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PREFACE 

L’élimination de la faim et de la malnutrition est un droit fondamental reconnu par la déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948.  
 
La convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1990 et la conférence internationale sur les 
micronutriments tenue en 1991 à Montréal, ont marqué la volonté de la communauté internationale de lutter 
contre les troubles dus aux carences en micronutriments.  
 
A la deuxième conférence internationale sur la nutrition tenue à Rome du 19 au 21 novembre 2014, les Etats 
ont réaffirmé leurs engagements à mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes, en tenant compte tout 
particulièrement des besoins spéciaux des enfants, des femmes, des personnes âgées, des personnes 
handicapées, des autres groupes vulnérables, ainsi que des personnes en situation de crise 
Humanitaire. 
 
Au Sommet sur le développement durable le 25 Septembre 2015, les États membres de l'ONU ont adopté un 
nouveau programme de développement durable, qui comprend un ensemble de 17 objectifs mondiaux d'ici à 
2030 dont l’objectif de développement durable 2 (ODD) : « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable ». 
 
Au plan national, le Congo a ratifié en 1992 la convention relative aux droits de l’enfant. Il a élaboré le plan 
national de développement (PND 2012-2016) qui, à travers son pilier 4, traite du développement social incluant 
la nutrition. En octobre 2013, le Congo a adhéré au mouvement mondial Scaling Up Nutrition (SUN) qui 
consiste à renforcer les interventions de nutrition. Un cadre stratégique de lutte contre la malnutrition et un plan 
national d’investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN) ont été élaborés. 
 
Ces repères traduisent la volonté du gouvernement congolais à améliorer le statut nutritionnel des populations.  
 
La présente stratégie, qui sous-tend le cadre stratégique sus-évoqué, a été élaborée pour orienter 
spécifiquement les interventions de lutte contre les carences en micronutriments, carences qui  impactent 
négativement le développement socio-économique.  
 
En conséquence, j’ exhorte le personnel de santé à tous les niveaux, les intervenants en nutrition des autres 
secteurs, les communautés, le secteur privé et la société civile à en faire bon usage. 
 
J’exprime ma profonde reconnaissance à l’UNICEF, au PAM et à l’OMS pour leur appui multiforme dans 
l’élaboration de cette stratégie. 
 
Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour soutenir la mise en œuvre de la présente stratégie.  
 

Fait à Brazzaville, le 
 

 
La  Ministre de la Santé et de la Population 
 
 

 

 
             Jacqueline Lydia MIKOLO 
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RÉSUMÉ EXECUTIF  

Les carences en micronutriments sont une préoccupation au Congo. Les données de l’EDS II rapportent que 
66.7% des enfants de 6 à 59 mois souffrent d’anémie ferriprive. Cette prévalence est de 55% chez les femmes 
en âge de procréer, 58% chez les femmes enceintes et 52% chez les femmes allaitantes. La carence en 
vitamine A affecte 51,8% des enfants de 6 à 59 mois et 44,4% des femmes enceintes et allaitantes. En 2006, 
l’enquête sur les troubles dus aux carences en iode dans les trois départements (la Likouala, la Sangha et la 
Cuvette) les plus affectés en 1997, a montré que 12,5% des enfants des écoles primaires présentaient un goitre 
contre le seuil de moins de 5% fixé par l’OMS. 
 
Cette situation a des conséquences négatives sur le développement physique, psychologique de l’enfant et a 
des répercussions sur le développement économique du pays. Elle est souvent corollaire aux maladies 
infectieuses et certaines pratiques inappropriées de l’alimentation. 
 
Pour lutter contre la malnutrition, le Gouvernement congolais, avec l’appui des partenaires financiers et/ou 
techniques, s’est doté d’un document de Cadre stratégique assorti d’un Plan opérationnel qui donne des 
grandes orientations sur les interventions clés à mettre en œuvre.  
 
