nutrition doivent être mis en place au niveau des provinces et des 

territoires. Bien que le rôle de ces comités ne soit pas clairement dé-

fini dans le PSNMN, nos discussions avec les acteurs de la nutrition 

ont indiqué qu’ils sont destinés à coordonner les acteurs qui mettent 

en œuvre les activités liées à la nutrition telles que décrites dans 

le plan. Bien que les comités de niveau provincial aient été établis, 

ils sont largement non fonctionnels. Les comités de niveau territo-

rial, pour la plupart, n’existent pas encore. Alors que le Bureau du 

Premier Ministre est le principal organe de supervision des activités 

nationales multisectorielles de la RDC en matière de nutrition, le 

PRONANUT guide le déroulement quotidien des activités dans son 

rôle de secrétariat exécutif au niveau national. De même, le per-

sonnel du PRONANUT au niveau provincial a la responsabilité quo-

tidienne des activités multisectorielles dans les provinces. D’après 

les informations que nous avons recueillies, le soutien apporté au 

PRONANUT pour rendre opérationnels les comités nutritionnels 

multisectoriels provinciaux a été limité et inexistant pour les comités 

territoriaux. Le soutien de l’UNICEF aux comités provinciaux s’est 

limité à la facilitation d’un petit nombre de réunions de planification 

dans le cadre de l’élaboration de plans stratégiques multisectoriels 

de nutrition et Save the Children a soutenu la finalisation du plan 

du Kasaï Oriental. Au-delà du soutien au processus de planification, 

nous n’avons pas connaissance d’un soutien continu au renforcement 

des capacités du comité ou de ses membres pour les aider à mettre 

en œuvre le plan.

En plus des comités décrits dans le PSNMN, il existe de nombreuses 

structures multisectorielles non spécifiques à la nutrition, souvent 

appelées comités de développement, qui ont pour but d’aider à 

coordonner, diriger et superviser la mise en œuvre d’activités aux 

niveaux provincial, territorial, communautaire et du quartier. L’une 

des structures de coordination multisectorielle les plus courantes 

avec laquelle les partenaires de la nutrition s’engagent est la cellule 

d’animation communautaire (CAC). Chaque CAC est sous la direction 

du chef de village et comprend des leaders religieux et d’opinion ainsi 

que des délégués des organisations communautaires et du comité en 

matière d’EHA (MSP 2016). Cependant, on ne sait pas exactement quel 

secteur au niveau infranational est chargé de superviser ces structures. 

Actuellement, l’entité de supervision par défaut est le ministère de 

la santé, mais le niveau de supervision et de soutien qu’il fournit est 

inadéquat (IMPEL 2020a). Il existe également de nombreux autres co-

mités sectoriels tels que les comités de gestion de la santé, les comités 

de parents d’élèves qui aident à la gestion des écoles et les structures 

de protection sociale. En outre, il est souvent demandé aux RECO 

de soutenir diverses activités liées au traitement et à la prévention de 

l’émaciation, comme le dépistage et le suivi, et la mise en relation des 

ménages avec les services sociaux de base tels que la santé, l’éduca-

tion, la protection sociale, EHA, le logement et la sécurité alimentaire. 

Cependant, comme l’illustrent les exemples présentés dans ce rapport, 

les possibilités offertes par ces entités ne sont pas exploitées au profit 

de la coordination de la nutrition et des références entre les services 

de traitement spécifiques à la nutrition, et les services de prévention 

multisectoriels sont faibles ou inexistants. 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Les exemples ci-dessus montrent clairement que la coordination est 

essentielle à la gestion des activités et des services de traitement et de 

prévention de l’émaciation et que son absence affaiblit l’ensemble du 

continuum de soins. Comme l’illustrent nos conclusions, la coordina-

tion ne relève pas de la responsabilité d’un seul gestionnaire, fonction-

naire ou programme, mais nécessite des rôles et des responsabilités 

claires pour toutes les parties concernées. Nous avons appris que sans 

une plateforme permettant de partager les informations et d’harmoni-

ser les actions, une coordination efficace est particulièrement difficile.

La coordination et la collaboration en matière d’émaciation né-
cessite une approche multisectorielle de la programmation nu-
tritionnelle, impliquant à la fois les acteurs du développement 
et de l’urgence
L’environnement opérationnel en RDC nécessite des activités de dé-

veloppement continues pour renforcer les systèmes et des réponses 
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d’urgence ciblées et à court terme pour atténuer les crises aiguës. 

Compte tenu des nombreux acteurs qui soutiennent les activités dans 

ce domaine, il est peu probable qu’une seule plateforme de coordina-

tion puisse répondre à tous ces besoins. Cependant, cela signifie qu’en 

plus d’être claire sur leurs mandats individuels, chaque plateforme 

de coordination doit avoir des processus clairement définis pour 

partager des informations pertinentes avec d’autres entités de coordi-

nation. Par exemple, le Cluster Nutrition est essentiel à la coordi-

nation des acteurs de l’urgence spécifique à la nutrition, mais il doit 

s’assurer que ses homologues du gouvernement et du développement 

sont au courant de ses activités et ont accès à ses informations, le cas 

échéant. Parce que le continuum de soins de l’émaciation englobe les 

activités de prévention et de traitement, il nécessite un espace multi-

sectoriel de coordination qui inclut les acteurs du gouvernement, de 

l’urgence et du développement.

Bien que leur mandat officiel reste flou, dans des circonstances 

idéales, les comités multisectoriels sur la nutrition au niveau des 

provinces et des territoires faciliteraient cet engagement. Cepen-

dant, ces plateformes manquent de ressources et de l’appui extérieur 

nécessaire pour mettre en place des activités de routine, ce qui les 

rend largement non fonctionnelles et nécessite un renforcement 

significatif des capacités en matière de planification conjointe, de 

suivi, de budgétisation et de soutien financier avant qu’elles ne rem-

plissent ce rôle. Au cours de notre travail, nous n’avons pas identifié 

d’acteurs de la nutrition qui fournissaient un soutien continu de 

renforcement des capacités à ces comités.

L’absence de comités nutritionnels multisectoriels fonctionnels 

signifie qu’il n’y a pas de lieu logique où les acteurs du développe-

ment et de la nutrition d’urgence peuvent se réunir et partager des 

informations sur les activités d’émaciation ou sur les questions de 

nutrition en général. Les réunions mensuelles de gestion des zones 

de santé, en raison du grand nombre d’activités de santé qui doivent 

être couvertes, n’incluent pas toujours les questions de nutrition. 

Une solution ad hoc dans certaines provinces a été que les parte-

naires de développement, comme ceux qui mettent en œuvre les 

DFSA, participent aux réunions du Cluster Nutrition. Alors que les 

coordinateurs du Cluster Nutrition sont ouverts à l’idée d’inviter 

plus d’acteurs aux réunions et sont intéressés par les activités des 

partenaires du développement afin d’identifier les domaines de 

complémentarité, ajouter plus de contenu et de participants à ces ré-

unions risque de diluer le mandat d’urgence du Cluster Nutrition et 

peut ne pas être une bonne utilisation du temps pour les partenaires 

du développement et les partenaires non axés sur la santé. Il est im-

portant de se rappeler, surtout pour les acteurs non sanitaires, que 

chaque secteur a ses propres mécanismes de coordination auxquels il 

participe, ce qui limite le temps que ces acteurs doivent consacrer à 

la participation à de nombreuses structures de coordination liées à la 

santé et à la nutrition. 

L’absence d’une plateforme claire pour l’engagement multisectoriel 

en matière de nutrition est particulièrement problématique pour les 

acteurs soutenant la prévention, même lorsque les activités sont liées 

à la santé, comme la promotion de l’ANJE. Par exemple, au début de 

notre collecte d’informations, nous avons constaté que les DFSA ne 

s’engageaient pas avec la DPS ou le PRONANUT, malgré la mise en 

œuvre d’activités de santé et de nutrition comme le dépistage et le 

conseil. L’engagement de la DFSA auprès des gouvernements locaux 

s’est toutefois amélioré au cours de notre travail en réponse aux 

lacunes que nous avons identifiées dans le cadre de nos processus de 

documentation et de rétroaction. Plusieurs de ces projets ont signé 

des protocoles d’accord avec la DPS et le PRONANUT. Au-delà de 

l’engagement du gouvernement, les DFSA travaillent désormais plus 

étroitement avec les projets du secteur de la santé comme le PROSANI 

et le Cluster Nutrition. 

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. Dans 

l’encadré 2, le PAM décrit une pratique que l’organisation a utilisée au 

Cameroun pour tirer parti des programmes d’alimentation complé-

mentaire de couverture (blanket supplementary feeding [BSF]) afin de 

promouvoir l’intégration de la prévention et du traitement de l’émacia-

tion qui pourrait être poursuivie pendant le renforcement des comités 

multisectoriels de nutrition. 

PLANIFICATION
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 ho-

listique. Une planification bien coordonnée permet de réduire la dupli-

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

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

Une planification coordonnée peut également contribuer à assurer 

l’harmonisation des approches, évitant ainsi des normes opération-

nelles contradictoires, comme des incitations différentes pour les 

volontaires communautaires qui peuvent conduire à la démotivation, 

et réduire le risque de surcharger les membres de la communauté avec 

des demandes nombreuses et potentiellement concurrentes sur leur 

temps. 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 indispensable une bonne communication et une bonne coordina-

tion. Dans cette section, nous explorons les défis de mise en œuvre 

causés par une planification mal coordonnée et examinons de plus 

près le niveau de coordination entre les acteurs de la nutrition lors de 

la planification des produits nutritionnels et des visites de supervision. 
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CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS
Une planification des activités mal coordonnée crée des  
difficultés de mise en œuvre  
Nous avons constaté que l’absence de planification coordonnée a 

entraîné plusieurs difficultés lors de la mise en œuvre dans les zones 

de santé cibles. Dans certains cas, une mauvaise planification a conduit 

à l’utilisation d’approches techniques différentes, provoquant une 

certaine confusion au niveau communautaire. Nous en avons trouvé 

plusieurs exemples au Kasaï Oriental. À Cilundu, le partenaire de la 

DFSA mettait en œuvre une approche d’assainissement total dirigée 

par la communauté qui comprenait des étapes différentes de l’approche 

Village Assaini sanctionnée par la DPS. De plus, dans certaines de ces 

mêmes zones géographiques, les activités de promotion de la santé de 

la DFSA ont utilisé un modèle de groupe de soins avec une composante 

de déviance positive dirigée par des « mamans lumières », ce qui était 

une approche légèrement différente de celle utilisée par les autres 

partenaires travaillant dans les communautés. Cela aurait entraîné une 

certaine confusion parmi les RECO et les mamans lumières, qui jouent 

un rôle important dans la mise en œuvre de ces approches. Les équipes 

cadres des zones de santé ont remarqué qu’à l’époque, le partenaire 

qui promouvait ces activités ne participait pas activement aux réunions 

mensuelles de gestion des zones de santé, ce qui a pu contribuer à 

ces déconnexions de planification. Dans d’autres cas, une planification 

mal coordonnée des activités peut avoir conduit à des inefficacités et 

à la duplication. Au Kasaï Oriental, à une occasion, trois partenaires 

différents ont mené une formation similaire sur l’ANJE et le suivi de la 

croissance à peu près en même temps, sans aucune coordination de 

leurs efforts. Un partenaire a organisé une formation sur l’ANJE sans 

activités de suivi ou de supervision, remettant en question la durabilité 

de ses efforts de renforcement des capacités. À Mubumbano, nous 

avons trouvé une situation similaire dans laquelle de nombreux parte-

naires entreprenaient des activités en matière d’ANJE sans coordon-

ner leurs activités planifiées. C’est une occasion manquée d’augmenter 

la couverture des activités communes et de s’assurer que toutes les 

composantes, de la formation à la supervision, sont couvertes de 

manière adéquate. Si les ressources sont limitées, la coordination 

pourrait aider les partenaires à combler les lacunes.

L’absence de coordination des aspects opérationnels de la mise en 

œuvre peut également poser des problèmes, même si des approches 

techniques similaires sont utilisées. Par exemple, les partenaires du 

PAM et de l’UNICEF versent des montants différents aux RECO 

avec lesquels ils travaillent, ce qui peut créer des tensions si les deux 

partenaires opèrent dans la même zone géographique. 

Les partenaires de la nutrition ont déclaré que l’un des obstacles à la 

planification coordonnée est le manque de disponibilité des équipes 

des zones de santé. Dans le contexte des courts délais de mise en 

œuvre des projets de nutrition d’urgence, l’engagement continu peut 

être moins prioritaire, surtout si la perception est que les équipes des 

zones de santé ne sont pas réactives. Cependant, les équipes cadres 

des zones de santé ont exprimé un niveau égal de frustration quant à 

la nature à court terme des projets d’urgence, ce qui peut également 

réduire leur volonté de s’engager avec ces acteurs. À Mubumbano, les 

Encadré 2. Pratique prometteuse au Cameroun : Utilisation des programmes d’alimentation complémentaire de couver-

ture comme plateforme pour les services de prévention

Certaines parties du Cameroun sont confrontées à l’insécurité régionale, ce qui entraîne l’afflux de personnes déplacées et de 

réfugiés et la perturbation des marchés. Les taux d’émaciation étaient particulièrement élevés au sein de ces populations, tandis 

que les programmes d’alimentation complémentaire destinés aux enfants avec MAM étaient peu performants et n’atteignaient pas 

ceux qui en avaient besoin. Face à cette situation, le Ministère de la Santé Publique et le PAM ont mis l’accent sur un programme 

de prévention élargi aux enfants et aux femmes enceintes et allaitantes. Les sites de BSF existants ont été utilisés pour fournir un 

ensemble intégré de services de prévention comprenant des interventions sanitaires (par exemple, supplémentation en vitamine 

A, déparasitage, services de conseil et dépistage du virus de l’immunodéficience humaine), EHA, aide monétaire et alimentaire aux 

ménages, promotion de l’ANJE et dépistage du PB. Par conséquent, le nombre d’enfants avec MAM atteints par la plateforme de 

BSF a plus que doublé par rapport aux approches précédentes axées sur le traitement, et le coût de l’approche BSF était inférieur 

à la moitié de celui du programme de traitement dans deux de régions pilotes. Cela s’explique par le coût moins élevé des produits 

utilisés (Supercereal plus par rapport à Plumpy’sup) et par des coûts de logistique, de formation et d’équipement moins élevés. Les 

taux de MAM ont également diminué de manière spectaculaire et, bien que cette baisse ne puisse pas être attribuée uniquement à 

l’approche intégrée de BSF, elle est probablement un facteur contributif (Ngwenyi et al. 2019).

