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Résumé
Le travail sur le Défi faim zéro et quelques évidences pour la République Démocratique du Congo (RDC) est une analyse
du niveau de base des indicateurs de l’objectif 2 de développement durable pour l’agenda 2030. Cette analyse a été réalisée
grâce à une triangulation des données disponibles.
Les résultats ont montré:1) plusieurs formes de malnutrition au sein de la population dont 43% de malnutrition chronique ;
2) une alimentation inadéquate tant pour les adultes que pour les enfants: 9.3% de diète minimale acceptable chez les enfants
de 6 à 23 mois et faible apport énergétique et protéique chez l’adulte; 3) un taux élevé de pauvreté au sein de la population
(63.4%) alors que la source principale de revenu de la population est essentiellement le travail agricole (97%), qui est associé
aux systèmes agricoles non durables.
Ces résultats indiquent que la RDC (considérant son point de départ) est loin de prétendre réaliser le défi faim zéro d’ici
2030. Néanmoins, pour y arriver, des efforts particuliers, spécialement en développant un partenariat fort au plan
multisectoriel et en impliquant plusieurs parties prenantes sont indispensables.
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Abstract
The Zero Hunger Challenge (ZHC) and some evidence-based of the Democratic Republic of Congo is an analysis based on
indicators of the second Sustainable Development Goal for the agenda 2030.
Results have shown: 1) diverse forms of malnutrition affecting the population including 43% of chronic malnutrition; 2)
inadequate feeding for both adults and children: 9.3% minimum acceptable diet for children 6 to 23 months and low energy
and protein intake for adults; 3) a high rate of poverty within the population (63.4%) while the main source of income of
the population is mainly agricultural work (97%), which is associated with unsustainable farming systems.
These results indicate that the DRC (considering its departure point) is far from achieving zero hunger challenge by 2030.
At the same time however, special efforts that are based on strong partnership at multi-sectorial level and that involve
more stakeholders are indispensable.
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