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SIGLES ET ABREVIATIONS 

8eme CEPAC 8ème-Communauté des Eglises Pentecôtiste 
en Afrique Centrale OCC Office Congolais de Contrôle

ACF Action Contre la Faim ONG Organisation Non gouvernementale

ADES Association pour le Développement 
Economique et Social Nbre Nombre

ADRA Advntist Developpment Relief Agency PAM Programme Alimentaire Mondial

ANJE Alimentation du Nourrisson et du Jeune 
Enfant PB Périmètre Brachial 

APEDE Amis des Personnes en Détresse PCIMA Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition 
Aiguë

APS Assistant Psycho Social PCR Test Réaction en chaine par polymérase 

AVSI Association Volontaire pour le Service 
International PDSS Projet de Développement du Système de Santé

BCZS Bureau Central  de la Zone de Santé PEV Programme élargi de vaccination

CONOPRO  Congo Nouveau et Prospère PIB Produit Intérieur Brut

COOPI Cooperazione Internationele PIN People In Need

CPN Consultation Prénatale PMNS Programme Multisectoriel de Nutrition et Santé

CPON Consultation Post Natale PNDS Plan National de Développement Sanitaire

CPS Consultation Préscolaire PNHF Programme National de l’Hygiène aux Frontières

CPSr Consultation Préscolaire Redynamisée PNSA Programme National de   Santé des Adolescents

DHIS2 District Heath Information System  2 PNSR Programme National de Santé de la 
Reproduction

DPS Division Provinciale de la Santé PNSSU Programme de Santé Scolaire et Universitaire

EDS Enquête Démographique et de Santé PRONANUT Programme National de Nutrition

FHI Familly Health International PU-I Première Urgence International

GIZ  Coopération Bilatérale  Allemande SLM Substitut de Lait Maternel

HEALA  Healthy Living  Alliance SMAM Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel

HIA Hôpital d’Instruction des armées SCI Save The Children

IMA Inter-Church Médical Assistance SNIS Système National d’Information Sanitaire

IMC International Médical Corps SNSAP Surveillance Nutritionnelle, Sécurité alimentaire 
et Alerte Précoce

ISCO Initiative pour le Développement 
Communautaire SVA Supplémentation en Vitamine A

JOHANITER  The Johnniter Assistance international SVA/DM-A Supplémentation en Vitamine A et Déparasitage 
au Mebendazole ou Albendazole

JSE Journées de Santé de l’Enfant SQAV Service de la Quarantaine Animale et Végétale

LWF Lutherian World Federation SUN Scaling Up Nutrition

MAM Malnutrition Aiguë Modérée RDC République Démocratique du Congo

MAS Malnutrition Aiguë Sévère TPIg Traitement Intermittant de Palu

MDA Médecins d’Afrique UCP Unité de Coordination de Programme

MICS Enquête par grappes à Multiples Indicateurs 
(Multiple Indicator Cluster Survey) UNICEF Fonds des Nations Unies Pour l’Enfance

MSF-B Médecins Sans Frontière- Belgique VAD  Visite à Domicile

NAC Nutrition Assise Communautaire ZS Zone de Santé
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AVANT-PROPOS

Depuis deux décennies, la République 
Démocratique du Congo fait face à une 
situation nutritionnelle préoccupante. En 

effet, selon les récentes enquêtes par grappes à 
indicateurs multiples MICS-Palu 2017-2018, le niveau 
de retard de croissance des enfants de moins de cinq 
ans est particulièrement élevé et se situe à 42% pour 
l’ensemble du pays. Il atteint le niveau record de 52% 
d’enfants touchés parmi ceux vivant dans les ménages 
les plus pauvres contre 18% de ceux vivant dans les 
ménages les plus riches. Ce retard commence au 
plus jeune âge car près d’un enfant sur cinq de moins 
de six mois en souffre et affecte dangereusement le 
capital humain et ce, avec un impact irréversible sur 
le développement cognitif et physique de l’enfant. 
Compte tenu de la gravité des problèmes en RDC 
et dans le souci d’améliorer l’état nutritionnel des 
populations cibles, le Gouvernement de la RDC a 
pris ces dernières années, plusieurs engagements sur 
le plan politique notamment à travers l’adhésion du 
pays au mouvement SUN en mai 2013, l’élaboration 
de plusieurs documents de politique, stratégies et des 
plans liés à la nutrition en l’occurrence le Plan National 
Stratégique de Développement 2018-2022, le Plan 
National de Développement Sanitaire recadré 2019-
2022, le Plan stratégique multisectoriel de la nutrition 
2017-2021, la Politique Nationale de nutrition 2001 
ainsi que la Priorité 3 du Cadre d’investissement de la 
SRMNEA/NUT.

Le bulletin « Vaincre la Malnutrition » produit au cours 
du premier semestre 2019 a relevé principalement 

les tendances sur les couvertures géographiques 
des interventions de nutrition (NAC, ANJE, PCIMA, 
CPSr, TDCI). Le même bulletin a aussi présenté l’état 
nutritionnel des enfants de moins de cinq ans qui 
sont vus dans les structures de soins et a épinglé 
d’autres faits saillants dans le domaine de nutrition en 
RDC. Le bulletin sus évoqué a montré que le taux de 
fréquentation de la CPS par les enfants de 0-23 mois 
est de 20,1% et que celui des enfants de 24-59 mois est 
de 1,6%. Il a par ailleurs révélé que 65,6% d’enfants de 
moins de six mois suivis à la CPS sont exclusivement 
allaités au sein, mais a noté une faible couverture 
de l’alimentation de complément adéquate (32,5%) 
chez les enfants de 6 à 23 mois. La même source 
indique qu’au premier semestre 2019, la couverture 
géographique de la NAC était de 7 % et que 715.773 
enfants de 0-59 mois malnutris étaient pris en charge 
dans les unités nutritionnelles.

Dans le souci d’améliorer l’utilisation de l’information 
et de continuer à suivre le niveau de mise en œuvre 
des interventions spécifiques et sensibles de nutrition, 
le présent bulletin est élaboré et présente le niveau 
des interventions pour le deuxième semestre 2019.

J’invite donc tous les partenaires techniques et 
financiers à s’approprier de cet outil important en 
vue d’aider le Gouvernement à prendre des actions 
correctrices en temps utile en vue de réduire les 
diverses formes de malnutrition qui sévissent en RDC.

Dr Bruno BINDAMBA SENGE

DÉFINITION DES 
TERMES CLÉS

Couverture des cibles : le numérateur est 
constitué par le nombre de cibles qui ont 
bénéficié du service tandis que le dénominateur 

est constitué par les cibles vues en consultation au 
niveau de la structure de soins

La couverture géographique se réfère à la proportion 
de zones de santé couvertes partiellement ou 
totalement par une action (intervention) divisée par 
le nombre total de zones de santé de ladite province.

SOURCE DES DONNÉES 
UTILISÉES DANS CETTE 

ANALYSE ET LIMITES

Les données utilisées dans cette analyse 
proviennent en grande partie du DHIS 2 et sont 
principalement issues des activités de routine. 