La RDC connaît des problèmes similaires en ce qui concerne la couverture et la fiabilité des services et des fournitures de traitement 

de la MAM. Tirer parti des sites existants de BSF pour promouvoir la prévention pourrait être un moyen rentable de commencer à 

surmonter ces difficultés. Toutefois, le succès dépendrait également de la couverture et de la disponibilité des services de BSF. 
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partenaires ont déclaré attendre que le médecin-chef de la zone de 

santé convoque des réunions ; cependant, le médecin-chef de la zone 

de santé a indiqué que les partenaires ne participent pas toujours aux 

réunions lorsqu’ils y sont invités. Les médecins-chefs des zones de 

santé et d’autres responsables gouvernementaux du Kasaï Oriental 

et du Sud Kivu ont affirmé que les partenaires ne partageaient pas 

toujours leurs plans de travail avec l’équipe de la zone de santé, et que 

les réunions de suivi mensuelles souffraient d’une faible participation. 

Cela a entraîné des « surprises », c’est-à-dire des difficultés lorsque 

de nouveaux projets sont lancés sans tenir compte des activités en 

cours et des projets existants. 

Les acteurs du développement trouvent difficile de planifier 
avec les acteurs de l’urgence
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. Il est également possible 

que les acteurs de l’urgence changent, ce qui rend difficile de s’assurer 

que les nouveaux partenaires comprennent les besoins de coordination 

et de collaboration. Les programmes de développement pluriannuels et 

les équipes des zones de santé ont eu le sentiment de porter le poids 

des problèmes qui résultent de projets à court terme avec peu de plans 

de continuité—du moins jusqu’au début du projet suivant. Par exemple, 

les DFSA mènent des activités communautaires de changement social et 

comportemental pour renforcer la demande de services de traitement 

et faciliter les liens avec ceux-ci. L’impossibilité d’accéder aux pro-

duits et/ou aux services dans les établissements—qui a tendance à se 

produire et/ou à être exacerbée pendant les périodes d’interruption ou 

de transition entre les projets d’urgence—met en péril la confiance de 

la communauté dans leurs activités et démotive les RECO qui les ont 

référés. Ces projets à plus long terme ont également estimé qu’il était 

plus difficile de respecter un plan de travail annuel lorsque les projets 

de nutrition d’urgence modifient le paysage de « qui fait quoi » dans le 

continuum de soins pendant une courte période, surtout s’il y a des 

retards dans la publication par l’UNICEF et le PAM de la prochaine série 

de contrats d’urgence. Toutefois, les défis en matière de planification ne 

concernent pas exclusivement les acteurs de l’urgence et du dévelop-

pement. Des déconnexions peuvent également se produire entre les 

agences des Nations Unies et d’autres acteurs de a nutrition lorsque le 

soutien des Nations Unies prend fin dans une zone géographique parti-

culière, comme le décrit l’encadré 3.

Les processus de planification de la fourniture et de l’achat  
de produits nutritionnels sont très différents et ne sont pas 
toujours adaptés aux besoins  
Si les difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement en produits 

nutritionnels sont nombreuses, comme nous l’expliquons dans la 

section suivante de ce rapport, elles sont exacerbées par une mauvaise 

planification et budgétisation du transport des produits nutritionnels 

du bureau central de la zone de santé vers les formations sanitaires 

et les communautés. Les chaînes d’approvisionnement en produits 

thérapeutiques et complémentaires sont distinctes les unes des autres 

et des chaînes d’approvisionnement en médicaments et intrants essen-

tiels liés à la nutrition. Cela a conduit à une situation dans laquelle la 

planification de la livraison sur le dernier kilomètre des aliments théra-

peutiques et complémentaires diffère d’un partenaire à l’autre, les pro-

La livraison de fournitures médicales, y compris d’intrants, peut être un défi en raison de l’insuffisance des infrastructures. À certaines périodes de 

l’année, les routes peuvent devenir impraticables et d’autres modes de transport, comme les bateaux, peuvent être nécessaires pour atteindre les 

centres de santé.
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cessus, le calendrier et les exigences étant souvent déterminés par les 

obligations contractuelles du partenaire, plutôt que par les processus 

et les besoins des zones de santé. En outre, les responsables des zones 

de santé ont souvent peu de poids dans ces processus.

L’UNICEF et le PAM engagent des partenaires locaux pour soutenir la 

livraison des produits nutritionnels sur le dernier kilomètre dans les 

zones de santé. Cependant, les partenaires de l’UNICEF et du PAM ont 

évoqué un manque de ressources pour assurer la livraison en temps 

voulu des produits aux formations sanitaires. 

Les subventions des partenaires de l’UNICEF n’ont pas pu être exami-

nées pour évaluer comment le transport est budgétisé dans le cadre 

de ces accords ou pour nous permettre de comprendre pourquoi les 

partenaires citent les ressources pour la livraison des produits comme 

étant insuffisantes. Cependant, en examinant la planification logistique 

du PAM pour les produits alimentaires supplémentaires, nous avons 

identifié des défis spécifiques de planification de la livraison du dernier 

kilomètre auxquels les partenaires nutritionnels sont confrontés. Le 

PAM utilise des tonnes métriques pour estimer la quantité de produits 

alimentaires supplémentaires à importer dans le pays, ce qui est appro-

prié pour la grande quantité de produits qu’il gère. Cependant, le PAM 

demande également à ses partenaires contractuels locaux d’utiliser des 

tonnes métriques lors de l’estimation des coûts de transport pour la 

livraison des produits complémentaires aux formations sanitaires. C’est 

un défi pour les partenaires, qui ont demandé que les coûts de trans-

Encadré 3. Les défis des partenaires multiples du traitement de l’émaciation à Kabeya Kamuanga

La zone de santé de Kabeya Kamuanga au Kasaï Oriental a connu des problèmes de chaîne d’approvisionnement en ATPE en 2020. 

D’après les entretiens que nous avons menés, il semble qu’ils aient été causés par un écart important entre la fin d’un contrat 

financé par l’UNICEF avec un partenaire local en matière de nutrition, Médecins d’Afrique (MDA), en février 2020, et le début 

d’un projet financé par l’USAID en août 2020. Ce financement de l’UNICEF a été fourni par le Fond humanitaire de la RDC, qui 

comprenait des allocations pour le soutien à la coordination, y compris la logistique. Lorsque le contrat de l’UNICEF avec MDA a 

pris fin, l’UNICEF a cessé de fournir un soutien aux services de la MAS, y compris la distribution d’ATPE. Les informateurs n’ont pas 

été en mesure de dire pourquoi le financement de l’UNICEF a pris fin ou pourquoi il n’a pas été rapidement renouvelé. En raison 

du long intervalle entre les projets de soutien, les restes d’ATPE de MDA sont restés inutilisés. La zone de santé a également connu 

une baisse conséquente des cas de MAS se présentant aux formations sanitaires, car la rumeur s’est répandue parmi les communau-

tés que l’ATPE n’était pas disponible. Au cours de cette période, il y a eu une recrudescence des cas de MAS qui ne pouvaient être 

gérés correctement sans le soutien des partenaires nutritionnels. Le personnel des formations sanitaires a dû traiter les enfants 

atteints de MAS avec des produits pour la MAM, ce qui a conduit à des compromis difficiles en fonction de la gravité de l’état de 

l’enfant et de la disponibilité des produits, car il n’y avait pas assez de produits pour la MAM pour traiter à la fois les enfants atteints 

de MAS et de MAM. Un problème distinct lié à un surplus d’ASPE pour la MAM (qui était géré par un autre partenaire, financé par 

le PAM) a conduit à ce que ces produits pour la MAM supplémentaires soient donnés aux familles des enfants avec MAS. Bien que 

l’utilisation de produits tels que l’ASPE pour traiter la MAS soit acceptable en cas de pénurie d’approvisionnement, dans le cas pré-

sent, cette pratique a pu exacerber l’augmentation des cas de MAS, car moins d’enfants étaient amenés dans les centres de santé où 

leur traitement pouvait être suivi de près.

L’approvisionnement en ATPE s’est amélioré depuis le début des activités financées par l’USAID en août 2020. Dans le cadre des 

activités de ce projet, le partenaire nutritionnel achète et livre directement l’ATPE aux formations sanitaires, indépendamment de 

la chaîne d’approvisionnement en ATPE de l’UNICEF. La planification de la livraison d’ATPE sur le dernier kilomètre a été réalisée 

entre le partenaire nutritionnel et les responsables des zones de santé. Bien que le partenaire nutritionnel ait initialement été 

confronté à des problèmes d’importation d’ATPE en RDC, il a pu emprunter des produits à d’autres partenaires qui se procurent 

également l’ATPE directement (par exemple, Action Contre la Faim et Médecins Sans Frontières). Malgré les difficultés de livraison 

des ATPE de l’entrepôt central de la zone de santé aux établissements individuels, en raison du manque de véhicules et de la mau-

vaise infrastructure routière, la situation de l’approvisionnement en ATPE à Kabeya Kamuanga semblait rester acceptable en 2021. 

Cependant, en 2021, la chaîne d’approvisionnement en aliments complémentaires, qui est toujours soutenue par un partenaire 

nutritionnel local grâce au financement du PAM, a connu d’importantes ruptures de stock. Cela souligne la nécessité d’une coordi-

nation et d’une planification étroites et permanentes entre le gouvernement et les partenaires de la nutrition afin de garantir que le 

système puisse s’adapter aux ruptures de la chaîne d’approvisionnement et que tous les enfants qui ont besoin d’un traitement pour 

la MAS ou la MAM le reçoivent.
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port soient estimés sur la base du nombre de jours nécessaires, car les 

intrants de transport—tels que les véhicules et les chauffeurs—sont 

généralement estimés sur la base des jours d’utilisation ou de location. 

Le temps nécessaire au transport des produits peut également varier 

fortement en fonction de la période de l’année. Compte tenu de la 

mauvaise infrastructure routière, il peut y avoir des retards pendant 

la saison des pluies ou les routes peuvent devenir impraticables, ce 

qui nécessite un transport alternatif comme les bateaux dans certains 

endroits. Ces variations entraîneront sans aucun doute des différences 

de coûts qu’il n’est pas facile de saisir lorsque l’on utilise la tonne 

métrique comme unité principale d’estimation des coûts de transport, 

ce qui peut également contribuer à une pénurie de ressources de 

transport. Les partenaires ont également signalé de fréquents retards 

de remboursement de la part du PAM, ce qui a encore entravé leur 

capacité opérationnelle. 

L’UNICEF, le PAM et leurs partenaires ne sont pas les seuls acteurs à 

soutenir la livraison de produits nutritionnels sur le dernier kilomètre 

dans les zones de santé. Dans certaines zones, dont nos trois zones 

de santé ciblées au Kasaï Oriental, les ONG peuvent acheter et 

transporter directement les produits nutritionnels vers les formations 

sanitaires, indépendamment des systèmes nationaux de l’UNICEF et 

du PAM. Ces arrangements ont leurs propres processus de planifica-

tion et de budgétisation. 

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 sa-

nitaire et les responsables des zones de santé, il n’a pas été fait mention 

d’une stratégie combinée pour la livraison coordonnée 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. Au niveau national, l’UNICEF et le PAM ne ciblent 

qu’une partie de la charge de travail estimée, ce qui se reflète dans la 

planification de leurs partenaires locaux. Cet objectif est toujours fixé 

en dessous de 100 pour cent des besoins estimés, en partie à cause des 

hypothèses sur la couverture et la capacité de prestation de services, 

mais aussi à cause des contraintes budgétaires des agences des Nations 

Unies. Les responsables des zones de santé ont exprimé leur mécon-

tentement quant à leur incapacité à ajuster les objectifs prédéterminés 

en fonction des besoins réels. Contrairement à la situation en RDC, 

l’encadré 4 décrit les avantages d’une coordination étroite entre 

l’UNICEF et le PAM lors de la planification du soutien de la MAS et de 

la MAM.

La planification des visites de supervision doit être renforcée. 
De tous les aspects de la prévention et du traitement de l’émaciation 

évoqués ci-dessus, la supervision est le plus intégré, mais il faut encore 

le renforcer au niveau de la planification. Un aspect positif des activités 

de supervision est que les partenaires nutritionnels et le personnel 

des zones de santé effectuent généralement des visites conjointes. 

Cependant, chaque acteur de la nutrition prévoit toujours des visites 

individuelles pour ses sites de mise en œuvre et les effectue selon des 

calendriers différents. Par exemple, le tableau 5 présente les calendriers 

des visites de supervision du Kasaï Oriental, où les fonctionnaires du 

gouvernement, en plus de leurs propres visites de supervision nutrition-

nelle, participent à celles d’au moins quatre autres entités. Il convient 

Encadré 4. Pratique prometteuse du Soudan du Sud : Encourager une planification coordonnée entre l’UNICEF et le PAM

Avant le début de la guerre civile au Soudan du Sud en 2013, l’UNICEF et le PAM fournissaient un soutien nutritionnel limité, en 

grande partie en parallèle. Cependant, en raison des besoins accrus causés par la crise, l’UNICEF et le PAM ont pris des mesures 

pour développer une méthode de travail plus coordonnée. Les organisations ont élaboré le plan conjoint d’intensification de la ré-

ponse nutritionnelle, qui comprend les actions conjointes et individuelles nécessaires pour atteindre les objectifs convenus. Outre le 

plan d’action conjoint, d’autres facteurs ont été identifiés comme facilitant le partenariat efficace du PAM et de l’UNICEF, notam-

ment des principes et des engagements mutuellement convenus, une coordination étroite tant au niveau des pays que du terrain, 

des rapports et des examens trimestriels et annuels, ainsi que des réunions de gestion programmées entre les organisations, et un 

personnel dédié pour faciliter la coordination (Aburmishan et al. 2019). 

