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La République Démocratique du Congo 
connaît des taux de malnutrition élevés. 
Ces taux varient selon les territoires. Quel-
ques enquêtes menées indiquent des taux 
allant  parfois jusqu’à 30 %. Or, selon les 
normes de l’OMS, au-delà de 10 %, nous 
sommes déjà dans une situation nutrition-
nelle alarmante. A la base de cette situa-
tion, le déclin de l’agriculture, les habitudes 
alimentaires, l’enclavement des territoires. 
L’insécurité engendrée par des groupes 
armés, particulièrement dans les provinces 
de l’Est du pays, restreint l’espace humani-
taire et privent certaines populations de tout 
accès à leurs champs.  

Cette situation fait que quand on circule à 
travers certains territoires de la République, 
on affronte souvent le spectacle des en-
fants aux joues et aux pieds gonflés, le 
ventre ballonné, les cheveux complètement 
jaunis et une démarche peu rassurante. Ce 
sont là des signes de la malnutrition. Pour-
tant par manque d’enquête nutritionnelle, il 
serait hasardeux de généraliser une telle 
affirmation. Mais là où des enquêtes ont été 
menées, le verdict est souvent sans appel. 

Selon une enquête nutritionnelle menée 
l’année dernière par l’ONG catholique 
CORDAID dans le district du Sankuru, dans 
la province du Kasai Oriental, le taux de 
prévalence de malnutrition aiguë globale 
enregistré dans ce territoire avoisine les 18 
%.  Un diagnostic qui confirme le screening 
nutritionnel fait par la même ONG en 2004. 
La situation mérite donc une attention parti-
culière. La même attention doit être portée 
sur les territoires de Befale et de Monkoto, 
dans la province de l’Equateur, où, selon 
un rapport d’une mission inter agences, la 
prévalence varie entre 10 % et 30% selon 
les localités. Dans la province Orientale, la 
malnutrition sévit également notamment 
dans le district du Bas-Uélé. 

Ces chiffres expliquent aisément pourquoi, 
dans plusieurs territoires du pays, la malnu-
trition est souvent placée parmi les premiè-

res causes de consultation dans les centres 
de santé. Malheureusement, la prise en 
charge des cas de malnutrition n’est pas 
souvent intégrée dans les activités de ces 
centres. 
 
Par rapport à cette situation, la réponse 
tarde parfois à cause de l’absence des par-
tenaires dans certaines zones de santé, à 
cause de la restriction de l’espace humani-
taire et surtout par manque de l’intégration 
des activités de nutrition dans les centres 
de santé. Mais les initiatives ne manquent 
pas. 
 
Dans la province de l’Équateur, grâce à un 
financement du Pooled Fund, un projet pi-
lote de surveillance nutritionnelle a été mis 
sur pied avec des structures sentinelles 
dans les 5 zones de santé de la province. 
Dans le Sud Kivu, des comités locaux de 
nutrition ont été formés, avec l’appui de 
l’UNICEF. Dans le Katanga, des vivres 
avaient été pré positionnés et distribués 
pour faire face à la disette causée par des 
inondations qui ont ravagé des champs. 
Ailleurs, des missions d’enquête ont été 
menées pour évaluer la situation afin d’y 
apporter une réponse adéquate. (Suite p. 3) 
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Quelques facteurs aggravants 

Quatre éléments principaux contri-
buent à l’aggravation de la malnutrition 
en République Démocratique du 
Congo : l’insécurité due à l’activisme 
des groupes armés, les habitudes ali-
mentaires, les aléas climatiques et le 
manque d’accès. 
 
En effet, la présence des groupes ar-
més et les différents conflits principale-
ment à l’Est du pays ont poussé plu-
sieurs personnes à fuir leurs villages. 
Ces déplacés vivent généralement 
dans un état de précarité extrême, loin 
de leurs champs. Beaucoup de cas de 
violences sexuelles sont commis lors-
que les femmes travaillent dans les 
champs, ce qui a pour conséquence 
une diminution de l’accès aux champs 
et des activités champêtres, et donc 
une baisse de la production agricole.  
 
Par ailleurs, l’activisme des groupes 
armés s’accompagne de plusieurs 
exactions : des massacres, des viols, 
des pillages des biens, des récoltes et 
du bétail, etc. 
Cette situation d’insécurité engendre 
des perturbations du tissu socio-
économique. 
 
Dans la province du Sud-Kivu, la situa-
tion sécuritaire demeure volatile dans 
de nombreuses zones, notamment 
celles se situant à la lisière du Parc 
National de Kahuzi Biega, où sont pré-
sents des groupes armés Rasta/FDLR 
(zones de santé de Kalonge, Bunyaki-
ri, Kaniola, Walungu, etc.). La zone de 
santé de Kaniola, en territoire de Wa-

lungu, est la plus touchée par ces atro-
cités des groupes armés, qui sont à la 
base d’une situation alimentaire pré-
caire.  
 
Dans le Katanga, l’activisme des grou-
pes Mayi-Mayi dans le triangle Moba – 
Pweto – Mitwaba a longtemps affecté 
la situation socio-économique des po-
pulations. Depuis la  reddition du chef 
Mayi-Mayi Gédéon, on observe une 
amélioration de la situation nutrition-
nelle dans les zones nouvellement ac-
cessibles. Une évaluation de COOPI 
en septembre 2006 avait révélé des 
taux de malnutrition supérieurs à 13 %.  
 
