Tech RRT* Conseiller en prise
en charge intègrée
de malnutrition aiguë (PCIMA)

Le Tech RRT* fournit un soutien personnalisé aux
organisations individuelles pour la prise en charge
intègrée de malnutrition aiguë (PCIMA)

Votre organisation a-t-elle besoin d'aide pour renforcer ses capacités en PCIMA ou
souhaitez-vous définir la portée et la couverture du programme? Avez-vous besoin d'aide
pour le faire?
N'hésitez pas à contacter le Tech RRT - nous fournissons un appui technique aux organisations
individuelles, ainsi qu’aux Clusters Nutrition et Groupes Sectoriels. Les organisations nationales
ou internationales ainsi que les ministères de la santé peuvent solliciter notre appui. Des
possibilités de soutien financier pour cette assistance technique sont disponibles si nécessaire,
grâce à USAID / OFDA, Irish Aid et SIDA!
Voici des exemples d'activités que le conseiller PCIMA Tech RRT peut prendre en charge:












Fournir des conseils stratégiques et un soutien opérationnel pour le démarrage ou
l’extension de la PCIMA.
Évaluer les capacités et apporter un soutien pour mettre en œuvre la PCIMA ou certaines
thématiques spécifiques, par exemple les soins aux enfants moins de 6 mois.
Mettre en œuvre des évaluations ou déterminer le besoin d’établir ou d’augmenter la
PCIMA
Faciliter le démarrage rapide du programme
Fournir un soutien pour améliorer la coordination des programmes de PCIMA
Soutenir l’élaboration de stratégies, de cartographies ou des directives de PCIMA, si
nécessaire
Évaluer les besoins en renforcement de capacités en PCIMA pour des partenaires
Faciliter les formations, les formations de formateurs ou les séances d’orientation
Surveiller les activités de PCIMA et former les superviseurs en coaching et à la supervision
formative pour améliorer la qualité du programme.
Informer les bailleurs et plaider pour une allocation adéquate des ressources pour la
PCIMA
Examiner ou soutenir l’élaboration de propositions et de budgets afin de mobiliser des
fonds pour la PCIMA.

Si vous travaillez pour une organisation qui a besoin d’un appui sur le PCIMA, n’hésitez pas à
demander le soutien d’un conseiller du Tech RRT !
Vous voulez en savoir plus sur notre travail ?
Découvrez nos http://techrrt.org/ et suivez-nous sur Twitter @TechRRT!

*Le Tech RRT Nutrition est un partenariat entre International Medical Corps, Save the Children et Action Contre la Faim,
travaillant en étroite collaboration avec le Cluster Mondial Nutrition et l'UNICEF et financé par USAID / OFDA, Irish Aid
et SIDA. L'objectif du Tech RRT est d'améliorer et de renforcer la qualité technique des programmes et des évaluations
afin d'améliorer les résultats nutritionnels des populations touchées dans les situations d'urgence et de crise prolongée.