Les interventions pour la lutte contre les carences en micronutriments font partie intégrante des stratégies 
efficaces retenues dans ce document pour combattre la malnutrition au Congo.  
 
Pour l’opérationnalisation de la lutte contre les carences en micronutriments et baliser les interventions dans ce 
sens, le gouvernement congolais avec l’appui des partenaires financiers et/ou techniques s’est décidé 
d’élaborer une stratégie nationale de lutte contre les carences en micronutriments. 
 
L’objectif général de cette stratégie est d’améliorer le statut en micronutriments des populations congolaises en 
particulier des femmes enceintes et allaitantes, des enfants et des adolescents. Les objectifs ont été fixés selon 
les objectifs de l’Assemblée Mondiale de la Santé de 2012 de l’OMS.  
 
Cette stratégie s’articule autour de 7 domaines d’intervention de lutte contre la malnutrition. Il s’agit : 

- Du renforcement des cadres institutionnel, législatif, réglementaire et normatif de la lutte contre les 
carences en micronutriments : cet axe permettra la mise en place de normes relatives à la lutte contre 
les carences en vitamines et minéraux ainsi que le renforcement des capacités des organes de lutte 
contre les carences en micronutriments ;  

- De la supplémentation en micronutriments : il s’agira d’intensifier la supplémentation en certains 
micronutriments tels que la vitamine A, le fer, le zinc chez des groupes spécifiques tels que les enfants 
de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes ; 

- De la fortification des aliments : la mise en œuvre de cet axe permettra l’élargissement de la gamme 
des aliments pouvant être fortifiés ; il s’agit du sucre, de la farine de manioc, de l’huile de palme 
raffinée. Une emphase sera portée également sur la distribution des poudres de multi-micronutriments 
et la production local d’un aliment fortifié en micronutriments ; 

- De la production des aliments riches en micronutriments : ce pilier permettra d’assurer la disponibilité et 
l’accessibilité en aliments riches en micronutriments à travers la production à petite échelle des 
aliments riches en micronutriments (jardins potagers, maraicher) ainsi que l’amélioration du stockage et 
de la conservation de ces aliments ; 

- De la mise en œuvre des interventions de santé publique : ces interventions sont mises en œuvres 
dans différents programmes et projets. Il s’agira, dans le cadre de cette stratégie, de les intensifier et 
les mettre à l’échelle ; 

- De la Communication pour le développement ; 
- De la Recherche appliquée. 
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Chacun des 7 domaines d’intervention sont décrits y compris leurs objectifs spécifiques, leurs actions 
prioritaires et les résultats attendus de leur mise en œuvre.  
 
Le processus d’élaboration de ce document a été participatif avec l’implication effective des acteurs clés, basé 
sur une analyse de la réponse nationale et la revue documentaire. Il constitue le document d’orientation pour 
toutes les actions en cours et à venir dans une approche multisectorielle.  
 
Ce document de stratégie sera mis en œuvre à travers des plans d’actions qui vont être revus chaque année à 
travers des processus de micro-planification. Un comité technique de l’organe de coordination multisectorielle 
de lutte contre la malnutrition pilotera les activités à mettre en œuvre. Il est à noter que le présent document 
stratégique ne contient pas les éléments opérationnels qui sont détaillés dans le plan opérationnel. 
 
Ce document comporte également un cadre de suivi-évaluation qui accompagnera la mise en œuvre de tous 
les Plans opérationnels (supplémentation et fortification). Ceci permettra de mesurer les progrès réalisés vers 
l'atteinte des objectifs stratégiques.  
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INTRODUCTION 

La nutrition adéquate est un droit fondamental qui exige protection, promotion, sécurité alimentaire, bonne 
santé et soins adéquats. Elle est une condition essentielle pour la croissance physique, mentale et psycho-
affective aussi bien pour l’enfant, que pour l’adulte. Aussi, elle constitue un déterminant majeur de la santé et 
un facteur clé pour le développement d’un pays1.  
 