Elles sont collectées dans les structures de santé lors 
des consultations préscolaires (CPS), prénatales (CPN), 
post-natales (CPoN), curatives, dans les maternités 
et les unités de prise en charge de la malnutrition. Il 
est important de considérer les résultats présentés 
comme des indications de la situation et pourraient 
être différents de ceux calculés à partir des données 
récoltées dans la communauté au moyen des 
enquêtes représentatives.
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INTERVENTIONS DE NUTRITION 

Les interventions à haut impact en nutrition avec une efficacité prouvée existent et elles sont réparties en 
interventions spécifiques de nutrition et en interventions sensibles à la nutrition. Pour avoir un impact, ces 
interventions doivent être réalisées au cours des 1000 premiers jours de la vie.

Elles sont résumées dans le tableau ci-après ne sont pas exclusives l’une de l’autre et le choix des interventions 
dépend en définitive du contexte.

 Tableau n°1 : Liste des interventions efficaces pour la prévention de la malnutrition

Type Grossesse Naissance 0-5 mois 6-23 mois

ANJE -Supplémentation 
fer/folates 

-Alimentation 
adéquate

-Mise au sein

Précoce

-Allaitement

Maternel

Exclusif

-Poursuite allaitement maternel

- Alimentation complémentaire

optimale

-Prévention et

Traitement de la

maladie

-Prévention 
paludisme

- Déparasitage

- Distribution kits

accouchement

- Prévention de la

transmission du 
VIH de la mère à 
l’enfant (PTME)

-Fortification aliments de 
complément (MNPs)

- Supplémentation en vit.A

- Zinc lors traitement diarrhée

- Déparasitage

- Moustiquaires imprégnées

d’insecticide à longue durée 
(MILDA)

- Prise en charge de la 
malnutrition aigue 

- Prise en charge des maladies 
de l’enfant (distribution des kits 
PCIME)

- Vaccination

-Autres Pratiques

Familiales 
Essentielles

(PFE)

-Consommation de sel iodé

- Lavage des mains

- Utilisation d’eau potable

- Utilisation de latrine hygiénique

Les interventions sensibles à la nutrition sont mises en œuvre par d’autres secteurs dont la 
santé, l’agriculture, l’éducation et la protection sociale.

Ce troisième numéro du bulletin «» présente certaines. Ce quatrième numéro du bulletin (Juillet-Décembre 2019) 
« vaincre la malnutrition chronique » présente certaines interventions spécifiques à la nutrition réalisées par le 
Ministère de la santé avec l’appui technique et financier des partenaires de nutrition en RDC.

Les interventions qui sont analysées dans ce numéro portent sur : l’allaitement maternel, l’alimentation de complément, 
la promotion de l’ANJE, la supplémentation en vitamine A et la prise en charge de la malnutrition aigüe. 
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COUVERTURE DES INTERVENTIONS 
NUTRITIONNELLES AU DEUXIÈME SEMESTRE 2019

1. Interventions préventives et promotionnelles
a. MISE AU SEIN DANS L’HEURE QUI SUIT L’ACCCOUCHEMENT (Juillet – Décembre 2019)

Nonante cinq pourcent (95,3%) des enfants nés dans les structures sanitaires ont été mis au sein dans l’heure qui suit 
l’accouchement. Comme pour le premier semestre, la DPS de la Tshuapa présente le taux le plus faible, soit 76,5%

Source des données DHIS 2

Entre le 2ième semestre 2018 et le 1er semestre 2019 on note une augmentation de pourcentage de nouveaux nés 
mise au sein dans l’heure qui suit l’accouchement qui est passée de 92% à 95,2%.  le taux n’a pas  évolué entre   le 1er 
et 2ième semestre 2019, il est de 95,3%

b. ALLAITEMENT MATERNEL EXCLUSIF (Juillet – Décembre 2019)

Parmi les enfants de 0-6 mois vus à la CPS au 2ème semestre 2019, 68,4 % sont exclusivement allaités au sein. La proportion 
la plus faible est observée dans la DPS du Mai-Ndombe avec 49,6% et la plus élevée dans la DPS du Sud-Ubangi (90,6%). 
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Source des données DHIS 2

On note une légère baisse de la proportion des enfants sous allaitement exclusif qui passe de 66 % à 65,6% entre 
le 2ième semestre 2018 et le 1er semestre 2019. Par contre on remarque une augmentation allant de 65,6 % au  1er 
semestre à 68,4 % au 2ième semestre 2019. 

c. ALLAITEMENT CONTINU (Juillet – Décembre 2019)

Parmi les enfants de 6-23 mois vus à la CPS au 2eme semestre 2019, 74,7 % continuent d’être allaités. La proportion la 
plus faible est observée dans la DPS du Lualaba avec 63,0% et la plus élevée dans la DPS de Tanganyika (89,4%). 

Source des données DHIS 2
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Entre le 2ième semestre 2018 et le 1er semestre 2019 on note une légère baisse de la proportion des enfants sous 
allaitement continu qui est passé de 73 % à 72,8%. Par contre, on remarque une augmentation allant de 72,8 % au le 
1er semestre à 74,7 % au 2ième semestre 2019.

d. ALIMENTATION DE COMPLEMENT (uniquement dans les DPS avec CPS redynamisée) 
(Juillet – Décembre 2019)

Ces données sont tirées des rapports mensuels de ZS  de 189 ZS qui ont  déjà été formées  en CPS redynamisée.

 Tableau n° 2 : Alimentation de complément d’enfants de 6 à 23 mois par province
DPS Enfants de 6-23 

mois ayant 
consommé 3 

repas par jour

Enfants de 6-23 
mois ayant 

consommé un 
aliment  à 4 Etoiles 

Enfants de 6 à 23 
mois ayant reçu 
une alimentation 
de complément 

adéquate

Dans l’ensemble 45% des enfants 
vus à la CPS ont une fréquence de 
consommation alimentaire d’au 
moins 3 repas par jour et 4 enfants 
sur 10 avaient consommé une 
alimentation diversifiée à 4 étoiles. 

Bas- Uele 44,92 38,97 29,80

Equateur 5,70 4,72 7,64

Haut-Katanga 76,06 74,14 72,13

Kinshasa 45,44 41,26 37,45

Kongo central 64,98 57,48 54,98

Kwango 41,17 62,55 12,63

Lomami 43,83 30,13 24,59

Mai- ndombe 39,56 21,81 14,30

Nord-Kivu 43,01 33,61 32,52

Sankuru 54,31 45,74 38,92

Sud-Kivu 51,72 45,42 40,84

Sud- Ubangi 22,36 15,37 10,18

Tshopo 60,45 52,63 42,52

Moyenne 45,65 40,29 32,19

source: Rapport des Zones de Santé qui ont la  CPS  redynamisée

Si on considère l’alimentation adéquate (fréquence et variété), 32,1% d’enfants ont bénéficié d’une alimentation de 
complément adéquate.
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e. CONSEILS EN ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT(ANJE)  
(Juillet – Décembre 2019)

Les conseils en ANJE se donnent lors de tout contact du couple mère - enfant. Dans l’ensemble, 45,0% de mères ou 
gardiens d’enfants ont été conseillés en ANJE à la CPS. Cette proportion ne concerne que les mères ou gardiennes 
d’enfants qui se sont présentées à la CPS au cours du deuxième semestre 2019. La DPS de la Lomami est celle qui a la 
proportion la plus élevée soit 66,6% par opposition de la DPS de la Tshuapa qui a le taux le plus faible soit 16,6%

Source des données DHIS 2

Entre le 2ième semestre 2018 et le 1er semestre 
2019 on note une augmentation de la proportion 
des femmes ou gardiennes d’enfants conseillés en 
ANJE qui est passé de 31% à 46,1%. 