Aux problèmes d’insécurité s’ajoutent 
les difficultés d’accès humanitaire aux 
populations les plus vulnérables. Le 
manque d’infrastructures routières 
constitue aussi une entrave qui laisse 
certaines zones complètement encla-
vées. Ainsi, par exemple la zone de 
santé de Mulungu, issue de l’ancienne 
zone de santé de Shabunda, a été ju-
gée prioritaire par le cluster nutrition 
avec un taux de malnutrition aigue glo-
bale déterminé à 16,6% à la fin de l’an-
née 2006 par une enquête nutrition-
nelle de Malteser International. Aucune 
intervention n’y avait jamais été menée 
en raison de l’état délabré des routes 
et de la situation sécuritaire précaire 
de la zone. Le territoire de Mwenga, 
dont le taux de malnutrition aigue glo-
bale a été déterminé à 7,8% (enquête 
Caritas 2007), a également été déclaré 
zone prioritaire par le cluster sécurité 
alimentaire, mais son enclavement 

partiel (depuis le 
début de l’année) 
n’a permis aux 
acteurs humanitai-
res de n’intervenir 
que dans les zo-
nes accessibles, 
notamment au 
nord du territoire 
et le long de l’axe 
principal (Route 
Nationale 2), alors 
que les besoins 
des populations 
seraient plus im-
portants à partir du 
sud de Mwenga.  

 
Plusieurs territoires à travers le pays 
se retrouvent enclavés. Par consé-
quent, il est important de noter que les 
résultats des enquêtes nutritionnelles 
ne reflètent pas nécessairement les 
réalités de l’étendue d’une zone de 
santé donnée ou d’un territoire car ces 
enquêtes se limitent la plupart du 
temps sur les axes physiquement ac-
cessibles. Elles ne vont pas dans les 
zones enclavées ou insécurisées où 
se trouvent les populations les plus 
vulnérables.  
 
Les aléas climatiques menaces sou-
vent la production agricole. Des sai-
sons sèches qui se prolongent ou des 
inondations affectent gravement la sé-
curité alimentaire. Des inondations ont 
frappé plusieurs territoires du pays. 
Dans la Province Orientale, les rive-
rains du fleuve Congo dans le Tshopo 
ont perdu leurs récoltes à la suite du 
débordement des eaux du fleuve à la 
fin de l’année dernière. Le  Katanga, 
où plusieurs territoires ont été inondés, 
a connu un déficit alimentaire. Dans le 
Sud-Kivu, la zone de Minembwe a vu 
des champs ravagés à deux reprises 
par des inondations alors que la Plaine 
de la Ruzizi connaissait de longues 
périodes de sécheresse.  
 
Les mauvaises habitudes alimentaires 
et l’alimentation irrégulière (un repas 
par jour, pauvre en protéines) pour les 
enfants et les adultes favorisent aussi 
la malnutrition. 
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On est tenté de croire souvent que les 
provinces de l’Ouest de la RDC sont 
moins vulnérables à la malnutrition du 
fait notamment qu’il y règne une situa-
tion sécuritaire acceptable. Malheureu-
sement, cela n’est nullement le cas.  

Les enquêtes nutritionnelles récentes 
menées dans les provinces de l’Ouest, 
plus spécialement dans les provinces 
de Bandundu, Bas-Congo et dans la 
Ville-Province de Kinshasa montrent 
une situation nutritionnelle précaire 
dans plusieurs zones de santé.  

Dans la province de Bandundu, la 
situation est préoccupante tant au Sud 
qu’au Centre de cette province. Dans 
la  zone de santé de Kahemba, proto-
type des zones de santé du District du 
Kwango au Sud de la province, la si-
tuation nutritionnelle y est catastrophi-
que.  

Au mois de juillet 2007, la prévalence 
de la malnutrition aiguë globale chez 
les enfants de moins de 5 ans était de 
21%  et La prévalence de la malnutri-
tion aiguë sévère était de 10%, ceci 
signifie qu’un enfant sur cinq dans 

cette zone de santé 
souffre de malnutrition 
aiguë globale et un en-
fant sur dix de malnutri-
tion aigué sévère. 

Il faut rappeler que le  
seuil critique est fixé à 
10% pour la malnutri-
tion aiguée globale et à 
2% pour la malnutrition 
aigué sévère. Ces taux 
dénotent donc une si-
tuation catastrophique 
et appellent une aide 
humanitaire urgente si 
on considère également 
le taux de mortalité ré-

trospective qui se situe à 2 enfants de 

moins 5 ans sur 10.000 par jour. La 
situation dans cette zone est très criti-
que quand on considère également les 
flambées épidémiques du Konzo qui 
sévissent ces derniers mois dans la 
zone depuis avril 2007. 

Le Konzo est une paralysie spastique 
incurable qui sévit dans les contrées 
où il y a une crise agro-alimentaire ai-
guë. Selon les rapports du Bureau 
Central de la Zone de Santé (BCZS) 
de Kahemba, plus de 300  

La partie ouest de la RDC n’est pas épargnée 
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Par ailleurs, avec l’appui de ses parte-
naires, le Programme National Nutri-
tion (PRONANUT) organise des cam-
pagnes de supplémentation de la vita-
mine A pour parer aux risques de mor-
bidité accrue et de carence nutrition-
nelle. En même temps, des campa-
gnes sont menées pour amener la po-

pulation à consommer des aliments 
riches en vitamine A.  
 
La lutte contre la malnutrition requiert 
des actions telles que la sécurisation du 
pays, la lutte contre la pauvreté, la réha-
bilitation des infrastructures routières, le 
changement des habitudes alimentaires, 
le renforcement de la production agri-

cole animale et végétale à travers des 
formations techniques et des distribu-
tions d’intrants, l’amélioration de la 
ration consommée à travers des sensi-
bilisations sur la santé et la nutrition. 

Sylvestre Ntumba Mudingayi  
OCHA Kinshasa 

La lutte contre la malnutrition… (suite de la p. 1)  

La malnutrition est aujourd’hui un véri-
table fléau qui mine beaucoup de mé-
nages à travers la République Démo-
cratique du Congo. Du Nord au Sud, 
de l’Est à l’Ouest, des enquêtes ont 
révélé, là où elles ont été menées, des 
tableaux de malnutrition avec des taux 
variables. Les raisons ne sont pas tou-
jours les mêmes.  