Lors de la 45e Assemblée Mondiale de la Santé sur les carences en micronutriments, l’une des résolutions a été 
d’éliminer ou de juguler la malnutrition par carence en micronutriments, c'est-à-dire les troubles liés à une 
carence en iode, l'avitaminose A et l'anémie ferriprive.2 
 
Au Congo, la malnutrition par carence en micronutriments (faim cachée) est une préoccupation. Environ 7 
enfants de 6 à 59 mois sur 10 sont anémiés (67%) et 85% dans la tranche d’âge de 6 à 8 mois, et 54.2% des 
femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) souffrent de carence en fer. La prévalence de la carence en vitamine 
A était estimée à 51.8% chez les enfants de moins de 5 ans3.On estime que 10% des enfants de 6 à 12 ans 
présentent un goitre4, contribuant ainsi de manière directe ou indirecte à la mortalité infantile, infanto juvénile et 
maternelle que connaît le pays. 
 
Selon les évidences scientifiques5, ces carences sont à l’origine de la malnutrition chronique ou retard de 
croissance. Ainsi, les résultats de l’enquête par grappe à indicateurs multiples (MICS) ont révélé que 21.3% des 
enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique et 8.1% d’entre eux de la forme aiguë 
(émaciation). Cependant, cette malnutrition reste toujours préoccupante sur le plan national avec des 
prévalences de malnutrition et de carences en micronutriments toujours élevées. 
 
C’est dans ce contexte que le Ministère de la Santé et de la Population en collaboration avec les autres 
secteurs impliqués et les Partenaires au développement a décidé d’élaborer une stratégie nationale de lutte 
contre les carences en micronutriments. Celle-ci s’inscrit dans le cadre des atteintes des Objectifs du 
Développement Durable (ODD) en général, spécifiquement le N°2 « Eliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, Améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Nutrition clinique et métabolisme, vol 23, issue 3, sept 2009 :http// www.science direct.com 
2OMS : Quarante-cinquieme Assemblée Mondiale de la Santé, 16 avril 1992 
3Enquête sur la carence en vitamine A et l’anémie chez les femmes et femmes, UNICEF / MDA, 2003 
4Enquête sur les TDCI, UNICEF 1997 
5M Golden : Micronutriments Type 1 et Type 2 
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PARTIE I  :  SITUATION DE LA MALNUTRITION ET DES CARENCES EN 
MICRONUTRIMENTS 

 

I.1. CONTEXTE GENERAL 

 

I.1.1Généralités sur le Congo 
La République du Congo est un pays d’Afrique centrale de 342 000 km2, située entre la République 

Démocratique du Congo, la République Centrafricaine, la République du Cameroun, la République Gabonaise 

et République de l’Angola. Sa population est estimée à 4 821892 habitants dont 51.7% de femmes et 48.3% 

d’hommes6. Les enfants de moins de 5 ans représentent 14% de la population nationale. La population 

congolaise est répartie à 56% entre Brazzaville et Pointe-Noire. Elle est relativement jeune, car  62.8% est âgée 

de moins de 30 ans7. Le taux de croissance démographique annuel est de 2,8% (ECOM 2) et au rythme actuel, 

la population congolaise pourrait doubler d’ici 2035 ou 2040 et atteindre 7 millions voire 8 millions d’habitants8. 

 
I.1.2 Situation socio-économique 
Les indicateurs économiques du Congo le placent dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire inférieur. 

L’économie congolaise dépend essentiellement de l’exploitation pétrolière qui contribue à plus de 80% du 

budget national et des dépenses publiques. En 2010, le Congo a enregistré un taux de croissance évalué à 

8,7% ; mais sa base productive est faible et peu diversifiée. 