Par contre ; on remarque une baisse allant de 46,1% 
au le 1er semestre à 45 % au 2ième semestre 2019
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f. CONSULTATION PRESCOLAIRE CPS (Juillet – Décembre 2019)

f.1 Taux de fréquentation à la CPS

Source des données DHIS 2

Le taux de fréquentation de la CPS pour les enfants de 0– 59 mois est de 8,3 % durant le deuxième semestre 2019. Le 
taux de fréquentation de la CPS est de 18,7% dans la tranche d’âge des enfants de 0-23 mois et elle est seulement de 
1,4%  dans celle des 24 à 59 mois .Pour les tranche d’âge de 0-23mois, trois DPS ont des taux supérieurs à 30%, il s’agit 
du Kwilu, du Sud Ubangi et du Nord Ubangi alors que la DPS de Thuapa est celle qui a le taux le plus faible (9,7%). Pour 
les tranches d’âge de 24 -59mois, seule la DPS du Kwilu a 5% de taux de fréquentation CPS. 

Pour la tranche d’âge de 0 à 23 mois, 
on observe une augmentation du 
taux de fréquentation à la CPS entre le 
2ième semestre 2018 et le 1er 
semestre 2019 de 13,3% à 20,1%. Si on 
considère les deux semestres de 2019 
on note une baisse, ce taux passe de 
20,1% à 18,1%. 

Pour la tranche d’âge de 24 à 59 mois, 
on constate une baisse du taux de 
fréquentation à la CPS entre le 2ième 
semestre 2018 et le 1er semestre 2019 
voire même jusqu’au 2ième semestre 
2018, il a quitté de 2% à 1,4%.

Pour la tranche d’âge de 0 à 23 mois, on observe une augmentation du taux de fréquentation à la CPS entre le 2ième 
semestre 2018 et le 1er semestre 2019 de 13,3% à 20,1%. Si on considère les deux semestres de 2019 on note une 
baisse, ce taux passe de 20,1% à 18,1%. 

Pour la tranche d’âge de 24 à 59 mois, on constate une baisse du taux de fréquentation à la CPS entre le 2ième 
semestre 2018 et le 1er semestre 2019 voire même jusqu’au 2ième semestre 2018, il a quitté de 2% à 1,4%.  
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f.2 Couverture géographique de la CPS redynamisée

La carte ci-dessus montre que 6 DPS ont une couverture élevée (76%-100%) de ZS qui ont intégré la CPS redynami-
sée dont le Nord Ubangi, le Sud Ubangi, le Kwilu, le Kasaï, la Lomami et Kinshasa.

Sept DPS ont entre 75%- 51%  de couverture en  CPS redynamisé : il s’agit du Kongo Central, Kwango, Kasaï, Kasaï 
Central, le Sankuru, la Tshopo et le Bas Uélé  et 7 autres DPS ont encore des efforts énormes à fournir car elles ont 
une couverture située entre 26% à 50% : il s’agit des DPS de  Lualaba, Tanganyika,  Sud Kivu,  Nord Kivu,  Maniema,  
Mai-Ndombe et l’Equateur. Les 6 DPS restantes sont faiblement couvertes c’est la Haut Katanga, le Haut Lomami, la 
Tshuapa, la Mongala, l’Ituri et le Haut Uélé.

On note une croissance exponentielle entre le 
2ième semestre 2018 au 2ième semestre 2019, 
on est passé de 41% de couverture à 54,5% 
(283 ZS) de couverture au second semestre de 
2019. Certes une évolution est notée mais des 
efforts restent à fournir pour atteindre 100% de 
couverture. Il faut noter que 6 DPS ont une 
couverture totale de leurs zones de santé. Il 
s’agit de la Lomami, de Kinshasa, du Kwilu, Sud 
Ubangi, du Kasaï Central et Nord Ubangi.
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2. Interventions de prise en charge de la malnutrition aigue
2.1 DEPISTAGE ET PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION AIGUE (Juillet – Décembre 2019)

 Tableau n°3 : Enfants dépistés malnutris et prise en charge par province

DPS Enfants dépistés 
malnutris

Nombre de nouvelles admissions 
du 2ème semestre 2019 dans 
les Unités Nutritionnelles de 

Supplémentation

Nombre de nouvelles admissions 
du 2ème semestre 2019 dans 

les Unités Nutritionnelles 
Thérapeutiques Ambulatoire

Bas Uele 5111 616 1475

Equateur 9320 215 682

Haut Katanga 24129 12069 5068

Haut Lomami 23494 1193 5820

Haut Uele 3356 574 744

Ituri 12357 854 10571

Kongo Central 7795 320 1618

Kasai Oriental 91201 41345 42402

Kwango 23649 2055 15493

Kwilu 38422 1509 6080

Kinshasa 2162 552 1156

Kasai Central 192706 76647 48023

Kasai 77933 44062 26406

Lualaba 6284 1090 4324

Lomami 47080 4753 29439

Maindombe 7727 2114 2778

Mongala 2426 243 457

Maniema 16736 1913 4975

Nord Kivu 40746 11493 22443

Nord Ubangi 16603 3761 2891

Sud Kivu 91786 57574 27456

Sankuru 19272 1146 5967

Sud Ubangi 22790 8832 2277

Tanganyika 81589 53759 20114

Tshopo 9086 1104 6316

Tshuapa 7839 18 409

TOTAL 881599 329811 295384
sources des données : DHIS 2

Durant le deuxième semestre de 2019, au total 881.599 enfants de moins de 5 ans ont été dépistés malnutris et 
625.195 enfants ont été prise en charge dans les unités nutritionnelles thérapeutiques (UNTA) et de suppléments 
(UNS), soit 70% des enfants prise en charge. 30% enfants n’ont pas bénéficiés de la prise en charge suite à l’insuffisance 
des intrants dans les FOSA.



