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Résumé
Le symposium était organisé à Bukavu en Novembre 1979 sur l’avenir de l’enfant d’altitude. Les
catégories des participants à ce forum étaient les officiels venus de Kinshasa et du Kivu, les
représentants des agences internationales et organismes de coopération bilatérale et multilatérale.
Les sujets abordés à ce symposium portaient sur l’importance de la nutrition dans le
développement socio-économique du Zaïre, sur les recherches agro-nutritionnelles et le Kivu
montagneux et sur les érosions du sol, l’agronomie et l’économie du Kivu. Les recommandations
avaient souligné l’approche de la santé familiale (dont les naissances désirables), l’inventaire et la
répartition des terres disponibles, la définition d’une politique agricole claire et l’intensification
des cultures. Aussi, la sensibilisation aux problèmes d’accroissement de la population et ses
conséquences.
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Abstract
The symposium was held in Bukavu in November 1979 on the future of a child of altitude.
Participants were officials from Kinshasa and the Kivu and representatives of international
agencies and of bilateral and multilateral cooperation organizations. Discussed topics during the
symposium revolved around the relevance of nutrition in the socio economic development of
Zaire, the agro nutritional research and the mountainous Kivu, the soil erosion, agronomy and the
economy of the Kivu province. Recommendations included the family health approach (that is,
spacing births), the identification and the repartition of the existing land, the definition of a clear
agricultural policy and intensification of culture. Also, the awareness raising about the population
growth and its consequences.
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