 
Malgré son statut de pays à revenu intermédiaire avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 3.154 USD 

en 2012, le Congo a en 2015 un indice de développement humain de 0,534 (IDH) bas, le plaçant à la 

136èmeposition sur 187 pays. La proportion de la population touchée par la pauvreté est de 46,5% (ECOM 2). Le 

coefficient de Gini est de 0,43, reflétant d’importantes inégalités de revenu. L’Indice d’Inégalité de Genre (IIG) 

du Congo est très élevé et se situe à 0,593. Le taux de l'inflation est de 7,5%. Le taux de sous-emploi est de 

25% et celui de l'alphabétisation est de 89,5%.9 

 
I.1.3 Situation alimentaire 
 
Malgré les potentialités naturelles énormes et la bonne croissance macro-économique, les disponibilités 

alimentaires ne couvrent pas les besoins de l’ensemble de la population, ce qui entraine une dépendance 

alimentaire vis-à-vis de l’extérieur. Cette forte dépendance contribue à la flambée des prix des denrées 

alimentaires, réduisant ainsi l’accès à une alimentation saine et suffisante au sein des ménages les plus 

vulnérables. En 2012, le coût des importations alimentaires était évalué à environ 132 milliards de F CFA, soit 

12% des recettes d’exportation du pays. Le Congo importe plus de 60% des produits alimentaires.  

 

L’analyse approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité indique que 14.2% des ménages vivent en 

insécurité alimentaire. 

 

Selon l’EDS 2011-2012, 23% des enfants de moins de 5 ans ne consomment pas quotidiennement des 

aliments riches en vitamine A et 35% des enfants de moins de 5 ans ne consomment pas quotidiennement des 

aliments riches en fer. 

                                                 
6 RGPH, projection 2016  
7 ECOM 2, 2011. 
8 SOFRECO-CERAPE, 2012. 
924ème rapport mondial sur le développement humain 2015 
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Selon la MICS 2014-2015, la situation alimentaire est caractérisée par : 

- Un taux d’allaitement maternel précoce de 25.3% ; 

- Un taux d’allaitement maternel exclusif de 32.7% ; 

- Un taux d’alimentation minimale acceptable de 5.5% chez les enfants de 6 à 23 mois. 

 

I.1.4 Situation sanitaire 
 

La situation sanitaire nationale est marquée par des taux de morbidité relativement élevés. Parmi les 

principales causes de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans, on peut citer : le paludisme (31%), la 

diarrhée (18%), les infections respiratoires aigües (14%)10. Le pays est confronté de façon récurrente aux 

épidémies de choléra et de rougeole. Le taux de prévalence globale du VIH est de 3.2% avec des disparités 

importantes entre départements11. 

 

Ces affections entrainent un besoin élevé en micronutriments et parallèlement une réduction de leur absorption 

conduisant ainsi à la malnutrition par carence. Cette situation pourrait expliquer le taux élevé de mortalité 

infanto-juvénile au Congo qui est estimé à 68‰.  

 
I.1.5 Situation nutritionnelle 
 

Au Congo, les données sur les prévalences de la carence en vitamine A et en iode sont désuètes.  
 
En 2003, l’enquête sur les carences en vitamine A réalisée selon la technique de l’impression oculaire 
transférée (OIT) par l’ONG Médecins d’Afrique avec l’appui de l’UNICEF, a révélé que 51,8% des enfants de 6 
à 59 mois et 44,4% des femmes enceintes et allaitantes présentaient une carence en vitamine A, contre le seuil 
de 40% fixé par l’OMS. 
 

En 2006, l’enquête sur les troubles dus aux carences en iode dans les trois départements (la Likouala, la 

Sangha et la Cuvette) les plus affectés en 1997, a montré que 12,5% des enfants des écoles primaires 

présentaient un goitre contre le seuil de moins de 5% fixé par l’OMS. 

 

L’EDS 2011-2012 indique que la prévalence de l’anémie ferriprive est de 66,7% chez les enfants de 6 à 59 

mois, 55% chez les femmes en âge de procréer, 58% chez les femmes enceintes et 52% chez les femmes 

allaitantes. Une proportion de 85.5% de ménages consomme du sel iodé adéquat (> 15 ppm). 