13
BULLETIN SEMESTRIEL D’INFORMATION N°004

2.2 COUVERTURE GEOGRAPHIQUE DE LA PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION AIGUE SEVERE 
(Juillet – Décembre 2019)

La carte ci-dessus montre que 9 DPS ont une 
couverture élevée pour la prise en charge des cas 
de MAS, entre 76% -100% des ZS.     Il s’agit du 
Kongo Central,   Kasaï,   Kasaï Central,   Kasaï 
Oriental, Lomami,  Tanganyika, Sud Kivu, Nord 
Kivu,   Tshopo. La DPS du Haut Katanga a une 
couverture acceptable entre 51%-75% . . 
Cependant les 16 DPS restantes ont soit une 
couverture limite soit une faible couverture. Trois 
DPS possèdent entre 26% à 50% de ZS ayant 
intégré la prise en charge de cas MAS : le Lualaba, 
le Kwango et l’Ituri ; 13 ont une faible couverture 
(inférieur à 25%) :le  Nord Ubangi, le Sud Ubangi, 
le Kwilu, le Kasaï, Kinshasa, le Sankuru, le Bas Uélé, 
le Maniema, le Mai-Ndombe, la Tshuapa, la 
Mongala, l’Ituri, le Haut Uélé, l’Equateur et la Haut 
Lomami

 Tableau n° 4 : Enfants dépistés malnutris et couverture de la prise en charge de cas MAS par DPS

DPS Enfants dépistés 
malnutris

Pourcentage de couverture  
des ZS en PCIMA  Interpretation 

Bas Uele 5111 18,2% faible

Equateur 9320 22,2% faible

Haut Katanga 24129 59,3% acceptable

Haut Lomami 23494 0,0% faible

Haut Uele 3356 15,4% faible

Ituri 12357 30,6% limite

Kongo Central 7795 100,0% élevée

Kasai Oriental 91201 100,0% élevée

Kwango 23649 50,0% limite

Kwilu 38422 4,2% faible

Kinshasa 2162 0,0% faible

Kasai Central 192706 96,2% élevée

Kasai 77933 100,0% élevée

Lualaba 6284 50,0% limite

Lomami 47080 100,0% élevée

Maindombe 7727 7,1% faible

Mongala 2426 0,0% faible

Maniema 16736 11,1% faible

Nord Kivu 40746 94,1% élevée

Nord Ubangi 16603 18,2% faible

Sud Kivu 91786 97,1% élevée

Sankuru 19272 6,3% faible

Sud Ubangi 22790 0,0% faible

Tanganyika 81589 100,0% élevée

Tshopo 9086 82,6% élevée

Tshuapa 7839 0,0% faible

sources des données : DHIS 2
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Le tableau n°4 montre le nombre d’enfants dépistés malnutris par DPS et la couverture du programme de prise en 
charge de cas MAS

De ce tableau, il se dégage les constats suivants :

- Les DPS avec une couverture de prise en charge élevée c.-à-d. entre 75% à 100% des ZS ayant intégré le 
programme de prise en charge ont dépistés plus d’enfants malnutris notamment le Kasaï central avec 91201 
dépistés, le Tanganyika avec 81589 dépistés, et la Lomami avec 47080 dépistés 

- Certains DPS malgré un nombre élevé des enfants dépistés ont une couverture de prise en charge de MAS 
faible c-à-d moins de 25%. Il s’agit notamment du Kwilu avec 38422, le Sud Ubangi avec 22790 dépistés, le 
Sankuru avec 19272 dépistés, le Maniema avec 16736, la Haut Lomami avec 23494 dépistés .

Entre le 2ième semestre 2018 et le 1er 
semestre 2019 on note une baisse de 
la couverture de prise en charge de cas 
MAS allant de 53 % au le 2ième se-
mestre 2018 à 44 % au 2ième semestre 
2019.Par contre on remarque une sta-
gnation de la couverture entre les deux 
semestres de 2019 à 44%

La prise en charge de la MAS est donc 
encore faible en RDC.

2.3. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE DE LA PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION AIGUE MODEREE 
(Juillet – Décembre 2019)

La carte montre qu’une seule DPS, 
Kinshasa qui a une couverture 
élevée de ZS qui ont intégré la prise 
en charge de cas MAM.  La DPS du 
Tanganyika est aussi la seule DPS 
qui a une couverture acceptable 
(51% à 75%). Trois DPS possèdent 
entre 26% à 50% de couverture. Il 
s’agit du Kasaï, Kasaï Central et le 
Sud Kivu.  Vingt et un  (21) DPS 
restantes ont une faible couverture 
(moins de 25%) dont le Kongo 
Central, le Kasaï Oriental, la Lomami, 
le Nord Kivu, la Tshopo, le Haut 
Katanga, le Lualaba, le Kwango, 
l’Ituri, Nord Ubangi, le Sud Ubangi, 
le Kwilu, le Kasaï, Kinshasa, le 
Sankuru, le Bas Uélé, le Maniema, le 
Mai-Ndombe, la Tshuapa, la 
Mongala, l’Ituri, le Haut Uélé, 
l’Equateur et la Haut Lomami.
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 Tableau n° 5 : Enfants dépistés malnutris et couverture de la prise en charge MAM par DPS

DPS Enfants dépistés malnutris Pourcentage de couverture des ZS en PCIMA interprétation 

Bas Uele 5111 0,0% faible

Equateur 9320 0,0% faible

Haut Katanga 24129 7,4% faible

Haut Lomami 23494 0,0% faible

Haut Uele 3356 0,0% faible

Ituri 12357 8,3% faible

Kongo Central 7795 0,0% faible

Kasai Oriental 91201 21,1% faible

Kwango 23649 0,0% faible

Kwilu 38422 0,0% faible

Kinshasa 2162 91,4% Élevée

Kasai Central 192706 50,0% limite

Kasai 77933 38,9% limite

Lualaba 6284 0,0% faible

Lomami 47080 0,0% faible

Maindombe 7727 0,0% faible

Mongala 2426 0,0% faible

Maniema 16736 16,7% faible

Nord Kivu 40746 14,7% faible

Nord Ubangi 16603 18,2% faible

Sud Kivu 91786 35,3% limite

Sankuru 19272 0,0% faible

Sud Ubangi 22790 12,5% faible

Tanganyika 81589 54,5% acceptable

Tshopo 9086 0,0% faible

Tshuapa 7839 0,0% faible

Le tableau n°5 montre le nombre d’enfants dépistés malnutris par DPS et   la couverture du programme de prise en 
charge de cas MAM

De ce tableau, il se dégage les constats suivants :

- La DPS de Kinshasa a une couverture de prise 
en charge élevée c-à-d entre 75 à 100% de ZS 
ayant intégré le programme de prise en charge, 
mais elle a dépisté moins d’enfants malnutris 
soit 2162 dépistés malnutris.

- La majorité des DPS avec un nombre élevé 
des enfants dépistés ont une couverture faible 
c-à-d moins de 25% de ZS ayant intégré un 
programme de prise en charge notamment le 
Kasaï Central avec 91201 dépistés, le Tanganyika 
avec 81589 dépistés, la Lomami avec 47080 
dépistés, le Kwilu avec 38422, le Sud Ubangi avec 
22790 dépistés, le Sankuru avec 19272 dépistés, 
le Maniema avec 16736, le Haut Lomami avec 
23494 dépistés.

- Les enfants dépistés non prise en charge restent 
dans la communauté et sont souvent prise en 
charge avec les recettes locales. Certains sont 
récupérés et d’autres meurent sans oublier 
que la malnutrition est responsable à 45% de la 
mortalité chez les moins de 5ans.

Entre le 2ième semestre 2018 et le 1er semestre 2019, 
on note une baisse sensible de la couverture de prise 
en charge de cas MAM passant de 25 % au 2ième se-
mestre 2018 à 9,1% au 1er semestre 2019.

