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Introduction  

 

A la suite de la crise humanitaire découlant des activités des groupes armés 

dans la partie nord du territoire de Walikale et à la limite avec la zone sud-

ouest du territoire de Lubero et dans la partie Nord Est du territoire de Beni 

plus particulièrement dans la nouvelle zone de sante de Kamango, où des 

maisons des civils ont été incendiées, les biens et les produits des champs de 

populations ont été pillés et des déplacements importants relevés ; le cluster 

nutrition a été alerté et a résolu d’organiser une mission inter agences du 25 

au 29 Juin 2012 en vue de se rassurer de l’effectivité ainsi que la qualité de  la 

prise en charge nutritionnelle  dans les Unités Nutritionnelles Thérapeutiques  

se trouvant sur l’axe Kayna, Alimbongo, Oicha et Kamango, analyser les gaps 

de prise en charge de la malnutrition aigues dans ces zones , analyser  les 

possibilités pour agir dans l’immédiat par rapport aux résultats de la prise en 

charge rapide des cas de malnutrition aiguë et de comprendre les causes de la 

malnutrition au niveau individuel, du ménage et de la communauté. Ont pris 

part à cette mission : le PAM, l’UNICEF, le PRONANUT, LWF et MDA. Les zones 

de santé de Kayna, Alimbongo, Oicha et Kamango étaient ciblées pour la 

mission ; cependant, à la suite des affrontements entre les FARDC et les ADF 

Nalu sur l’axe Kamango, la mission ne s’est plus rendue dans les zones de santé 

d’Oicha et Kamango. 

 

 

I. Contexte sécuritaire  

Les zones de santé de Kayna et Alimbongo se trouvent dans la partie sud  du 

territoire de Lubero où la situation sécuritaire reste toujours volatile. Les 

attaques entre les FARDC et les groupes armés FDLR, Mai-mai sont très 

fréquentes entrainant les pillages des biens y compris les récoltes dans les 

champs et les pillages des volailles ainsi que les  petits bétails. Les populations 

ont fui leurs milieux pour se concentrer le long de la route ou elles vivent dans 

les familles d’accueil aussi dépourvues des moyens par manque d’accès à leurs 

champs.  

 

II. Accès Humanitaire  

L’accès humanitaire dans certaines aires de santé de ces deux zones visitées 

est limité par deux phénomènes ci-après :  

     - la situation sécuritaire encore fragile, 

     - le délabrement des routes suite au manque d’entretien. 
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III. Protection des civils  

Plusieurs incidents de protections sont enregistrés dans la partie sud-ouest du 

territoire de Lubero dont les auteurs sont les militaires des FARDC, des  

groupes armés FDLR, Mai-mai, etc. La mission a été informée de cas de viol 

enregistrés au centre de santé de Luofu (40 cas de Janvier à Juin 2012) et à 

l’hôpital général d’Alimbongo (78 cas de Janvier à Juin 2012). 

 

IV. Crise humanitaire 

Le territoire de sud Lubero et le groupement d’Ikobo en territoire de Walikale 

ont été transformés en champs de bataille entre les FARDC et plusieurs 

groupes armés notamment les Mai mai , les FDLR et autres groupes  issus  de  

dernières défections enregistrées  dans les  FARDC . Pour sa protection, la 

population des localités de Buleusa, kalehe, Rusamambu, Kanune, Bushengwa 

et Mashile dans la zone de santé de Pinga et Lusowa, Mukembene, Bwambali, 

Kyamba et Ndwali ont emprunté plusieurs directions dont Luofu, Kayna et 

Alimbongo. La mission a été informée qu’a peu près 4446 ménages de 

déplacés vague  de mars  à mai 2012 (  Source réunion : inter agence  du 25 

mai 2012 , Ocha Beni) sont dans les familles d’accueil dans les zones  citées ci 

haut et n’ont  jusque-là  reçu une  assistance  alimentaire.   

