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I- INTRODUCTION 

1.1- Contexte et justification 

Dans la plupart des pays d’Afrique au sud du Sahara, la malnutrition demeure un problème de santé 

publique et constitue l’une des principales causes de mortalité infantile. Environ 45% des décès sont 

attribuables à la malnutrition1. La région de l’Afrique Centrale connait une augmentation de sa population 

de malnutris de 143,7% sur la période 2014-2016 en comparaison à la période 1990-922. Ce qui est 

alarmant surtout que sur la même période pour les autres zones de l’Afrique subsaharienne la tendance à 

la baisse, cas par exemple de l’Afrique de l’Ouest à -24,5%.  

 

Au Congo, pendant ces périodes suscitées le progrès est lent par rapport à la proportion des personnes 

souffrant de faim. Par rapport au retard de croissance, d’énormes progrès ont été fait par le Gouvernement 

du Congo et ses partenaires au développement depuis 2005. Les résultats de l'enquête MICS 2015 

indiquent que le retard de croissance est passé de 26,0 % en 2005 (EDS-I) à 21,3 % en 2015, tandis que 

le taux de malnutrition aiguë a augmenté de 2 points de pourcentage, passant de 6 % à 8 % avec 2,6 % 

pour la forme sévère. Un autre problème nutritionnel est la prévalence élevée de l'anémie ferriprive. Selon 

l'EDS 2011, 6 enfants de moins de 5 ans sur 10 (66,7%) souffrent de l'anémie ; la prévalence chez les 

femmes en âge de procréer est de 54,2%. 

 

Selon les évidences scientifiques, la malnutrition sous toutes ses formes (dénutrition, carences en 

micronutriments, excès pondéral et obésité) peut impacter négativement la croissance économique et 

perpétuer la pauvreté. Les coûts économiques de l’inaction face au problème de la sous-nutrition sont 

énormes et peuvent entrainer des pertes économiques qui varient entre 1,9% à 16,5% du PIB selon les 

pays3. La sous-nutrition occasionne une sous-croissance du cerveau et du corps de 4 sur 10 enfants en 

Afrique subsaharienne et en Asie.4 A l’âge adulte, ils n’ont que 30% de chances d’échapper à la pauvreté.5 

C’est dans ce sens que la malnutrition constitue un obstacle pernicieux souvent invisible, à la réalisation 

des objectifs de développement durables (ODD) qui ont été adoptés à l’Assemblée mondiale des Nations 

Unies en 2015 et fait d’elle un point de référence ou une métrique pour évaluer l’efficacité des programmes 

de développement6. 

 

Le Consensus de Copenhague de 2012 a mis en évidence que pour chaque dollar investi dans le domaine 

de la nutrition il y a un retour sur investissement de 30 USD7. Ceci démontre que les interventions clés en 

matière de nutrition constituent d’excellents investissements économiques pour un développement social 

durable. 

 

Depuis l’adhésion du Congo au mouvement de renforcement de la nutrition (SUN) et aux différents 

engagements internationaux en rapport avec la nutrition, d’importantes avancées ont été obtenues 

notamment dans l’élaboration et la définition des politiques, la mise en place de l’Alliance des 

Parlementaires Congolais pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (APCSAN).  

 

Cependant, la nutrition ne bénéficie pas encore d’investissements appropriés même si en théorie elle 

demeure l’une des priorités nationales. Cette situation est un frein au positionnement de la Nutrition comme 

facteur déterminant de développement. 

 

                                              

1Black R. E. et al (2013) Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. The Lancet. 
2FAO, 2015. Regional overview of food insecurity: African food insecurity prospects brighter than ever. Accra 
3Fonds international de développement agricole (FIDA) : Améliorer la nutrition par le biais de l’agriculture ; Juillet 2014 
4 UNICEF, (2014). The State of the World's Children Report 2015 Statistical Tables. [online] New York: UNICEF. Available at: 

http://www.data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_pdfs/corecode/SOWC_2015_Summary_and_Tables-final_214.pdf [Accessed 29 Apr. 2016]. 
5 The Power of Nutrition. (2016). Why are we focusing on nutrition? [online] Available at: http://www.powerofnutrition.org/why-nutrition/ [Accessed 15 Jun. 2016]. 
6 Patrick WebbNutrition and the SDGs A Technical Note, October 2014 
7 1,000 Days. (2016). Why 1,000 Days - 1,000 Days. [online] Available at: http://thousanddays.org/the-issue/why-1000-days/ [Accessed 5 May 2016]. 



 

 

 

3 

Eu égard à cette situation, il est apparu nécessaire de sensibiliser les Parlementaires aux questions de la 

malnutrition et de l’impact de la nutrition dans le développement socio-économique et de clarifier leurs rôles 

dans la résolution des problèmes en lien avec la nutrition. Cette journée vise à apporter à sensibiliser les 

Parlementaires sur les questions de la nutrition. 

1.2- Objectifs 

a- Objectif Général 
 

L’objectif général de cette journée était de sensibiliser les parlementaires et le personnel des parlements 

aux questions de malnutrition, ainsi qu’aux effets préjudiciables sur le développement du Congo. 

 

b- Objectifs spécifiques  
 

De manière plus spécifique, il s’est agi de : 

o Informer et discuter avec les parlementaires sur l’importance de la malnutrition, ses conséquences 

sur le développement humain et économique du pays et sur les solutions qui existent si plus de 

fonds sont allouées à la nutrition ; 

o Remettre aux parlementaires le livret sur ce que les parlementaires peuvent faire dans la lutte 

contre la malnutrition. 
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II- DEROULEMENT  

La journée parlementaire sur la lutte contre la malnutrition s’est déroulée le mardi 20 novembre 2018 dans 

la salle de conférence internationale du Palais des Congrès en marge de la célébration de la Journée 

mondiale de l’enfance. Cette journée mondiale de l’enfance a été célébrée sous le thème de la nutrition, à 

savoir, « tous pour une nutrition saine et équilibrée pour chaque enfant du Congo ».  

 

Elle a vu la participation de personnalités de haut rang parmi lesquels les parlementaires (députés et 

sénateurs), le personnel du parlement, le Point focal du mouvement SUN (Scaling Up Nutrition), les 

membres du gouvernement (Ministre de la Santé et de la Population, Ministre en charge de l’Education, 

Ministre de l’Agriculture, Ministre des Affaires foncières), les représentants des agences du Système des 

Nations Unies, les partenaires bi et multilatéraux, les organisations de la société civile, les acteurs Secteur 

privé. Les enfants étaient fortement représentés.  

 

Présidée par Isidore MVOUBA, Président de l’Assemblée Nationale et Président actif de l’APCSAN, cette 

journée avait pour objectif de sensibiliser les parlementaires au sujet de la situation nutritionnelle du pays 

et du rôle qu’ils peuvent jouer dans la lutte contre la malnutrition dans le pays. Cette journée a été organisée 

par l’APCSAN avec l’appui de l’UNICEF.  

 

Les presses publiques et privées ont été également invitées à cette cérémonie dont entre autres Télé 

Congo, DRTV, VOX, la chaîne du Parlement.  