Par contre on remarque une augmentation de la cou-
verture entre les deux semestres de 2019 passant de 
9,1% à 14,6%

Malgré cette augmentation, la prise en charge de la 
MAM est encore faible en RDC.
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ETAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS ET FEMMES 
AU DEUXIÈME SEMESTRE 2019

Cette partie du bulletin présente l’état nutritionnel des enfants et des femmes à partir des données collectées 
des femmes qui ont accouché dans les structures des soins, des enfants qui ont fréquenté la CPS ainsi que les 
données des femmes qui ont fréquenté la CPN et la CPoN

a. FAIBLE POIDS DES ENFANTS A LA NAISSANCE dans les FOSA (Juillet – Décembre 2019) 

Vingt (20) DPS ont des taux acceptables d’enfants qui naissent avec un faible poids (moins de 2500 gr) c-à-d inférieur 
ou égale à 5%.  Les Six (6) DPS restantes ont de taux modérés c-à-d au-delà de 6%, il s’agit de Haut Uélé, Ituri, Nord Kivu, 
Tshuapa, Equateur et Kinshasa. 

Source des données DHIS 2

Dans l’ensemble, 4,7% d’enfants qui sont nés dans les structures de santé, présentaient un poids inférieur à 2,5Kg au 
deuxième semestre 2019. Aucune DPS n’a atteint le seuil critique de 10%, néanmoins certaines DPS ont des proportions 
élevées qui nécessitent l’attention c’est le cas de Kinshasa (8,5%) et Ituri (7, 7%). La situation semble être meilleure dans 
les DPS de Sankuru (1,9%) et Mongala (2,1%) où les faibles proportions sont notées. 

On note une baisse de la proportion des enfants 
nés avec un faible poids entre le second semestre 
2018 et le premier semestre 2019. La proportion a 
quitté de 8% à 5,4%. 

Cette proportion est à 4,7% au second semestre 
2019.  
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On note une baisse de la proportion des 
enfants nés avec un faible poids entre le 
second semestre 2018 et le premier semestre 
2019. La proportion a quitté de 8% à 5,4%. 

Cette proportion est à 4,7% au second 
semestre 2019. 

b. INSUFFISANCE PONDERALE CHEZ LES ENFANTS <5 ans VIES A LA CPS  
    (Juillet – Décembre 2019)

La carte ci-dessus montre que 12 DPS sur les 26 sont dans une situation acceptable c’est-à-dire moins de 5% des 
enfants vus à la CPS présentent une insuffisance pondérale (un poids inférieur à leur âge). Il   s’agit des DPS de Nord 
Ubangi, Sud Ubangi, Bas Uélé, Haut Uélé, Ituri, Mongala, Tshopo, Mai-Ndombe, Kwilu, Kongo Central, Kinshasa et le 
Lualaba. 

Six (6) DPS à savoir Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, Sankuru, Kwango, Haut Katanga) sont dans une situation modérée 
c’est-à-dire 6%-à 9% des enfants vus à la CPS durant ce semestre présentaient un poids inférieur à leur âge. Huit (8) DPS 
ont de taux élevés d’enfants présentant une insuffisance pondérale, parmi lesquelles six (6) sont dans une situation 
sévère avec plus de 10% d’enfants qui présentent une insuffisance pondérale : il s’agit des DPS de : ’Equateur, Kasaï, 
Kasaï Central, Lomami, Kasaï Oriental et   Tshuapa) 
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Il est à noter que deux DPS sont dans une situation critique avec plus de 20% des enfants présentant une insuffisance 
pondérale, il s’agit des DPS de Tanganyika et du Haut Lomami.

Source des données DHIS 2

Dans l’ensemble, 8,1% d’enfants de 0-59 mois vus à la CPS présentent une insuffisance pondérale (Poids/âge inférieur 
à – 2 écarts types). Les taux d’insuffisance pondérale les plus élevés sont notés dans les provinces de Haut Lomami 
(23,3%) et le Tanganyika (25,3%) Les taux d’insuffisance pondérale bas sont notés dans les provinces de Kinshasa (2,0%) 
et du Kongo Central (2,2%).

Entre le 2ième semestre 
2018 et le 1er semestre 
2019 on note une baisse 
de la proportion des en-
fants présentant une in-
suffisance pondérale al-
lant de 8 % au 2ième 
semestre 2018 à 7,6% au 
1er semestre 2019.

Par contre on remarque 
une augmentation de 
cette proportion entre les 
deux semestres de 2019 
allant de 7,6% à 8,1%
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c. FEMMES ENCEINTES AVEC PB INFERIEUR à 230mm A LA CPN (Juillet – Décembre 2019)

Deux DPS ont eu plus de 
6% de femmes enceintes 
avec un PB inférieur à 
230 mm au cours de ce 
deuxième semestre 
2019 c’est la DPS de 
Tanganyika et Sud Kivu. 
Les 24 autres ont de taux 
inférieur à 5%.

Dans l’ensemble, 1,9 % 
de femmes qui 
fréquentent la CPN ont 
été dépistés malnutries 
si on considère leur PB 
inférieur à 230 mm C’est 
dans les provinces du 
Tanganyika (13%), Sud 
Kivu (6%), Kasaï (4,8%) où 
les pourcentages de 
femmes malnutries (PB< 
230mm) dépistées sont 
les plus importants.

Entre le 2ième semestre 2018 et le 1er semestre 2019 
on note une augmentation de la proportion des 
femmes enceintes avec PB < 230mm qui passe de 9 
% au   2ième semestre 2018 à 11,2% au 2ième se-
mestre 2019.  Cependant on remarque une baisse 
sensible de cette proportion allant de 11,2% à 1,9% 
entre le premier et le second semestre de 2019.
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d. FEMMES ALLAITANTES AVEC PB INFERIEUR à 230 mm à la CPON  
    (Juillet – Décembre 2019)

La carte montre que 12 DPS ont moins de 5% des 
femmes allaitantes avec PB < 230mm parmi celles 
qui ont fréquenté la CPoN durant le second se-
mestre 2019. Il s’agit de la DPS de Nord Ubangi, 
Bas Uélé, Haut Uélé, Ituri, Tshuapa, Tshopo, Mai-
Ndombe, Lomami, Sankuru, Kwilu, Maniema, Kon-
go Central et. 8 DPS (le Sud Ubangi, la Mongala, le 
Nord Kivu, le Kwango, le Lualaba, le Haut Lomami, 
le Haut Katanga, le Kasaï Oriental) ont entre 6%- 9% 

des femmes allaitantes avec PB < 230mm durant ce 
second semestre 2019. Les 6 DPS ont de taux élevés 
des femmes allaitantes avec PB < 230mm, parmi les-
quelles 5 sont atteintes de manière sévère avec plus 
de 10% des femmes allaitantes avec PB < 230mm 
(l’Equateur, le Kasaï, le Kasaï Central, le Kasaï Orien-
tale et Kinshasa) et 1 seule DPS a plus de 20% des 
femmes allaitantes avec PB < 230mm, il s’agit de la 
DPS de Tanganyika.