En revanche, la sélection des partenaires nutritionnels de l’UNICEF et du PAM et les périodes de contrat en RDC ne sont pas 

alignées, ce qui entraîne des lacunes imprévisibles dans les services qui gênent les formations sanitaires et les projets de développe-

ment qui doivent faire face à une demande accrue. Une planification plus forte et coordonnée entre l’UNICEF et le PAM pourrait 

aider à prévenir ces problèmes.
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également de noter que le PAM, Save the Children et l’UNICEF effec-

tuent des visites de supervision mensuelles distinctes, qui ne couvrent 

pas tous les sites de prestation de services, même si les services en 

matière de MAS et de MAM qu’ils supervisent sont, dans de nombreux 

cas, offerts sur les mêmes sites et utilisent le même personnel.

En plus de la mauvaise planification, plusieurs autres problèmes dé-

coulent de la façon dont les visites de supervision nutritionnelle sont 

planifiées et menées. Pour les visites menées par le gouvernement, 

l’accent est généralement mis sur les réunions mensuelles de suivi de la 

zone de santé. Cependant, comme indiqué précédemment, les discus-

sions sur la nutrition lors de ces réunions sont limitées, de sorte que 

les questions liées à la nutrition qui nécessitent un soutien ou un suivi 

lors de la supervision mensuelle dirigée par le gouvernement peuvent ne 

pas être intégrées dans ces visites si elles sont basées uniquement sur 

les questions identifiées pour le suivi lors des réunions mensuelles des 

zones de santé. 

Le Cluster Nutrition effectue les visites de supervision les plus inté-

grées, avec la participation du gouvernement et des partenaires de la 

nutrition. Ces visites sont censées couvrir tous les services de nutrition 

au niveau des communautés et des formations sanitaires. L’outil de su-

pervision du Cluster Nutrition est complet, mais les informations saisies 

ne sont pas toujours assez détaillées pour garantir qu’un suivi informé 

puisse avoir lieu afin de résoudre les problèmes identifiés—surtout si 

ce suivi est effectué par une personne qui n’a pas participé à la visite de 

supervision initiale. Il n’y a pas non plus de clarté quant à la responsa-

bilité des actions de suivi identifiées lors de ces visites de supervision, 

ce qui signifie que dans la plupart des cas, ni le Cluster Nutrition, ni les 

partenaires, ni le gouvernement ne prévoient de soutien de suivi.

Les retards contractuels peuvent perturber le calendrier de supervi-

sion prévu. Par exemple, en janvier 2021, les coordinateurs de groupes 

provinciaux financés par l’UNICEF ont vu leur contrat expirer et 

n’ont pas repris leur poste avant avril 2021. Comme indiqué dans le 

tableau 3, les visites de supervision du Cluster Nutrition sont censées 

être trimestrielles. Cependant, en mars 2021, lorsque les données 

de supervision ont été collectées pour la dernière fois, il n’y avait pas 

eu de visite de supervision dirigée par le Cluster Nutrition depuis 

octobre 2020, ce qui indique que le manque de soutien de la part des 

coordinateurs a perturbé le calendrier de supervision. En revanche, 

certains partenaires nutritionnels sont en mesure d’effectuer des 

visites de supervision fréquentes et de qualité. Cependant, ces parte-

naires disposent généralement de budgets et de personnel dédiés à la 

supervision, et ces visites sont principalement motivées par le besoin 

du partenaire de contrôler les activités de son projet, plutôt que par 

le gouvernement.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
La plupart des défis de la planification coordonnée sont liés à l’ab-

sence d’une plateforme de coordination multisectorielle fonction-

nelle à travers laquelle les acteurs du gouvernement, de l’urgence 

et du développement s’engagent régulièrement. Les enseignements 

présentés ici soulignent les avantages de réunir les acteurs de la 

nutrition et le gouvernement pour entreprendre une planification 

conjointe, ce qui était l’objectif de notre soutien pour développer 

des plans d’action de coordination et de collaboration en matière 

de nutrition pour les zones de santé cibles. Nous avons également 

identifié les avantages du renforcement de la capacité des respon-

sables gouvernementaux à remplir leurs rôles de dirigeants et de 

coordinateurs.

Acteur Fréquence Nombre de sites couverts par visite
Date de la dernière  
supervision

Gouvernement (par exemple, PRO-
NANUT, DPS)

Trimestriel 5 centres de santé et la/les structure(s) 
d'hospitalisation par zone de santé visitée(s)

Décembre 2021*

Cluster Nutrition Trimestriel Inconnu ; susceptible de varier selon la 
province

Octobre 2020

Save the Children Mensuel Tous les établissements des zones de santé 
ciblées

Février 2021

UNICEF Participation mensuelle pour 
les zones de santé financées et 
trimestrielle pour les visites diri-
gées par le gouvernement.

Deux types de visites : les visites program-
matiques et les contrôles ponctuels

Le nombre d’établissements visités par mois 
varie en fonction du financement disponible.

Février 2021

PAM Mensuel 8 (environ 2 établissements tous les 2 jours) Novembre 2020

Tableau 5. Résumé du calendrier des visites de supervision et de la couverture au Kasaï Oriental en mars 2021

*Les dates de 2020 indiquent que la ou les première(s) visite(s) trimestrielle(s) ou mensuelle(s) de 2021 n’ont pas eu lieu comme prévu.
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Les acteurs de la nutrition ont besoin de temps pour discuter des 
problèmes de gestion de l’émaciation et trouver des solutions.
Compte tenu des limites des plateformes de coordination existantes, 

nous avons réuni les acteurs de la nutrition pour discuter de la coor-

dination et de la collaboration en matière d’émaciation lors d’une série 

d’ateliers au Kasaï Oriental et au Sud Kivu. Ces ateliers ont donné aux 

acteurs de la nutrition l’occasion d’un engagement prolongé et structu-

ré, d’une réflexion critique et de l’identification de solutions aux causes 

profondes des défis posés à la coordination des activités de prévention 

et de traitement de l’émaciation. Les ateliers ont également permis de 

s’assurer qu’un éventail d’intérêts et de perspectives était représenté 

tout au long du processus et intégré dans les plans d’action. 

Les plateformes telles que le Cluster Nutrition et les réunions men-

suelles des zones de santé n’ont pas de place dans leurs agendas déjà 

bien remplis pour ce type de discussions importantes mais prolongées. 

Même si les acteurs de la nutrition se rencontraient régulièrement dans 

le cadre de réunions du comité de coordination multisectoriel de la nu-

trition, une période de planification dédiée à la coordination de la nutri-

tion serait probablement nécessaire sur une base annuelle. Idéalement, 

ces discussions seraient organisées de manière à ce que les résultats 

puissent être intégrés dans les processus de planification annuelle des 

zones sanitaires et des provinces. Lorsque les acteurs de la nutrition 

se mettent d’accord sur les objectifs et les actions correspondantes et 

établissent un plan annuel, il est plus facile d’intégrer les contrôles de 

l’avancement de la coordination et de la collaboration dans les réunions 

de routine de la plateforme de coordination.

Le processus d’élaboration des plans d’action de coordination 
et de collaboration en matière de nutrition a permis d’ouvrir 
des canaux de communication entre les acteurs de la nutrition.
De nombreuses activités des plans d’action de coordination et de 

collaboration dans les zones de santé visent à assurer une communica-

tion améliorée et continue entre les acteurs de la nutrition. C’est ainsi 

qu’à Miabi par exempleune réunion pour discuter de la planification 

conjointe de la chaîne d’approvisionnement a été instaurée et tenue. 

Cette discussion a eu lieu entre l’équipe cadre de la zone de santé, 

Save the Children (qui soutient le traitement de la MAS) et le PAM (qui 

soutient le traitement de la MAM par le biais du partenaire local Congo 

Nouveau Prospère (CONOPRO). En raison d’une rupture de la chaîne 

d’approvisionnement en ASPE, les partenaires ont accepté d’ajuster les 

critères pour s’assurer que les enfants sortis de MAS étaient complète-

ment guéris, puisque les produits de traitement de suivi pour la MAM 

n’étaient pas disponibles. Une communication ultérieure a conduit les 

partenaires à revenir au protocole de décharge original après que les 

intrants pour la MAM soient devenus disponibles. Dans notre enquête 

auprès des parties prenantes, Save the Children a également mention-

né qu’elle s’engage désormais avec CONOPRO dans la planification 

conjointe de l’ANJE dans les activités d’urgence afin de garantir la 

complémentarité dans leurs domaines de mise en œuvre communs.

Le processus consistant à réunir les acteurs de l’urgence et du déve-

loppement pour élaborer des plans d’action de coordination et de 

collaboration en matière de nutrition s’est également avéré utile au Sud 

Kivu. L’atelier de planification d’action pour la zone de santé de Kalehe 

a inclus la participation de l’activité des chaînes de valeur financée par 

Feed the Future, qui a facilité les discussions entre ses homologues 

de DFSA et d’autres acteurs spécifiques à la nutrition qui, autrement, 

n’auraient probablement pas eu lieu.

Le renforcement des capacités permet aux officiels du gouver-
nement de remplir leur rôle de leader et les motive à le faire.
Les partenaires de la nutrition citent souvent le manque de leadership et 

de suivi du PRONANUT comme l’un des principaux défis à la coordina-

tion et à la collaboration en matière de nutrition, notamment lors des 

processus de planification. Dans le cadre des commentaires sur notre 

soutien aux efforts de coordination et de collaboration, les partenaires 

nutritionnels ont noté la nécessité de soutenir les entités gouverne-

mentales telles que le PRONANUT et les équipes de gestion des zones 

de santé pour qu’elles assument le rôle de coordination que l’USAID 

Advancing Nutrition a facilité, car elles sont « le fondement de la mise 

en œuvre... et [ont] pour objectif de répondre aux défis quotidiens ». 

Le défi le plus cité par le PRONANUT pour remplir son rôle de 

coordination et de surveillance est son manque de ressources finan-

cières. Par exemple, les visites de soutien dans les zones de santé sont 

une partie essentielle de ce rôle, et le transport et les indemnités 

journalières du personnel du gouvernement pour ces visites sont des 

besoins valables. En tant que branche provinciale du ministère de la 

santé, la DPS supervise le PRONANUT, ce qui rend le PRONANUT 

dépendant de la DPS lors des processus de planification et d’allocation 

des ressources. Les partenaires de la nutrition et le PRONANUT ont 

mentionné des défis liés à l’allocation des ressources et au déblocage 

des fonds de nutrition, ainsi qu’un manque de transparence de la part 

des responsables gouvernementaux quant au montant des fonds dispo-

nibles. Par conséquent, le plaidoyer, la coordination et le renforcement 

des capacités en matière de nutrition pour permettre une meilleure 

action du PRONANUT doivent inclure la DPS. 

Il est compréhensible que les limitations financières et autres res-

sources freinent la motivation du personnel de PRONANUT. On a 

constaté une différence marquée dans les performances et la motiva-

tion du personnel de PRONANUT au Kasaï Central, où le PROSANI 

soutient les activités de PRONANUT. Dans cette province, les acteurs 

de la nutrition ont été organisés et le PRONANUT a rempli des 

responsabilités de routine. Le PRONANUT a convoqué des réunions 

trimestrielles des acteurs de la nutrition ; un protocole d’accord a été 

signé entre la DPS, le PRONANUT et les partenaires de la nutrition, 

qui ont tous entrepris des visites de supervision conjointes. Cepen-

dant, il convient de noter qu’au moment de notre visite en 2020, le 

Kasaï Central se concentrait principalement sur les activités d’urgence, 
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avec des partenaires nutritionnels soutenus par l’UNICEF ou le PAM. 

Aucun projet de DFSA ou Feed the Future n’était actif dans la province 

au moment de notre travail, ce qui rend plus complexe la coordination 

entre les acteurs qui travaillent sur un plus large éventail d’activités de 

prévention. Le fait que les partenaires de l’UNICEF et du PAM étaient 

déjà engagés les uns avec les autres par le biais des réunions du Cluster 

Nutrition peut également avoir facilité une forte coordination.

Les zones de santé dont les médecins-chef et les autres membres 

des équipes cadres des zones de santé sont proactifs et dynamiques 

ont également enregistré une meilleure participation des partenaires 

nutritionnels à leurs réunions mensuelles. Cependant, comme c’était 

le cas au niveau provincial, ces zones de santé ont souvent bénéficié 

d’un soutien spécifique de la part des partenaires, notamment pour le 

renforcement des capacités et des systèmes. Par exemple, les zones de 

santé qui ont bénéficié de l’approche de renforcement des systèmes de 

santé du PROSANI ont eu plus d’occasions de planifier, de mettre en 

œuvre et de réviser les activités. Des avantages similaires ont été ob-

servés à Cilundu, où le médecin-chef de la zone de santé a reçu un sou-

tien important de la part des partenaires, notamment un financement 

pour la supervision, le suivi des données et les activités de nutrition, ce 

qui a probablement contribué à son haut niveau d’engagement.

Ces exemples soulignent l’importance d’améliorer la motivation des 

fonctionnaires en leur offrant des possibilités de développement 

professionnel et en veillant à ce qu’ils disposent des compétences, du 

temps et des ressources nécessaires pour faire leur travail de manière 

efficace et efficiente. L’atténuation des causes sous-jacentes de la 

démotivation pourrait créer des individus plus proactifs et motivés et 

améliorer le leadership. Cependant, un défi important à relever est 

celui de garantir la durabilité de ces avantages une fois que prenne fin 

de manière appropriée  le soutien des partenaires nutritionnels.