Si à l’Est, les conflits, avec leurs va-

gues de nombreux déplacés, sont lar-
gement à la base de cette situation, à 
l’Ouest, selon Action Contre la Faim 
(ACF), la principale cause des risques 
de malnutrition, outre tous les aspects 
liés à la présence de nombreuses ma-
ladies, est la consommation d’une ali-
mentation peu riche et très déséquili-
brée.  

Parmi les causes à la base de  ce phé-

nomène : la faiblesse des revenus qui 
interdit des dépenses alimentaires 
adaptées, la faible production végétale 
pour certaines cultures, la faible pro-
duction animale, et des habitudes ali-
mentaires qui parfois défavorisent l’é-
quilibre des rations consommées.  

Les articles suivants présentent l’état 
de la situation nutritionnelle en RDC. 

Malnutrition aiguë dans la zone de santé de Kahemba
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nouveaux cas de Konzo ont été noti-
fiés dans la seule cité de Kahemba 
entre avril et juillet 2007. Or un seul 
nouveau cas de Konzo dans une com-
munauté est  signe d’alerte. 

Dans la partie centre de la province de 
Bandundu, à savoir le District du Kwui-
lu, la situation nutritionnelle n’est pas 
non plus meilleure. Il faudrait rappeler 
que  jadis le District du  Kwuilu était 
considéré comme moins vulnérable 
sur le plan nutritionnelle et alimentaire 
grâce à sa flore et de sa  faune. Ac-
tuellement, les choses ont totalement 
changées. 

L’enquête nutritionnelle 
menée au mois d’Avril 
2007 dans la zone de 
santé de Bulungu, zone 
situé à une centaine de 
kilomètres de la ville de 
Kikwit, a révélé un taux 
de malnutrition aiguë glo-
bale  de 9,5% et un taux 
de malnutrition aiguë sé-
vère de 4,5%. Ce dernier 
taux dépasse de loin les 
seuils admis. 

En ce qui concerne la 
province du Bas-Congo, 
il existe des zones de 
santé où la situation nutri-
tionnelle est préoccu-
pante. C’est le cas notamment de la 
zone de santé de Kwimba,  qui est une 
zone frontalière avec  l’Angola. L’en-
quête nutritionnelle du mois d’Avril 
2007  a noté un taux de malnutrition 
aiguë globale de 12% et une préva-
lence de la malnutrition aiguë sévère 
de 5%. L’enquête sur la mortalité ré-
trospective a également mis en exer-
gue la précarité des conditions de vie 

de la population car le taux trouvé est 
de plus de 4 décès par jour sur 10.000 
habitants, un taux qui reflète une situa-
tion d’urgence.  

La ville province de Kinshasa n’est 
pas épargnée par la malnutrition. Alors 
qu’entre 2002-2004, la prévalence de 
la malnutrition aiguë globale est resté 
stable et oscillait  autour de 8% (en 
dessous du seuil critique de 10%), 
l’enquête menée en Avril 2007 a ren-
contré une prévalence de 11%, ce qui 
témoigne une certaine détérioration de 
la situation. La prévalence de la mal-
nutrition aiguë sévère est de 3,2%. 

Tous les districts sanitaires, à l’excep-
tion de celle de Lukunga, ont des pré-
valences dépassant 10%.  

La situation actuelle de la malnutrition 
dans la partie Ouest du pays indique 
une crise économique et sociale géné-
ralisée. Les populations sont plus vul-
nérables aux aléas climatiques et au-
tres catastrophes naturelles, affectant 

la sécurité alimentaires des ménages 
et la capacité de ceux-ci à y faire face.  
En plus de l’insécurité alimentaire des 
ménages, on doit également déplorer 
les mauvaises pratiques en matière de 
l’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant.  On doit par ailleurs noter 
que la plupart des enquêtes menées 
indiquent que les enfants de 6-23 mois 
sont les plus touchés par la malnutri-
tion par rapport à ceux âgés de plus de 
2 ans.  

Parmi les causes de la malnutrition, il  
y a lieu de citer aussi, la faible couver-
ture des activités de protection infantile 

dans certaines zones de san-
té, ce qui expose les popula-
tions vulnérables aux mala-
dies et à la malnutrition. 

La situation nutritionnelle pré-
valant dans plusieurs zones 
de santé de l’Ouest de la 
RDC milite donc pour des 
interventions humanitaires 
bien ciblées pour prendre en 
charge les nombreux  cas de  
mal nourris. Pour cela  une 
formation du personnel de 
santé dans la prise en charge  
s’avère indispensable. Il fau-
drait également  accélérer  la 
mise sur pied des comités 
locaux de nutrition  et implan-
ter la nutrition à assise com-

munautaire pour faire face à l’augmen-
tation de la malnutrition dans les 
contrées surtout rurales. Le  renforce-
ment de  la surveillance nutritionnelle 
dans les zones de santé devrait égale-
ment faire partie du paquet des inter-
ventions.  