 

Quatre temps forts ont marqué cette cérémonie, à savoir le mot du représentant des enfants, le discours de 

la Représentante de l’UNICEF, l’allocution de Monsieur le Secrétaire Général de l’APCSAN enfin celle du 

Président de l’Assemblée Nationale, Président actif de l’APCSAN. Ces différents temps ont été relayés par 

des intermèdes de scénette, de remise officielle du livret sur ce que les parlementaires peuvent faire dans 

la lutte contre la malnutrition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Les études ont montré qu’au Congo 60 000 

enfants risquent de mourir chaque année à 

cause de la malnutrition et plus de 200 000 

enfants de moins de 5 ans n’atteindront 

jamais leur pleine croissance physique et 

mentale.’’ – Lilian NGOUILOU 

Mot de Lilian NGOUILOU, représentant des enfants 

Dans son allocution au nom des enfants, le représentant des 

enfants, Lilian NGOUILOU n’a pas manqué de saisir la tribune qui 

lui a été offerte pour souligner xx. Il s’est également réjoui du thème 

retenu pour la célébration de la journée mondiale de l’enfant : « En 

bleu pour une nutrition saine, suffisante et équilibrée pour chaque 

enfant au Congo ». Il a fustigé le fait qu’au Congo 60 000 enfants 

risquent de mourir chaque année à cause de la malnutrition et plus 

de 200 000 enfants de moins de 5 ans n’atteindront jamais leur 

pleine croissance physique et mentale. Il a ensuite exhorté les 

parlementaires à plus d’engagement dans la lutte contre la 

malnutrition en République du Congo afin de donner à chaque 

enfant la chance de s’épanouir en adoptant des lois visant à 

contrôler les produits vendus dans les marchés ; à créer des centres 

et clubs de sport.  

Par la suite, comme intermède, une scénette constituée 

d’enfants s’est déroulée interpellant les parlementaires sur 

la malnutrition et leurs rôles dans la lutte contre cette 

problématique.  
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Photo du Vénérable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’ Les droits des enfants ne sont pas 

négociables. Chaque enfant compte 

et chaque enfant doit compter, 

mettons-nous tous ensemble pour 

que plus aucun enfant du Congo ne 

souffre ou ne meurt de malnutrition ! 

Cela est possible et nous à l’UNICEF, 

nous y croyons.’’ – Mme Micaela 

Marques De Sousa, Représentante 

de l’UNICEF 

Allocution de Mme la Représentante de l’UNICEF 

Dans son discours de circonstance, la Représentante de l’UNICEF, 

Mme Micaela Marques De Sousa, a insisté sur les conséquences de 

la malnutrition sont néfastes sur la survie, le développement cognitif 

et physique des enfants en déclarant que la malnutrition « compromet 

leur rendement scolaire et à long terme, les expose au risque de bas 

salaires à l’âge adulte, la perte de productivité et le risque accru de 

maladies chroniques liées à la nutrition à l’âge adulte ». Elle a signalé 

que le Congo a enregistré des progrès significatifs dans la réduction 

de la prévalence du retard de croissance passant de 30% en 1990 à 

21% en 2015. Devant ce tableau peu reluisant, elle a également 

rappelé que les parlementaires congolais ont un rôle crucial à jouer 

tant dans la prise de lois favorables à la nutrition, l'allocation des 

budgets, le contrôle des programmes gouvernementaux y relatifs que 

dans la mobilisation des communautés en vue de l'adoption de 

bonnes pratiques en matière de nutrition. Poursuivant son 

intervention, Mme Micaela a considéré le Président de l’Assemblée 

Nationale comme étant un Champion de la nutrition compte tenu du 

rôle crucial qu’il a d’antan jouer dans la mise en place d’un cadre 

juridique et normatif de la lutte contre la malnutrition. Pour terminer, la 

Représentante de l’UNICEF a réitéré l’engagement de son 

organisation ainsi que les autres partenaires techniques et financiers 

à soutenir les efforts du Gouvernement dans la mise en œuvre des 

politiques et programmes sectoriels sensibles aux enfants. 

Allocution du Secrétaire Général de l’APCSAN 

Intervenant à son tour, le 2e vice-président du Sénat, le Vénérable xx, 

Secrétaire Général de l’APCSAN, a remercié le Président de 

l’Assemblée Nationale et la Représentante de l’UNICEF pour avoir 

organisé cette journée pour faire connaître l’APCSAN. Toutes les actions 

menées jusque-là par l’APCSAN rentrent dans les orientations reçues de 

son Excellence M. Denis SASSOU N’GUESSO qui avait dans son 

adresse à la Nation devant les Parlementaires réunies en congrès le 30 

décembre 2017, réitérer sa ferme volonté de contribuer à l’atteinte de 

l’ODD 2 d’ici à 2030. 

 

Ensuite, ce fut l’occasion pour lui de présenter l’APCSAN créée le 12 

avril 2018 de la volontaire de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Elle est 

constituée des instances suivantes : un bureau exécutif de 8 membres 

présidés par l’Honorable Isidore MVOUBA ; un comité technique 

parlementaire de 38 membres et un groupe technique consultatif. Il a 

aussi précisé que les missions de l’institution est tournent au tour du 

plaidoyer, de la mise en place des mesures législatives et de la 

sensibilisation en faveur de la lutte contre la faim et la malnutrition.  

 

Il a déclaré : « Désormais à travers l’APCSAN, le Parlement et le 

gouvernement forment un front commun contre la faim et la malnutrition. 

». Le Secrétaire Général a également souhaité l’élaboration d’un 

document de cadre de coopération entre l’APCSAN et l’UNICEF sur 

l’amélioration de la nutrition et a relevé qu’un espace exclusif serait 

alloué dans l’agenda parlementaire pour discuter des questions de 

nutrition. 

 

 

‘’ Votre bébé l’APCSAN est entrain 

de grandir en vue de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle de la 

population congolaise et des 

enfants en particulier avec pour 

objectif l’atteinte de la Faim Zéro en 

2030.’’ – Vénérable 2e Vice-

président du Sénat  
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Ce discours s’est suivi de la signature 

de la pétition sur les droits des 

enfants « en bleu pour chaque enfant 

» en vue d’un avenir prometteur pour 

chacun d’entre eux.  

 

Ensuite, la cérémonie a eu pour point 

d’orgue la remise au Président de 

l’Assemblée Nationale et du 

Coordinateur Résident du Système des Nations Unies du livret des parlementaires intitulé « Ce que les 

Parlementaires peuvent faire dans la lutte contre la malnutrition ». Ce livret définit un ensemble d’actions 

que chaque parlementaire peut faire en vue d’avancer vers la réalisation des cibles mondiales en matière 

de nutrition. 

 

Cette séquence a pris fin par la pose du pin’s du 

Président de l’Assemblée Nationale. 

 

A titre symbolique, des cadeaux dont des livres avec 

l’autographe du Président de l’Assemblée Nationale, 

ont été remis aux enfants par les officiels présents à la 

cérémonie.  

 

 

Allocution du Président de l’Assemblée Nationale 

Enfin, en souhaitant la bienvenue à tous les participants, le 

Président de l’Assemblée nationale, Isidore MVOUBA, s’est réjoui 

de cette journée. Il a déclaré dans son discours que : « La 

malnutrition, ce monstre hideux, affecte la santé et handicape le 

développement de nos enfants. La malnutrition est à l’origine de 

la faible productivité des hommes et des femmes qui en sont 

atteints ou en ont souffert dans leur enfance. » Il a souligné que la 

réponse à ces incessants appels des enfants devrait conduire à 

trois actions principales : 

o Application de la loi N°4-2010 du 14 juin 2010 portant 

protection de l’enfant en République du Congo.  

o Conception des programmes réalistes tirés des leçons des 

programmes et politiques antérieurs ou actuels mis en œuvre 

en faveur des enfants afin de qui soient en adéquation avec 

les ressources disponibles et la réalité du terrain.  

o Intensification du lobbying et du plaidoyer à l’endroit des 

bailleurs traditionnels et non traditionnels pour maximiser 

l’impact de notre intervention commune au profit de l’enfant 

du Congo.  

 

Il a exhorté l’APCSAN à réfléchir avec l’UNICEF sur un cadre 

commun de coopération sur les questions de nutrition et 

malnutrition infantiles. 