Une planification minutieuse est une première étape pour  
permettre aux responsables gouvernementaux et aux acteurs 
de la nutrition de se tenir mutuellement responsables.
L’inclusion d’objectifs, d’estimations budgétaires et d’acteurs respon-

sables et co-responsables pour chaque activité dans les plans d’action 

de coordination et de collaboration en matière de nutrition devait 

permettre aux responsables des zones de santé de surveiller les pro-

3 Les plans d’action au Kasaï Oriental couvrent la période de mars à décembre 2021. Les plans d’action au Sud Kivu ont couvert la période de mai à décembre 2022. La 
différence de délai est due au calendrier des ateliers de planification des actions.

grès et d’assurer le suivi avec les acteurs désignés de la nutrition afin de 

garantir que les activités se déroulent selon un calendrier convenu et 

qu’elles soient reprogrammées en cas de retard. D’après notre expé-

rience, cette démarche a été partiellement couronnée de succès, tant 

en ce qui concerne la mise en œuvre effective des engagements que le 

suivi des activités. 

Lorsque l’USAID Advancing Nutrition a rencontré les acteurs de 

la nutrition six mois après les ateliers de planification des actions 

pour revoir les plans d’action de coordination et de collaboration, 

ils ont effectué un suivi et des ajustements appropriés des activi-

tés dans les plans. Cependant, ce niveau de contrôle et de suivi 

n’a pas eu lieu sans le soutien du projet. Comme pour beaucoup 

des défis discutés, cela peut être dû à l’absence d’une plateforme 

régulièrement convoquée à laquelle participent tous les acteurs de 

la nutrition. Comme les acteurs de la nutrition ne se réunissent pas 

régulièrement, surtout au niveau des zones de santé, les partenaires 

individuels ont dû être suivis, ce qui a rendu le processus plus long 

pour le médecin- chef de la zone de santé. Le suivi de la coordination 

et de la collaboration pour la nutrition peut nécessiter des réunions 

de suivi spécifiques, planifiées et budgétisées dans le cadre des PAO 

de la zone de santé. Les comités nutritionnels multisectoriels pour-

raient également jouer un rôle dans ce suivi, une fois qu’ils auront 

été renforcés. Sans un suivi continu des progrès, les plans d’action 

de coordination et de collaboration auront un effet limité, car les ac-

teurs de la nutrition, y compris les partenaires et le gouvernement, 

ne seront pas responsables de leurs engagements.

Lors de ces réunions de suivi, nous avons appris que la mise en œuvre 

des activités des plans d’action de coordination et de collaboration 

était mitigée. En novembre 2021, soit à un mois de la fin de la période 

de mise en œuvre des plans d’action,1 nous avons constaté que la 

proportion d’activités achevées allait de 57 pour cent à Mubumbano à 

seulement 35 pour cent à Cilundu. Il est difficile de comparer les réali-

sations entre les zones de santé, car les activités incluses dans les plans 

d’action et les ressources disponibles pour les soutenir varient. Ce-

pendant, si l’on examine les graphiques spécifiques aux zones de santé 

dans les figures 7 et 8, aucune tendance claire ne se dégage des zones 

de santé ou des domaines d’activité en termes de types d’activités plus 

susceptibles d’être achevées, incomplètes ou encore en cours.
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Le moment choisi pour l’élaboration du plan d’action de coordination 

et de collaboration a créé quelques difficultés concernant la capacité 

des responsables gouvernementaux et des partenaires nutritionnels 

à engager des ressources pour soutenir les actions prioritaires, ce 

qui a probablement eu différents niveaux d’impact sur la capacité des 

zones de santé à montrer des progrès dans la mise en œuvre de leurs 

plans d’action. Les acteurs gouvernementaux ont mis à disposition 

des ressources pour la planification annuelle des zones de santé afin 

de soutenir les activités du plan d’action. Cependant, leur capacité à 

le faire était limitée car les activités du PAO étaient déjà approuvées 

pour l’année et les ressources gouvernementales pour soutenir les 

plans déjà approuvés étaient extrêmement limitées. Par conséquent, 

les engagements du gouvernement étaient principalement limités à 

des activités qui s’alignaient sur des éléments déjà inclus dans le PAO 

approuvé de la zone de santé, comme le soutien aux visites de supervi-

sion, par exemple. 
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Figure 7. Progrès du plan d’action de  
coordination et de collaboration dans les zones de 
santé prioritaires du Kasaï Oriental, novembre 2021

Figure 8. Progrès du plan d’action pour la  
coordination et la collaboration dans les zones de 
santé prioritaires du Sud Kivu, novembre 2021
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Les partenaires nutritionnels désignés comme responsables ou 

co-responsables dans les plans d’action ont également dû relever des 

défis pour entreprendre des activités, sur la base de leurs propres 

cycles de planification et des plans de travail et budgets approuvés. 

Dans certains cas, ils ont été en mesure d’intégrer formellement des 

actions de coordination et de collaboration en matière de nutrition 

dans leurs plans de travail de projet, soit parce qu’ils étaient plus 

proches de leurs processus de planification annuelle, soit parce qu’ils 

disposaient d’une certaine flexibilité dans leurs plans de financement 

et d’activités pour prendre en charge des activités qui s’alignaient 

sur leurs mandats et objectifs de programmation généraux. Lorsque 

les cycles de planification du travail n’étaient pas alignés, certains 

partenaires ont apporté de légers ajustements aux activités prévues 

afin d’intégrer les aspects liés à la nutrition. Par exemple, en réponse 

à la nécessité d’une meilleure supervision conjointe des activités de 

nutrition, un partenaire de l’Activité de développement de la sécurité 

alimentaire a commencé à inclure les responsables des zones de 

santé dans ses visites de suivi de routine de leurs groupes de soins. 

De même, les intervenants de l’UNICEF et du PAM ont commencé à 

surveiller conjointement les activités des formations sanitaires, à par-

tager les données et à organiser des réunions de coordination avec le 

médecin-chef de la zone de santé.

Si de futures itérations de la coordination de la nutrition et de la 

planification des actions de collaboration sont entreprises, le calendrier 

devrait être aligné de sorte que les activités puissent être directement 

intégrées et financées dans le cadre du processus plus large du PAO. 

Cela peut augmenter le montant des ressources gouvernementales qui 

peuvent être consacrées aux activités de coordination et de collabora-

tion en matière de nutrition et faciliter les engagements des partenaires 

en matière de nutrition.

Les visites conjointes de supervision sont une bonne pratique 
mais doivent être renforcées.
Nous avons constaté certaines améliorations dans la planification des 

efforts de supervision conjointe au cours de notre travail. Comme 

nous l’avons mentionné, les partenaires de la DFSA impliquent 

désormais les fonctionnaires du gouvernement dans leurs visites de 

supervision. Au Kasaï Oriental, le partenaire de la DFSA a également 

commencé à participer aux visites de supervision du Cluster Nutrition, 

renforçant ainsi les liens entre les acteurs de la nutrition d’urgence et 

de développement. 

Malgré ces améliorations, il reste encore beaucoup à faire pour coor-

donner davantage les efforts de supervision, en particulier pour plani-

fier le soutien nécessaire au suivi du personnel et des volontaires dans 

les établissements et les communautés. Bien que le suivi des actions de 

supervision par le PRONANUT reste limité, les DFSAs créent actuelle-

ment des opportunités pour renforcer l’appropriation du PRONANUT 

et sa capacité à répondre aux problèmes de supervision par un enga-

gement accru. Cependant, des efforts supplémentaires pour tirer parti 

d’autres partenaires tels que le PROSANI sont nécessaires.

Enfin, dans la phase 1 de notre travail, nous avons constaté que la 

supervision conjointe du traitement de l’émaciation était entreprise 

dans certaines parties du Sud Kivu où le PAM et l’UNICEF finançaient 

les mêmes intervenants pour soutenir les services en matière de MAS 

et de MAM. Cependant, en 2021, il n’y avait que deux zones de santé 

dans lesquelles le même partenaire soutenait les deux services, de 

sorte que l’opportunité de cette supervision conjointe par un seul 

partenaire est limitée. Une intégration plus poussée des visites de 

supervision entreprises par les différents partenaires soutenant le 

traitement de la MAS et de la MAM permettra de réduire le nombre 

global de visites, d’alléger la charge des formations sanitaires et d’amé-

liorer la communication entre le gouvernement et les partenaires de 

la nutrition sur le suivi nécessaire des visites de supervision et sur la 

personne chargée de l’assurer. 

GESTION DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT
Tous les acteurs engagés dans la programmation en matière d’éma-

ciation en RDC citent le contexte logistique exceptionnellement 

difficile comme un obstacle majeur à l’efficacité du programme. Une 

évaluation de la chaîne d’approvisionnement de la RDC réalisée en 

2018 par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme (Fonds mondial) a révélé que le système est fragmenté et 

souffre d’un manque de leadership, d’appropriation et de coordina-

tion entre les partenaires et les programmes. Le système comprend 

de multiples chaînes d’approvisionnement parallèles, et les achats 

sont souvent basés sur des données obsolètes ou des objectifs qui 

ne reflètent qu’une partie des besoins réels. Cette situation est 

compliquée par la faiblesse des infrastructures de base et des sys-

tèmes logistiques, y compris l’entreposage et la gestion des données 

(GHSC-TA 2019). L’insécurité persistante dans certaines parties du 

pays accroît la complexité de ces défis.

USAID Advancing Nutrition a examiné les politiques nationales qui 

régissent la structure des systèmes de la chaîne d’approvisionnement 

de la RDC afin d’identifier ce qui pourrait affecter la disponibilité des 

produits nutritionnels dans les zones de santé. Nous avons égale-

ment effectué des visites de magasins médicaux au Kasaï Oriental 

afin d’examiner les fiches de stock et d’interroger le personnel sur la 

disponibilité des produits nutritionnels et d’une sélection de médica-

ments essentiels requis dans le cadre des protocoles de traitement de 

l’émaciation. Nous avons identifié plusieurs obstacles majeurs ainsi que 

des opportunités prometteuses, discutées dans les sections suivantes.  
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4 Les produits alimentaires thérapeutiques et supplémentaires sont fournis gratuitement et ne sont disponibles qu’auprès du personnel qualifié. Ils ne sont pas disponibles 
à la vente.

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS
L’inclusion des produits nutritionnels dans les systèmes natio-
naux de gestion de la chaîne d’approvisionnement est mitigée.
Les médicaments et autres produits figurant sur la liste nationale des 

médicaments essentiels de la RDC doivent être disponibles à tout 

moment, en quantité suffisante, et être financièrement accessibles4 à la 

majorité de la population du pays (MSP 2010). Malgré ces orientations 

nationales, la disponibilité des médicaments et des intrants essen-

tiels reste un défi majeur pour le système de santé. La disponibilité 

irrégulière des médicaments et la faible réglementation des services 

pharmaceutiques figurent parmi les principales lacunes du système 

de santé relevées dans le projet de plan de mise à l’échelle de la 

gestion de la malnutrition de l’UNICEF. Les raisons de ces difficul-

tés sont notamment la faiblesse de la gestion par le gouvernement 

et les difficultés de logistique et de transport, y compris le coût, la 

distribution et le pré-positionnement des stocks (UNICEF 2019). Le 

Global Nutrition Cluster cite également la faible capacité de gestion 

de la chaîne d’approvisionnement des produits nutritionnels comme 

un défi principal en RDC (Global Nutrition Cluster 2019). L’ATPE, 

les laits thérapeutiques (formules 75 [F-75] et 100 [F-100]) et l’ASPE 

sont inclus dans la version d’octobre 2020 de la liste des médicaments 

essentiels. D’après notre examen des versions de cette liste dispo-

nible en ligne, l’ASPE ont été ajoutés en 2020 (MSP 2020). Cependant, 

d’autres produits alimentaires supplémentaires, tels que les farines 

enrichies, sont toujours exclus. 

Des efforts sont déployés pour améliorer les systèmes d’information 

logistique, mais les aliments complémentaires sont exclus de ces 

efforts. Depuis 2013, le gouvernement est en train d’introduire un 

Système d’Information en gestion logistique (SIGL) afin de fournir des 

informations opportunes pour la prise de décision concernant l’achat 

et la distribution de médicaments essentiels et d’autres produits (MSH 

2014 ; MSP 2020). Dans les phases initiales de la mise en place et du 

déploiement du SIGL, les produits nutritionnels ne faisaient pas partie 

des articles à suivre, mais F-75, F-100 et l’ATPE sont inclus dans les 

dernières directives SIGL, publiées en mai 2020 (MSH 2014 ; MSP 

2020). Les données sur les stocks de ces mêmes produits sont égale-

ment rapportées dans le système d’information sanitaire de district 

(District Health Information System-2 [DHIS]). L’ASPE et les autres 

produits alimentaires supplémentaires ne sont pas inclus dans les deux 

systèmes nationaux de gestion des données. Au lieu de cela, le PAM 

surveille les stocks de nourriture supplémentaire par le biais de son 

propre système de gestion. 

Les projets individuels ont également créé des outils de gestion 

des stocks, qui peuvent être des mesures palliatives utiles mais qui 

pourraient également entraîner la duplication de certains aspects des 

systèmes nationaux existants tels que le SIGL et le DHIS-2. Le PRO-

SANI a développé un outil basé sur Excel qui surveille les niveaux de 

stock dans ses neuf provinces cibles, mais cet outil n’est pas complet 

et n’inclut pas les intrants de nutrition. La façon dont les articles 

ont été sélectionnés pour être inclus dans l’outil n’est pas claire, car 

il n’inclut pas tous les articles que le PROSANI fournit aux points 

de service au niveau des établissements et des communautés (par 

exemple, la vitamine A n’est pas incluse, alors que le fer et l’acide 

folique [FAF] et les comprimés de vermifuge le sont), et il ne couvre 

pas tous les médicaments essentiels tels que définis par la liste 

des médicaments essentiels du gouvernement (PROSANI 2020b). 