 

V. Sécurité alimentaire et moyen de subsistance 

La mission a évalué la situation au regard de quatre piliers de la sécurité 

alimentaire, à savoir, la disponibilité et l’accessibilité alimentaires, la régularité 

des approvisionnements et l’utilisation des aliments dont il ressort le constat 

ci- après :  

Les zones de Luofu, kayna et Alimbongo sont constituées par une population 

flottante à la suite de l’activisme  des groupes armés et des opérations 

militaires en cours dans cette région. Toutes les personnes déplacées vivent 

dans les familles d’accueil, elles-mêmes étant en majorité des familles 

retournées. 

Par rapport à la disponibilité des vivres : 

La  zone   de santé a  connu  une perturbation climatique  entre   janvier  2012  

et  avril 2012. Après  semis  de  champs on a  enregistré la prolongation de la  

saison sèche  jusqu’en mars  suivies  des  fortes pluies   en  Avril  2012 . Cette   

situation a  eu comme   conséquences une   insécurité  alimentaire  déclarée  

dans la  zone  suite une baisse  de  récolte  enregistrée dans les champs .  

La mission a constaté que les  aliments sont disponibles dans les familles 

d’accueil  mais sont  partagés avec les déplacés qui n’ont pas  encore  reçu 
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l’aide  alimentaire. Néanmoins cette capacité de prise en charge est très 

limitée et ne pourrait pas couvrir les besoins alimentaires de ces ménages pour 

une longue période étant donné que la taille de certains ménages a augmenté 

de 5 à 8 personnes en moyenne. Les femmes s’occupent des activités 

champêtres et les hommes préfèrent se débrouiller dans les petits commerces. 

Les déplacés ayant fui leurs villages n’ont pas accès aux champs ; pour leur 

survie, certains vendent les bois de chauffe, d’autres travaillent dans les 

champs des communautés d’accueil qui sont au tour de leurs maisons à des 

vils prix. Par exemple, 1000 FC pour cultiver un champ de 2 sur 15 mètres. 

D’autres ménages encore échangent leurs services dans les champs de la 

communauté d’accueil contre paiement d’une ration. 

L’accès à certains champs éloignés du village reste limité à cause de la 

présence des groupes armés qui, par moment, volent les récoltes dans les 

champs et/ou soumettent les personnes qu’ils rencontrent aux champs, à des 

exactions de tout bord.  

En dépit de cette capacité alimentaire limitée, la population contribue à la 

ration militaire et de leurs dépendants ; déjà on observe l’augmentation des 

prix des certaines denrées tel que vous pouvez le constatez dans le tableau ci-

dessous. Ce qui fait qu’à très court terme, il y a lieu d’assister aux risques très 

grave d’insécurité alimentaire aussi bien pour les familles d’accueil que pour 

les déplacés.  

Tableau 1 : Prix de certaines denrées alimentaires. 
Produits Mesure Prix en 2011 en FC Prix en 2012 en FC 

Farine de manioc kg 225 315 

Haricot  kg 800 1250 

Mais grain kg 500 700 

Sel kg 400 500 

Huile de palme litre 1500 1350 

Riz  kg 1000 1200 

Choux kg 300 500 
On remarque que les prix des denrées de première nécessité  ont connu une augmentation de 25% pour les unes et de 

40% pour les autres. 

 

Parallèlement à cette situation, ces zones ont connu des pillages à répétition 

des gros et petits bétails dans les fermes comme dans les villages; ce qui 

accroît d’avantage la vulnérabilité de la population. 

 

Sur le plan de l’utilisation des aliments, la mission a relevé que la population 

dans les zones visitées recoure à une alimentation pauvre et déséquilibrée. En 

effet, elle consomme essentiellement le Fufu de manioc accompagné des 

feuilles de manioc, de fois les patates douces, pomme de terre et taro. Le 
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haricot qui parait constituer la source de protéines végétales, n’est pas 

accessible à tous et coute trop cher. La  production locale  étant  faible  suite  à 

l’infertilité   du sol, il est  actuellement importé  de  Goma.  