‘’ Il faut y aller en bleu pour aider les enfants 

du Congo à mettre de la couleur dans leur 

monde.’’ – Honorable Isidore MVOUBA, 

Président de l’Assemblée nationale, 

Président actif de l’APCSAN 
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‘’ La lutte contre la malnutrition est un enjeu 

de survie nationale.’’ – Dr Hermann Didi, 

Spécialiste Santé, UNICEF 

Présentation sur ce que les parlementaires peuvent faire 

Dans la communication sur le rôle des parlementaires dans la lutte 

contre la malnutrition, le Spécialiste Santé de l’UNICEF a d’abord 

rappelé le contexte africain et au Congo, où il a souligné que 11% 

des enfants du monde vivent en Afrique de l'Ouest et du Centre, mais 

les privations des droits des enfants portées par la région y sont 

disproportionnellement élevées avec 30% de cas de retard de 

croissance (soit 5,3 million d’enfants de moins de 5 ans). Il a poursuivi 

en disant que dans la même région 4.707 décès des enfants de 

moins de 5 ans/jour ont été enregistrés en 2017 ; ce qui pourrait 

représenter 19 Boeings qui s’écrasaient chaque jour.  

 

Il aussi fait cas des conséquences de la malnutrition sur le 

développement physique et cognitif de l’enfant. C’est pourquoi les 

premières années jettent les bases de vie pour le capital humain. Il 

ajouté que la malnutrition avait des conséquences socio-

économiques énormes. Il a cité pour exemples la perte de 11% du 

PIB, l’augmentation de la mortalité infantile (45% des décès 

indirectement attribuables). 

 

Après avoir souligné l’importance des efforts collectifs qui sont au 

cœur du Mouvement SUN, l’UNICEF a insisté sur la nécessité de 

l’approche multisectorielle pour lutter contre la malnutrition s’impose 

à tous les acteurs.  

 

Selon le conférencier, le Congo, avec 21% de réduction du retard de 

croissance, a réalisé des avancées très significatives car il se situe 

5ème sur les 24 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Des efforts 

sont encore possibles. 

 

Pour ce qui est de l’engagement des parlementaires, le conférencier 

a précisé qu’au niveau global des parlementaires dont ceux du 

Congo se sont engagés à éradiquer la faim et la malnutrition. 

 

Et de conclure « La malnutrition est un enjeu de survie nationale. Il 

faut un engagement de tous les acteurs, leadership du 

Gouvernement pour inverser la situation. Dans cette démarche, les 

parlementaires ont un rôle crucial à jouer dans la mobilisation des 

acteurs. »  

‘’ La malnutrition est une menace à la survie 

et la croissance de l’enfant. Elle est un 

obstacle au développement humain. Elle 

réduit les capacités de développement 

économique des pays pour des 

générations.’’  
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Après le cocktail, la cérémonie a pris par une photo de 

famille des parlementaires et des officiels. 

 

Les parlementaires présents à la cérémonie se sont 

prêtés aux questions des enfants sur leurs droits et ont 

fait des échanges sur les mesures efficaces pour 

protéger les droits des enfants, en particulier en ce 

qui concerne l’accès a une nutrition saine, suffisante 

et équilibrée pour chaque enfant au Congo.  
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III- CONCLUSION 

Organisé sous le patronage du Président de l’Assemblée Nationale en collaboration avec les agences du 

Système des Nations Unies, la journée parlementaire sur la lutte contre la malnutrition au Congo s’est tenue 

à Brazzaville, le 20 novembre 2018, dans la salle de conférence internationale du Palais des Congrès.  

 

Cette journée a connu la participation de plus de 200 parlementaires (Assemblée Nationale et Sénat), des 

enfants, des membres du gouvernement et des agences du système des Nations Unies.  

 

Elle avait pour objectif de sensibiliser les parlementaires et le personnel des parlements aux questions de 

malnutrition, ainsi qu’aux effets préjudiciables sur le développement du Congo. 

 

Les présentations faites ont permis d’informer et de discuter avec les parlementaires sur l’importance de la 

malnutrition, ses conséquences sur le développement humain et économique du pays et sur les solutions 

qui existent si plus de fonds sont allouées à la nutrition.  

 

En outre, la journée a été l’occasion de remettre solennellement aux parlementaires le livret sur ce qu’ils 

peuvent faire dans la lutte contre la malnutrition. Edifiant et inspirant, cette journée aura permis de renforcer 

la collaboration entre les parlementaires et les partenaires techniques et financiers et d’appeler les 

parlementaires à s’engager à tirer parti de la dynamique de l’atteinte l’ODD 2. Cet évènement fut également 

l’occasion d’aborder la malnutrition comme enjeu du développement économique et de survie nationale. 

 

La participation effective des parlementaires, sous les auspices du Président actif de l’APCSAN, à cette 

rencontre ainsi que les engagements qui ont été pris lors des discours, augurent de belles perspectives sur 

l’implication des parlementaires au côté du Gouvernement dans la lutte contre la faim et la malnutrition.   

 

Les remerciements sont adressés à tous ceux qui ont permis l’organisation de cette journée et d’obtenir des 

résultats concluants. 
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ANNEXE 

Annexe 1 : Agenda de la journée 

Horaires Activités Intervenants  Responsable 

10h45-
11h00 

Arrivée :  
- Des Parlementaires et du personnel du parlement  
- Des Représentants de la Présidence, Ministères, 

des agences du Système des Nations Unies, 
Ambassades et représentations diplomatiques 

Hôtesses et protocole 
Comité 
d’organisation 

11h00 Début de la cérémonie  Hôtesses et protocole 
Comité 
d’organisation 

11h00- 
12h00 

Mot des enfants 
Représentant des 
enfants (Lilian) 

Maîtresse de la 
cérémonie 

Scénettes des enfants Les enfants 

Allocution de l’UNICEF  
Représentante de 
l’UNICEF 

Mot du Représentant du Sénat  
Vénérable Sénateur (SG 
APCSAN) 

Discours de l’Assemblée Nationale 
Président de 
l’Assemblée Nationale, 
Président de l’APCSAN 

Signature de la pétition par le Président de l’Assemblée 
Nationale 

Remise de la pétition par 
Mme la Représentante 
de l’UNICEF 

Remise officielle du livret au Président de l’Assemblée 
Nationale 

Représentante de 
l’UNICEF 

Pose du pin’s du Président de l’Assemblée Nationale 
Mme la Représentante 
de l’UNICEF 

Remise des cadeaux à un échantillon d’enfants  Tout le présidium 

Présentation : Rôles des parlementaires dans la lutte 
contre la malnutrition  

UNICEF 

12h00 - 
12h30 

Cocktail 
Photos de famille (Président de l’Assemblée et ses 
invités) 

Les Parlementaires et 
les officiels 

Protocole 

 

Annexe 2 : Mot du représentant des enfants 

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ; 

Monsieur le Vice-Président du Sénat ; 

Vénérables sénateurs et Honorables députés ;  

Mesdames et messieurs les membres du gouvernement ; 

Monsieur le Coordonnateur résident du Système des Nations Unies, 

Madame la Représentante de l’UNICEF ; 

Mesdames et messieurs les chefs d’agence du Système des Nations Unies ; 

Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques au Congo ; 

Mesdames et messieurs délégués des Ministères et des organisations de la société civile ; 

Distingués invités en vos rangs grades et qualités ; 

Mesdames et Messieurs, chers parents ; 

Chers amis enfants ; 

Je suis très honoré ce jour, de prendre la parole dans cette salle, au nom des enfants du Congo pour parler de 

nos droits. Nous, enfants du Congo sommes encore plus honorés, car les Parlementaires de la République se 
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sont joints à nous pour célébrer la Journée Mondiale de l’Enfance ce 20 novembre 2018. Cet honneur, nous le 

partageons avec tous les enfants vivant sur le territoire congolais.  