Damien Nahimana  

PRONANUT 

La partie ouest de la RDC… (suite de la p. 3) 

« L’état nutritionnel individuel dépend de l'interaction entre les aliments qui sont consommés, de l’état de santé général 
et de l'environnement physique. La malnutrition est à la fois un trouble médical et social, souvent ancré dans la 

pauvreté. Associée à la pauvreté, la malnutrition contribue au cercle vicieux créé par un fardeau accru de maladies, un 
retard de développement et une aptitude réduite au travail. La mauvaise qualité de l'eau et des conditions médiocres 
d'assainissement sont des déterminants importants à cet égard, mais parfois les améliorations ne profitent pas à la 

population entière, par exemple lorsque les riches seulement ont les moyens de payer pour de meilleurs 
approvisionnements en eau ou lorsque l'irrigation est utilisée pour produire des cultures d'exportation. Les conflits civils 
et les guerres contribuent à l'augmentation de la malnutrition en endommageant les infrastructures d'approvisionnement 

en eau et en contaminant les approvisionnements ». (OMS) 
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Les enquêtes nutritionnelles organi-
sées en 2006 et qui n’ont pas été sui-
vies d’une quelconque action ont rele-
vé un taux de malnutrition préoccupant 
dans les zones de santé suivantes : 
Bafwasende, en territoire de Bafwa-
sende avec un taux de malnutrition 
aigue globale (MAG) de 8,2 %, Lubun-
ga dans la ville de Kisangani avec un 
taux de MAG de 10,2 % et Yaleko en 
territoire d’Opala avec un taux de MAG 
de 13 %. 

Une enquête nutritionnelle réalisée 
dans la ZS de Buta, en territoire de 
Buta, District du Bas-Uelé, en Juillet 
2007, a relevé un taux de MAG de 8,3 
%. Une intervention de réhabilitation 

nutritionnelle d’urgence est en train de 
se mettre en place par ACF. 

Les zones de santé à situation nutri-
tionnelle potentiellement préoccu-
pante, compte tenu des informations 
préliminaires fournies par des missions 
inter agences d’évaluation de la situa-
tion humanitaire en 2007 : Opienge 
dans le territoire de Bafwasende, Dis-
trict de la Tshopo; Aketi dans le District 
du Bas Uélé, Dungu et faradje dans le 
District du Haut Uélé. 
 
Aucun centre nutritionnel n’est actuel-
lement opérationnel dans les districts 
du Haut Uélé et du Bas Uélé, sauf à 
Isiro, où il existe un centre nutritionnel 

thérapeutique à Kinkole avec 97 cas 
enregistrés en février 2007.  
 
A l’exception de Buta où une interven-
tion est en cours, les autres foyers 
identifiés n’ont bénéficié d’aucune in-
tervention. Il est donc probable que la 
situation se maintienne ou s’aggrave 
dans ces zones, car les facteurs ayant 
entraîné la dégradation de la situation 
nutritionnelle sont toujours présents 
dans ces zones (déplacement des po-
pulations, conflits armés, exploitations 
minières, mauvais état des routes de 
desserte agricoles …). 

Jacques Wathum Ajaruvwa  

OCHA Kisangani 

Des taux inquiétants en Province Orientale 

Photo FAO 

Les zones inondables et post conflit au Katanga 

Sur l’ensemble des territoires que 
compte la Province du Katanga, la si-
tuation nutritionnelle est demeurée 
préoccupante dans les territoires spé-
cifiques suivants pour des raisons qui 
varient selon les zones. Il s’agit notam-
ment des territoires de Kansimba 
(Moba), Kabalo, Dilolo, Kongolo, Buka-
ma, Malemba Nkulu .  

L’état de vulnérabilité nutritionnelle 
avancée dans ces zones s’explique 
principalement par le fait qu’elles sont 
demeurées soit longtemps inaccessi-
bles à cause de l’activisme des grou-
pes armés Mayi-Mayi, soit affectées 
par des inondations. Ces deux facteurs 
ont eu pour conséquences, entre au-
tres, un ralentissement de la produc-
tion agricole du fait de l’insécurité et 
une perte des récoltes dans le cas des 
inondations. Ces conséquences ont 
accentué une insécurité alimentaire 
déjà présente.  

De façon précise, à Kasimba (zone 
située entre Moba et Pweto), la situa-
tion humanitaire reste préoccupante. 
Une évaluation de la situation réalisée 
par COOPI, en septembre 2006, indi-
quait déjà des taux globaux de malnu-
trition aigue supérieurs à 13% dans les 
zones nouvellement accessibles du fait 
de l’amélioration sensible de la sécuri-
té depuis octobre 2006. Cette amélio-

ration de l’espace sécuritaire a eu pour 
effet une intensification des retours 
chez des populations déplacées inter-
nes.  

Suite à un rapport de ECHO, publié en 
février 2007, relatif à la situation huma-
nitaire à Moba, les partenaires humani-
taires ont effectué des missions d’éva-
luation pour mieux ajuster leurs répon-
ses. Ils ont été aidés en cela par les 
conclusions d’une autre mission d’éva-
luation multisectorielle du Programme 
Elargi d’Assistance aux Retournés
(PEAR) , réalisée par CRS en son vo-
let nutritionnel. Les conclusions de ce 
dernier rapport ont confirmé la précari-
té de la situation de ce secteur dans 
cette partie du Katanga.  

Face à l’urgence de la situation nutri-
tionnelle qui se profilait à Kansimba, 
MSF-Espagne (MSF-E), a mis en 
place un programme de « cliniques 
mobiles et de nutrition d’urgence » dé-
but avril 2007 pour pallier au manque 
de structures d’accueil et de prise en 
charge nutritionnelle des cas.   

Dans une logique plus durable, ECHO, 
en accord avec COOPI, a mis en place 
un projet de nutrition qui est toujours 
en cours, pour une période de 12 mois 
et dont la finalité est de prendre le re-
lais de l’intervention de MSF-E.  

Dans le territoire de Kabalo une en-
quête nutritionnelle anthropométrique 
réalisée en décembre 2006 par l’Ins-
pection provinciale de la santé du Ka-
tanga en collaboration avec le bureau 
central de la zone de santé de Kabalo, 
sur financement de l’Unicef, a permis 
de faire un état des lieux de la situation 
nutritionnelle de la population de cette 
zone de santé dans une situation de 
post-conflit. Le rapport d’enquête indi-
que un taux de malnutrition aiguë glo-
bale observé en Z-Scores de 10.9%, 
supérieur donc au seuil d’alerte défini 
par la politique nationale de nutrition 
en RDC qui est de 10% en Z-Scores. 
En dépit de cette information qui 
somme toute sonnait une alerte au-
cune action d’envergure n’a été mise 
en œuvre pour aider la population.              
                                 (suite p. 6) 
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C’est pourquoi la situation, dans cette 
zone, reste encore préoccupante à 
bien des égards selon les déclarations 
récentes du médecin chef de zone de 
Kabalo.  