 

Selon la même source, les taux de prévalence de la maigreur (déficience énergétique chronique) et de l’obésité 

chez les femmes en âge de procréer sont respectivement de 14% et 9%.  

 

Selon la MICS 2014-2015, la situation nutritionnelle au Congo est caractérisée par : 

- Un taux de prévalence de la malnutrition chronique ou retard de croissance de 21,3% d’enfants de moins 

de 5 ans contre le seuil de moins de 20% fixé par l’OMS ; 

- Un taux de prévalence de la malnutrition aiguë ou émaciation de 8,1% d’enfants de moins de 5 ans, contre 

le seuil de moins de 5% fixé par l’OMS ; 

- Un taux de prévalence de l’insuffisance pondérale de 12,3% chez les enfants de moins de 5 ans contre le 

seuil de moins de 10% fixé par l’OMS ; 

                                                 
10OMD Count-down, 2012. 
11ESIS, 2012. 
9 EDS 2 
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- Un taux de faible poids à la naissance de 10,3% ; 

- Un taux de prévalence de l’obésité de 5,9% chez les enfants de moins de 5 ans. 

 
Ces carences en micronutriments chez les femmes enceintes et allaitantes ont des impacts négatifs tels que la 
malformation congénitale, la prématurité, le faible poids de naissance et le retard sur le développement psycho-
moteur de l’enfant. 
 
I.2. REPONSE NATIONALE DANS LA LUTTE CONTRE LES CARENCES EN MICRONUTRIMENTS 

 
I.2.1 Cadre institutionnel, juridique et normatif 
 
Dans le cadre de la lutte contre les carences en micronutriments, le gouvernement, avec l’appui du secteur 
privé et des partenaires techniques et financières, a engagé un certain nombre d’actions relatives à la 
problématique de la malnutrition par carence en micronutriments.  
 
Sur le plan institutionnel, le ministère en charge de la santé, par le biais du Service d’hygiène alimentaire, met 
en œuvre les activités de lutte contre les carences en micronutriments. Aussi, pour amplifier cette lutte, le pays 
s’est doté en 2012 d’un organe intersectoriel pour la fortification des aliments dénommé la Commission 
Nationale de Fortification des Aliments (CNFA) placée sous l’autorité du ministère en charge de l’industrie.  
 
Sur le plan juridique, plusieurs textes ont été promulgués pour réglementer la lutte contre les carences en 
micronutriment, à savoir : 
 
• Loi n°20-2015 du 29 octobre 2015 règlementant le système national de normalisation et de gestion de la 

qualité ; 

• Décret n°2004-471 du 17 novembre 2004, fixant les conditions d’importation et de commercialisation du sel 

iodé en République du Congo ; 

• Décret n°2012-674 du 24 mai 2012, portant création et attribution de la Commission nationale de 

fortification des aliments en micronutriments ; 

• Arrêté n°11236/MDIPSP/MSP/MCA du 06 août 2013, portant homologation de la norme de la farine de blé 

fortifiée en fer ; 

• Arrêté n°19-522 portant homologation de la norme congolaise pour l’étiquetage des denrées alimentaires 

pré-emballées ; 

• Note circulaire n°0245/MCA-CAB/DIRCAB-A/2014 rappelant les dispositions de l’arrêté 

n°11236/MDIPSP/MSP/MCA du 06 août 2013 aux producteurs, importateurs et vendeurs de la farine de blé 

en République du Congo. 

 

Sur le plan normatif, la norme congolaise sur la farine de blé fortifiée en fer codifiée NCGO 001 : 2013-04-06 a 

été élaborée et publiée.  

 

En outre d’autres documents stratégiques ont été adoptés :  

• Cadre stratégique de lutte contre la malnutrition, 2015 ; 

• Stratégie nationale de l’Alimentation du Nourrisson et du jeune enfant ; 

• La stratégie de communication pour le changement de comportement en nutrition 2015. 