Cette alimentation essentiellement énergétique et pauvre en protéine expose 

la population surtout les enfants à la malnutrition aiguë et les femmes 

enceintes et allaitantes à la sous-alimentation. 

Les produits maraîchères (choux, pomme de terre, oignon,…) produits dans la 

région sont vendus à des prix dérisoires à cause de l’enclavement de zones de 

production. A titre d’exemple, pour qu’un paysan obtienne 1350 FC pour 

acheter un litre d’huile de palme, il doit vendre ± 10kgs de choux. Cette 

situation réduit la capacité de revenu dans la zone avec comme conséquence, 

la paupérisation de la population et une réduction sensible d’accès aux 

infrastructures sociales de base (santé, école, …).  

 

Quant aux interventions en urgence, la mission a relevé l’absence des chiffres 

fiables des déplacés et/ou retournés dans les localités visitées ce qui retarde la 

mise en œuvre des interventions en terme de distribution des vivres et autres.  

 

V. Nutrition  

 

• Alimentation des enfants de moins de 6 moins : 

Il a été démontré dans le focus groupe que certaines femmes ont une 

insuffisance lactée ce qui les amènent à recourir à des modes d’alimentation 

inadéquats pour les nourrissons. A titre d’exemple, l’utilisation des bouillies de 

manioc, des bouillons des champignons à 2 mois d’âge du nourrisson. Ces deux 

exemples confirment la mauvaise pratique d’alimentation des enfants de 

moins de 6 mois qui a des répercussions sur leur situation sanitaire et 

nutritionnelle. 

 

• Prise en charge de la malnutrition aiguë : 

1. ZONE DE SANTE DE KAYNA. 

La zone de santé à une population de 320000 habitants  et  est appuyée dans 

le domaine de la prise en charge de la malnutrition aigüe par l’ONG LWF depuis 

2008. La zone de santé comptait dans l’ancienne configuration 30 aires de 

santé parmi lesquelles 12 avaient intégré la prise en charge de la malnutrition 

aigüe. En Février 2011, LWF s’était retiré de la zone pour des raisons de 

manque de financement  toutefois les structures de prise en charge 

continuaient à recevoir les intrants par le biais du Bureau central de la zone de 

santé. A la suite des évènements d’insécurité dans la zone qui ont entrainé des 

mouvements des populations la  plupart des structures ont commencé à 
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accuser les ruptures de stock en intrants, cause de la détérioration et même de 

l’absence de prise en charge des cas. Les alertes ont été annoncées et les 

mesures prises notamment la réalisation d’un screening nutritionnel rapide en 

Mai 2012 par LWF a permis de connaitre l’ampleur de la situation 

nutritionnelle dans la zone de santé de Kayna en générale et dans l’aire de 

santé de Luofu en particulier. 

Un screening  réalise  dans la zone  de  santé   de Kayna  à partir  du 5 juin  

2012 en collaboration avec PRONANUT GOMA, le District  de Butembo et la  

zone  de  santé de Kayna sur un échantillon de 440 enfants de 6-59 mois 

mesurés  dans  22 villages de la  zone  a montré  les  résultats  suivants : 

54cas/440 avec malnutrition aiguë globale soit  12,2% parmi lesquels 19 

enfants avec malnutrition aiguë sévère soit 4,3% dont 5 enfants avec PB <115 

mm et 14 avec œdèmes bilatéraux. 

35 enfants avec malnutrition aiguë modérée soit 8 %. 

 

LWF a repris effectivement  ses activités dans la zone de santé vers fin Mai 

2012 en apportant l’appui aux structures suivantes : 1 UNTI a l’HGR Kayna, 1 

UNTI/UNTA au CSR Butsiri, 1 UNTA au CS Vuvoho, 1 UNTA au CS Luofu, 1 UNTA 

au CS Kasando. 

