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Résumé
La situation nutritionnelle en République Démocratique du Congo (RDC) plus particulièrement la
malnutrition chronique demeure préoccupante malgré les engagements de la RDC aux initiatives
mondiales. Ainsi l’évolution des différents types de malnutrition chez les enfants de moins de cinq
ans depuis 1995 dont le retard de croissance avec un taux de 43%, la malnutrition aigüe et
l’insuffisance pondérale demeure préoccupante. La malnutrition chronique est de 53% alors que
la malnutrition aigüe est de 7,2% au Sud-Kivu. La RDC, ayant pris des engagements au
mouvement SUN (New York) et au sommet sur la Nutrition pour la croissance (Londres), le
Gouvernement devrait considérer prioritaire leur mise en œuvre, y compris l’engagement
financier.
Mots clés: situation nutritionnelle en RDC, mouvement SUN, nutrition pour la croissance.

Abstract
The nutritional situation in the Democratic Republic of Congo (DRC), particularly chronic
malnutrition is still a big concern, though the engagements taken by the country vis-a-vis world
initiatives. The evolution of diverse types of malnutrition that affect children under five since 1995;
that is, stunting about 43%, acute malnutrition and underweight, remains a concern. Chronic
malnutrition is about 53% while acute malnutrition is about 7.2% in South-Kivu. As the DRC took
engagements regarding the Scaling Up Nutrition movement (New York) and the summit of
Nutrition for Growth (London), the Government should consider taking priority their
implementation, including the financial engagement.
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