C’est pourquoi, au nom de mes frères et sœurs, je remercie les organisateurs de nous avoir accordé ce temps de 

parole car les adultes ne peuvent pas toujours deviner ce qui se passe dans notre petite tête d’enfant.  

 

Mesdames et Messieurs, Distingués invités chers amis, 

Du 20 novembre 1989 au 20 novembre 2018, il y a 29 ans de cela que la communauté internationale adoptait la 

Convention Relative aux droits de l’enfant. Depuis lors, chaque année, cette date d’anniversaire des droits de 

l’enfant est célébrée à travers le monde.  

 

Cette année 2018, la Journée Mondiale de l’Enfance est célébrée avec le symbole d’espoir incarné par la couleur 

bleue : « En bleu pour chaque enfant ».  Si vous portez du bleu ce jour, cela veut dire en d’autres termes que vous 

nous aimez et vous soutenez nos droits.  D’où notre thème national : « En bleu pour une nutrition saine, suffisante 

et équilibrée pour chaque enfant au Congo ». 

 

Mesdames, Messieurs, Distingués invités, chers amis 

On a dit : une nutrition saine, suffisante et équilibrée. Pourtant, ce n’est pas toujours le cas dans nos maisons. 

Souvent nous ne consommons pas assez de calories et de nutriments nécessaires pour notre croissance, ou 

alors nous consommons n’importe quoi qui peut nuire à notre santé. 

 

Ce qui fait que nous risquons de souffrir de la malnutrition avec toutes ses conséquences : amaigrissement, retard 

de croissance et autres complications. Comme vous le savez, la malnutrition cause aussi la mortalité chez de 

nombreux enfants. Les études ont montré qu’au Congo 60 000 enfants risquent de mourir chaque année à cause 

de la malnutrition et plus de 200 000 enfants de moins de 5 ans n’atteindront jamais leur pleine croissance 

physique et mentale. 

Un enfant mal nourri a moins de chances de bien grandir et d’avoir un futur meilleur. Sans nourriture l’enfant ne 

peut pas bien étudier. 

 

Par ailleurs, certains enfants souffrent d’obésité, et l’obésité a aussi beaucoup de conséquences dans la vie des 

enfants. Si une fille ou un garçon est obèse, ses amis se moquent de lui. Alors ses études et sa santé sont en 

danger. 

Tout cela nous prive de notre droit à la santé, à la survie, à l’éducation et à la réalisation de notre potentiel.  

Mesdames, Messieurs, Distingués invités, chers amis, 

Quel rôle nos vénérables sénateurs et nos honorables députés peuvent jouer pour nous aider à mieux grandir et 

à avoir une nutrition saine, suffisante et équilibrée ? 

Vous pouvez par exemple adopter des lois pour contrôler les produits qu’on vend sur le marché ; 

Pour aider les enfants qui sont atteint d’obésité, il est nécessaire de créer des centres et clubs de sport. 

 

Les parents aussi doivent contrôler ce que leurs enfants mangent. Mais beaucoup de parents ignorent les 

problèmes de nutrition et pensent encore à tort que « le noir ne meurt pas de microbes ». 

On parle maintenant de valorisation du capital humain, notre espoir est dans votre engagement ici et maintenant 

dans la lutte contre la malnutrition en République du Congo pour donner à chaque enfant la chance de s’épanouir. 

Nous comptons sur vous pour que dans notre pays, aucun de mes frères et sœurs ne meurent plus de malnutrition. 

 

• Vive le 29ème anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant ; 

• Vive la Journée Mondiale de l’Enfance. 

• « En bleu pour une nutrition saine, suffisante et équilibrée pour chaque enfant au Congo ». 

 

Je vous remercie. 
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Annexe 3 : Discours de Mme la Représentante de l’UNICEF 

Excellence, Honorable Monsieur le Président de l’Assemblée nationale ; 

Vénérables Sénateurs, honorables Députés 

Mesdames et Messieurs, les membres du Gouvernement ; 

Monsieur le Préfet de Brazzaville ; 

Monsieur le Président du Conseil départemental, Maire de la ville de Brazzaville Excellences, Mesdames et 

Messieurs les Ambassadeurs et membres du Corps diplomatique, 

Monsieur le Coordonnateur Résident 

Chers collègues Représentants des agences du Système des Nations Unies,   

Mesdames et Messieurs, les Représentants de la Société civile ; 

Distingués invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Chers Enfants du Congo. 

 

C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ici au nom de l’UNICEF mais également des autres 

partenaires au développement à l’occasion de cette journée parlementaire sur la nutrition. 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier tous très sincèrement et en particulier Son Excellence Monsieur 

l’Honorable Président de l’Assemblée nationale, l’Honorable Isidore MVOUBA, d’avoir accepté d’abriter dans ce 

lieu plein de symbole et d’histoire, et de présider cette journée parlementaire sur la nutrition.  

 

Journée organisée ce 20 novembre 2018, date où le monde entier célèbre le 29ème anniversaire de la convention 

internationale des droits de l’enfant.  

Votre présence, celle des vénérables sénateurs et honorables députés sont un témoignage éloquent de 

l’attachement des parlementaires et de leur engagement à la cause des enfants. 

Je voudrais saluer avec gratitude et déférence, la présence des membres du Gouvernement à la présente 

cérémonie malgré leur multiple tache. Merci, Mesdames et Messieurs les ministres. 

Mes remerciements également aux représentants des agences du système des nations unies et aux 

ambassadeurs ici présents. 

Je vous saurai gré aussi de saluer la présence dans cette salle des enfants qui sont venus participer à cette 

cérémonie.  

Pour vous, chers enfants et adolescents, et pour nous tous, ce jour est unique et votre présence traduit la volonté 

actuelle des autorités nationales congolais et de ses partenaires, de vous donner une voix d’expression dans  la 

marche vers le développement du pays. 

 

Honorable Président  

Vénérables sénateurs, honorables députés 

Mesdames et Messieurs, chers enfants ; 

Distingués invités,  

Comme, vous le savez, le monde célèbre chaque 20 novembre, la journée mondiale de l’enfance, celle-ci 

constitue un moment important pour sensibiliser les populations en général, les décideurs en particulier sur le 

respect des droits de l’enfant. Le thème de cette année est << Nous voulons bâtir un monde dans lequel chaque 

enfant est scolarisé, à l’abri des dangers et à même de réaliser son potentiel>>. 

Ce thème qui résume bien tous les droits des enfants nous interpelle sur l’urgence de repositionner les droits de 

l’enfant au cours de toutes les politiques, au cœur de notre agenda, au cœur de nos actions. 

En effet, tous les jours, des enfants sont privés de leurs droits. Aujourd’hui, dans le monde, 262 millions d’enfants 

et de jeunes sont déscolarisés, 650 millions de filles et de femmes ont été mariées avant leurs 18 ans et 5,4 

millions d’enfants sont morts, principalement de causes évitables, avant leur 5e anniversaire dont la malnutrition.  

Le moment est venu de faire des enfants une priorité absolue.   

Je voudrais saluer la bonne initiative du Congo qui a choisi de célébrer cette journée mondiale de l’enfance sous 

le thème de la nutrition, à savoir, <<tous pour une nutrition saine et équilibrée pour chaque enfant du Congo>>. 
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Mesdames et Messieurs 

Malgré les efforts enregistrés ces dernières années au niveau global, la malnutrition demeure l’une des principales 

menaces de la survie, de la santé, de la croissance et du développement des capacités des millions d’enfants 

dans le monde. 

Le dernier rapport de la région africaine de l’OMS indique que même si la prévalence du retard de croissance a 

diminué entre 2000 et 2016, les nombres absolus d’enfants souffrant de retard de croissance ne cesse 

d’augmenter, passant de 50,4 millions en 2000 à 58,5 millions en 2016. Les conséquences de la malnutrition sont 

néfastes sur la survie, le développement cognitif et physique des enfants. Elle compromet leur rendement scolaire 

et à long terme, les expose au risque de bas salaires à l’âge adulte, la perte de productivité et le risque accru de 

maladies chroniques liées à la nutrition à l’âge adulte. 