 

12 aires de santé ne sont pas encore couvertes et constituent le gap en terme 

de couverture. LWF a informé la mission que 6 autres aires de santé parmi les 

12 vont être appuyées avec le financement qu’il vient de décrocher auprès de 

ses bailleurs Finlandais et  allemands. Il s’agit de Kamandi Gite , Kanyabayonga, 

Bwatsinge et Nyamihindo, Miriki et Busekera  pour faire au total 11 aires de 

santé couvertes sur les  17  que  renferment la nouvelle  configuration de la  

zone  de kayna  après  découpage  d’avril 2012 . 

                                                        

 

• Partenaires de la zone de santé :  

LWF appui la zone dans la nutrition, la sécurité alimentaire des ménages  des  

enfants malnutris et déplacés et la prise en charge psychosociale des victimes  

des  violences  sexuelles et du VIH Sida. 

Merlin dans les soins de santé primaires.  

CICR a aidé la zone de santé à acheminer les intrants de prise en charge de la 

malnutrition aigüe sévère de Bureau Central vers le centre de santé de 

Busekera pendant la période d’absence de LWF dans la zone de santé.  . 

Heal Africa intervient dans la prise en charge des victimes des violences  

sexuelles et VIH / SIDA et santé de la reproduction, 
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Care International intervient dans la sécurité alimentaire, santé de la 

reproduction et violences sexuelles, 

Solidarités intervient dans le wash,  abri et NFI 

NRC dans l’abri, NFI et protection 

AAA  dans la sécurité alimentaire  

OXFAM (CEPROSSAN) intervient  dans le  wash 

 

• Visite de la mission dans les structures : 

 

A. Pédiatrie de l’HGR Kayna : 

 

• La pédiatrie comptait 18 enfants hospitalisés parmi lesquels 12 

souffraient de la malnutrition aiguë sévère avec complication. Ils 

provenaient des aires de santé de Luofu, Kasando, Kanyabayonga et 

Miriki. 

• 3 cas de décès et 1 cas d’abandon avaient été notifiés sur 28 cas 

enregistrés en juin 2012, 

• Les mamans laissent les enfants pendant la journée à l’hôpital pour aller 

chercher la ration et d’autres abandonnent les soins pour rentrer chez 

elles par manque de ration des accompagnants, 

• Insuffisance des médicaments surtout les antibiotiques de 3
e
génération, 

• Le manque à gagner encaissé dans le traitement des enfants malnutris 

par exemple les transfusions sanguines, les examens de laboratoire et 

les actes médicaux alors que l’hôpital général n’a pas suffisamment 

d’appui.  

                 
                    Pédiatrie de l’HGR Kayna. 

Tableau 2 : Prise en charge des cas de la malnutrition aiguë sévère avec complication à l’hôpital général de Kayna 2012. 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total 

Nouvelles 

Admissions 
16 10 15 15 32 34 122 

Guérison 1 2 0 0 2 2 7 
Décès 1 1 1 2 4 3 12 
Abandon 1 0 1 1 0 2 5 
On remarque que 12 enfants sont décédés en UNTI ; ces décès sont dûs aux  septicémies, aux intoxications 

médicamenteuses, aux anémies sévères et l’arrivée tardive des enfants en UNTI. 
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Tableau 3 : Les accouchements dirigés à la maternité de l’hôpital général de Kayna de Janvier à Juin 2012  

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin TOTAL 

Nbre 

d’accouchement 
91 67 83 92 75 100 508 

Nbre des 

nouveau-nés 

avec Poids < 

2500gr 

10 10 10 20 12 17 79 

% des nouveau-

nés avec Poids 

<2500gr 

10,9 14,9 12,0 13,0 16,0 17,0 15,6 

Risque de ces nouveau-nés avec petit poids  à la naissance de faire la malnutrition aiguë si leur alimentation et celle de leurs mères n’est 

pas respectée.  