 
En dépit des acquis sus cités, force est de constater que le cadre institutionnel, juridique et normatif souffre 
encore d’une incomplétude. A titre d’exemple, on note l’absence d’un document de politique nationale 
d’alimentation et de nutrition et d’une stratégie nationale de lutte contre les carences en micronutriments. 
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Par ailleurs, les structures impliquées dans la lutte contre les carences en micronutriments ne disposent pas 
d’assez de ressources nécessaires pour la mise en œuvre des interventions.  
I.2.2 Interventions de lutte contre les carences en micronutriments 
 
La lutte contre les carences en micronutriments au niveau opérationnel repose essentiellement sur le paquet 

essentiel des interventions suivantes : (i) la supplémentation en micronutriments ; (ii) la fortification en 

micronutriments ; (iii) la promotion de la consommation des aliments riches en micronutriments ; (iv) les autres 

mesures de santé publique. 

 

I.2.2.1. Supplémentation en micronutriments  
 

Les activités de supplémentation en micronutriments réalisées au Congo portent sur le fer-acide folique et la 

vitamine A.  

 
La supplémentation en fer-acide folique (FAF) :  
 
La supplémentation en fer-acide folique concerne les femmes enceintes et en postpartum. Lors de la 

consultation pré-natale à partir du 2e trimestre de la grossesse dans les formations sanitaires, les femmes 

enceintes reçoivent des comprimés de fer-acide folique pendant toute la grossesse et pendant 3 mois dans le 

postpartum. Elle est aussi réalisée lors des semaines de santé mère-enfant. Bien que des efforts soient 

déployés dans les formations sanitaires, la couverture de la supplémentation des femmes enceintes en FAF 

reste faible. En effet, bien que 78.9% des femmes enceintes aient bénéficié d’au moins 4 visites prénatales, 

seulement 43% d’entre elles ont reçu du FAF durant au moins trois mois (EDS 2). Ceci peut s’expliquer par une 

rupture récurrente de stock en fer-acide folique dans les formations sanitaires ; d’où le recours à la prescription 

des ordonnances médicales qui peut poser un problème d’accès aux produits.  

 

A ce jour, aucune recherche n’est menée pour savoir le taux de consommation du fer-acide folique par les 

femmes qui l’ont reçu des formations sanitaires. De même, les données sur la supplémentation en FAF des 

femmes en postpartum ne sont pas disponibles. 

 
La supplémentation en vitamine A :  
 
La supplémentation en vitamine A en tant qu’intervention à haut impact concerne les enfants de 6 à 59 mois et 
les femmes en post partum. Elle se fait en routine et lors des campagnes de masse.  
 
En routine, elle se fait pour la tranche d’âge de 6 à 11 mois lors de la vaccination contre la rougeole. Elle n’est 
pas encore effective pour ceux de 12 à 59 mois par manque de stratégies appropriées. 
 
La courbe ci-dessous illustre l’évolution de la couverture de la supplémentation en vitamine A en routine entre 
2004 et 2015 chez les enfants de 6 à 11 mois et chez les femmes en post partum. Chez ces dernières, les 
données représentées dans la courbe ne concernent que les zones d’action prioritaire de l’UNICEF 
(Brazzaville, Pointe-Noire, Pool, Gamboma, Abala, Sangha, Likouala), ainsi que la Cuvette et la Lékoumou. 
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Source : Rapports PEV et service en charge de la nutrition 

 
En campagne de masse, l’administration de la vitamine A se fait lors des journées nationales de 
supplémentation (JNS), des Journées Nationales de Vaccination (JNV) ou des Semaines de Santé Mère -
Enfant (SSME).  
 
Cependant, malgré les deux stratégies, les résultats de l’EDS 2011-2012 rapportent que seulement 64.9% des 
enfants de 6 à 59 mois ont reçu une capsule de vitamine A au cours des 6 derniers mois ayant précédé 
l’enquête.  
 