Lorsque nous avons parlé avec le personnel du projet, ils n’ont pas 

décrit comment ou si cet outil s’interface avec le SIGL. Ces efforts 

parallèles et parfois redondants indiquent qu’il est possible d’amélio-

rer la conception, la planification et le déploiement coordonnés des 

systèmes de gestion de l’offre.

La disponibilité des produits nutritionnels essentiels à distribuer 
par le personnel des formations sanitaires est très variable.
Lorsque nous avons visité les formations sanitaires du Kasaï Oriental 

pour observer leurs services de traitement de l’émaciation, nous 

avons également visité les dépôts/magasins pharmaceutiques (des 

médicaments, réactifs de laboratoire et intrants) des formations 

sanitaires pour comprendre les implications de la nature fragmentée 

des chaînes d’approvisionnement en nutrition sur la disponibilité 

des produits à distribuer par le personnel des formations sanitaires 

les jours de traitement ambulatoire de la MAS et de la MAM. Nous 

avons visité nos trois zones de santé cibles, qui sont soutenues par 

le PAM mais pas par les partenaires de l’UNICEF. Dans ces zones de 

santé, l’ATPE est directement acheté et livré par une ONG financée 

par l’USAID. Comme nous n’avons examiné que les informations sur 

les stocks pour les services de traitement de l’UNTA et de l’UNS, 

nous n’incluons pas dans cet examen les données primaires sur les 

intrants de l’unité nutritionnelle thérapeutique intensive (traitement 

hospitalier de la MAS)—telles que les F-75, F-100 et d’autres intrants 

médicaux —dans cette revue. Nous avons toutefois examiné la 

disponibilité d’autres médicaments essentiels, notamment la vitamine 

A, les comprimés vermifuges, les antibiotiques et le FAF, par rapport 

aux ATPE et ASPE.

Disponibilité des produits alimentaires thérapeutiques
Le jour de la collecte des données, les 15 dépôts/magasins pharmaceu-

tiques des formations sanitaires que nous avons visités avaient tous un 

stock d’ATPE disponible pour la distribution par le personnel des for-

mations sanitaires. Bien que certains établissements des trois zones de 

santé aient connu des ruptures de stock à un moment donné au cours 

des un ou deux mois précédents, celles-ci ont été relativement minimes 



CONSTATATIONS , OBSERVATIONS ET ENSEIGNEMENTS T IRÉS 39

5 MMS+ est le type de MMS actuellement fourni par le PAM en RDC.

et concentrées principalement dans une zone de santé. Les raisons 

invoquées pour expliquer les ruptures de stock sont les suivantes : 

réception d’une commande partielle, absence de transport entre le 

bureau de la zone de santé et l’établissement, et rupture de stock au ni-

veau du bureau de la zone de santé. Bien que nous n’ayons pas effectué 

de collecte de données primaires sur la disponibilité de l’ATPE dans les 

zones de santé soutenues par les partenaires financés par l’UNICEF au 

Kasaï Oriental, lorsque nous avons parlé à ces partenaires, ils ont rap-

porté que leurs UNTA n’avaient pas eu de stocks d’ATPE pendant trois 

mois (janvier à mars 2021). Il est important de noter que les contrats 

de l’UNICEF sont émis pour une période beaucoup plus courte, gé-

néralement six mois, que le contrat de 12 mois de l’ONG qui soutient 

les zones de santé visitées. Comme nous l’avons mentionné précé-

demment, il y a souvent des décalages entre l’expiration des contrats 

et l’émission de nouveaux contrats, ce qui peut exacerber les pénuries 

d’approvisionnement car les stocks tampons sont limités et rarement 

bien intégrés dans la planification de l’approvisionnement.

Disponibilité de produits alimentaires supplémentaires
Les directives nationales sur la PCIMA autorisent l’utilisation soit du 

mélange maïs-soja (MMS), souvent fourni avec de l’huile végétale et 

du sucre, soit l’ASPE pour le traitement de la MAM chez les enfants. 

La disponibilité de ces produits alimentaires supplémentaires a été la 

plus problématique lors de nos visites sur place. Toutes les formations 

sanitaires que nous avons visitées, sauf une, étaient en rupture de stock 

d’ASPE le jour de la collecte des données. Les stocks d’autres produits 

alimentaires supplémentaires, comme le MMS+5, l’huile végétale et le 

sucre, étaient aussi généralement indisponibles. Les ruptures de stock 

d’ASPE semblent s’aggraver avec le temps. Interrogé sur la raison, le 

personnel de l’établissement a cité une rupture de stock au bureau de 

la zone de santé ou a indiqué que les partenaires ne fournissaient pas 

de stock, mais n’a pas donné de détails. Tout comme l’UNICEF, le PAM 

délivre généralement des contrats de six mois à ses intervenants locaux 

pour soutenir la livraison de produits complémentaires aux formations 

sanitaires. Les lacunes dans la passation des marchés et les retards de 

remboursement sont des défis permanents fréquemment cités.

Disponibilité d’autres médicaments essentiels
Outre l’ATPE, d’autres médicaments essentiels, dont la vitamine A, 

les comprimés vermifuges, les antibiotiques et le fer et l’acide folique, 

étaient en stock dans la plupart des établissements, ce qui indique un 

problème spécifique aux produits alimentaires supplémentaires plutôt 

qu’un problème plus large de chaîne d’approvisionnement ou d’accès. Le 

tableau 6 résume la disponibilité des stocks de médicaments essentiels 

et de produits alimentaires thérapeutiques et supplémentaires au cours 

de notre période de collecte des données primaires.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
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. Malgré ces 

Produit
Établissement de santé (ES) avec 
stock vérifié disponible le jour de 
la visite

ES ayant connu une  
rupture de stock au cours du 
dernier mois

ES ayant connu une  
rupture de stock au cours des 
2 derniers mois

Aliment thérapeutique prêt 
à l'emploi 

100 % (15/15) 73 % (11/15) 73 % (11/15)

Aliments supplémentaires 
prêts à l'emploi 

7 % (1/15) 27 % (4/15) 60 % (9/15)

MMS+ 20 % (3/15) Non collecté Non collecté

Huile végétale 7 % (1/15) Non collecté Non collecté

Sucre 13 % (2/15) Non collecté Non collecté

Vitamine A 87 % (13/15) 7 % (1/15) 0 % (0/15)

Comprimés vermifuges 54 % (8/15) 27 % (4/15) 20 % (3/15)

Antibiotiques 93 % (14/15) 13 % (2/15) 20 % (3/15)

Fer et acide folique 93 % (14/15) 27 % (4/15) 13 % (2/15)

Tableau 6. Disponibilité des fournitures essentielles pour la nutrition  
(Collecte de données primaires uniquement, Kasaï Oriental, décembre 2020 à janvier 2021)
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défis, nous avons identifié plusieurs opportunités prometteuses pour 

renforcer les chaînes d’approvisionnement nutritionnelles.

Intégrer la capacité de réponse aux urgences dans le système 
de santé.
Bien qu’il y ait peu de nouveaux enseignements à tirer de l’expérience 

de la chaîne d’approvisionnement en RDC, il convient de souligner 

que la nature courte et intermittente des contrats de l’UNICEF et du 

PAM n’est peut-être pas un mécanisme approprié pour garantir que 

les services de traitement intégré de l’émaciation soient disponibles de 

manière fiable dans les formations sanitaires, comme le prévoit le pro-

tocole national PCIMA. 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.

En 2020, Maximising the Quality of Scaling Up Nutrition Plus 

(MQSUN+) a réalisé une revue d’apprentissage sur la réponse nu-

tritionnelle en RDC qui comprenait une évaluation des modèles de 

réponse d’urgence utilisés. Selon le rapport, le contexte de la RDC 

nécessite des approches nutritionnelles qui peuvent répondre aux 

besoins d’urgence tout en renforçant la résilience, les capacités et la 

durabilité des systèmes de santé. Il suggère que tous les acteurs du 

développement renforcent la résilience des systèmes de santé et des 

systèmes communautaires en incluant des capacités d’appoint (surge) 

pour aider à combler le fossé avec les programmes d’urgence, et que 

les programmes d’urgence adoptent une approche systémique. Le 

PRONANUT, avec le soutien d’Action Contre la Faim grâce à des 

financements de l’UNICEF, de la Direction générale de la protection 

civile et des opérations d’aide humanitaire européennes de la Com-

mission européenne (ECHO) et d’UK Aid (MQSUN+ 2020 ; ACF 

2017), met en œuvre ce type d’approche hybride. Le modèle du pool 

d’urgence nutritionnelle du Congo (PUNC) s’appuie sur des données 

provenant d’enquêtes nutritionnelles rapidement complétées (via le 

système national de surveillance et d’alerte précoce) et du système 

de surveillance de la sécurité alimentaire de l’IPC. Si un problème 

de nutrition est suspecté, une équipe d’investigation composée du 

personnel de PRONANUT et des partenaires de mise en œuvre est 

déployée. Des activités de soutien sont entreprises si nécessaire, y 

compris des actions telles que la formation des autorités sanitaires 

locales ; des approches de dépistage communautaire utilisant les 

RECO ; l’approche familiale PB, dans laquelle les aidants dépistent 

l’émaciation chez leurs enfants ; et des dons en nature d’équipements 

médicaux aux programmes de traitement de l’émaciation dans les 

formations sanitaires. L’encadré 5 décrit l’approche CMAM Surge 

(PCCMA Surge), qui a été mise en œuvre dans un certain nombre 

d’autres pays et pourrait être un modèle approprié pour la RDC. 

Bien que cette approche ait été historiquement financée par des 

fonds d’urgence dans de nombreux endroits, il est nécessaire de 

passer à un financement plus axé sur le développement. La docu-

mentation du PUNC et de CMAM Surge souligne que ces approches 

fonctionnent mieux lorsqu’un financement pluriannuel peut être 

assuré (ACF 2017 ; Golden et Whitney 2021). Pour faciliter cela, il 

faut une coordination et une collaboration au niveau des bailleurs de 

fonds ainsi qu’entre les partenaires de la nutrition et les responsables 

gouvernementaux.

Saisir les occasions d’ajouter des produits nutritionnels  
essentiels aux systèmes de suivi et de soutien de la chaîne  
d’approvisionnement.
Les systèmes nationaux de logistique et de gestion des données tels que 

Encadré 5. Pratique prometteuse : CMAM Surge  

L’approche CMAM Surge a été développée en reconnaissance du besoin des systèmes de santé, et en particulier les formations sani-

taires, de mieux répondre aux augmentations de la demande de services de traitement de l’émaciation. Les praticiens ont remarqué 

que ces augmentations étaient souvent saisonnières et prévisibles et qu’au moment où une intervention d’urgence était mobilisée, 

l’occasion de sauver le plus de vies avait déjà été manquée (Hailey et Tewoldeberhan 2010).

L’approche CMAM Surge aide les formations sanitaires à évaluer leur capacité et la demande anticipée de services de traitement 

de l’émaciation à l’aide des tendances des données antérieures et des informations saisonnières, puis à fixer des seuils qui déclen-

cheront des réponses de soutien supplémentaires - comme le déploiement temporaire de ressources humaines ou la livraison 

supplémentaire d’intrants— préalablement définies par le personnel des formations sanitaires. L’approche CMAM Surge a été mise 

en œuvre dans 12 pays avec le soutien d’acteurs de l’urgence et du développement (Yourchuck et Golden 2021). Il s’est avéré être 

un moyen efficace d’encourager le personnel des formations sanitaires à prendre des décisions concernant leur travail, de renforcer 

les relations entre le personnel des formations sanitaires et les autorités locales, et d’améliorer l’utilisation et l’appréciation des 

données pour la prise de décision (McCloskey, Yourchuck, et Hailey 2021). Cependant, dans de nombreux contextes, la mise en 

œuvre des actions de CMAM Surge dépend toujours d’un soutien extérieur, généralement des ONG. La manière dont ce soutien 

est fourni en RDC doit être soigneusement étudiée, car il a été constaté qu’un soutien à court terme et fragmentaire nuit au succès 

de l’approche (Golden et Whitney 2021).
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le SIGL et le DHIS-2 incluent les produits thérapeutiques et pourraient 

être étendus et renforcés pour aider à gérer également les produits 

complémentaires. Des projets tels que le PROSANI et le Programme 

de la chaîne d’approvisionnement en santé mondiale de l’USAID—As-

sistance technique de l’USAID (USAID Global Health Supply Chain 

Program—Technical Assistance [GHSC-TA]) travaillent intensivement 

au renforcement des chaînes d’approvisionnement en médicaments et 

intrants essentiels en RDC et pourraient être mis à profit pour renfor-

cer également ces systèmes nationaux pour les intrants nutritionnels. 

Le GHSC-TA travaille avec le programme de la chaîne d’approvision-

nement de la santé mondiale de l’USAID—Gestion des achats et des 

approvisionnements (USAID Global Health Supply Chain—Procure-

ment and Supply Management [GHSC-PSM]) et d’autres bailleurs de 

fonds, tels que le Fonds mondial, pour soutenir les achats. Selon le 

rapport annuel 2019 du GHSC-TA, le GHSC-PSM achète actuellement 

les médicaments essentiels liés à la nutrition suivants : antibiotiques, 

FAF et solution de réhydratation orale. Cependant, on ignore combien 

de ces produits sont utilisés dans le cadre de services spécifiques à la 

nutrition tels que la PCIMA ou de services connexes tels que les soins 

prénataux (GHSC-TA 2019). Dans certains cas, le PROSANI achète 

des médicaments et des intrants essentiels. Cependant, sur la base des 

rapports de projet, on ne sait pas exactement ce qu’il achète directe-

ment et ce pour quoi il s’appuie sur d’autres sources, notamment le 

GHSC-TA/GHSC-PSM. Les décisions concernant les achats directs et 

les zones qui reçoivent un soutien en matière d’achats, et pour quels 

articles, ne sont pas non mieux définies (PROSANI 2019 ; PROSANI 

2020a). Si ces projets de chaîne d’approvisionnement sont en mesure 

de mieux coordonner leurs efforts —en particulier en ce qui concerne 

le soutien direct à la gestion des produits nutritionnels—il sera peut-

être possible de surmonter certains des défis de la chaîne d’approvi-

sionnement des formations sanitaires.  