 

• La structure a connu   la rupture  de stock en intrants thérapeutiques 

d’Avril à Juin 2012 ; période d’absence de LWF dans la zone de sante. 

Elle a été approvisionnée le 25 juin 2012 en plumpy nut, lait F100 et F75 

pour les enfants malnutris aigue sévère et le Riz, le haricot, farine de 

maïs, huile, etc pour les accompagnants.  

• Sur base de la consommation moyenne, le stock disponible peut couvrir 

2 mois. 

 

 

B. Centre de santé de LUOFU : 

 

La structure abrite une UNTA/UNS, avec une population de 21871 habitants. 

Elle couvre 10 villages qui ont accueilli les déplacés venus dans la zone de santé 

de Pinga. La population a connu et continue à connaitre des mouvements de 

déplacement et retour suite à l’instabilité sécuritaire dans cette localité. 

Le centre de santé comptait 55 enfants en charge en UNTA 

(Unité Nutritionnelle thérapeutique Ambulatoire) ; la majorité provient de 

Vurole, Buhimba, Vunyaleve et Katavuya. 

Parmi ces enfants en charge, les déplacés représentent plus ou moins 10% en 

provenance de Kalehe, Kanune, Buleusa et Rusamambo. 

Le Kwashiorkor est le type de la malnutrition aiguë prédominant avec 60-70%. 

On cite parmi les causes évoquées de la malnutrition aiguë: 

1. L’insécurité alimentaire des ménages  

2. Les récoltes insuffisantes des champs suite  à la perturbation climatique, 

infertilité  du sol et pillage  de  récoltes par les groupes  armés  

3. Les habitudes alimentaires (consommation des aliments essentiellement 

énergétiques), 

4. La diminution de fréquence de consommation des repas dans les 

ménages 
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Quelques problèmes identifiés dans cette structure : 

• Rupture des médicaments pour le traitement systématique (Amoxycilline 

et Vitamine A). 

•  Rupture en intrants de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et  

absence  des intrants pour la prise en charge de la malnutrition aiguë 

modérée. 

• Insuffisance du personnel formé sur la PCIMA,  

• Insuffisance de suivi et de supervision des activités nutritionnelles, 

• Absence de certains outils de gestion a l’occurrence les fiches de stock de 

médicaments, matériels et intrants,  
Tableau 3 : Prise en charge des cas de la malnutrition aiguë sévère sans complication au CS Luofu 2012. 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total 

Nouvelles 

Admissions 
11 7 5 8 11 15 122 

Guérison 6 25 16 9 5 38 99 
Décès 0 0 0 0 0 0 0 
Abandon 0 1 0 0 0 0 1 

 
Tableau 4 : Suivi de la surveillance nutritionnelle au CS Luofu 2012 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total 

Enfants sous 

courbe 
13 15 17 11 15 12 83 

Enfants avec 

courbe 

stationnaire 

50 52 42 46 57 56 303 

Enfants avec 

courbe 

ascendante 

350 422 401 462 404 434 2473 

TOTAL 

enfants suivi 

a la CPS 

413 489 460 519 476 502 2859 

A partir de mois d’Avril jusqu’en juin, on remarque beaucoup d’enfants ont le poids stationnaire comparativement au trois 

derniers mois (Janvier à Mars) ce qui est un signe d’alerte qui renseigne sur la consommation alimentaire des enfants. 

 
Tableau 5 : Les maladies fréquentes dans l’aire de santé de Luofu 2012. 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total 

Paludisme 181 202 167 162 181 208 1101 
 Infection 

Respiratoire 

Aigue 

82 94 99 117 113 104 609 

Maladies 

Diarrhéiques 
82 100 101 123 96 99 601 

IST 37 44 87 69 63 71 371 

Malnutrition 

aigue 
68 21 42 48 59 54 292 

Pour la malnutrition, ces nombres représentent la malnutrition aiguë sévère et modérée qui ont été notifiés. 
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En termes d’intrants thérapeutiques, le stock de Plumpy nut disponible peut 

couvrir 1 mois. On a signalé l’insuffisance des médicaments pour le traitement 

systématique. 