Source des données DHIS 2

9,7 % de femmes qui fréquentent la CPoN sont dépistés malnutries si on considère leur PB  inférieur à 230 mm

C’est dans les Provinces du Tanganyika (42,7%), du Kasaï Central (20,7%) et du Kasaï (20,2%) où les pourcentages de 
femmes malnutries dépistées sont les plus importants.
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Entre le 2ième semestre 2018 et le 1er 
semestre 2019 on note une très légère 
amélioration de la proportion des femmes 
allaitantes avec PB < 230mm allant de 7% au le 
2ième semestre 2018 à 6,6% au 1er semestre 
2019.

Par contre on remarque une aggravation de 
cette proportion entre les deux semestres de 
2019, passant de 6,6% à 9,7%

e. ENFANTS AGES DE  DEUX ANS PRESENTANT UN RETARD DE CROISSANCE AU NIVEAU 
DES SITES SENTINELLES (SNSAP) (Juillet – Décembre 2019)

Les données présentées ci-dessous sont issues des sites sentinelles du  système de surveillance nutritionnelle, sécuri-
té alimentaire et alerte précoce (SNSAP). Il s’agit des enfants âgés de deux ans.

La carte ci-dessus montre que 16 DPS sur les 26 sont dans une situation acceptable avec  moins de 5% des enfants 
âgés de deux ans qui présentent un retard de croissance au niveau de sites sentinelles du SNSAP durant le second 
semestre 2019. Il s’agit des DPS de Sud Ubangi, Bas Uélé, Haut Uélé, Ituri, Tshopo, Mai-Ndombe, Lomami, Kinshasa, 
Equateur, Sankuru, Sud Kivu, Lualaba, Kwilu, Maniema, Kongo Central et Haut Katanga 

Six (6) DPS à savoir Tanganyika,   Tshuapa,   Nord Kivu,   Kwango,   Haut Lomami et   Kasaï sont dans une situation modé-
rée c’est-à-dire 21% à 29% des enfants âgés de deux ans présentant un retard de croissance durant le second semestre 
2019.  

Quatre (4) DPS sont une situation critique avec des taux de 30% et plus  des enfants qui présentent un retard de crois-
sance à deux ans au niveau des sites sentinelles du SNSAP, il s’agit des  DPS de Mongala, Nord Ubangi, Kasaï Central, 
Kasaï Oriental
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Source des données DHIS 2

Parmi les enfants âgés de 
deux  ans  suivis  au ni-
veau des sites sentinelles 
du SNSAP, 23% présentent 
un retard de croissance 
(malnutrition chronique). 
Les pourcentages les plus 
élevés de retard de crois-
sance à deux ans sont ob-
servés dans les sites sen-
tinelles des DPS du Nord 
Ubangi (48%), du Kasaï 
(40%) et du Kasaï Central 
(26%)

Entre le 2ième semestre 2018 et le 1er semestre 2019 on note 
une légère baisse de la proportion des enfants présentant un 
retard de croissance au niveau de sites sentinelles du SNSAP 
passant de 25% au 2ième semestre 2018 à 24% au 1er se-
mestre 2019. On note une amélioration de cette proportion 
entre les deux semestres de 2019, passant de 24% à 23%

SUPPLÉMENTATION EN VITAMINE A ET 
DÉPARASITAGE AU DEUXIÈME SEMESTRE 2019

La Supplémentation en vitamine A et déparasitage 
au mébendazole/albendazole (SVA/DM-A) au 
deuxième semestre 2019 s’est déroulée en 

deux phases (passages) sous la nouvelle stratégie 
dénommée « Routinisation de la SVA/DM-A ». La phase 
préparatoire a pris un peu de temps : élaboration, 
impression des outils (cahiers registres, carnets des 
jetons, fiches de rapportage) et leur envoi dans les DPS 
et également l’organisation des missions de coaching 
à trois niveaux : le niveau national vers les Equipes 
cadres des DPS, celles-ci vers les Equipes des BCZS 
et les BCZS vers les infirmiers titulaires et infirmiers 

titulaires adjoints dans les Aires de Santé. La mise en 
œuvre de la première phase s’est réalisée d’août à 
octobre 2019 en fonction de la réception de l’appui 
national pour une durée de 30 jours d’activités. La 
deuxième phase de 2019 s’est réalisée de décembre 
2019 à mars 2020 en fonction de la périodicité de 
4 mois d’intervalle à partir du début de la première 
phase.

Les résultats que nous présentons   ci-dessous sont de 
la première phase 2019.

N° Tranches d’âge Cibles attendues Intrants Enfants supplémentés Couverture

1   6 - 11 mois 2.098.113 Vit A 100000UI 1.775.160 84,6%

2 12 - 59 mois 15.630.941 Vit A 200000UI 12.791.286 81,8%

3   6 - 59 mois 17.729.054 Vit A 14.566.446 82,1%

4 12 - 59 mois 15.630.941 Méb/Alb 12.099.309 77,4%

Dans l’ensemble 14.566.446 enfants de 6 à 59 mois ont été supplémentés en Vitamine A soit une couverture de 82,1%, 
tandis que 12.099.309 enfants de 12 à 59 mois ont été déparasité lors de la première phase soit une couverture de 
77,4%.
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NUTRITION À ASSISE COMMUNAUTAIRE : 
COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE AU DEUXIÈME 

SEMESTRE 2019

La stratégie de Nutrition à Assise Communautaire (NAC) a été validée en 2015 et elle est le cadre national de référence 
pour faire la promotion des pratiques d’ANJE et des PFE au niveau communautaire. 

Au second semestre 2019, 38 ZS sur les 519 mettent en œuvre la Nutrition à Assise Communautaire (NAC), soit une 
couverture de 7%.

Au second semestre 2019, 4 DPS ( Kongo Central, Sankuru, Tanganyka et le Ksai oriental) ont intégré la nutrition à as-
sisse communautaire dans au moins 16% de ZS. 

Neuf DPS ( Haut Katanga, Lualaba, Kasai, Sud Kivu, Tshopo, Nord Kivu, Ituri, Equateur, Sud Ubangi) ) ont intégré la nutri-
tion à assisse communautaire dans au moins 5% de ZS. 

Les 13 autres DPS ont une couvertre faible.

Devant cette faible couverture, le Ministère de la santé de RDC s’est fixé comme objectif la mise à l’échelle de la NAC. 
C’est dans ce cadre qu’il est en attente d’un financement de la Banque Mondiale pour mettre en œuvre un programme 
multisectoriel de nutrition et de santé
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MODULE COMPLÉMENTAIRE ET TABLEAU DE 
BORD NUTRITION DANS LE DHIS2

Dans le cadre du suivi des activités 
de nutrition, le PRONANUT exploite 
systématiquement les données de 
nutrition collectées par le SNIS dans le 

DHIS2. En effet, actuellement, plusieurs données 
de nutrition sont collectées par les canevas SNIS 
et sont stockées dans le logiciel DHIS2 dans toutes 
les provinces. Néanmoins, certains indicateurs 
clés comme les données sur l’alimentation 
de complément ou les données des activités 
communautaires de nutrition ne sont pas encore 
intégrées dans le logiciel. Par ailleurs, il avait été 
noté qu’il était fastidieux de calculer les indicateurs 
de nutrition qui sont collectés par le logiciel.