L’ONG Johanniter vient de soumettre 
un projet d’appui médical et nutrition-
nel intégré pour soutenir les  hôpitaux 
de Kabalo, Moba et Nyunzu et espère 
obtenir un financement lors de la 
deuxième allocation du Pooled Fund 
pour agir concrètement et faire face à 
la situation. Le projet bien que retenu 
par le Comité Provincial Inter Agences 
(CPIA) Katanga, doit attendre la déci-
sion du « Pooled Fund Board » à Kins-
hasa pour connaître si le financement 
sollicité est accordé ou pas. En plus de 
cette situation déjà précaire après la 
guerre, cette zone fait partie des zones 
les plus touchées par les dernières 
inondations. 

Quant à la situation dans le territoire 
de Dilolo, le rapport de la mission inter 
agences qui y a séjournée du 25 mai 
au 4 juin 2007 a confirmé  les résultats 
de deux enquêtes nutritionnelles 
conduites par RPN/ACF (Réseau de 
Protection nutritionnelle / Action Contre 
la Faim (USA)) en août 2006 qui si-
tuaient le taux de malnutrition globale 
à 10,1%. Il est utile de noter que quoi-
que cette zone de la province du Ka-
tanga n’ait pas été directement tou-
chée par la guerre, des besoins struc-
turels restent encore énormes dans 
tous les domaines. De manière plus 
précise, la situation nutritionnelle dé-
plorable de Dilolo s’explique en partie 
par l’accroissement démographique, 
en particulier dans l’AS (Aire de Santé) 
de Kisenge et la zone de santé de Di-
lolo qui a accueilli  des réfugiés ango-
lais entre 1984 et 2004 et la faiblesse 
pouvoir d’achat. A cela, il faut ajouter 
l’accès limité aux structures sanitaires 
qui restent inadéquates.  

D’autres facteurs contribuent égale-
ment à aggraver cet état des choses 
notamment la faiblesse de la  produc-
tion agricole et de l’élevage ainsi que 
les mauvaises habitudes alimentaires 
et l’alimentation irrégulière (un repas 
familial par jour est servi pour les en-
fants et les adultes). A noter aussi qu’à 

partir due mois d’août, les réserves 
alimentaires issues des récoltes sont 
déjà épuisées et la population de Dilo-
lo a difficilement  accès aux denrées. 
Une disette s’installe jusqu’à la pro-
chaine récolte en février. 

A côte des zones post conflit où sévit 
une malnutrition aiguë, les territoires 
touchés par les inondations notam-
ment Kongolo, Kabalo, Mitwaba (Haut 
Katanga), Malemba Nkulu et Bukama 
(Haut Lomami) ont été frappés de plein 
fouet par des inondations qui ont accé-
léré les conséquences de la situation 
nutritionnelle déjà délétère. Dans l’en-
semble de ces territoires, environ 
12.000 ménages sinistrés touchés par 
des inondations ont été identifiés par 
les équipes CRS. Ces inondations, 
ayant partiellement ou entièrement 
détruit les cultures,  ont considérable-
ment affecté les retournées qui avaient 
déjà raté les trois dernières saisons 
culturales par le fait de l’activisme des 
Mayi-Mayi.  La quantité des eaux plu-
viales qui ont stagné et le taux d’humi-
dité assez élevé ont pourri les cultures. 
La FAO. mentionne que, près de 70% 
des cultures dont le manioc, le maïs, le 
riz, les patates douces, le haricot ont 
été détruites. Les populations vivant le 
long du fleuve Congo sont les plus tou-
chées. 

Une enquête nutritionnelle a été orga-
nisée en juillet 2007 par RPN/ACF à 
Bukama pour apprécier le niveau de la 
situation nutritionnelle post inondation. 
Le taux de la malnutrition globale était 
de 3,8 %, non inquiétant au regard du 
seuil d’alerte défini par la politique na-
tionale de nutrition en RDC. Par ail-
leurs, le cluster sécurité alimentaire, 
dans son rapport de l’enquête réalisée, 
du 25 juin au 07 juillet 2007, à Malem-
ba Nkulu sur « l’économie des ména-
ges » note que « les ménages agrico-
les et pécheurs qui mangent générale-
ment les produits de leur pêche et de 
leurs champs ont été sérieusement 
secoués par les inondations (…..) Leur 
revenu étant en très grande partie ob-
tenu par la vente de leurs  produits, ils 
n’ont pas pu résister au choc ; surtout 
dans le secteur de Lualaba (Bukama).  

Les acteurs humanitaires (PAM, FAO, 

PU, ACF, CRS) ont dès le début antici-
pé la crise naissante, et pré positionné 
une assistance alimentaire, des se-
mences, et des bien non alimentaires 
(NFI). Des distributions ont été faites 
pour empêcher les populations de 
connaître les affres de la faim et de la 
famine. 

En conséquence, l’aide alimentaire 
assurée a, quelque peu, atténué l’insé-
curité alimentaire, quoique les ména-
ges pauvres (agricoles et pêcheurs) 
demeurent très vulnérables. Le même 
rapport indique que  dans le secteur de 
Lualaba, où l’assistance alimentaire 
n’était pas assurée à une grande partie 
de la population sinistrée, l’insécurité 
alimentaire reste préoccupante, même 
de nos jours. Ces familles, étant par 
vocation des pêcheurs et des agri-
culteurs, ont besoin d’un appui pour 
renforcer leurs moyens de production 
afin d’être en mesure de faire face à 
un choc futur et d’assurer leur auto 
prise en charge.  