Explorer les possibilités de s’aligner sur le projet de  
coordination et de défense des investissements dans la  
chaîne d’approvisionnement de VillageReach
Financés par la Banque mondiale, le Fonds mondial et la Fondation 

Bill & Melinda Gates, les projets mis en œuvre par VillageReach ont 

permis de réduire de 34 pour cent les coûts globaux de la chaîne 

d’approvisionnement en vaccins en réduisant les coûts de stockage, 

de transport et de gestion. La chaîne d’approvisionnement en vaccins 

optimisée a cherché à concilier les inefficacités dues aux systèmes de 

distribution et de collecte ad hoc (Thomas et al. 2021). L’initiative de 

leadership en matière de chaîne d’approvisionnement (Leadership in 

Supply Chain Initiative [LSCI]) a complété ce travail en renforçant la 

capacité de leadership en matière de chaîne d’approvisionnement au 

niveau opérationnel (par exemple, la province et la zone de santé). 

Ces travaux ont révélé que le leadership et la formation théorique 

spécifique à la chaîne d’approvisionnement, couplés à des possibilités 

d’expérience pratique, étaient des éléments importants de la réussite 

du modèle LSCI (Phillips-White et al. 2019).

Les enseignements tirés des précédents travaux de VillageReach sur 

la chaîne d’approvisionnement semblent à la fois prometteuses et 

applicables aux défis rencontrés par la chaîne d’approvisionnement 

nutritionnelle de la RDC. En 2020, VillageReach a terminé la première 

phase du projet quinquennal sur la coordination et la promotion de 

l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement (Supply Chain 

Investment Coordination and Advocacy [SCICA]). Ce projet s’appuie 

sur l’expérience de VillageReach en matière de soutien à la chaîne 

d’approvisionnement en vaccins par le biais de son initiative de chaîne 

d’approvisionnement de nouvelle génération et de LSCI. Le nouveau 

projet SCICA entend donner la priorité aux programmes dont la 

performance dépend fortement de la capacité de la chaîne d’appro-

visionnement. Le projet SCICA a été présenté aux acteurs de la 

nutrition lors de la révision du plan stratégique national multisectoriel 

de nutrition en février 2021, car le projet a l’intention de s’engager avec 

le PRONANUT pour s’assurer que la chaîne d’approvisionnement en 

nutrition fait partie des activités du SCICA (VillageReach 2021). Il sera 

important pour les acteurs de la nutrition de coordonner les activités 

de leur chaîne d’approvisionnement afin de soutenir cette initiative.

PARTAGE DE DONNÉES ET D’INFORMATIONS
La disponibilité de données opportunes de haute qualité est cruciale 

pour la gestion des programmes, la planification et les prévisions d’ap-

provisionnement. Nombre des défis cités précédemment sont liés à 

un manque de partage des informations ou à des données et systèmes 

de données de mauvaise qualité et obsolètes. Dans cette section, nous 

Assurer la santé des femmes et des adolescentes avant, pendant et 

après la grossesse est une stratégie importante pour prévenir l’éma-

ciation chez les jeunes enfants.
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examinons certains des défis qui découlent d’une mauvaise coordina-

tion et collaboration sur les processus et systèmes de collecte et de 

gestion des données.

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS
De nombreux partenaires nutritionnels ne partagent pas les 
données de leurs projets avec d’autres acteurs de la nutrition
Pour garantir la coordination des actions et réduire la duplication des 

efforts, il est important que les partenaires nutritionnels partagent les 

informations sur leurs activités et leurs résultats avec le gouvernement 

et les autres partenaires. Cela est vrai tant pour les éléments de traite-

ment que de prévention du continuum de soins.

Dans la section sur la planification, nous avons discuté d’un défi qui a 

surgi de la mise en œuvre d’approches de groupes de soins au niveau 

communautaire légèrement différentes. Cette déconnexion de la pro-

grammation a également créé un défi en matière de données, puisque 

le partenaire de la DFSA qui a mis en œuvre l’approche de groupe de 

soins a créé un système de données parallèle pour sa programmation 

au niveau communautaire. Pour compliquer les choses, le partenaire 

n’aurait pas partagé ses données avec la zone de santé, qui n’a pas par-

tagé les données du système gouvernemental avec le partenaire. 

Les examens à mi-parcours des trois projets de DFSA ont noté la né-

cessité d’améliorer la coordination et l’engagement avec les structures 

gouvernementales, en particulier pour le partage des données et des 

informations. Au Kasaï Oriental, le fait que la DFSA n’ait pas partagé 

les données de suivi avec les responsables de la santé du gouvernement 

a été cité comme une occasion manquée de s’assurer que les informa-

tions du projet étaient intégrées dans le DHIS-2. Dans ce projet, les 

données de surveillance nutritionnelle sont collectées via de nom-

breuses plateformes au niveau communautaire, notamment les groupes 

de soins, les RECO et les CAC ; mais aucune mention n’a été faite du 

partage de ces données avec le Cluster Nutrition provincial, l’UNICEF 

ou le PAM, où elles pourraient être utilisées pour éclairer les décisions 

sur les tendances d’émaciation et améliorer les estimations de produits 

(IMPEL 2020a). Les revues à mi-parcours des DFSAs opérant dans 

le Sud Kivu et le Tanganyika ne mentionnent rien sur le partage des 

données sur l’émaciation avec le gouvernement, même si les projets 

collectent ces informations (IMPEL 2020b ; IMPEL 2020c)..

Il y a un manque général de données nutritionnelles disponibles 
pour la prise de décision
L’absence de données de routine et de partage d’informations est par-

ticulièrement problématique, car il y a un manque d’informations sur 

l’émaciation en général. L’enquête nationale la plus récente à inclure des 

données sur l’émaciation est l’enquête MICS 2017–2018 de l’UNICEF ; 

l’enquête nationale démographique et sanitaire la plus récente date de 

2013–2014. Les agences des Nations Unies et leurs partenaires s’ap-

puient sur les données fournies par le PRONANUT et sur les enquêtes 

annuelles de suivi et évaluation normalisés des phases de secours et de 

la transition (Standardized Monitoring and Assessment of Relief and 

Transitions [SMART]) pour se faire une idée de l’évolution du nombre 

d’enfants susceptibles d’accéder aux services tout au long du continuum 

de soins. Cependant, dans les zones où les enquêtes SMART n’ont pas 

été réalisées, les agences de l’ONU doivent s’appuyer sur les données 

de l’enquête MICS 2018. L’aperçu des besoins humanitaires 2022 pour 

la RDC indique que le financement des enquêtes SMART a diminué et 

le nombre de celles menées a baissé d’environ 50 pour cent chaque 

année depuis 2019 (OCHA 2022).

En examinant l’utilisation des données disponibles, il est difficile de 

déterminer un modèle qui explique la variation de la couverture 

géographique de la MAS, de la MAM et de la prévention à travers les 

provinces. Nous avons comparé les catégorisations des zones sanitaires 

du Plan d’action humanitaire (PAH) 2021 pour la sécurité alimentaire 

et l’émaciation et avons constaté que la gravité des besoins ne se 

traduisait pas toujours par un ensemble complet de mesures de soutien. 

Par exemple, dans le PAH 2021, le Kasaï Oriental est la seule de nos 

quatre provinces à avoir deux zones de santé classées comme ayant des 

niveaux catastrophiques d’émaciation. Une seule de ces zones de santé 

recevait un paquet complet de prévention et de soutien pour la MAM et 

la MAS. L’autre ne bénéficiait d’aucun soutien pour la MAM, malgré des 

taux de MAM supérieurs à 11 pour cent (OCHA 2020a ; OCHA 2020b). 

Un processus plus transparent sur la façon dont ces objectifs sont fixés 

et une communication claire sur les compromis nécessaires, notamment 

aux responsables des zones de santé, sont nécessaires pour mieux 

comprendre comment ces décisions sont prises afin que les autres 

acteurs de la nutrition, notamment les acteurs hors urgence, sachent où 

et comment ils peuvent apporter un soutien complémentaire.

La qualité des données est médiocre tout au long de la chaîne 
de collecte des données 
Nous avons examiné les données sur l’émaciation du DHIS-2 pour 

comprendre les tendances des admissions aux formations sanitaires 

et la performance globale des services de l’UNTA et de l’UNS. Nous 

avons également examiné les données saisies dans les registres de 

l’UNTA et de l’UNS des formations sanitaires, car les rapports du 

DHIS-2 sont basés sur ces informations.

Nous avons constaté que les mesures anthropométriques étaient de 

mauvaise qualité lorsque nous avons observé les visites des patients de 

l’UNTA. La faible qualité des données anthropométriques a été vérifiée 

par l’examen des registres de l’UNTA et des cartes de patients. Dans 

le registre de l’UNTA, nous avons constaté que la taille et les z-scores 

étaient souvent enregistrés de manière incorrecte (par exemple, 7 100 

cm au lieu de 71 cm ; les z-scores des enfants émaciés notés 3 au lieu 

de -3). Les dates d’entrée et de sortie étaient notées dans les registres 

mais les mesures anthropométriques correspondantes n’étaient pas 

incluses, nous n’avons donc pas pu confirmer si les admissions et les 

sorties étaient faites correctement. Les raisons des sorties de l’UNTA 

(par exemple, guérison, décès, abandon, non-réponse, référé) n’ont 
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pas été enregistrées. Enfin, des fiches de patients manquaient dans le 

registre récapitulatif. Ces types de lacunes dans les données sont pro-

blématiques, car ces informations sont l’un des moyens par lesquels les 

formations sanitaires et les équipes de gestion de la santé peuvent vé-

rifier les registres des stocks par rapport à l’utilisation des services afin 

d’éviter une mauvaise utilisation des stocks. En examinant les registres 

de l’UNS, nous avons constaté qu’ils ne respectaient pas le format de 

registre prévu par le protocole national de la PCIMA de la RDC. Au 

lieu de cela, le PAM avait fourni aux formations sanitaires des registres 

qui suivaient le format du PAM. Comme pour les registres de l’UNTA, 

les informations sur les sorties de patients n’ont pas été complétées 

de manière cohérente. En outre, le registre du PAM ne comporte pas 

d’espace pour le calcul du poids pour la taille, de sorte que nous ne 

pouvions pas dire si les enfants étaient admis sur la base d’évaluations 

anthropométriques correctes. 

Étant donné la mauvaise qualité générale des données des registres, 

il n’est pas surprenant qu’il nous ait été impossible de déduire quoi 

que ce soit sur la qualité des services en utilisant les données sur 

la performance des programmes provenant du DHIS-2. Un exa-

men des données de la PCIMA 2020 a montré des taux de guérison 

extrêmement élevés, les autres sorties du programme (par exemple, 

abandon, décès) étant presque toujours répertoriées comme nulles. 

Par exemple, une formation sanitaire à Cilundu a rapporté un taux de 

guérison de 100 pour cent pour un total mensuel de 229 cas, un taux 

de performance qui semble extrêmement improbable étant donné les 

nombreuses contraintes contextuelles et opérationnelles que nous 

avons trouvées dans nos zones de santé cibles. Dans les formations 

sanitaires qui ont déclaré des décès, les taux dépassent souvent la 

norme de performance du taux de décès, qui est de moins de 10 pour 

cent (Association Sphère 2018). 

Ces conclusions sur la qualité des données, bien qu’elles ne soient pas 

directement liées à la coordination, sont importantes car elles ont 

une influence directe sur la prise de décision. Le Cluster Nutrition et 

l’UNICEF utilisent les données du DHIS-2 pour l’établissement des rap-

ports et, comme indiqué ci-dessus, ces chiffres sont l’une des sources 

des estimations du PAH, qui à leur tour influencent les prévisions de 

l’offre. C’est aussi l’occasion pour les partenaires de la nutrition qui 

soutiennent ces services de coordonner leurs efforts de renforcement 

des capacités afin de garantir l’amélioration de la qualité des données.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Les acteurs de la nutrition sont confrontés à nombreux défis pour 

collecter, gérer, intégrer, partager et utiliser les données nutritionnelles 

pour la prise de décision. Un problème fondamental est l’utilisation de 

différents outils et processus de collecte de données. La multiplicité 

des processus a produit différents indicateurs pour différents objectifs, 

qui ne correspondent pas toujours aux indicateurs d’intérêt du DHIS-2 

ou du PRONANUT. Lorsque nous avons consulté nos partenaires sur 

cette question, ils ont exprimé leur frustration. Ces systèmes disjoints 

existent tout au long du continuum de soins, comme nous l’avons sou-

ligné tout au long de nos résultats et observations. Nous avons relevé 

que les services de traitement de la MAS et de la MAM utilisent des 

registres et des systèmes de rapport différents et les systèmes natio-

naux d’information 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.  En plus, 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. 

Il est nécessaire d’améliorer en permanence la qualité, l’analyse, 
l’utilisation et le partage des données
Bien que chaque plan d’action de coordination et de collaboration 

des zones de santé identifie les domaines dans lesquels les acteurs de 

la nutrition peuvent améliorer leurs efforts pour aligner les activités 

de collecte de données et partager leurs résultats, ces actions ont 

été entreprises avec des niveaux de réussite variables et beaucoup 

sont encore menées par les partenaires. Les acteurs de la nutrition 

ont identifié la planification conjointe, les modèles standardisés et la 

coordination de l’évaluation des activités comme des moyens possibles 

de renforcer les systèmes et processus de partage des données et des 

informations. Des progrès ont été réalisés en matière de partage et de 

collecte d’informations nutritionnelles au niveau communautaire. Ci-

lundu, Miabi et Kalehe ont tous mené à bien des activités liées aux don-

nées avec leurs mamans lumières, même si cela a nécessité des coûts 

supplémentaires. Cependant, les activités de gestion des données plus 

centralisées, telles que la formation des équipes de gestion de la santé 

à l’analyse des données nutritionnelles, n’ont pas été menées à bien. Il 

s’agit d’une lacune importante, car les zones de santé ont noté qu’il y a 

souvent un manque d’alignement lorsqu’on compare les données de la 

supervision, des partenaires en nutrition et du DHIS-2.