 

• Gaps identifiés dans la ZS de Kayna : 

� Absence d’intrants pour la  prise en charge de la malnutrition aigue 

modérée, 

� insuffisance d’appui en médicaments pour la prise en charge médicale 

des enfants malnutris 

� Insuffisance des partenaires intervenant dans le domaine de la santé, 

� Absence des vivres pour accompagnants dans les Unités Nutritionnelles 

Intensives, 

� Manque d’assistance aux nouveaux ménages déplacés surtout en termes 

de vivres 

� Insuffisance de suivi et supervisions des activités nutritionnelles :  
 

2.  ZONE DE SANTE D’ALIMBONGO: 

La zone de santé d’Alimbongo est une nouvelle zone issue du découpage de 

deux zones de santé Kayna et Lubero. Le BCZ de la zone de santé a été 

accompagnée durant une année par la zone de santé de Kayna. Elle est 

devenue autonome qu’à partir de janvier 2012. 

Le bâtiment de l’hôpital a été construit par la communauté puis  réhabilité par 

l’ONG IEDA et LWF pour le pavillon de la pédiatrie. 

La zone de santé d’Alimbongo a une population de 201 209 habitants et 

compte 12 aires de santé. 

Elle a trois partenaires dans le domaine de la santé : 

1. Heal Africa exécute deux projets notamment SGBV et Maternité sans 

risque au niveau de l’hôpital général, 

2. CICR appui deux aires de santé (Kitsumbiro et Bingi) en soins de santé 

primaires, 

3. Merlin dans deux aires de santé (Alimbongo et Luseke) en soins de santé 

primaires. 

 

Fonctionnement de l’hôpital général : 

Cette structure de référence fonctionne suivant un système 

d’autofinancement ; les médicaments sont achetés dans les pharmacies 

privées à Butembo et revendus aux malades à l’hôpital. Ceci est valable pour 

les centres de santé de la zone de santé non appuyés par les ONGs. 
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Le recouvrement de cout n’est pas aussi aisé ; la population est pauvre, honore 

difficilement les factures et parfois on observe beaucoup des cas d’évasion en 

hospitalisation ce qui constitue une perte et/ou un manque à gagner à 

l’hôpital. 

 

La pédiatrie de l’hôpital qui a été réhabilité par LWF ne contient que 6 lits avec 

4 vieux matelas sans couverture ni moustiquaires imprégnées d’insecticide. 

 

                                             
                                                                             Pédiatrie de l’HGR Alimbongo. 

 

L’ampleur de la malnutrition aiguë dans la zone de santé n’est pas bien connue 

par manque d’une enquête nutritionnelle ou d’évaluation rapide dans la zone. 

Néanmoins, avec la présence des déplacés et d’autres facteurs aggravants 

comme l’accès limité des populations aux champs, l’augmentation des prix de 

certaines denrées alimentaires et la difficulté de la population d’accéder aux 

soins de santé à cause de la pauvreté, cette problématique peut être évidente. 

Une seule Unité Nutritionnelle Thérapeutique intensive (UNTI) fonctionne au 

niveau de l’hôpital général dans toute la zone de santé. Cette structure qui est 

censée traiter les cas de malnutrition aiguë sévère avec complication médicale 

accueille même des cas de malnutrition aiguë sévère sans complication 

médicale par manque des structures appropriées. 

 

LWF venait d’approvisionner l’UNTI de l’hôpital en quelques intrants 

thérapeutiques (825 sachets de Plumpynut, 115 sachets de Lait F100 et 80 

sachets de F75) pour couvrir 2 mois. 