C’est ainsi qu’un atelier appuyé par UNICEF et 
regroupant les Experts du PRONANUT, de la 
division du ministère de la santé en charge du SNIS/
DHIS2 et des Partenaires, a été organisé en vue de 
programmer le calcul des indicateurs de nutrition 
qui sont collectés par le SNIS, créer un tableau de 
bord des indicateurs de nutrition, et produire un 
module complémentaire pour les données qui ne 
sont pas logés dans le DHIS2.

A l’issu de cet atelier, au total 34 indicateurs de 
nutrition sont visibles en ligne dans le menu des 
Tableaux Croisés Dynamiques au niveau du menu 
déroulant du logiciel.

 L’atelier a aussi mis sur pied 
un tableau de bord pour 11 
indicateurs de nutrition. Les 
onze indicateurs dans 
l’onglet PRONANUT du 
Dashboard renseignent sur 
les indicateurs suivants : La 
fréquentation de la CPS, 
l’allaitement Optimal, la 
supplémentation en 
vitamine A, l’insuffisance 
pondérale, les nouvelles 
admissions en UNTI, UNTA et 
UNS ainsi que les indicateurs 
de performance dans ces 
unités de prise en charge

A part les 34 indicateurs de nutrition qui sont actuellement mis en ligne, un module complémentaire 
comprenant des données clés de nutrition qui ne sont pas collectées par les canevas SNIS actuels a été mis 
sur pied et sera expérimenté dans les mois qui viennent. Ce module complémentaire se trouve actuellement 
dans le DHIS2 Développement mais pas encore mis en ligne. Il est à noter que les indicateurs complémentaires 
de nutrition sont actuellement dans le DHIS2 Développement et un test pilote est prévu dans les jours à venir 
avant de l’insérer dans le DHIS principal.
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IMPLÉMENTATION PILOTE DU SCOPE CODA 
DANS LA PROVINCE DU KASAÏ

MISE EN ŒUVRE A TSHIKAPA

Dans l’objectif d’améliorer la performance et 
la qualité des prestations de service dans le 
programme nutritionnel de prise en charge 
et la gestion des données de nutrition, il 

a été développé un outil appelé SCOPE CODA. La 
mise en œuvre de ce projet SCOPE-CODA est dans 
sa phase pilote dans 7 Centres de Santé de la Zone 
de Santé de TSHIKAPA. Il s’agit de : Abattoir, Bel-Air, 
Bakuba, La Paix, Kabikabi, Kizito, et Kashongo. Cette 
mise en œuvre dans la province du KASAI bénéficie de 
l’appui technique et financier Programme Alimentaire 
Mondiale (PAM). Le processus implique une carte à 
puce personnelle, remise à chaque bénéficiaire lors 
de son inscription, contenant les détails du traitement 
requis pour le suivi. Il permet la transmission fiable, 
précise et rapide des enregistrements vers un serveur. 
Cet outil a également pour avantage de fournir des 
informations en temps réel pour la prise de décision. 
Il a également une potentialité d’intégration future à 
d’autres systèmes d’information comme le DHIS2.

La mise en œuvre de cette phase pilote dans la ZS 
de TSHIKAPA a commencé par une formation des 
formateurs en décembre à Kinshasa, suivi de la 
formation des prestataires des soins, à TSHIKAPA 
au même mois de décembre 2019, par les experts 
du PAM du siège nationale et deux experts du 

PRONANUT National ayant été formés en tant que 
formateurs de formateurs.

L’accompagnement technique se fait par la 
Coordination provinciale de PRONANUT et le 
Partenaire d’exécution du projet qui est ADRA 
ainsi que le sous bureau PAM de THSIKAPA. Le 
suivi et évaluation de cette mise en œuvre se font 
conjointement avec PRONANUT national et les 
experts pays du PAM.
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PROJET D’APPUI À L’AMÉLIORATION DE LA DIVER-
SITÉ ALIMENTAIRE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS 

DE 2 ANS DANS LES ZS DU KONGO CENTRAL

L
a République Démocratique du Congo 
est toujours frappée depuis plus de deux 
décennies d’une de plus forte prévalence 
de la malnutrition chronique, soit 42 % 
dépassant le seuil de sévérité de 20 %, selon 

les résultats de dernières enquêtes MICS-PALU  2017-
2018. Cette situation est consécutive aux mauvaises 
pratiques de l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant (ANJE),54 % de l’allaitement maternel exclusif 
et une détérioration sensible de l’alimentation de 
complément avec 15,2 % de diversité alimentaire ; 
34,1% de la fréquence alimentaire et 8 % de diète 
minimale acceptable au niveau national).

La République Démocratique du Congo consciente 
de l’ampleur et gravité de la situation en lien avec 
l’alimentation de complément pour les enfants de 6 
à 23 moi, il a opté d’accroitre la couverture de cette 
intervention en utilisant les recettes d’aliments de 
complément locaux améliorées. Ce projet qui est un 
pilotage s’effectue présentement dans la province 
du Kongo Central. En effet la province du Kongo 
Central n’est pas du reste épargnée, la prévalence de 
malnutrition chronique est passée de 45 % à 35,2%. 
Dans cette province, les pratiques de l’allaitement 
maternel exclusif est à 63 % et les pratiques de 
l’alimentation de complément ne sont pas aussi 
bonnes avec 10,9 % de diversité alimentaire ; 22 % de 
la fréquence alimentaire et 1,4 % de diète minimale 
acceptable. 

Ce projet a pour objectifs de :

•	 Contribuer à réduire le nombre d’enfants 
présentant un retard de croissance dans 
cette zone en améliorant la diversité 
alimentaire des jeunes enfants, en mettant 
l’accent sur le soutien technique aux 
stratégies d’alimentation de complément des 
nourrissons et jeunes enfants y compris la 
fortification à domicile,

•	  Renforcer la capacité des prestataires de 
services au niveau provincial et régional sur 
la diversité alimentaire du nourrisson et du 
jeune enfant 

•	 Soutenir la production, l’interprétation, 
l’analyse et l’utilisation correcte des 

données et informations de qualité sur l’état 
nutritionnel des enfants

Pour atteindre ces objectifs, certains axes ont été 
définis, desquels les activités vont découler pour le 
bien être de cet enfant de moins de 2 ans :  

•	 Environment favorable & assistance technique
•	 Renforcement des capacités
•	 Offre de services de qualité
•	 Suivi et évaluation

7 résultats importants sont attendus à la fin de ce 
projet :

-	 Un comité provincial multisectoriel de lutte 
contre la malnutrition de la province du 
Kongo central est créé et est fonctionnel

-	 Un plan stratégique multisectoriel de la 
province visant à lutter contre le retard de 
croissance dans le Kongo Central est élaboré, 
validé, budgétisé et diffusé 

-	 Une analyse situationnelle des interventions 
à base communautaire (NAC et CPS) dans le 
Kongo central est réalisée

-	 Un plan de mise à échelle du programme 
du NAC dans les zones de santé restantes 
pour cibler les ménages avec des enfants 
présentant un retard de croissance (promotion 
de la volaille et un œuf - un enfant - par jour) 
est élaboré et suivi.

