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1. Government Commitment
& Enabling Environment
1.1 Policy & Planning Documents
1.1.1 Existence of CRF (including draft
documents)
1.1.2 Existence of an agreed M&E
framework

1
1

1.1.3 Budgeting for nutrition
1.1.3.1 Performed the budget exercise
once
1.1.3.2 Repeated the budget exercise for
a second time
1.1.3.3 Shows trends (more than one data
point)
1.1.3.4 Shows funding sources

1
0
0
1

1.1.3.5 Shows actual expenditures

0

1.1.3.6 identified nutrition specific
allocations
1.1.3.7 Includes > 3 sectors

0
1

1.2 Tracking Global Nutrition Targets
1.2.1 WHA targets
Stunting in children under five

1

Acute Malnutrition in children under 5

1

Overweight in Children

0

% d'enfants âgés de moins de 5 ans considérés
comme souffrant d'un retard de croissance
% d'enfants âgés de moins de 5 ans considérés
comme souffrant d'émaciation
% d'enfants âgés de moins de 5 ans souffrant de
malnutrition aiguë générale
Pas d'indicateurs

Birth weight in newborns

0

Pas d'indicateurs

0

Pas d'indicateurs

1

Prévalence de l'anémie chez les femmes
enceintes

Overweight/Obesity in adults

0

Pas d'indicateurs

Diabetes

0

Pas d'indicateurs

Salt Intake

0

Pas d'indicateurs

Breastfeeding in children under six
months
Maternal Anemia
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1.2.2 NCD nutrition-related targets

1.3 Institutionalization & coordination

1.3.1 Government ministry/department
designated for coordination

0

1.3.2 Central repository for information
and reports
1.3.3 Publically accessible information

0

1.3.4 Stakeholder Mapping
1.3.4.1. Done by SUN Civil Society
Network

La mise en place d'un système d'information et
de surveillance de la nutrition est intégrée dans
les objectifs de leur plan de développement,
toutefois, il n'y a aucun élément de preuve d'un
tel système actuellement

0
0

Aucune

0
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1

Achevée en 2011-2012

DHS Program

2.1.2 Multiple Indicator Cluster Survey
(UNICEF)
2.1.3 National SMART Surveys

1

Achevée en 2014-2015

UNICEF

2.2 Micronutrient/Fortification Survey

0

2.3 Household Consumption & Expenditure
Surveys

1

Enquête congolaise auprès des ménages pour
l’évaluation de la pauvreté (ECOM) 2011

IHSN

2.4 Food security and vulnerability
assessment (eg. WFP mobile Vulnerability
Analysis and Mapping, CFSVA, CFSS, FSVA)

1

Achevée en 2010

WFP

1.3.4.2. Done by SUN Business Network

0

1.3.4.3. Done by UNNetwork

0

1.3.4.3.1 REACH Mapping

0

1.3.4.3.2 UN Inventory

0

1.3.4.3.3 Stakeholder and Action
Mapping

0

2. National Assessment Data
2.1 National health & demographic surveys
2.1.1 Demographic Health Survey (USAID)

0

3. National Performance
Monitoring Data

3.1 Nutrition specific program performance
monitoring
3.1.1 Micronutrient supplementation
during pregnancy
3.1.2 Food supplementation during
pregnancy

?
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1

% de femmes enceintes et allaitantes
consommant des aliments fortement enrichis
comme le Nutributter (sur la base des rapports
des groupes de santé)

3.1.3.1 Facility-based (HMIS)

1
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3.1.3.2 Community level

0

% professionnels de la santé formés au conseil
en matière d'allaitement maternel exclusif
(rapports annuels de formation)
Nombre d'établissements qui organisent et
célèbrent la Semaine mondiale de l'allaitement
maternel
Nombre d'hôpitaux labellisés « Ami des bébés »
(rapports réguliers de l'Initiative « Ami des
bébés »)
Nombre de communautés labellisées « Amie des
bébés » (rapports réguliers de l'Initiative « Ami
des bébés »)
Pas de suivi au niveau communautaire

% de professionnels de la santé formés au
conseil en matière d'alimentation du nourrisson
et du jeune enfant (rapport annuel de
formation)
Pas de suivi au niveau communautaire
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3.1.3 Breastfeeding promotion

Nutridash 2015 (Unicef)

3.1.4 IYCF counseling
3.1.4.1 Facility-based (HMIS)

0

3.1.4.2 Community level

0

Nutridash 2015 (Unicef)

3.1.5 Vit A supplement children under 5
3.1.5.1 Facility-based (HMIS)

1

Nombre de districts sanitaires mettant en œuvre
le paquet essentiel d'interventions en nutrition
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3.1.5.2 Campaign/Health Weeks

1

Couverture de la supplémentation en vitamine A
associée à un déparasitage systématique
(rapports de campagne)
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3.1.6 Detection & management of acute
malnutrition children under 5
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3.1.6.1 Detection/surveillance of acute
malnutrition
3.1.6.2 Facility-based management of
acute malnutrition (coverage)

0

Planifiée pour 2018
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1

Nutridash 2015 (Unicef)

3.1.6.3 CMAM coverage (Coverage
Monitoring Network)

?