 

Les estimations conjointes de l’UNICEF, l’OMS et la Banque mondiale montrent également que le nombre 

d’enfants souffrant de surpoids en Afrique a augmenté de plus de 50% entre 2000 et 2015. Tous les acteurs 

conviennent que nous assistons à une transition nutritionnelle et que la problématique de la nutrition doit être 

prioritaire. 

 

Honorable Président 

Mesdames et Messieurs 

Le Congo, à l’instar de nombreux pays, a également enregistré des progrès significatifs dans la réduction de la 

prévalence de la malnutrition. Celle-ci est passée de 30% en 1990 à 21% en 2015. Ces progrès ont été obtenus 

notamment grâce la mise en place d’un cadre multisectoriel de coordination de la lutte contre la malnutrition et 

l’alignement des actions autour d’un cadre commun des résultats. De même en partenariat avec le programme 

alimentaire mondial (PAM), et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), une 

Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle a été créé dans le but d’accroitre la participation 

et l’efficacité des parlementaires à la réalisation de l’objectif 2 du développement durable <<Faim zéro>>. 

 

Malgré ces efforts, la route reste encore longue car selon les données de l’enquête MICS, encore un enfant âgé 

de moins de 5 ans sur 4 souffre de retard de croissance c’est-à-dire de malnutrition chronique ; 8% d’enfants de 

moins de 5 ans souffre de malnutrition aigüe dont 2,6% de forme sévère, ce qui signifie que plus de 60 000 enfants 

risquent de mourir chaque année soit 164 enfants par jour ou 7 par heure du fait de la malnutrition aiguë. 

 

Les conséquences multiples de la malnutrition exigent une lutte multisectorielle, globale donc une implication de 

tous.  

Honorable, M. le Président de l’Assemblée, cela, vous l’aviez très vite compris, plus que dans l’une de vos 

fonctions antérieures au Gouvernement, vous avez été l’un des acteurs clés de la mise en place d’un cadre 

juridique et normatif de la lutte contre la malnutrition à travers la prise d’un certain nombre des textes portant 

notamment sur la commercialisation du sel iodé et la fortification de la farine de blé. C’est dire que vous êtes un 

champion de la nutrition, puis que vous assumez actuellement la présidence active de l’Alliance parlementaire 

pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

Mesdames et Messieurs ; comme je l’ai dit, la lutte contre la malnutrition exige l'implication de toutes les parties 

prenantes. 

A cet égard, les parlementaires ont un rôle crucial à jouer tant dans la prise de lois favorables à la nutrition, 

l’allocation des budgets, le contrôle des programmes gouvernementaux y relatifs que dans la mobilisation des 

communautés en vue de l’adoption de bonnes pratiques en matière de nutrition. 

Notre cérémonie d’aujourd’hui aura pour point d’orgue, la remise du livret des parlementaires intitulé « Ce que les 

Parlementaire peuvent faire dans la lutte contre la malnutrition>>. Ce livret fourni un certain nombre d’informations 

qui nous l’espérons aideront les parlementaires à s’engager sur les questions de nutrition notamment dans la lutte 

contre la malnutrition. 

 

Honorable Président 

Mesdames et Messieurs 

C’est ici l’occasion de saluer les efforts du Gouvernement à garantir le maintien des services sociaux de base 

notamment dans ce contexte économique et financier difficile.  L’UNICEF encourage les autorités nationales 
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congolaises à considérer comme critère primordial de gouvernance la sauvegarde des intérêts des enfants car, 

chaque aspect de la gouvernance peut affecter les droits de l’enfant.  

Les droits des enfants ne sont pas négociables. Chaque enfant compte et chaque enfant doit compter, mettons-

nous tous ensemble pour que plus aucun enfant du Congo ne souffre ou ne meurt de malnutrition ! Cela est 

possible et nous à l’UNICEF, nous y croyons. 

Je voudrais renouveler ici l’engagement de l’UNICEF d’accompagner, avec les agences du Système des Nations 

Unies et les partenaires au développement, les efforts du Gouvernement dans la mise en œuvre des politiques et 

programmes sectoriels sensibles aux enfants, pour l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant 

d’une part, et la poursuite des Objectifs pour le Développement Durable (ODD) d’autre part, dont l’ODD 2 visant 

à mettre fin à la malnutrition.   

Vive les enfants du Congo, vive l’engagement des parlementaires dans le respect des droits de l’enfant 

notamment dans la lutte contre la malnutrition. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

MATONDO MINGUI 

**** 

 

Annexe 4 : Discours du deuxième vice-président du Sénat, Secrétaire Général de l’APCSAN 

Excellence, Honorable Monsieur le Président de l’Assemblée nationale ; 

Madame et Messieurs les membres du Gouvernement ; 

Honorables membres du Bureau de l’Assemblée Nationale ; 

Monsieur le Coordonnateur Résident du Système des Nations-Unies ; 

Madame la Représentante du Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance (UNICEF) ; 

Monsieur le Secrétaire Général de la Présidence de la République ; 

Monsieur le Représentant des enfants ; 

Honorables Députés, Vénérables Sénateurs ; 

Mesdames et Messieurs les Chefs des missions diplomatiques et Représentants des Organisations 

Internationales ; 

Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités ; 

Distingués invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Chers enfants ; 

 

En prenant la parole, je voudrais au nom de tous les membres de l’APCSAN et à mon nom personnel remercier 

l’Honorable Président Actif, Président de l’Assemblée Nationale et la Représentante de l’UNICEF pour leur 

initiative d’organiser aujourd’hui cette journée parlementaire sur la lutte contre la malnutrition au Congo donne à 

la jeune APCSAN l’occasion de se faire connaître et de faire attendre sa voie après le sommet mondiale contre la 

faim et la malnutrition tenue à Madrid du 29 au 30 octobre 2018.  

 

Honorable Monsieur Président 

Votre bébé l’APCSAN est entrain de grandir en vue de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population 

congolaise et des enfants en particulier avec pour objectif l’atteinte de la Faim Zéro en 2030.  

Toutes les actions menées jusque-là par l’APCSAN rentrent dans les orientations reçues de son Excellence M. 

Denis SASSOU N’GUESSO qui avait dans son adresse à la Nations devant les Parlementaires réunies en congrès 

le 30 décembre 2017 réitérer sa ferme volonté de contribuer à l’atteinte de l’objectif 2 du développement durable 

d’ici à 2030. 

 

Mesdames et Messieurs ; 

Permettez de vous présenter très succinctement de vous présenter notre alliance, Alliance Parlementaire 

Congolaise pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, APCSAN en sigle est le 12 avril 2018 de la volontaire 

de l’Assemblée Nationale et du Sénat avec le concours de la FAO qui s’inscrivent logiquement dans la lutte contre 
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l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et ce, ils épaulent le gouvernement congolais dans l’éradication de la faim 

et de la malnutrition.  

 

Au cours de cette assemblée général de ce jeudi 12 avril 2018, ont été adoptés les statuts et l’acte de création de 

l’APCSAN et la mise en place des instances ci-après :  

Un bureau exécutif de 8 membres présidés par l’Honorable Isidore MVOUBA chargé de booster la lutte contre 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

 

Un comité technique parlementaire de 38 membres chargés d’accompagner le bureau exécutif dans l’appréciation 

de la situation alimentaire et nutritionnelle et dans la prise de décision sur le plan législatif.  

Un groupe technique consultatif, organe d’approfondissement de la concertation et de la coopération entre 

l’APCSAN et tous les acteurs impliqués dans lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Congo. Le 

Groupe technique consultatif comprend aussi bien les membres les représentants du gouvernement que les 

agences du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales et des producteurs agricoles 

du Congo.  

