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Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

42,7

Surpoids des enfants de moins
de cinq ans (%)

4,4

Émaciation des enfants de moins
de cinq ans (%)

8,1

Faible poids à la naissance (%)

10,8

Hommes

5,6

Surpoids/obésité
chez les adolescents (%)

Femmes

13,4

Hommes

15,0

Surpoids chez
les adultes (%)

Femmes

23,1

Hommes

3,7

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

41,0

Allaitement exclusif des nourrissons de 0-5 mois (%)

47,3

Obésité chez
les adultes (%)

Femmes

10,1

Hommes

6,2

Diabète chez
les adultes (%)

Femmes

6,1

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019
Regrouper les parties
prenantes dans un espace
d’action commun

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

Aligner les actions autour
de résultats communs

2014

47%

2014

46%

2014

2015

43%

2015

62%

2016

41%

2016

41%

2017

42%

2017

2018

50%

2018

2019

50%

2019

Procéder au suivi financier
et mobiliser des ressources

37%

2014

2015

37%

2015

43%

2016

34%

2016

42%

42%

2017

38%

2017

29%

57%

2018

38%

2018

31%

69%

2019

67%

2019

44%

TOTAL PONDÉRÉ 2019
Des comités
intersectoriels de nutrition
se sont installés dans les
provinces ayant déjà mis
en place la coordination
multisectorielle.
Le mécanisme de
coordination dans les
provinces est fonctionnel.
La situation s’améliore
lentement compte tenu
du nombre des provinces.
Les besoins sont énormes,
mais les moyens
disponibles pour faire
face aux défis ne sont pas
encore conséquents.
Il faut, pour regrouper
les acteurs, poursuivre le
plaidoyer au plus haut
niveau de l’État pour
renforcer la nutrition
dans les autres secteurs,
et soutenir de façon
continue les efforts pour
la mise en place effective
du réseau du secteur
privé.

25%

58%
Il existe un guide
d’orientation sur
l’amélioration des
indicateurs de nutrition.
Les résultats de l’analyse
des politiques en matière
de système alimentaire
sont disponibles.
Améliorations : l’exercice
des activités de plaidoyer
de façon continue.
Les principaux défis :
rendre l'enrichissement
alimentaire obligatoire en
RDC.
Les suggestions
d’amélioration : il
faut mettre à jour le
document de stratégie
de communication
et plaidoyer pour le
renforcement de la
nutrition.

Les réalisations
globales : des enquêtes
nutritionnelles ont été
menées. Les résultats sont
disponibles et ont été
partagés jusqu’au plus
haut niveau de l’État.
Améliorations : de ces
résultats, des propositions
d’intervention sont
toujours faites au
Gouvernement.
L’évolution de la situation
nutritionnelle en RDC est
bien connue.
Les principaux défis :
les propositions faites
au Gouvernement pour
intervention ne sont
toujours pas financées.
Les suggestions
d’amélioration :
l’allocation des fonds
nécessaires pour répondre
aux crises nutritionnelles.

Les réalisations globales :
les besoins pour le
financement de la
nutrition sont connus.
Bien qu’insuffisante et
souvent non décaissée,
l’allocation budgétaire
du Gouvernement pour
la nutrition est un acquis.
Le financement de plan
d’action opérationnel
pour chaque année est
assuré par les partenaires
techniques et financiers.
Améliorations : la ligne
budgétaire est inscrite
dans le budget de l’État.
Les principaux défis : le
décaissement des fonds
alloués à la nutrition.
Les suggestions
d’amélioration : la
poursuite des activités de
plaidoyer, l’implication
des parlementaires et
l’organisation des grands
évènements comme
une table ronde avec les
autorités politiques et les
bailleurs.

PRIORITÉS 2019–2020
• Mobiliser les fonds pour exécuter la feuille de route du
Mouvement SUN-RDC ;

• Renforcer les capacités sur la coordination
multisectorielle aux niveaux national et provincial ;

• Mettre en œuvre les mécanismes de redevabilité ;

• Renforcer les capacités sur le plaidoyer et la
communication aux niveau national et provincial.
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