Tous ces facteurs expliquent pourquoi 
la situation nutritionnelle de plusieurs 
zones de la province du Katanga reste 
encore préoccupante. Il convient de 
noter le mauvais état des routes de 
desserte agricole reliant le chef lieu 
des territoires à d’autres milieux péri-
phériques contribuant non seulement à 
l’enclavement de ces zones  mais aus-
si à l’aggravation de l’insécurité ali-
mentaire, les aides ne pouvant pas 
toujours parvenir aux populations des 
zones les plus reculées de la province. 

Baudouin Djuma  

OCHA Lubumbashi 

Les zones inondables… (Suite de la p. 5) 

Photo OMS 
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Suite aux différents conflits depuis 
1996, la malnutrition est devenue un 
problème endémique dans plusieurs 
zones de santé de la province du Sud 
Kivu, atteignant un taux de prévalence 
allant de 11% à plus de 20% (20,4% 
pour la zone de santé de Shabunda en 
2002), et dépassant ainsi le seuil d’a-
lerte de malnutrition aigue globale de 
10% (norme OMS). Face à cette situa-
tion d’urgence, de nombreuses organi-
sations humanitaires sont intervenues 
pour apporter une réponse rapide à la 
population : plusieurs Centres Nutrition-
nels Thérapeutiques (CNT) et de Sup-
plémentation (CNS) ont été ouverts à 
travers la province.  

Bien que des progrès notables aient été 
enregistrés au cours des dernières an-
nées, la situation nutritionnelle demeure 
préoccupante au Sud Kivu, où la pré-
sence de groupes armés et des conflits 
sporadiques provoquent des déplace-
ments de populations, entraînant une 
paupérisation de la population et affec-
tant sensiblement la sécurité alimentaire 
des ménages. Déjà limité en raison du 
manque d’infrastructures, la persistance 
de poches d’instabilité réduit l’accès 
humanitaire aux groupes les plus vulné-
rables. A ces problèmes s’ajoutent d’au-
tres facteurs aggravants, tels que les 
aléas climatiques de plus en plus fré-
quents, ainsi que les maladies phytosa-
nitaires.  

Le taux de malnutrition aigue globale 
demeure élevé dans plusieurs zones de 
santé. Le désengagement précoce des 
acteurs humanitaires, sans assurer la 
relève des structures communautaires 
pour la prise en charge de la malnutri-
tion, peut parfois provoquer un retour à 
une situation d’urgence nutritionnelle.  

La situation d’insécurité engendre des 
per tu rba t ions  du  t i ssu  soc io -
économique de la population, victime de 
massacres, viols, déplacements mas-
sifs, pillages de bien, récoltes et bétail, 
etc. La majorité des cas de violences 
sexuelles est commise lorsque les fem-
mes travaillent dans les champs, ce qui 
a pour conséquences une diminution de 
l’accès aux champs et des activités 
champêtres, et donc une baisse de la 
production agricole. Depuis 2002, l’ON-
GI Malteser International a mis en 

place, avec le financement de l’Union 
Européenne (ECHO), un programme de 
nutrition et de sécurité alimentaire afin 
de réduire la mortalité et la morbidité 
liées à la malnutrition dans ces zones 
de santé.   
 
Outre les problèmes d’insécurité et d’ac-
cès, d’autres facteurs aggravants ont un 
impact sur la sécurité alimentaire et la 
situation nutritionnelle des populations, 
comme les aléas climatiques de plus en 
plus fréquents dans la province, affec-
tant lourdement la production agricole 
déjà réduite après des années de 
guerre ainsi que les maladies des plan-
tes, comme la mosaïque du manioc, 
présente dans tous les territoires du 
Sud Kivu, et qui entraîne une diminution 
sensible de la production de cet aliment 
de base (80 à 90% des champs de ma-
nioc seraient affectés par la mosaïque 
en territoire de Mwenga).  
Les enquêtes nutritionnelles réalisées à 
la fin de l’année 2006 et au début de 
2007 ont révélé une diminution relative 

des taux de prévalence de malnutrition 
aigue globale, se situant entre 1,4% et 
9%. Bien que ces résultats montrent 
une évolution positive de la situation 
nutritionnelle de la province, il se pose 
le problème du désengagement précoce 
de certains bailleurs qui financent les 
interventions d’urgence alors que les 
structures étatiques et les bailleurs de 
développement ne sont pas encore 
prêts à prendre la relève.   
 
L’International Medical Corps (IMC), par 
exemple, est actuellement le seul parte-
naire nutritionnel opérationnel dans les 

zones de santé de Bunyakiri et Kalonge 
(depuis 2003), où les problèmes d’insé-
curité ont entraîné des déplacements 
massifs de population, favorisant une 
malnutrition quasi permanente dans la 
zone. Des enquêtes nutritionnelles me-
nées au début de l’année 2007 ont indi-
qué une stabilité nutritionnelle relative, 
suite à quoi les principaux bailleurs de 
fonds ont demandé un transfert des 
activités nutritionnelles au niveau des 
hôpitaux de référence. Toutefois, mal-
gré la baisse relative du taux de malnu-
trition aigue globale observé lors de 
dernières enquêtes nutritionnelles de 
juillet 2007 (3,6% pour Bunyakiri et 
6,3% pour Kalonge), les récents événe-
ments de Kaniola et du Nord Kivu repré-
sentent des facteurs aggravants, ayant 
provoqué de nouvelles vagues de dé-
placés depuis le mois de juin 2007, s’a-
joutant aux déplacés déjà enregistrés, 
et augmentant ainsi le taux de fréquen-
tation des centres thérapeutiques.  
 