Les engagements écrits à soutenir ces activités, même si elles ne sont 

pas toujours menées dans les délais, constituent une première étape 

importante pour permettre aux équipes de gestion des zones de santé 

d’assurer le suivi et de tenir les partenaires responsables du soutien à 

la collecte, à l’alignement et au partage de données de haute qualité. 

Cependant, un soutien continu et ciblé à la gestion des données est 

nécessaire. Le PROSANI soutient d’autres activités de santé dans le 

cadre de son travail visant à améliorer la collecte et l’utilisation des 

informations stratégiques. Cette capacité technique pourrait être mise 

à profit pour améliorer l’utilisation stratégique des données pour la 

nutrition. Ce travail, s’il est entrepris pour la nutrition, doit être mené 

en étroite consultation avec le Cluster Nutrition afin de faciliter le rap-

prochement et le partage des données des interventions d’urgence et 

de développement avec tous les partenaires. Il est particulièrement im-

portant de partager les données avec les équipes de gestion des zones 

de santé et d’encourager leur utilisation pour améliorer la planification 

et le ciblage des activités.
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Une femme participe aux activités de récupération des marécages de Nyalungana, dans le cadre du  
programme Tuendelee Pamoja (Avancer ensemble). Le suivi de ce projet (Tuendelee Pamoja II) est l’un des 
programmes DFSA de l’USAID que USAID Advancing Nutrition a documenté dans le cadre de cette activité 
d’apprentissage.
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DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS

Nos résultats, observations et enseignements mettent en lumière les 

défis de la coordination et de la collaboration, qui ont de graves consé-

quences sur la malnutrition et la mortalité des enfants de moins de cinq 

ans. Malgré l’intérêt partagé des partenaires et des institutions à sauver 

des vies, ces déficits de coordination et de collaboration créent un 

environnement qui nuit au continuum de soins et met la vie des enfants 

en danger. 

Les efforts de l’USAID pour assurer un continuum de soins holistique 

sont en accord avec l’évolution de la réflexion mondiale sur la gestion 

de l’émaciation et les efforts du gouvernement de la RDC pour assurer 

que les services intégrés de prévention et de traitement de l’émaciation 

soient inclus dans les stratégies, politiques et protocoles nationaux de 

nutrition. Malgré cet environnement politique favorable, nous avons 

constaté que de nombreux mécanismes de financement et de program-

mation destinés à soutenir le continuum de soins—en particulier la 

composante traitement—continuent de reposer sur des financements 

d’urgence à court terme. 

Ce type d’approche de la gestion de l’émaciation en RDC, en per-

manence axée sur l’urgence, est préjudiciable aux efforts globaux de 

renforcement des systèmes de santé, car les ressources sont fournies 

puis retirées en fonction des cycles courts de financement d’urgence. 

Comme l’a montré notre documentation, ces contrats à court terme 

sont en proie à des retards de renouvellement, créant des lacunes 

dans la disponibilité des services de traitement qui peuvent avoir des 

répercussions sur tous les aspects du continuum de soins. De nom-

breux plans d’action de coordination et de collaboration en matière 

de nutrition dans les zones de santé ont identifié des causes profondes 

similaires, non seulement pour la coordination et la collaboration, mais 

aussi pour la prestation de services en général. Cela reflète les défis 

fondamentaux que représentent la fiabilité de la chaîne d’approvision-

nement et la disponibilité des ressources pour assurer la continuité des 

programmes de nutrition, en particulier pendant les périodes de renou-

vellement des contrats et de fermeture des projets. Il s’agit de facteurs 

limitatifs importants pour parvenir à l’intégration, à la durabilité et à 

une action coordonnée à long terme. 

Au fur et à mesure que nous avons documenté la coordination et 

la collaboration, il est devenu difficile de parler de certains aspects 

du continuum de soins de l’émaciation sans discuter également de la 

mise en œuvre de services de nutrition plus larges et d’interventions 

multisectorielles. Cela nous a conduits à une autre conclusion impor-

tante : nous devrions nous préoccuper non seulement du manque de 

coordination et de collaboration entre les acteurs qui soutiennent le 

continuum de soins de l’émaciation ; nous devrions également chercher 

à renforcer la coordination et la collaboration multisectorielles pour 

la nutrition de manière plus générale. Une approche globale de la prise 

en charge de l’émaciation doit faire appel à toute une série d’acteurs 

du traitement, de la prévention, de l’urgence et du développement, qui 

contribuent tous à réduire la prévalence de l’émaciation mais parmi 

lesquels le terme émaciation n’a pas forcément la même résonance. 

Ce qui peut résonner davantage avec ces acteurs est de parler de 

leur rôle dans une approche multisectorielle de l’amélioration des 

résultats nutritionnels et de leurs contributions aux buts et objec-

tifs multisectoriels du gouvernement en matière de nutrition, ce qui 

renforce l’approche adoptée par le gouvernement et au niveau mondial. 

L’obtention de ces résultats nutritionnels partagés et multisectoriels 

renforcera le continuum de soins en matière d’émaciation, car de nom-

breux éléments de programmation 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. 

Les acteurs de la nutrition ont exprimé le désir de continuer à 

s’engager sur un éventail plus large et plus inclusif d’activités de 

nutrition au-delà de la coordination assurée par le Cluster Nutrition. 

Le PRONANUT a demandé un soutien pour reproduire l’activité de 

planification des actions de coordination et de collaboration dans un 

plus grand nombre de zones sanitaires et de provinces. Nous avons 

présenté notre approche de planification et un premier résumé des 

résultats au Cluster Nutrition national, qui a exprimé son intérêt pour 

ces approches participatives. Nous espérons que les recommandations 

ci-dessous aideront les acteurs de la nutrition en RDC à réaliser ces 

ambitions et à continuer à renforcer la coordination et la collaboration 

dans le but de fournir un continuum de soins intégré et de haute qualité 

pour réduire et finalement prévenir l’émaciation. En outre, de nom-

breux résultats, défis et opportunités ne sont pas propres à la RDC 

et sont probablement familiers à ceux qui soutiennent le continuum 

de soins de l’émaciation dans d’autres pays. Nous encourageons ces 

acteurs à prendre en compte ces conclusions et recommandations dans 

leurs propres contextes de mise en œuvre également.

RECOMMANDATIONS
Nous avons regroupé les recommandations en fonction de ceux qui, 

selon nous, sont les premiers responsables de leur mise en œuvre. 

Toutefois, les défis de la coordination, de la collaboration et de la pres-

tation des services en matière d’émaciation ne seront pas surmontés 

par des actions indépendantes, mais plutôt par des efforts délibéré-

ment coordonnés, synergiques et coopératifs.

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-
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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
La première tentative d’élaboration de plans d’action de coordination 

et de collaboration en matière de nutrition à la fin 2020, ne s’est 

pas alignée sur le cycle de planification annuelle des zones de santé 

pour l’exercice 2021. Nous reconnaissons qu’il s’agit d’une faiblesse 

dans notre mise en œuvre initiale qui devrait être ajustée dans les 

itérations futures du processus de planification de la coordination et 

de la collaboration. Idéalement, les actions de coordination et de col-

laboration en matière de nutrition devraient être identifiées avant les 

cycles de planification annuelle des zones sanitaires et des provinces, 

afin qu’elles puissent être intégrées et budgétisées dans le cadre des 

plans annuels.

Nous recommandons aux responsables gouvernementaux de conti-

nuer 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 multisecto-

rielles en matière de nutrition mandatés par le gouvernement. Dans 

la mesure du possible, les contributions du gouvernement—en 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 collabora-

tion 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, qui a expiré 

en 2020, prévoyait la création de comités multisectoriels pour la nu-

trition au niveau des provinces et des territoires, mais ne définissait 

pas bien leurs rôles et responsabilités. Le plan opérationnel qui l’ac-

compagnait ne précisait pas non plus les rôles et les responsabilités 

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.

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. 

Nous avons documenté des cas dans lesquels les partenaires d’urgence 

et de développement ont intégré des actions de coordination et de col-

laboration en matière de nutrition dans leurs plans de travail. Pour les 

partenaires de l’urgence, ce type d’adaptation doit être encouragé par 

le Cluster Nutrition et facilité par l’UNICEF et le PAM lors de l’attribu-

tion de nouvelles subventions. La durée annuelle de ces plans d’action 

chevauchera probablement les cycles annuels de planification du travail 

des partenaires de développement à un moment ou à un autre de l’an-

née, ce qui permettra d’intégrer de manière plus ciblée le soutien à la 

coordination et à la collaboration dans leurs prochains plans de travail. 

La durée plus longue des projets de développement offre la possibilité 

d’adopter des approches de renforcement des systèmes à plus long 

terme pour soutenir l’institutionnalisation des actions de coordination 

et de collaboration, et la planification pluriannuelle doit être encoura-

gée chaque fois que possible. 
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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. Le PRONANUT et la DPS ont 

toutefois besoin d’un soutien pour délimiter leurs rôles et responsabi-

lités spécifiques en matière de rassemblement et de coordination, tels 

qu’ils sont définis dans les politiques des systèmes de santé au niveau 

national. Cela aidera également les partenaires existants et nouveaux 

à savoir quelles entités gouvernementales engager et informer de leurs 

activités axées sur la nutrition. Alors que la DPS et, dans certains cas, 

les gouverneurs provinciaux sont les principales autorités de contrôle 

des activités de planification et de budgétisation, le PRONANUT, 

en tant que bras technique de la nutrition de la DPS, devrait être 

prioritaire pour le soutien, le partage d’informations et la consultation. 

Cependant, les partenaires de la nutrition devront obtenir l’adhésion 

et le soutien des principaux responsables de la DPS et des gouverneurs 

provinciaux pour assurer le bon déroulement des activités.

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 di-

versifié 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 similaires 

pour renforcer la programmation de la prévention. La participation à 

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

gement 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 mul-

tisectoriels, peu de ressources ont été consacrées à leur mise en place 

ou au renforcement de leurs capacités. 

Les comités multisectoriels de nutrition au niveau provincial sont tenus 

d’élaborer des plans stratégiques multisectoriels pluriannuels. Ceux-ci 

ont été finalisés dans cinq provinces à ce jour (Kasaï Oriental, Ituri, 

Nord Kivu, Bas Uelé, Tanganyika). Au fur et à mesure que ces plans 

sont finalisés, les domaines qui nécessitent un soutien pour le renforce-

ment des capacités et des systèmes devraient être identifiés.

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 sou-

tien 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 nutrition serait inclus 

et financé par les plans d’action annuels au niveau des provinces et des 

zones de santé. 

RECOMMANDATIONS POUR LES AGENCES DES NA-
TIONS UNIES ET LE CLUSTER NUTRITION
Les agences des Nations Unies 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—notam-

ment en ce qui concerne le traitement de l’émaciation—nous recom-

mandons 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 contractualisa-

tion 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 pro-

mouvoir 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 importante 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 

renforcement des capacités de leurs partenaires locaux afin de s’assu-
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rer 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’accor-

der 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 programma-

tion. Le PAM a également recommandé d’organiser des séances de 

planification interne avec les partenaires afin de convenir des calen-

driers d’activités et de paiements et de fournir un soutien accru en 

matière de rapports de dépenses 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 sub-

ventions de l’UNICEF ont également tendance à être attribuées pour 

une période de six mois.

Ajouter des conseils sur la coordination et la collaboration 
avec les acteurs non liés à l’urgence 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 appropriée. Bien que ces directives comprennent déjà des 

informations sur les interventions nutritionnelles multisectorielles, 

nous suggérons l’inclusion 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’émaciation. 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-localisés des perturbations des services 

de traitement, et ne travaillent pas en collaboration pour trouver des 

solutions appropriées et temporaires pour les communautés dans ces 

circonstances. Comme nous l’avons noté à plusieurs reprises dans nos 

conclusions, cette situation est non seulement dangereuse pour les 

enfants émaciés qui ont besoin d’un traitement, mais elle a également 

des effets néfastes sur la confiance de la communauté dans les parte-

naires et les services. Le niveau d’influence du Cluster Nutrition sur 

le traitement lui confère une responsabilité unique pour prendre des 

mesures visant à combler ces lacunes de coordination.

RECOMMANDATIONS POUR LES BAILLEURS  
DE FONDS
Bien que nos efforts d’apprentissage se soient principalement 

concentrés 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 consta-

té que la co-localisation des projets n’entraîne pas toujours une 

coordination et une collaboration efficaces, ou même une communi-

cation de base. Les conseils techniques des donateurs sur et parfois 

même la facilitation de l’engagement 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 collaboration varie considérablement 

en fonction du mécanisme de financement 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 (voir encadré 6), 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, 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 est une autre plateforme que les 
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bailleurs de fonds de la santé et de la nutrition peuvent exploiter pour 

mieux coordonner la programmation et le financement de la nutri-

tion. Cependant, les bailleurs 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.

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’inté-

grer des activités de renforcement des capacités et de soutien au 

leadership dans leurs plans de travail, nous recommandons aux bail-

leurs 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 probable-

ment plus ponctuelles et quelque peu limitées, les bailleurs de fonds 

et les agences multilatérales 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 finance-
ment de l’approche nexus qui lie l’humanitaire et le développe-
ment 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. Il existe des 

approches prometteuses pour la nutrition dans ce nexus, notam-

ment l’exemple du PUNC en RDC et de CMAM Surge dans d’autres 

pays, ainsi que celui des efforts de programmation de la résilience. 

