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Résumé
Il s’agit du plan d’intégration de la nutrition dans les politiques publiques et programmes du Gouvernement
Provincial du Sud-Kivu, des taches principales du Ministère Provincial du Plan et de la motivation de cette
intégration. Les quatre piliers du programme intermédiaire provincial (2015-2017) inclus le renforcement de la
gouvernance publique, de la paix et de l’autorité de l’Etat. Ainsi la composante nutritionnelle dans ce plan comprend
par rapport à ces piliers la mobilisation des ressources internes en luttant notamment contre la corruption; la
mobilisation des ressources externes de la coopération internationale et le suivi et l’évaluation des problèmes
nutritionnels. Le renforcement du partenariat public-privé afin d’assoir les stratégies multisectorielles de promotion
de la nutrition devrait être prioritaire.
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Abstract
This is the integration plan of nutrition in the public policies and programmes of the Provincial Government of
South-Kivu, the main tasks of the Provincial Ministry of Plan and the rationale of such integration. Four pillars of
the intermediary provincial programme (2015-2017) include the reinforcement of the public governance, peace and
State Authority. In this way, the nutritional component of the current plan based on these pillars include the
mobilization of internal resources by fighting corruption, the mobilization of external resources from the
international cooperation and the monitoring and evaluation of nutritional problems. Reinforcing private-public
partnership that defines multi-sectorial strategies to promote nutrition should be a priority.
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