Dans un tel contexte, la fermeture des 
structures nutritionnelles existantes et la 
prise en charge des activités au niveau 
des structures de référence, sans ren-
forcement des capacités pour assurer la 
relève, risqueraient de provoquer un 
retour à une situation nutritionnelle d’ur-
gence. Une telle situation s’était pro-
duite suite au désengagement de AC-
TED de la zone de santé de Kitutu en 
octobre 2004, où le taux de malnutrition 
aigue globale avait dépassé le seuil 
d’alerte de 10% six mois plus tard, en 
2005.  
 
Ainsi, malgré l’amélioration graduelle de 
la situation nutritionnelle depuis les der-
nières années dans la province du Sud 
Kivu, le problème de malnutrition per-
siste, lié aux effets négatifs de la guerre 
et à d’autres facteurs aggravants 
comme les aléas climatiques ou les ma-
ladies des plantes. La situation nutrition-
nelle demeure précaire, d’où l’impor-
tance de préparer une stratégie de dé-
sengagement des acteurs humanitaires 
pour assurer la transition entre les inter-
ventions d’urgence et de développe-
ment et préparer les structures commu-
nautaires à se prendre en charge. Mais 
le problème de financement se pose.  

Aurélie Lachant  
OCHA Sud Kivu 

Photo OCHA 

Sud Kivu: Une situation préoccupante malgré des améliorations 



 

 

Devant la situation nutritionnelle pré-
caire qui prévaut dans plusieurs zones 
de santé de la RDC, la mise sur pied 
d’un système simple et souple de sur-
veillance nutritionnelle est considérée 
comme une nécessité. 

Après les enquêtes nutritionnelles me-
nées par le PAM dans le sud Équateur 
en 2006 qui ont montré une situation 
nutritionnelle critique dans cette partie 
du pays ; un projet pilote de surveil-
lance nutritionnelle a été décidé pour 3 
mois  et instauré dans les 5 zones de 
santé de la province de l’Équateur Sud 
à savoir : les zones de santé de Mban-
daka, Wangata, Bolenge et Bikoro et  
Iboko 

Ce projet, exécuté par la coordination 
provinciale de Nutrition / Equateur, a 
été financé par le Pooled Fund Équa-
teur. 

En vue de mettre en marche le sys-
tème, 5 aires de santé de chaque zone 

de santé ont été sélectionnées et des  
structures sentinelles identifiées. En-
suite, le personnel de santé dans les 
activités de nutrition a été formé en 
surveillance de l’état nutritionnel. Du 
matériel anthropométrique, des vélos 
ainsi que des outils  de collecte des 
données ont été  remis aux différentes 
structures. 

Depuis le  mois de juin 2007 jusqu’au  
au mois d’août 2007, toutes les struc-
tures participantes ont redynamisé les 
activités de consultation préscolaire 
(CPS) et de consultation prénatale  
(CPN),  font le dépistage des enfants 
mal nourris et les réfèrent dans les 
centres appropriés pour une prise en 
charge.  

Par ailleurs, grâce aux données de 
nutrition rapportées par les structures 
et compilés dans chaque zone de san-
té, la coordination provinciale de nutri-
tion de l’Équateur est à même de sui-
vre l’évolution de la situation prévalent 

dans les 5 zones de santé sans néces-
sairement mener des enquêtes nutri-
tionnelles. 

L’expérience de 3 mois de puis la mise 
en œuvre de ce petit projet pilote, 
pousse  l’inspection provinciale de la 
santé à vouloir  étendre cette expé-
rience dans toutes les zones de santé 
de la province et sollicite un soutien 
pour sa mise en œuvre.  

C’est pour répondre à ce souci que le 
PRONANUT National, avec l’appui 
d’ACF/RPN, a organisé du 6 au 15 
août 2007 un atelier national sur la 
gestion des données de nutrition. Cet 
atelier a réuni tous les coordonnateurs 
de nutrition de 11 provinces du pays 
ainsi que certaines sous coordinations 
(Kikwit et Bunia).  

 

Damien Nahimana  

PRONANUT  

IMPORTANCE DE LA SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE  
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Depuis sa création en 1945, la FAO 
combat la pauvreté et la faim dans le 
monde en œuvrant pour le développe-
ment agricole, l’amélioration nutrition-
nelle et la sécurité alimentaire qui se 
définit comme l’accès de tous à 
tout moment à la nourriture né-
cessaire pour mener une vie ac-
tive et saine. Ainsi, la FAO en 
République Démocratique du 
Congo mène des activités diver-
sifiées en ce qui concerne son 
appui dans le domaine de la nu-
trition. Les provinces ciblées 
sont celles qui ont connu la 
guerre pendant près d’une dé-
cennie.  

Ses interventions se traduisent, 
notamment en dotation des cen-
tres nutritionnels en intrants agri-
coles distribués aux ménages 
dont les enfants sont internés 
pour apprentissage au maraî-
chage. La FAO organise aussi 
des formations in sito sous l’en-

cadrement des agronomes. Les en-
fants, une fois détachés de leur lieu 
d’hébergement, bénéficient par le biais 
de leurs parents des kits d’intrants 
agricoles et des outils aratoires dans le 

cadre de la poursuite de leurs expé-
riences toujours sous la supervision 
des agronomes du centre. 

Un autre type de formation organisée 
par la FAO est la formation de base 

qui s’inscrit dans la catégorisation 
des aliments et la composition de 
la diète. Elle est dispensée au 
niveau des centres de nutrition et 
thérapeutique et des centres des 
assises communautaires. La der-
nière formation est destinée aux 
personnes vivant avec le VIH/Sida 
pour leur permettre d’acquérir des 
techniques pour une auto prise en 
charge.  

