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Dans le cadre du projet de lutte contre la malnutrition 

financée par l’UNICEF, la Caritas Congo ASBL, le PRONANUT 

et les BDOM viennent d’effectuer les états des lieux dans huit 

zones de santé ciblées du 11 au 16 mai 2011. Il s’agit de, 

Ngidinga, Kimvula, Nselo, et Kisantu pour la province du bas 

congo et d’Idiofa, Kenge, Gungu, et Bulungu pour la province 

de Bandundu. Cette mission qui avait pour objet d’effectuer 

une évaluation initiale des activités de nutrition dans ces 

zones de santés, a permis de relever les préalables de la mise 

en œuvre de ce projet de la prise en charge intégrée de la 

malnutrition au niveau de ces zones de santés, d’évaluer les 

capacités d’encadrement de la mise en œuvre de ce projet 



dans les zone de santé au niveau par les BDOM et d’identifier 

les actions appropriées pouvant faciliter la mise en œuvre du 

projet . 

L’étape suivante est la formation étant donnée la révision du 

protocole des prises en charges qui est passé de la PCCMA 

(Prise en charge communautaire de la malnutrition aigue) à la 

PCIMA (prise en charge intégrée de la malnutrition aigue). 

Cette formation s’effectuera en cascade, d’abord les acteurs 

chargés d’encadrement des activités (formation des 

prestataires des activités et supervisions des activités) à 

savoir les ECZ, les districts sanitaires et les coordinations 

provinciales du PRONANUT en suite les prestataires des 

activités des prise en charge médicale et sanitaire( Médecin 

traitants ,  infirmier ) et les relais communautaires, RECO….) 

La Caritas Congo ASBL a  une lourde charge  dans cette phase 

d’accompagner  ces Zones de santé jusqu’à l’ouverture et /ou 

renforcement des unités de prise en charge nutritionnelle et 

de collecter toute les pièces justificatives liées  ou projet sur 

terrain. Surplace à Idiofa la Caritas développement d’Idiofa en 

sa qualité assiste avec énergie par le BDOM d’Idiofa. Ce 

dernier a organisé du  19 au  23 juin 2011 une rencontre 

d’enseignement et restitution du contenu du projet de la 

lutte contre la malnutrition avec la zone de sante d’Idiofa qui 

en son tour a présenté selon la problématique un échantion 

objectif. 
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