 
Tableau 6 : Prise en charge des cas de la malnutrition aiguë sévère avec complication à l’hôpital général d’Alimbongo 

2012. 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total 

Nouvelles 

Admissions 
4 3 9 2 3 4 25 

Guérison 0 0 0 0 0 0 0 
Décès 0 0 1 0 0 0 1 
Abandon 0 0 3 0 0 0 3 
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Tableau 7 : Les Aires de Santé ZS Alimbongo 

No Noms des Aires de santé Population par Aire de santé 

1 Alimbongo 17691 

2 Bingi 20943 

3 Bunyantenge 9650 

4 Caritas 12023 

5 Fatua 6600 

6 Kalimba 25294 

7 Kaseghe 22818 

8 Kasingiri 12935 

9 Kitsumbiro 27421 

10 Lubango 22136 

11 Luseke 14646 

12 Nduluma 9052 

 Total 201209 

 

 

Lors du passage de la mission à Alimbongo, il y avait 2 enfants hospitalisés en 

pédiatrie parmi lesquels aucun avec malnutrition aiguë. 

La plupart des cas de malnutrition  aigüe admis à l’hôpital proviennent de l’aire 

de santé de Bingi à 25 km de l’hôpital, Kaseghe, Kasugho (ZS Lubero) et 

Alimbongo.  

Le Kwashiorkor représente plus de 60% de cas de malnutrition aiguë parmi les 

enfants admis en UNTI. 

Parmi les causes de la malnutrition aiguë on cite : 

� Insécurité alimentaire des ménages, 

� Récoltes insuffisantes dans les champs, 

 

Quelques problèmes identifiés dans cette structure :  

• Manque des médicaments pour le traitement systématique (Amoxycilline 

et Vitamine A), 

• Rupture intempestive des intrants de prise en charge de la malnutrition 

aigue sévère et manque des vivres PAM pour la prise en charge de la 

malnutrition aiguë modérée 

• Manque du personnel formé sur la PCIMA (prise en charge intégrée de la 

malnutrition aiguë), 

• Insuffisance de suivi et de supervision des activités, 

• Absence des outils de gestion : les fiches de stock de médicaments, 

matériels et intrants. 
 

• Gaps identifiés dans la ZS d’Alimbongo : 

� Absence de prise en charge de la malnutrition aiguë modérée, 
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� insuffisance d’appui en médicaments pour la prise en charge médicale 

des enfants malnutris 

� Insuffisance des partenaires intervenant dans le domaine de la santé, 

� Absence des vivres pour accompagnants dans les Unités Nutritionnelles 

Intensives, 

� Manque d’assistance aux nouveaux ménages déplacés surtout en terme 

de vivres, 

� Insuffisance de suivi et supervisions des activités nutritionnelles. 

 

Différents contacts : 

Avec le Lead du sous cluster sante –nutrition de Beni-Butembo, il a été 

question de voir dans la mesure du possible comment consolider d’avantage le 

lien et la communication entre le sous cluster nutrition de Beni-Butembo et le 

cluster nutrition de Goma pour permettre un échange entre les deux niveaux. 

Le lead du sous cluster a proposé que les visites soient privilégiées dans le 

même cadre. Prochainement, il souhaite prendre part à la réunion du cluster à 

Goma.  

La mission a été informée au district sanitaire de Butembo de l’existence d’un 

centre dénommé CERRUTO dans la zone de sante de Butembo travaillant sous 

la bénédiction du centre Diocésain à l’Université catholique de Graben  qui 

organise la prise en charge des enfants malnutris aigue avec les aliments 

locaux (soja, mais, haricot, lait de vache, etc.). Faute du temps, la mission ne 

s’est pas rendue sur le lieu, néanmoins, elle a formulé des recommandationsà 

l’endroit du district sanitaire et du Bureau central de la zone de santé de 

Butembo de visiter ce centre pour comprendre pourquoi fonctionne-t-il de 

cette façon. Au pire de cas, envisager une ségrégation dans la prise en charge, 

c’est-à-dire envoyer tous les cas sévères à l’HGR Kitatumba et laisser le centre 

CERRUTO s’occuper des cas modérés et la prévention. 