 

Phuna Mabika 

 FAO Kinshasa 

La FAO et la promotion du secteur nutritionnel 

Photo FAO 
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The political crisis in Ituri has affected 
all spheres of development with a 
heavy impact on the local population 
especially children from 6 to 59 months 
that constitute the most vulnerable 
category. Malnutrition has been a com-
mon feature among children since the 
outbreak of the civil war about a dec-
ade ago. (see p.3) 

“Malnutrition is caused by lack of food, 
poor feeding habits and a host of other 
related social problems”, explained Ms. 
Anna Afferri, Medical Coordinator for 
the NGO Cooperazione Internazionale 
(COOPI), who went on to explain that 
war related problems such as displace-
ments which result in lack of access to 
farms brings about food insecurity in 
the homes.   

A multilateral approach through the 
framework of the health cluster 
(introduced about a year ago), that 
comprises government partners from 
the Health Inspectorate, UN Agencies 
(UNICEF, WFP, FAO) and local and 
international NGOs including COOPI 
and Association des Mamans Anti-
Bwake (AMAB), is being implemented 
to tackle the problem of malnutrition. 
Consequently, the problem of malnutri-
tion stands at the threshold of 10.8% 
for overall severe malnutrition in Irumu 
Territory, while Djugu Territory ac-
counts for 3.2% for severe malnutri-
tion.    

The said health cluster undertakes a 
number of curative and preventive 
measures to keep the problem of mal-
nutrition under control. Severely and 
moderately malnourished children re-
ceive treatment in 50 feeding centers 
and 14 stabilization centers in Djugu, 
Irumu and Mahagi Territories. Since 
the start of theCommunity-based 
Therapeutic Care (CTC) approach in 
March last year, some 25,000 benefici-
aries have been received.  

Funded by ECHO, with support from 
UNICEF and WFP, the COOPI nutri-
tion programme covers the three Terri-
tories of Mahagi, Djugu and Irumu. It 
currently targets 15,000 beneficiaries 
of whom 4,315 severely malnourished 
children (28.8% of the total) and 
10,685 moderately malnourished chil-
dren assisted with the CTC approach. 
The target beneficiaries are drawn 
from IDP children, local population and 
other vulnerable groups.   

“Lack of food variety is another major 
cause of malnutrition among children 
in the district. Most children are fed 
with cassava or rice on daily basis 
which lack proteins. Consequently, 
such children suffer from kwashiorkor, 
the most severe form of malnutrition 
caused by a protein deficiency of diet”. 

Ms. Afferri is of the view that poverty, 
lack of income generating activities 
and local customs forbidding the con-
sumption of certain food items may all 
have to do with the root causes of mal-
nutrition. 

“Ignorance is a key factor in the cause 
of malnutrition. Though the universal 
standard for exclusive breastfeeding is 
6 months with no substitute, a lot of 
mothers do not respect this timeframe. 
They often wean their babies only after 
few months of life and expose them to 
strong food stuffs like fou-fou”, ex-
plained the COOPI Medical Coordina-
tor.   

The COOPI Medical Coordinator also 
cited local family feeding habits in 
which the men take a “lion’s share” of 
the best part of the food (mostly meat 
or fish), leaving the remnants for the 
women and children.  

“In our CTC programme, parents bring 
their children to the centres for treat-
ment on weekly basis. Previously, the 
babies were admitted in the Therapeu-
tic Nutrition Centers for one month and 

we realized that the remaining children 
in the homes were not receiving care 
in the absence of their mothers who 
are the breadwinners”, explained the 
COOPI Project Manager. 

“So we have therefore introduced the 
CTC approach which also allows the 
mothers to return home after treatment 
to continue to look after the other chil-
dren”.  

The National Programme for Nutrition 
(PRONANUT) implemented by the 
Health Inspectorate also carries out 
sensitization programmes with a view 
to educating parents about the causes 
of malnutrition and methods of preven-
tion through community mobilization. 
Emphasis is placed on food security 
and prevention methods which among 
others highlight the ten personal hy-
giene behaviour of mothers after birth.  

PRONANUT is of the optimistic view 
that if the security situation continues 
to improve, the problem of malnutrition 
will continue to decrease as more and 
more people get access to farm lands 
but also with a change of behaviour.  

The CTC approach is a pilot project 
being implemented in Ituri district and 
North Kivu province.  

By Idrissa Conteh 

OCHA Bunia  

COOPI: « In Ituri Ditrict, malnutrition is the byproduct of the war  
and local customs and beliefs » 

Malnourished baby being weighed by COOPI 

Photo COO-

« Dans le monde, la malnutrition touche une personne sur trois et chacune de ses formes principales éclipse la plupart des 
autres maladies à l’échelle mondiale. La malnutrition affecte tous les groupes d’âge, mais elle est particulièrement fréquente 
chez les pauvres et ceux qui ont un accès insuffisant à l'eau propre et à un assainissement de bonne qualité et sont privés 
d’éducation sanitaire. Plus de 70% des enfants souffrant de malnutrition protéino-énergétique vivent en Asie, 26% vivent en 

Afrique et 4% en Amérique latine et dans les Caraïbes ». (OMS 2000) 
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Photos des malnutris dans les Zones de Santé de Kahemba et Kajijidu,  
territoire de Kahemba, province du Bandundu 
Source: Mission Inter Agences du 7 au 14 juillet 2007 

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter : 

Christophe Illemassene, Public Information and Advocacy Officer,  

illemassene@un.org, Tél. : +243 819889195 

Sylvestre Ntumba Mudingayi, Assistant Information Officer,  

ntumbamudingayi@un.org, Tél.: +243 998845386 

Claude Ebal Kalinga, Reporting Assistant 

kalinga@un.org, Tél.: +243 998891491 

 

Veuillez également visiter le portail d’information humanitaire : 

www.rdc-humanitaire.net 

mailto:illemassene@un.org�
mailto:ntumbamudingayi@un.org�
mailto:kalinga@un.org�
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