-	 Etape pilote de fortification à domicile avec 
les micronutriments en poudre réalisée

-	 Un plan de communication local de nutrition 
à base communautaire visant la promotion 
des aliments de complément recensés et 
appropriées du Kongo Central pour les 
nourrissons et les jeunes enfants est élaborée

-	 Appui technique sur le recensement 
des recettes utilisées comme aliment de 
complément pour les nourrissons et jeunes 
enfants dans le Kongo Central 

Ce projet est en cours de mise en œuvre car la 
capacitation des différents acteurs a été effective 
depuis  Décembre 2020. Une évaluation de base et 
une première supervision ont déjà été réalisées. 
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ECHOS DU MOUVEMENT SUN RDC
Dans le cadre du mouvement SUN, il s’est tenu un rassemblement mondial du mouvement SUN  

du 04 au 07 novembre 2019 à KATMANDOU au NEPAL. 
Les objectifs du rassemblement étaient :

-	 Le Mouvement SUN au-delà de 2020 : établir les ambitions pour la troisième phase du Mouvement SUN (2021-2025) ;
-	 Célébrer les avancées et définir les priorités : partage des connaissances, des progrès réalisés et difficultés rencontrées 

par les pays membres du Mouvement SUN ;
-	 Engagement en faveur d’un avenir dans lequel les populations bénéficieront d’une santé et d’une alimentation meil-

leure : assurer un renouvellement des engagements pour améliorer la nutrition dans la perspective du Sommet sur la 
nutrition pour la croissance de Tokyo en 2020.

La RDC a pris part à ce rassemblement. La délégation était composée de quatre personnes représentant respectivement les 
secteurs des ministères sensibles à la nutrition dont le ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), les 
donateurs et la société civile.

Après trois jours des discussions intenses, les leçons ont été dégagées. Les leçons apprises sont donc les différentes stratégies 
mises en œuvres par certains pays pour lesquelles les résultats ont été positifs mais aussi les défis auxquels ils ont été confrontés 
dans la lutte contre la malnutrition. 

Ces stratégies nous ont donc servi d’inspiration tout en prenant garde sur d’éventuel revers de la médaille de certaines straté-
gies qui ont été mises en œuvre :

	Mettre en place une politique multisectorielle ;

	 Budgétiser le plan stratégique multisectoriel de nutrition ;

	Développer la stratégie de communication pour le changement de comportement dans la nutrition ;

	 Institutionnaliser la coordination des plates-formes ;

	 Intégrer la nutrition dans les ministères sensibles à la nutrition : agriculture, santé, éducation, gouvernement local, genre 
et information ;

	 Lutter contre la malnutrition chronique tout en prenant des mesures de lutte contre le surpoids et l’obésité ;

	 Impliquer les jeunes dans la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes ;

	Donner un rôle majeur de secteur privé dans la fortification des aliments ;

	Mettre en place une politique pour la fortification des aliments ;

	Mener le plaidoyer pour la mobilisation de fonds domestiques et auprès de partenaire en faveur de la nutrition. 

Au terme de ce rassemblement, les grandes recommandations ci-dessous avaient été formulées :

Au niveau pays (Gouvernement)
	 Au Premier Ministre, de procéder dans les meilleurs délais à la nomination de son représentant en charge des questions de 

nutrition ; 
	 De mettre en application le décret n°15/042 du 16 Décembre (année ?) portant création, organisation et fonctionnement du 

Comité National Multisectoriel sur la nutrition ; 
	 D’allouer un budget conséquent en faveur de la nutrition et de veiller à l’exécution du plan stratégique multisectoriel de nutri-

tion.

Aux Parlementaires
Comme groupe d’acteurs influant dans la politique de nutrition, il leur est recommandé :  :
	 De s’impliquer dans la lutte contre la malnutrition en légiférant et en contrôlant la mise en œuvre de la politique de nutrition ;

Aux secteurs sensibles à la nutrition
	 De faire de la nutrition une priorité dans leurs plans d’actions sectorielles.

A la société civile
	 De jouer pleinement son rôle de gardien de recevabilité (redevabilité ?)  et de transparence dans les engagements pris par les 

différents acteurs ;
	 De sensibiliser la population sur la nutrition et de mobiliser la communauté pour lutter contre la malnutrition sous toutes ses 

formes ;
	 De mener les actions de plaidoyer auprès de différents acteurs étatiques, parlementaires et partenaires en faveur de la nutrition ;

De mettre en place un réseau de jeunes pour lutter contre la malnutrition.



PARTENAIRES D’APPUI AU DEUXIÈME SEMESTRE 
EN 2019 

Au niveau National PRINCIPAUX PARTENAIRES
UNICEF
PDSS
SAVE THE CHILDREN
ACF
COOPI
MDA
IMA
PROSANI USAID
WORLD VISION
ADRA

Au niveau des Provinces PARTENAIRES

BAS UELE UNICEF
EQUATEUR UNICEF, MAGNA, FILLE DE CHARITE
HAUT KATANGA UNICEF, PAM, APEDES, VISION MONDIALE, PROSANI-USAID, PREMIERE URGENCE
HAUT LOMAMI UNICEF
HAUT UELE UNICEF
ITURI ADRA, UNICEF, MEDAIR, SCI, ACF,  SAMARITAN
KONGO CENTRAL UNICEF
KASAI ORIENTAL SCI, ACF, APEDE, CONOPRO,CRS

KWANGO UNICEF, FONLIV, COOPI, MDA, CAUSE RURALE 
KWILU UNICEF, FONLIV, ACF, POP SECURITY
KINSHASA UNICEF, MAGNA
KASAI CENTRAL UNCEF, WORLD VISION, ADRA, IMA, LWF, COOPI, CISP, PROSANI
KASAI UNICEF,  ADRA, PAM, PUI ,IMA, ACTION PAUSANE, SANRU, ALIMA
LUALABA UNICEF, CARITAS, ACF, ADRA, PROSANI USAID
LOMAMI UNICEF,COOPI,CARITAS,PROSANI PLUS,MDA,CONOPRO,SAVE THE CHILDREN,ALIMA
MAI-NDOMBE UNICEF, MAGNA, UCAD
MONGALA UNICEF
MANIEMA IMA (ASSR), UNICEF, PIN

NORD UBANGI 
MEDAIR,  UNICEF, HEAL AFRICA, JOHANNITER, ADRA, MSF H, MSF B, MSF F, 8e CEPAC, WOAI, 

PAM, CARITAS
SUD KIVU MSF, HCR/ADES, PAM, IMA/ASSR,UNICEF,HPP,WV,APEE,
NORD KIVU UNICEF, PAM, TPO; INTERSOS, FAO, MDA, WORLD VISION, BUCOP. 

SUD UBANGI UNICEF, CRS, FAO,
SANKURU UNICEF
TANGANYIKA MDA, UNICEF, PAM, FAO, IMC, IRC, FH, MDM, PROSANI

TSHOPO UNICEF
TSHUAPA PAS DE PARTENAIRES