Admissions en ambulatoire de patients souffrant
de malnutrition aiguë sévère, consignées dans le
Système d'information pour la gestion de la
santé
Pas d'indicateurs ; le protocole national de
gestion intégrée de la malnutrition aiguë a été
actualisé en 2015
Nombre d'aliments fortifiés couramment
consommés sur le marché *rapport ponctuel
unique
Conformité de la fortification des aliments (sel
iodé, farine de blé enrichie au fer, farine de
manioc enrichie au fer, sucre avec de la vitamine
A) *rapport ponctuel unique
Aucun

Les indicateurs de suivi et évaluation pourraient
incorporer davantage d'indicateurs
nutritionnels, avec un Système d'information
pour la gestion de la santé actuellement non
utilisé ;
Le Système d'information pour la gestion de la
santé existe - projet en cours d'introduire le
logiciel DHIS 2 à l'échelle nationale, dans le
cadre du projet financé par la Banque mondiale
pour renforcer les systèmes de santé
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Republic of Congo - Second Health System
Strengthening Project

Instauration d'un système d'alerte précoce et de
réaction rapide aux crises nutritionnelles et
alimentaires fonctionnelles
Existence d'un plan d'urgence pour prévenir les
crises nutritionnelles et alimentaires ;
Aucune source référencée par FAOSTAT
(Statistiques de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture - FAO) pour la
surveillance des prix des denrées alimentaires
(pas de rapports spécifiques aux pays sur le site
du mVAM - projet d'Analyse et de cartographie
de la vulnérabilité par téléphone portable - non
plus)
À propos du caractère opérationnel du Système
d'information pour la gestion de l'éducation « En dépit des progrès réalisés grâce à l'achat
du logiciel et la formation du personnel, les
statistiques sur l'éducation sont publiées avec un
an de retard et il y a encore des problèmes de
qualité ». (grâce au soutien de la Banque
mondiale au projet d'éducation de base 20042013)
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3.1.7 Fortification of staple foods

3.1.7.1 Monitoring system to track USI
program activities
3.2 Sectoral platforms relevant to nutrition

0

0

3.2.1 Health, HMIS

1

3.2.2 Agriculture & Food system sector

0

3.2.2.1 Early Warning system

*

3.2.2.2 Food markets

0

3.2.3 Education sector

0

% des écoles couvertes par un programme
d'alimentation scolaire (Ministère de
l'enseignement primaire, secondaire et de
l'alphabétisation - MEPSA)**
% d'enfants qui bénéficient d'un programme
d'alimentation scolaire (MEPSA)
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Nutridash 2015 (Unicef)

EMIS Activity List (World Bank)
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Nombre de puits à pompe manuelle, complète
ou fixe
% des familles disposant de latrines améliorées
% d'écoles disposant de latrines améliorées
aérées, accessibles et non-mixtes
% d'écoles disposant d'urinoirs
% d'écoles disposant de dispositifs non-mixtes
pour le lavage des mains
Nombre de gestionnaires de points d'eau formés
au suivi de l'entretien des latrines/au caractère
durable de l'investissement
* données de routine, toutes recueillies sur une
base trimestrielle ou annuelle
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3.2.4 Water, Sanitation and Hygiene
(WASH) sector

1

3.2.4.1 Data for public health priority
setting to reduce WASH related disease

0

WHO (2014) UN-Water Global Analysis and
Assessment of Sanitation and Drinking-Water
(GLAAS) 2014 report.
http://apps.who.int/iris/handle/10665/139735

3.2.4.2 Data for health sector response to
WASH-related disease outbreaks

0

GLAAS 2014 country survey data

3.2.4.3 Sanitation data for policy &
strategy decision-making

0

GLAAS 2014 country survey data

3.2.4.4 Sanitation data for resource
allocation decision-making

0

GLAAS 2014 country survey data

3.2.4.5 Drinking water data for policy &
strategy decision-making

0

GLAAS 2014 country survey data

3.2.4.6 Drinking water data for national
standards decision-making

0

GLAAS 2014 country survey data

3.2.4.7 Drinking water data availability for
resource allocation decision-making

0

GLAAS 2014 country survey data

3.2.5 Social Protection, including Safety
Net Programs

1

3.2.6 Early Childhood Development

0

Un examen récent des Politiques et innovations
en matière de protection sociale dans les pays
d'Afrique a classé le Congo comme n'ayant
aucun projet concret de système de filets de
sécurité.
« Certains systèmes de gestion fondamentaux
sont plus ou moins complètement absents. Il
n'existe ni réseau informatique ni système de
gestion informatisé, y compris au niveau central
du ministère. Pratiquement aucune direction
départementale ou circonscription d'action
sociale (CAS) ne dispose de matériel
informatique, quel qu'il soit. Ils n'ont pas non
plus de moyens de transport, ce qui rend
impossibles leurs déplacements dans les villages
isolés de certains districts ruraux très étendus. Il
n'existe pas de réel cadre de suivi et évaluation
pour évaluer la performance du système ».
(p. 16)
Aucune information trouvée
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Washington, DC: World Bank.
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2012. Strengthening social protection for
families and children in the republic of Congo.
UNICEF