Les bailleurs de fonds qui financent les programmes d’urgence et de 

développement doivent continuer à collaborer pour identifier les 

mécanismes de financement appropriés et créer des opportunités de 

financement innovantes pour ces types de programmes. Bien que des 

programmes comme PUNC et CMAM Surge cherchent à renforcer 

les capacités de réponse aux urgences au sein des systèmes existants, 

il s’agit d’approches de renforcement des systèmes qui nécessitent un 

financement pluriannuel. Les bailleurs de fonds devraient travailler les 

uns avec les autres, avec leurs intervenants et avec le gouvernement 

pour renforcer et augmenter ces types d’opportunités de programma-

tion nexus en RDC, d’autant plus que de nombreuses zones d’opéra-

tion 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 

Encadré 6. Implications du Grand Bargain sur les rapports et la responsabilité

Le Grand Bargain est un accord entre les bailleurs de fonds et les organisations humanitaires qui vise à améliorer l’efficacité et l’effi-

cience de l’action humanitaire tout en augmentant la responsabilité envers les personnes dans le besoin.

Elle a été lancée en 2016 lors du Sommet humanitaire mondial d’Istanbul. Les signataires se sont élargis et comptent désormais 25 

États membres, 22 ONG, 12 agences des Nations Unies, deux mouvements de la Croix-Rouge et deux organisations intergouverne-

mentales. Ces signataires représentent environ 84 pour cent de toutes les contributions humanitaires des bailleurs de fonds données 

en 2019 (OCHA p.d.).

L’un des engagements pris dans le cadre du Grand Bargain est d’harmoniser et de simplifier les exigences en matière de rapports afin 

d’alléger la charge des organisations humanitaires et de faire en sorte que davantage de ressources puissent être consacrées à l’aide 

aux personnes dans le besoin. Si l’engagement de Grand Bargain réduit la charge de rapports des intervenants de l’aide d’urgence 

pour leur permettre de répondre rapidement aux situations d’urgence, il réduit également leur responsabilité vis-à-vis des bailleurs 

de fonds, en particulier dans les cas où les performances sont faibles. Après cinq ans de mise en œuvre, certains portent un regard 

plus critique sur le succès de ces engagements. La responsabilité réelle envers les populations affectées reste faible, mais elle est 

désormais associée à la capacité limitée des bailleurs de fonds à demander aux acteurs humanitaires—y compris les agences de 

l’ONU—de rendre compte des résultats (Van Pragg et Sattler 2021).
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coopération au développement du pays 2020–2025. Cependant, il est très 

peu question de la nécessité pour les partenaires de se coordonner et 

de collaborer 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.

Recommandations pour les 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 les normes humanitaires fondamentales 

et le manuel Sphère. Les acteurs de l’urgence travaillant dans des crises 

prolongées doivent réfléchir à la manière de travailler aux côtés des ac-

teurs du développement et des autorités locales et par le biais des sys-

tèmes 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. Comme nous l’avons souligné, ce cycle continu de projets à court 

terme entraîne de nombreux problèmes, notamment lorsque la planifi-

cation de nouveaux contrats tend à créer des lacunes dans la presta-

tion de services plutôt qu’à les prévenir. Les charges administratives 

sont plus lourdes tant pour l’entité donatrice que pour les partenaires 

locaux, la planification avec le gouvernement et les partenaires de 

développement est rendue plus complexe, et les enfants risquent de ne 

pas recevoir des services de traitement importants. Ces périodes de fi-

nancement 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.

6 Sous l’ancien Bureau de l’alimentation pour la paix (Office of Food for Peace), trois aides alimentaires d’urgence pluriannuelles de ce type ont été accordées en Éthiopie, au 
Sud-Soudan et au Népal, en raison de la nature prolongée des crises dans ces pays et de l’intention de respecter certains des engagements des bailleurs de fonds du Grand 
Bargain.

Encadré 7. Pratique prometteuse du Niger et du Burkina Faso : Soutien dédié à la coordination et à la collaboration pour 

les partenaires de l’USAID 

Le programme de Renforcement de la résilience au Sahel II (Resilience in the Sahel Enhanced II [RISE II]) de l’USAID vise à renforcer 

la résilience des populations vulnérables au Burkina Faso et au Niger, notamment en améliorant la santé, la planification familiale et 

les résultats nutritionnels. Ce programme multisectoriel est composé de plusieurs projets mis en œuvre par différents partenaires. 

Les enseignements tirés du précédent programme RISE ont mis en évidence la nécessité d’une coordination systématique pour 

assurer un séquençage et une superposition efficaces des activités entre les intervenants qui travaillent pour atteindre un objectif 

supérieur commun (USAID 2018). C’est pourquoi le programme de RISE II comprend l’activité de collaboration et de communication 

au Sahel (Sahel Communication and Collaboration [SCC]). La SCC promeut la collaboration, l’apprentissage et l’adaptation (collabo-

rating, learning, and adapting [CLA]) pour un impact collectif entre l’USAID, les intervenants et les institutions gouvernementales et 

de recherche nationales, et de renforcer les capacités locales d’apprentissage et d’adaptation.

La SCC coordonne des groupes de travail techniques thématiques sur divers sujets transversaux (par exemple, l’ANJE) pour aider à 

assurer la coordination entre les partenaires et les interventions en vue d’atteindre les résultats décrits dans le cadre des résultats 

du programme de RISE II. La SSC rassemble les informations sur les projets pour les rendre accessibles à tous les partenaires du 

programme de RISE II, et partage les connaissances acquises par le biais de mécanismes tels qu’un bulletin d’information qui met 

en lumière les principales activités et réalisations du programme. La  SCC organise également des formations et d’autres exercices 

de renforcement des capacités pour améliorer la CLA. Bien que le Niger et le Burkina Faso disposent également de mécanismes de 

coordination multisectorielle de la nutrition au niveau national, le fait de disposer d’une entité dédiée comme la  SCC, dont l’objectif 

est de renforcer les capacités et les voies de coordination, ajoute de la valeur au paysage de la coordination—en particulier pour les 

intervenants de l’USAID.

Notre travail en RDC a révélé un manque de leadership pour la coordination et la collaboration en matière de nutrition et a identifié 

plusieurs domaines de renforcement des capacités, qu’un projet tel que SCC pourrait être bien placé pour combler.



RENFORCER LE CONTINUUM DE SOINS POUR LA PRISE EN CHARGE DE L’ÉMACIATION PAR LA COORDINATION ET LA COLLABORATION 52

Le BHA pilote6 l’attribution de plusieurs aides alimentaires d’urgence 

internationales pluriannuelles, conformément aux engagements du 

Grand Bargain visant à augmenter la planification et le financement 

des urgences sur plusieurs années. Un rapport de référence 2020 sur 

les progrès et les tendances concernant ces engagements a révélé que 

le financement pluriannuel a augmenté de 75 pour cent entre 2016 

et 2018. Toutefois, une grande partie de ces fonds a été affectée et 

canalisée vers des organisations internationales (Initiatives de dévelop-

pement 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.

Recommandations pour les programmes de développement
Il existe de nombreuses possibilités pour les bailleurs de fonds 

d’intégrer la coordination et la collaboration dans leurs programmes 

de développement 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 collaboration soient au cœur de la programmation 

de ces projets, mais aussi de les tenir davantage responsables de ces 

actions. En plus des recommandations ci-dessous, l’encadré 7 présente 

une pratique prometteuse pour renforcer la coordination des projets 

multisectoriels de l’USAID au Niger et au Burkina Faso.

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 collaboration 

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 :

 • Consulter en interne et avec d’autres bailleurs de fonds 

lors de la conception de projets co-localisés.  

Les bailleurs de fonds et leurs différents bureaux, départements et 

offices doivent poursuivre et renforcer leurs efforts pour s’assurer 

que les activités sont correctement séquencées et échelonnées au 

sein des projets et entre eux. Ils doivent également faire preuve 

de transparence et de coordination dans la définition des objectifs 

et des attentes. Le cas échéant, les bailleurs de fonds devraient 

envisager la conception de programmes en collaboration, avec 

des liens clairs vers des activités complémentaires et des résultats 

partagés. En outre, ils devraient partager des informations sur les 

investissements existants dans l’appel à candidatures afin que les 

partenaires soient au courant des activités en cours et puissent 

plus facilement proposer des approches complémentaires plutôt 

que des doublons. Enfin, les demandes pourraient également être 

notées sur la base de critères de coordination et de collaboration, 

si cela est considéré comme essentiel pour atteindre les objectifs 

du programme—en particulier pour les domaines transversaux 

comme la nutrition et l’émaciation.

 • Promouvoir des objectifs et des cadres de résultats com-

muns pour les principaux domaines d’activité.   

Les bailleurs de fonds pourraient intégrer ces exigences com-

munes dans l’appel à candidatures, ou les inclure lors d’un atelier 

de collaboration avec les intervenants après l’attribution des 

projets.

 • Encourager les projets de développement et les parte-

naires co-localisés à se consulter lors de la planification 

des travaux. Lorsque des projets complémentaires partagent 

une zone de mise en œuvre, les bailleurs de fonds doivent encou-

rager, dans la mesure du possible, leurs partenaires à se consulter 

pendant leurs processus respectifs de planification du travail. 

Étant donné que les projets de développement ont tendance à 

être limités par ce qui figure dans leurs plans de travail annuels et 

les budgets correspondants, une consultation minutieuse au cours 

de la phase de planification du travail permettra de minimiser la 

duplication des efforts et de maximiser le comblement coordon-

né des lacunes et la complémentarité des efforts des projets. 

Idéalement, le processus de consultation devrait également 

s’étendre à toutes les entités financées par l’urgence, y compris le 

Cluster Nutrition.

 • Continuer à faire de la coordination et de la  

collaboration une composante essentielle des  

évaluations de projets. Les évaluations à mi-parcours de 

l’USAID pour les DFSAs et le projet de chaînes de valeur Feed the 

Future comprenaient des questions d’évaluation spécifiques sur la 

coordination et la collaboration qui ont entraîné des changements 

significatifs dans les approches du projet. L’inclusion de ces ques-

tions a également permis de générer un apprentissage précieux et 

des recommandations que l’USAID pourrait partager et appli-

quer aux projets actuels et futurs. Nous encourageons l’USAID 

à maintenir cet élément d’évaluation dans les futures revues à 

mi-parcours et nous encourageons les autres bailleurs de fonds à 

adopter également ce contenu.
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Renforcer les exigences en matière de suivi, d’établissement de 
rapports et de partage des données pour les projets de dévelop-
pement 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. 

Par exemple, toutes les DFSAs rendent compte du nombre de réfé-

rences effectuées, mais elles ne fournissent pas d’informations sur le 

suivi de ces références, s’ils ont atteints les établissement de santé 

formations sanitaires ou ceux qui ont été admis dans les services. 

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 cherché des services ou se sont 

admis dans une formation sanitaire 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. 

Les exigences en matière de rapports qui nécessitent des canaux de 

communication ouverts avec les formations sanitaires permettront 

non seulement de s’assurer que les projets accordent la priorité à ces 

actions, mais aussi d’améliorer le flux d’informations dans les deux sens 

entre les projets et le gouvernement. Une meilleure communication 

avec les formations sanitaires permettrait également de confirmer le 

statut actuel des services de PCIMA, ce qui permettrait aux parte-

naires du développement d’ajuster leurs stratégies de référence et 

de rétablir potentiellement la confiance de la communauté dans leurs 

conseils. Ce contact fréquent avec les formations sanitaires pourrait 

également améliorer la communication générale, les relations et les 

liens entre le personnel des formations sanitaires, les responsables 

gouvernementaux et les projets. Une grande partie de cette collecte 

d’informations pourrait être intégrée dans les visites de supervision de 

routine dans les zones de santé ou par le biais d’appels téléphoniques 

aux responsables des formations sanitaires ou aux responsables des 

zones de santé. 
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LA VOIE À SUIVRE

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 

espérons que les acteurs de la nutrition en RDC prendront en considé-

ration ces observations, enseignements tirés et recommandations dans 

la poursuite de leur travail.

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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ANNEXE 1. PROGRAMME D’APPRENTISSAGE ET QUESTIONS 
D’APPRENTISSAGE

Objectifs d'apprentissage Questions d'apprentissage

1
Documenter les expériences des 
partenaires qui collaborent pour 
fournir le continuum de soins pour la 
MAS/MAM.

1. Quels enseignements tirés d’autres parties de la RDC ou d’autres pays peuvent être appli-

cables pour améliorer la coordination et la collaboration sur la prestation du continuum de 

soins au niveau provincial, y compris les enseignements tirés d’autres types d’urgences ? 

2. Quels processus et pratiques les intervenants dans les zones de santé cibles utilisent-ils 

pour coordonner et collaborer dans le continuum de soins de la malnutrition aiguë ? 

Quels sont les succès et les défis de ces approches spécifiques, y compris dans le nouveau 

contexte de la COVID-19 ? 

2
Co-concevoir et lancer des actions 
pour renforcer la coordination et la 
collaboration.

3. Parmi les actions initiées, lesquelles sont les plus efficaces pour améliorer un aspect ciblé de 

la coordination et de la collaboration entre les partenaires co-localisés dans le continuum 

de soins de la malnutrition aiguë dans les zones de santé cibles ?

4. Quelles sont les leçons apprises sur la manière de renforcer le partage d’informations et 

l’apprentissage entre les parties prenantes et les mécanismes pour améliorer la coordina-

tion et la collaboration sur la prestation du continuum de soins pour la malnutrition aiguë 

au niveau provincial, y compris la prise en compte des facteurs de complication liés à la 

COVID-19 ?

3
Élaborer des recommandations sur la 
manière de renforcer la collaboration 
pour assurer le continuum des soins 
à l’avenir.

5. Quelles sont les leçons apprises et les recommandations pour l’USAID sur la manière de 

soutenir ou de faciliter un regroupement coordonné, stratifié et ciblé des partenaires tra-

vaillant dans le continuum de soins au niveau de la zone de santé ?  
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