 

L’organe suprême de l’APCSAN en l’occurrence l’Assemblée générale est composée de tous les vénérables 

sénateurs, de tous les honorables députés et de 12 experts sachants. 

 

Mesdames et Messieurs ; 

Les missions et objectifs de l’APCSAN se résument ainsi qui suit : 

Les missions de l’APCSAN tournent au tour du plaidoyer en faveur de l’amélioration des politiques et de l’approche 

multisectorielle de la lutte contre la faim et la malnutrition, la mise en place des mesures législatives en faveur de 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la sensibilisation sur les questions alimentaires et nutritionnelles et enfin 

la fourniture d’un espace dédié aux dialogues et aux échanges. 

 

Les objectifs. L’objectif général est la création d’un environnement propice à l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle en faveur de la population congolaise en général et des enfants congolais en 

particulier sans oublier les enfants des peuples autochtones.  

 

Les objectifs spécifiques s’intitulent comme suit :  

 

• Doter les activités liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle d’un cadre législatif approprié ; 

• Faire en sorte que l’allocation des fonds publics aux secteurs liées à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle soit une priorité nationale par exemple tendre vers 10% du budget national devant être 

allouée au secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche au lieu de 1,5% prévu pour l’année 2019 ; 

• Amener le gouvernement à mettre en place et à appliquer des politiques économiques et sociales 

conformes aux objectifs de la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

• Sensibiliser les responsables politiques et les populations à la base sur l’urgence de la lutte contre la faim 

et la malnutrition pour assurer un développement harmonieux et durable du pays ; 

• Mobiliser des ressources pour développer la coopération internationale en matière de sécurité alimentaire 

et nutritionnelle. 

 

Honorable Président actif, 

 

Avec la naissance de l’APCSAN, le Sénat et l’Assemblée Nationale ont désormais un outil pour accompagner et 

assister le gouvernement dans la lutte contre la faim et la malnutrition.  

 

Notre participation au sommet de Madrid nous a montré qu’il s’agit de deux fléaux mondiaux à combattre 

régulièrement en particulier dont l’inondation et contre l’obésité.  

 

Désormais à travers l’APCSAN, le Parlement et le gouvernement forment un front commun contre la faim et la 

malnutrition.  
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Mesdames et Messieurs ; 

Il est important de rappeler que l’exécution des missions de l’APCSAN ne doit pas oublier au Parlement sa mission 

régalienne de contrôle de l’action gouvernementale. 

 

Madame la Représentante résidente de l’UNICEF, merci pour votre contribution. Votre initiative nous réconforte 

au point qu’il serait souhaitable que très prochainement nous arrivons également à un partenariat technique entre 

l’UNICEF et l’APCSAN.  

 

Je voudrais profiter de cette occasion pour me tourner vers Mme la Représentante résidente de la FAO, Mme 

Filippini afin de la remercier du fond de mon cœur pour son implication personnelle dans la mise en place de 

l’APCSAN et pour avoir donné l’occasion a l’APCSAN naissante de prendre part à ce grand moment de 

conjugaison d’effort dans la guerre mondiale contre la faim et la malnutrition. 

 

Mesdames et messieurs parlementaires, chers collègues, 

 

Notre combat est centré dans un plaidoyer entre autres auprès des populations dont nous sommes mandataires. 

Nos descentes et nos actions à la base, j’ose espère, vont désormais être des moments privilégiés de ce plaidoyer. 

On vous propose d’utiliser cet outil dans cet aspect précis dans le cadres des missions des rapporteurs sociaux 

et des rapporteurs pour la vie dans les instruments de contrôle parlementaire dont nous disposons. Nous 

aborderons bientôt au cours de l’assemblée général de l’APCSAN le 7 décembre prochain les aspects 

d’organisation de notre alliance.  

 

Je ne saurais terminer mon propos sans adresser aux enfants, en faveur desquels cette journée est organisée 

pour leur dire que désormais les parlementaires tiendront à leurs propos et s’engagent à mener au côté du 

gouvernement le combat contre la faim et la malnutrition, qui souvent ont un impact négatif sur les enfants.  

 

Aussi, nous souhaitons plein succès a cette journée parlementaire sur la lutte contre la faim et la malnutrition.  

 

Je vous remercie 

 

Annexe 5 : Mot de circonstance de l’Honorable Isidore MVOUBA, Président de l’Assemblée Nationale 

Madame et Messieurs les membres du Gouvernement ; 

Honorables membres du Bureau de l’Assemblée Nationale ; 

Vénérable Deuxième Vice-président du Sénat, Secrétaire Général de l’Alliance Parlementaire Congolaise pour la 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle ; 

Monsieur le Coordonnateur Résident du Système des Nations-Unies ; 

Madame la Représentante du Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance (UNICEF) ; 

Monsieur le Secrétaire Général de la Présidence de la République ; 

Monsieur le Représentant des enfants ; 

Honorables Députés, Vénérables Sénateurs ; 

Mesdames et Messieurs les Chefs des missions diplomatiques et Représentants des Organisations 

Internationales ; 

Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités ; 

Distingués invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Chers enfants ;  

 

Il est de pratique courante de voir les institutions de la République se mobiliser tambour battant autour des droits 

des femmes. Ce qui est normal vu leur place dans la société. A contrario, il est très peu usuel de noter un 

engouement notoire de la même envergure lorsqu’il s’agit des droits de l’enfant. Et pourtant, et pourtant nous 

adorons les enfants. 
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Et pourtant : « Un enfant, c’est l’espérance et l’avenir, c’est un idéal façonné par nos rêves », aux dires d’Eugène 

MIRABEAU.  

 

Aujourd’hui, nous sommes ici pour évoquer les problèmes qui touchent à l’Enfant, sa dignité, sa protection, son 

développement, et son bien-être. 

 

Nous tenons, à cette solennelle occasion, à souhaiter à tous et particulièrement aux enfants présents, une cordiale 

bienvenue en ce haut lieu de la liberté d’expression qui permet à notre démocratie de vivre bon an mal an sa 

destinée. 

Ce jour du 20 novembre dédié à la commémoration des droits de l’enfant sur le thème : « les enfants prennent les 

commandes et peignent le monde en bleu », donne l’occasion au parlement congolais de tendre les bras aux 

enfants du Congo et leur exprimer notre total engagement à participer à l’amélioration de leurs conditions de vie.  

 

Les parlementaires ont à faire bloc avec le Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance aux fins d’une conscientisation 

collective sur le respect des droits de l’enfant dans notre pays, comme édicté par la déclaration universelle des 

droits de l’homme qui stipule que : « L’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales ». 

 

Ici, nous accomplissons un devoir sacré, celui de proposer des lois sur la base des nombreux goulots 

d’étranglement qui entravent l’épanouissement de l’enfant.  

 

Madame la Représentante de l’UNICEF l’a souligné, il est de bien entendu que la recherche du bien-être de nos 

enfants passe par la lutte contre la malnutrition, et la promotion d’une alimentation saine. Une production vivrière 

suffisante et de qualité est nécessaire à éliminer la faim et réduire ipso facto la prévalence de la malnutrition.  

 

La malnutrition, ce monstre hideux, affecte la santé et handicape le développement de nos enfants. La malnutrition 

est à l’origine de la faible productivité des hommes et des femmes qui en sont atteints ou en ont souffert dans leur 

enfance.  

Les spécialistes en matière de nutrition nous disent que la malnutrition serait l’une des causes principales de la 

pauvreté rampante au sein de nos sociétés, car elle agit directement sur le Quotient Intellectuel (QI) des 

personnes qui en sont affectées.  

