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PRIORITÉS 2019–2020

Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019
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En matière de nutrition, 
il convient d'attirer des 
donateurs privés et de 
renforcer le plaidoyer 
auprès du Gouvernement, 
cela semble favorisé 
aujourd'hui avec la mise 
en place de l'alliance 
parlementaire et 
nutritionnelle pour la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle mais de 
gros efforts restent à 
accomplir.

En raison de la mauvaise 
conjoncture économique, 
les interventions en 
faveur de la nutrition 
ont été quelque peu 
défavorisées au niveau des 
départements ministériels 
qui se sont réorientés 
vers les financements 
d’urgence. 

Chaque acteur au niveau 
national a ses plans de 
mise en œuvre, ce qui rend 
difficile la coordination 
au niveau national. 
Grâce à la plateforme 
multisectorielle, un cadre 
commun de résultats 
existe et se voit retranscrit 
dans le plan de lutte 
contre la malnutrition 
(2019-2021).

La mise en œuvre du cadre 
du suivi et évaluation du 
plan opérationnel (2016-
2018) a été retardée par 
l'annulation des actions 
prévues (mauvaise 
conjoncture économique).

Une dernière évaluation 
post distribution 
monitoring a été effectuée 
dans le département du 
Pool, avec l'appui du PAM 
et de l'ONG CEMIR. Les 
résultats ont permis au 
Gouvernement d'apprécier 
la situation alimentaire 
et nutritionnelle, une fois 
tournée la page du conflit.

La politique nationale 
de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle a été 
élaborée récemment et 
un plan d'action pour 
la période 2019- 2021 
a été validé au cours 
d’une réunion incluant 
différents acteurs 
sectoriels.

Le Conseil n'étant pas 
encore opérationnel, 
les différents textes 
juridiques relevant de la 
nutrition sont exécutés 
de manière éparse par les 
différents départements 
ministériels.

Un décret portant 
création, attributions, 
organisation et 
fonctionnement du 
Conseil national de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle est en 
attente de promulgation.

En attendant, un réseau 
des parlementaires 
dénommé « Alliance 
Parlementaire 
Congolaise pour la 
Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle » (APCSAN) 
a été mis en place.

Le Congo s'est doté d'une 
politique nationale de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ; un plan 
pluriannuel pour sa mise 
en œuvre est en cours de 
finalisation.

• Mettre en place les réseaux SUN (société civile, 
entreprises, universitaires) ;

• Mobiliser les ressources ;

• Promulguer le décret instituant le Conseil national de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle ;

• Mettre en place un plan de développement 
des ressources humaines et un plan intégré de 
communication du point focal SUN ;

• Suivre l'état d'avancement de la déclaration de 
Brazzaville sur le repositionnement institutionnel de la 
nutrition comme facteur de développement.
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https://scalingupnutrition.org/fr/pays-sun/congo/

