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Résumé
Avant la colonisation, la malnutrition a existé. Les communautés constituées actuellement en province du Sud-Kivu
ont inventé les moyens et les pratiques pour prévenir et combattre la malnutrition. Pendant la colonisation, les
actions endogènes ont été supplées par celles exogènes de type technique et scientifique pour éradiquer la
malnutrition. Les résultats ont été mitigés suite aux facteurs énoncés dans le texte ci-après. Après la colonisation,
les dispositifs technique et scientifique ont été abandonnés par l’Etat congolais en faveur des organisations locales
et internationales. Le secteur agricole peine à s’organiser pour assurer la sécurité alimentaire. Les interventions en
la matière manquent de cohérence et sont dépendantes des appuis extérieurs pour jouer avec efficacité le rôle des
filets de protection sociale contre la malnutrition aiguë ou chronique.
Mots clés : Complexes alimentaires, stratégies de lutte contre la malnutrition, dynamique des filets de protection
sociale.

Abstract
Before colonialism, malnutrition existed. Communities that have lived in the South-Kivu province invented means
and practices to prevent and to combat malnutrition. In colonialism era, both technically and scientifically
endogenous and exogenous actions were set up to eradicate malnutrition. Results were mixt because of factors
discussed in this paper. In the post-colonialism; however, technic and scientific apparatus were abandoned by the
Congolese state in favour of local and international agencies. For instance, the agricultural sector is hardly well
organized to ensure food security. These are incoherent interventions that depend on outside support to real play
the role of social protection nets against acute and chronic malnutrition.
Key words: food complex, strategies against malnutrition, dynamic of social protection nets.
‘’Les Noirs sont assez délicats sur le choix de la nourriture, et préfèrent jeûner que de toucher à ce
qui ne leur est pas coutumier. Cependant, ils se transforment rapidement sous la poussée des
missions, de l’administration et de la présence des Européens établis dans le pays’’ (Pierre Colle,
1937 : 10 et remarques préliminaires).