 

C’est pourquoi : « les acteurs publics, les acteurs privés, comme ceux issus de la société civile sont appelés à 

placer en première ligne les intérêts supérieurs de l’enfant dans leurs plans d’actions sociocommunautaires ». 

J’ai en ce moment précis une pensée émue et particulière pour les enfants autochtones, enfants du Congo 

profond, ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui émergent peu à peu de la nuit noire de l’ignorance et de la 

marginalisation sociale.  

Je pense également aux enfants du Pool qui ont vécu dans leur chair et leur sang une situation traumatisante du 

fait de la bêtise humaine.  

 

Chers enfants,  

Les parlementaires, ainsi que tous les décideurs présents ont conscience que la cause de l’enfant demande plus 

d’efforts, plus d’engagement et de volonté politique. 

 

Dans ce cadre, les parlementaires ont mandat de : 

- légiférer pour permettre aux enfants d’avoir droit à une identité. Aujourd’hui, 250 millions enfants dans le 

monde sont sans identité. De ce fait, ils sont exposés à toutes sortes de trafics. Voilà, un chantier que les 

parlementaires doivent exploiter lors des descentes parlementaires avec l’aide de l’UNICEF et du Fonds 

des Nations-Unies pour la Population (FNUAP) ;  

- légiférer pour permettre aux enfants d’avoir accès à une éducation de qualité, des soins de santé 

adéquats et des activités culturelles nécessaires à leur intégration harmonieuse dans la société. 

 

Poursuivons ensemble et sans relâche ce combat de longue haleine. Pythagore disait : « Un homme n’est jamais 

si grand que lorsqu’il est à genoux pour aider un enfant ».  
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Mesdames et Messieurs, 

Honorables Députés, Vénérables Sénateurs, 

Ce matin, les enfants nous ont parlé de manière pathétique, on est ému jusqu’aux larmes. 

Ce matin, les enfants nous ont posé des bonnes questions qui méritent des bonnes réponses. 

La réponse à ces incessants appels devrait conduire à trois actions principales : 

- Premièrement, faire de telle sorte que soit appliquée la loi N°4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de 

l’enfant en République du Congo.  

- Deuxièmement, tirer les leçons des programmes et politiques antérieurs ou actuels mis en œuvre en faveur 

des enfants afin de concevoir des programmes réalistes qui soient en adéquation avec les ressources 

disponibles et la réalité du terrain.  

 

Je suis persuadé que le cadre de coopération Congo-UNICEF 2020-2024 saura allier exigences internationales 

aux impératifs nationaux. 

- Troisièmement, intensifier le lobbying et le plaidoyer à l’endroit des bailleurs traditionnels et non traditionnels 

pour maximiser l’impact de notre intervention commune au profit de l’enfant du Congo.  

 

C’est pourquoi, l’Alliance Parlementaire Congolaise pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, que nous avons 

portée ici sur les fonts baptismaux doit, sans délai, réfléchir avec l’UNICEF sur un cadre commun de coopération 

sur les questions de nutrition et malnutrition infantiles. 

 

Il revient aux parlementaires de poser les bases susceptibles de favoriser l’émergence du parlement des enfants.  

Je tiens à féliciter Madame la Représentante de l’UNICEF pour le dynamisme dont fait montre cette agence du 

Système des Nations-Unies pour le bien des enfants dans notre pays. 

Mesdames et Messieurs ; 

Honorables Députés, Vénérables Sénateurs ; 

Distingués invités ; 

 

Bon nombre d’initiatives heureuses ont été prises dans le cadre de la lutte contre la malnutrition et les carences 

en micronutriments. Cependant, beaucoup reste encore à faire. C’est là tout le sens de cette journée 

parlementaire. 

Il faut y aller en bleu pour aider les enfants du Congo à mettre de la couleur dans leur monde.  

 

Nous lançons un appel solennel aux partenaires financiers pour nous accompagner dans cette lutte pour 

l’épanouissement de l’enfant.  

 

Je vais y aller en signant, tout à l’heure, au nom de tous les parlementaires et de l’Alliance Parlementaire 

Congolaise pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, la pétition « en bleu pour chaque enfant » en vue d’un 

avenir prometteur pour chacun d’entre eux.  

 

J’exhorte tous les enfants du Congo à l’observation des valeurs qui favorisent le développement telles que : 

l’amour de la patrie, le respect de l’autorité publique et des symboles de la République, le respect de l’autre et du 

bien d’autrui, la rigueur et la discipline dans le travail.  

 

Dit ainsi, je voudrais souhaiter aux enfants : « Heureuse célébration de la journée internationale sur les droits de 

l’enfant ! » 

Vive le parlement congolais ! 

Vive la coopération avec l’UNICEF !  

Vive la journée internationale sur les droits de l’enfant ! 

Vive la République du Congo ! 

Je vous remercie de votre bien aimable attention. 
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Annexe 6 : Communiqué de presse conjoint 

Journées Parlementaires sur la nutrition en vue d’atteindre l’objectif Faim Zéro au Congo d’ici 2030 

 

L’Assemblée Nationale s’engage pour la nutrition des enfants du Congo 

Au Congo, plus de 60.000 enfants risquent de mourir chaque année de malnutrition aigüe et deux 

enfants sur cinq souffrent retard de croissance 

 

Brazzaville le 20 novembre 2018 : Le Président de l’Assemblée Nationale et Président actif de l’Association des 

Parlementaires du Congo pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (APCSAN), l’Honorable Isidore MVOUBA 

au Palais des Congrès de Brazzaville, a présidé aujourd’hui ce mardi 20 novembre 2018, une Journée 

Parlementaire sur la nutrition et a renouvelé son engagement et celui de tous les parlementaires à atteindre 

l’objectif de Développement durable deux, c’est à dire, Faim Zéro au Congo d’ici 2030.  

 

Ces journées parlementaires confirment la volonté et la capacité du Parlement de contribuer à la promotion de la 

nutrition comme facteur de développement pour le bien-être des populations congolaises et des enfants en 

particulier. Depuis l’adhésion du Congo au mouvement de renforcement de la nutrition Scaling Up Nutrition (SUN 

pour ses sigles en anglais) et aux différents engagements internationaux en rapport avec la nutrition, 

d’importantes avancées ont été obtenues notamment dans l’élaboration et la définition des politiques. 

 

La malnutrition, cause de mortalité et de retard de croissance 

La malnutrition demeure l’une des premières causes de la mortalité infantile. Selon les résultats de l'Enquête par 

Grappes à Indicateurs Multiples (MICS selon les sigles en anglais) 2015, 8 % d’enfants de moins de 5 ans au 

Congo souffrent malnutrition aiguë, dont 2,6 % souffrent la forme sévère ce qui signifie que plus de 60 000 enfants 

risquent de mourir chaque année. Le retard de croissance affecte 21,3 % soit plus de 200 931 enfants de moins 

de 5 ans qui n’atteindront jamais leur plein potentiel de croissance. 

 

Selon les évidences scientifiques  (Fonds international de développement agricole (FIDA) : Améliorer la nutrition 

par le biais de l’agriculture ; Juillet 2014 1 The Power of Nutrition. (2016). Why are we focusing on nutrition?  

http://www.powerofnutrition.org/why-nutrition15 Jun. 2016.),  la malnutrition sous toutes ses formes (dénutrition, 

carences en micronutriments, excès pondéral et obésité) peut impacter négativement la croissance économique 

et perpétuer la pauvreté par le biais de trois facteurs : les pertes directes de productivité liées au mauvais état 

physique, les pertes résultant de l’augmentation des coûts des soins de santé, les pertes indirectes dues à la 

mauvaise fonction cognitive et aux échecs scolaires. En moyenne, la sous-nutrition est directement responsable 

de 8% de perte du PIB. 

