CAHIERS DU CRPS

,

CENTRE DE RECHERCHE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE
Volume IV, N°1
Janvier– Juillet 2016
Page : 9-12

Editorial
Le repositionnement de la nutrition comme priorité de développement au Sud-Kivu
L’Editorialiste du volume 3, numéro 2 de décembre 2015 du CRPS a tiré une sonnette d’alarme sur le fait que la
malnutrition constituait un problème de santé publique au Sud-Kivu. Il a à cette occasion formulé quelques pistes des
solutions pour promouvoir la nutrition, principalement la lutte contre les causes institutionnelles de la vulnérabilité,
l’évitement des familles nombreuses, la bonne gestion de la terre et l’amélioration du pouvoir d’achat des populations en
particulier celui des femmes.
En effet, la question de la mauvaise nutrition a préoccupé au plus haut point le Gouvernement Provincial du Sud-Kivu;
celui-ci a alors initié cette conférence depuis 2015 sous le thème «Repositionnement de la nutrition comme priorité de
développement au Sud-Kivu ». Avec l’appui de ses partenaires financiers dont l’UNICEF, la Coopération Suisse, le PAM
et la FAO, le Gouvernement Provincial du Sud-Kivu a organisé cette conférence au Centre Régional de Paix RIO, à
Bukavu, en République Démocratique du Congo (RDC), du 24 au 26 Mai 2016. Point n’est besoin de rappeler ici le rôle
crucial joué par le Ministère Provincial de la Santé, du Programme National de Nutrition (PRONANUT) Sud-Kivu et du
Comité Scientifique de la dite conférence dans l’organisation et la tenue de celle-ci.
Ce forum à la dimension régionale a connu la participation des membres du Gouvernement Provincial du Sud-Kivu,
des délégués venus de Kinshasa dont le Président et modérateur principal de celle-ci, le Professeur Dr Leonard Mashako
Mamba. Il a aussi connu la participation des délégués de certaines agences des Nations Unies basées en RDC, au Burundi
et au Rwanda, les délégués de la Coopération Suisse, ainsi que des responsables des universités, des instituts supérieurs,
des services étatiques, du secteur privé et de la société civile du Sud-Kivu. Enfin, les délégués venus d’autres provinces de
la RDC, à savoir Maniema, Nord-Kivu et Tshopo y ont activement pris part.
Bien entendu, la notion de développement sous-entend la planification du présent sans compromettre l’avenir et sur le
plan nutritionnel, il est question d’évaluer le chemin parcouru depuis l’époque coloniale à nos jours afin d’envisager
l’avenir. C’est ainsi que durant ces 3 journées, les participants à cette conférence ont échangé principalement sur (i) les
aspects historiques et perspectives de la promotion de la nutrition il y a plus de 20 ans, (ii) la situation nutritionnelle
actuelle en RDC avec un accent particulier au Sud-Kivu et (iii) les actions en cours et envisageables pour promouvoir la
nutrition au pays en général et en province du Sud-Kivu en particulier.
Ce volume spécial du CRPS, qui sort de l’ordinaire et qui est basé sur les données secondaires présentées et discutées
pendant ladite conférence, offre aux lecteurs, l’opportunité d’avoir l’information sur les résultats directs de cette

conférence, à savoir la charte de Bukavu. Cette charte représente l’engagement du pouvoir provincial, de ses partenaires,
du réseau des scientifiques, du secteur privé et de la société civile pour la promotion de la nutrition au Sud-Kivu. Ce
volume offre également l’opportunité de posséder in extenso l’information sur les actes de cette conférence, qui résument
les principales idées discutées au cours de celle-ci.
Ainsi, si la charte de Bukavu est appliquée, elle permettra la promotion de la nutrition au Sud-Kivu spécialement et en
RDC généralement; ce qui sans nul doute s’alignera de manière directe dans l’atteinte du deuxième objectif de
développement durable (à savoir le défi faim zéro) pour des milliers des communautés vulnérables.

« Un enfant sur deux souffre de malnutrition au Sud-Kivu. Agissons ensemble pour inverser la
tendance ».
Dr Mwanza Nangunia
Ministre Provincial de la Santé, Genre, Famille et Affaires Humanitaires

« Que nous puissions dépasser les facteurs culturels et lutter contre l’érosion pour bien nous
alimenter »,
Son Excellence Marcellin Cishambo Ruhoya
Gouverneur de Province du Sud-Kivu

« En somme, le gros des travaux de la Conférence se résume en 4 phrases, comme suit : i) La malnutrition
sous toutes ses formes est un danger qui détruit tout le monde, ii) Une bonne nutrition est un gage de
développement, iii) Les réseaux disponibles doivent s’approprier les interventions directes (allaitement
maternel, augmentation de la production agricole, etc.), et iv) La réussite passe par une approche globale
et par le travail de collaboration étroite, la main dans la main».
Professeur Leonard Mashako Mamba
Ministre honoraire de la Santé et de l’Enseignement Supérieur et Universitaire
Député national, Président de la Commission Socioculturelle
Président et modérateur principal de la conférenc
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