Il nous a été dit également que les enfants malnutris pris en charge a l’hôpital 

général de Katwa payent les soins (25 à 40$)/enfants. La direction de cette 

formation médicale avance la raison de non appui de l’hôpital. Par contre, à 

Biena, Lubero et Musienene ces malades sont considérés comme des 

indigents. 

La zone de santé de Masereka regorge des déplacés internes venus de Bingi, 

Bunyantenge et dernièrement la population chassée de Graben. 

Malheureusement le nombre de ces déplacés n’a pas été donné. Une 

évaluation nutritionnelle serait nécessaire dans la zone. 

 

Les membres de la mission ont fait un débriefing à OCHA Beni sur les résultats 

de la mission et quelques problèmes rencontrés. A la même occasion, les 
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membres de la mission ont été informés que Kamango était inaccessible  suite 

des affrontements entre les FARDC et les ADF NALU dans la nuit de mercredi  

27 à jeudi 28 juin 2012. Il a été informé à l’équipe que l’ONGD PAP 

(Programme d’Assistance aux Pygmées) était à pieds d’œuvre pour contre 

vérifier les chiffres sur les déplacés/retournés dans la zone de Kanyabayonga, 

Kayna, Luofu et Bulotwa en vue de procéder à une distribution en NFI couplée 

aux Vivres qui seront achetés localement. 

 

 

 

• Recommandations : 

 

Recommandations  Responsables Echéance 

Appuyer les structures 

de prise en charge de la 

malnutrition aiguë 

modérée en vivres. 

PAM Le plutôt possible 

Renforcer les structures 

UNTI et UNTA en 

intrants et médicaments 

pour le traitement 

systématique. 

UNICEF et les 

partenaires ONG 

Le plutôt possible 

Apporter un appui à la 

zone de santé 

d’Alimbongo en général 

et a l’HGR en particulier. 

OCHA (plaidoyer) Le plutôt possible 

Apporter l’assistance aux 

nouveaux déplacés non 

assistés sur l’axe Kayna-

Luofu-Miriki et 

Alimbongo-Kaseghe 

Cluster sécurité 

alimentaire 

Le plutôt après 

évaluation des besoins 

Assurer le suivi et la 

supervision des activités 

nutritionnelles. 

Cluster nutrition Le plutôt possible 

Former d’autres 

prestataires sur la 

PCIMA dans les 

structures de prise en 

charge de la 

malnutrition aiguë et/ou 

UNICEF et PRONANUT, 

LWF  

Avant et ou pendant 

l’intégration de PCIMA 

dans les structures. 
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multiplier les 

supervisions formatives. 

Renforcer le lien entre le 

sous cluster santé-

nutrition de Beni-

Butembo et le cluster 

nutrition de Goma 

Cluster et sous cluster 

lead de Goma et Beni-

Butembo. 

Prochaine réunion du 

cluster 

Superviser les activités 

nutritionnelles au centre 

CERRUTO 

Sous cluster nutrition de 

Beni-Butembo 

Le plutôt possible 

Envoyer a LWF la   

proposition tenant 

compte des besoins en 

matière de prise en 

charge de la 

malnutrition aiguë dans 

les ZS de Kayna et 

Alimbongo. 

BCZ Kayna et Alimbongo 29 Juin 2012 

Analyser et répondre 

aux propositions 

envoyées par les BCZ de 

Kayna et Alimbongo.  

LWF Le 03 Juillet 2012 

Dégager les gaps en 

terme de besoin dans les 

deux zones de santé. 

BCZ Kayna, Alimbongo et 

LWF 

Le 05 Juillet 2012 

 