 

Le positionnement stratégique de la nutrition favorise la croissance économique 

Investir dans la nutrition devient donc une priorité nationale car investir dans la nutrition c’est investir dans la 

protection, la santé, la nutrition, l’éducation des enfants et le potentiel humain du Congo. Le positionnement 

stratégique de la nutrition dans un pays favorise la croissance économique, le progrès et la lutte contre la pauvreté, 

et donc le développement. 

 

Pour cela, il est essentiel d’améliorer la santé et la nutrition des mères afin de réduire les faibles poids à la 

naissance, de promouvoir l’allaitement maternel et d’améliorer les pratiques d'alimentation de complément en 

particulier leur qualité chez les enfants de moins de 2 ans. De même, il convient d’assurer une alimentation riche 

et variée chez les mères et les enfants. Aussi il faut prévenir et traiter les infections en particulier la diarrhée, la 

pneumonie et le paludisme, améliorer l'accès à des services adéquats d'eau, d'assainissement et d'hygiène, 

promouvoir l'espacement de naissances afin d’atteindre le bien-être des enfants. 

 

L’importance des 1000 premiers jours 

Les 1000 premiers jours - de la grossesse au deuxième anniversaire - sont un stade crucial. Il y va de l’avenir de 

l’enfant. Une bonne nutrition aide à bâtir un système immunitaire fort dopant ainsi les chances de survie de l’enfant 

et le protège à vie.  Près de la moitié des décès chez les moins de cinq ans peuvent être attribués à la sous-

alimentation. Les enfants mal nourris sont plus enclins à tomber malade et bien souvent en meurent. 

http://www.powerofnutrition.org/why-nutrition15%20Jun.%202016
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Au nom du Système des Nations Unies, le Coordonnateur Résident, Mr Anthony Ohemeng-Boamah, a renouvelé 

par ailleurs, l’engagement du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, et celui des agences du Système des 

Nations Unies et des partenaires au développement, d’accompagner les efforts du Gouvernement dans la mise 

en œuvre des politiques et programmes sectoriels amis des enfants, pour l’application de la Convention relative 

aux droits de l’enfant, et la poursuite des Objectifs pour le Développement Durable (ODD). 

Pour sa part, La Représentante de l’UNICEF, Madame Micaela Marques De Sousa a mis l’accent sur l’impact de 

la malnutrition sur le développement humain « Les conséquences de la malnutrition sont néfastes sur la survie, 

le développement cognitif et physique des enfants. Elle compromet leur rendement scolaire et à long terme, les 

expose au risque de bas salaires à l’âge adulte, la perte de productivité et le risque accru de maladies chroniques 

liées à la nutrition à l’âge adulte. »  

Le Parlement a le pouvoir de créer un changement réel et durable pour les enfants. Les parlementaires ont un 

rôle clé à jouer dans la lutte contre la malnutrition. Il s’agit entre autres de : L’adoption des lois qui promeuvent, 

protègent et soutiennent la nutrition des enfants ; La budgétisation et Contrôle des programmes gouvernementaux 

en faveur de la nutrition ; La sensibilisation et mobilisation des communautés sur la nutrition.  

 

Notes aux rédacteurs : 

Suivez-nous sur UNICEF Congo  Twitter,  Facebook 

 

À propos de l'UNICEF 

L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans tout ce que nous faisons. Nous travaillons 

dans 190 pays et territoires du monde entier avec nos partenaires pour faire de cet engagement une réalité, avec 

un effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, dans l’intérêt de tous les 

enfants, où qu’ils soient. 

Pour plus d'informations sur l'UNICEF et son travail : www.unicef.org/congo  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Jean-Marie Samuel Ouenabio 00 242 05 551 26 87 /00242 06 651 26 87 jmsouenabio@unicef.org 

Marie Laure KIBANGOU MOUTOULA  00 242.06 5103086 mlkmoutoula@unicef.org 

 

Annexe 7 : Présentation de l’UNICEF sur ce que les parlementaires peuvent faire dans la lutte contre la 

malnutrition 
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Brazzaville, 20 novembre 2018
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Le paradoxe des 11% - 33%

11% des enfants du 

monde vivent en Afrique de 

l'Ouest et du Centre, mais les 

privations des droits des enfants 

portées par la région y sont 

disproportionnellement élevées

En 2017: 4.707 décès des 

enfants de moins de 5 ans/jour 

42% des décès 
maternels 
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31% des 
décès 

d’enfant
s de 
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de 5 ans 

(1,8 
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30% de cas de retard 
de croissance (5,3 

million)
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Le cycle de la pauvreté commence dès les premières années de 
vie

Les premières années 
jettent les bases de vie 
pour le capital humain

Source: Cordero E, D’Acuna E, Benveniste S et al. 1993

Normal Retard de croissance

1000 premiers jour

https://twitter.com/UNICEFLebanon
https://www.facebook.com/UNICEFLebanon/
http://www.unicef.org/congo
mailto:jmsouenabio@unicef.org
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Productivité altérée
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économique

11% perte de PIB en Afrique et 
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CONSEQUENCES DE LA MALNUTRITION

Augmentation des 
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liées à l’obésité

Mortalité infantile 

élevée 
45% des décès infantiles sont 

indirectement attribuables 

La malnutrition est une menace à la survie et la croissance de l’enfant. Elle est un obstacle au développement 

humain. Elle réduit les capacités de développement économique des pays pour des générations 
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LA MALNUTRITION

5,9% de surpoids chez 

enfants moins de 5 ans

32,9% d’allaitement exclusif

21,2% de retard de croissance 

chez enfants moins de 5 ans
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enfants moins de 5 ans

12,7%

Resumé de la situation nationale Cible en 2025 
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SITUATION EN AFRIQUE DU CENTRE ET DE L’ OUEST 

Le Congo est le 5ème pays sur les 24 en termes de taux de retard de croissance dans la région.

Au 23e Sommet de l’UA à Malabo, 

les chefs d’Etats ont adopté une 

déclaration pour changer la situation 

de la malnutrition en Afrique 

subsaharienne.

Une table ronde durant 

l’Assemblée des parlementaires 

ACP/UE. 70 parlementaires se sont 

engagés à lutter contre la 

malnutrition

A la CIN, les parlementaires 

de l’Afrique se sont engagés 

et ont formulé des 

recommandations pour 

adresser la malnutrition.

ENGAGEMENTS DES PARLEMENTAIRES

Mise en place des organes de coordination et de plaidoyer : comité 

ad hoc de coordination du mouvement SUN et APCSAN

01

Renforcement du cadre juridique et normatif de la lutte contre 

la malnutrition à travers la prise d’un certain nombre de textes

02

Politiques et stratégies : Politique Nationale de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, Politique de l’alimentation 

scolaire, Cadre stratégique multisectoriel de lutte contre la 

malnutrition, PND 2018-2022, 

03

EFFORTS NATIONAUX POUR AMELIORER LA NUTRITION

Adoption des lois qui 

promeuvent, protègent et 

soutiennent la nutrition 

des enfants

Sensibilisation et 

mobilisation des 

communautés sur la 

nutrition

Budgétisation et Contrôle 

des programmes 

gouvernementaux en 

faveur de la nutrition

The Process

QUE PEUVENT FAIRE LES PARLEMENTAIRES 

Bénéfice

500 FCFA

8.000 FCFA

Nutrition, un investissement rentable et intelligent

Il suffit 12.000 FCFA pour prévenir la 

malnutrition et 120 000 FCFA pour la traiter 

par enfant et par an

RETOUR D’INVESTISSEMENT

Investissement

CONCLUSION

La malnutrition est un enjeu de survie 

nationale

Engagement de 

tous les acteurs

Leadership du 

Gouvernement.

Rôle crucial des 

parlementaires dans la 

mobilisation des acteurs

Système de suivi, de 

veille et un cadre de 

redevabilitéMerci pour votre 

attention
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