Cette intervention rencontre parfois des difficultés dans sa mise en œuvre notamment la disponibilité des 
capsules de vitamine A et l’accessibilité géographique dans certaines localités. Le plan de désengagement qui 
a été sollicité par le principal bailleur/fournisseur en vitamine A (Micronutrient Initiative) n’est toujours pas 
effectif. Toutefois, pour la mise en œuvre des campagnes de masse, les partenaires techniques et financiers, 
notamment l’UNICEF, s’efforcent à ce jour à combler le gap.  
 

I.2.2.2. Fortification en micronutriments des aliments de large consommation 
 
En 2004, le gouvernement s’est engagé dans la promotion de la consommation d’aliments fortifiés ou enrichis 
en micronutriments notamment le sel iodé. Ainsi, la consommation du sel iodé au sein des ménages est passée 
de 97% en 2005 à 99.5% en 201112. 
 
Suite au plaidoyer et à l’appui technique et financier de l’UNICEF réalisés en 2008 et 2009 auprès du 
gouvernement ainsi qu’à la Minoterie du Congo (MINOCO), la farine de blé produite dans le pays est fortifiée en 
fer et acide folique. 
 
Avec l’appui de l’UNICEF, du PAM et de la FAO, le Congo entend fortifier en micronutriments d’autres aliments 
de large consommation que sont le sucre, l’huile de palme raffinée et la farine de manioc. Concernant ce 
dernier, le processus a été enclenché avec la réalisation en 2014 avec l’appui du PAM, d’une enquête FRAT 
(Fortification Rapid Assessment Tools) sur la consommation de la farine de manioc. 

I.2.2.3. Promotion de la consommation des aliments riches en micronutriments 
 

Le Congo possède également une expérience en matière de production d’aliments de complément à base de 
produits locaux. En effet, en 1992, une farine de sevrage nommée VITAFORT, composée de maïs, manioc, et 

                                                 
12 EDS , 2011-2012. 
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soja, enrichie en micronutriments avec une densité énergétique moyenne de 120 Kcal/100 ml était mise au 
point. 
 
Ce produit était le fruit d’une collaboration entre l’Office de Recherche Scientifique et Technique d’Outre-Mer 
(ORSTOM), Agri-Congo, le Fonds d’Aide de Coopération et l’UNICEF13. Ce succès n’a malheureusement pas 
été pérennisé ni vulgarisé pour cause de rentabilité économique pour les producteurs. Par conséquent, les 
mères se contentent de nos jours de bouillie artisanale de faible densité énergétique et faible valeur nutritive.  
 
D’autres initiatives de production de farine de complément existent dans le pays. Malheureusement, ces farines 
n’ont pas été analysées pour déterminer leur composition en micronutriments.  
 
Pour pallier ce problème, il est inscrit dans le plan opérationnel du cadre stratégique de lutte contre la 
malnutrition une activité en rapport avec la mise au point d’un aliment de complément et l’enrichissement des 
aliments à domicile avec la poudre de multi-micronutriments en collaboration avec les ministères de la 
recherche scientifique et de l’industrie. 
 

I.2.2.4 Communication pour le changement de comportement des populations 
 
Pour la promotion d’une alimentation adéquate, un accent particulier est mis sur la communication pour le 
changement de comportement dans les formations sanitaires. Les mères d’enfants reçoivent une éducation 
nutritionnelle sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) lors des consultations de l’enfant. Le 
paquet essentiel des interventions en nutrition et le projet sur "les gestes qui sauvent", financés par l’UNICEF 
en 2008 et exécutés par les confessions religieuses, sont des activités qui ont intégré dans leur mise en œuvre, 
la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles. Mais le projet « les gestes qui sauvent » n’a connu ni une 
évaluation initiale, ni une évaluation finale ; ce qui n’a pas permis d’apprécier son impact. 
 
En 2002, des dépliants ont été produits sur la lutte contre les carences en micronutriments pour être distribués 
aux mères. Malheureusement cette belle initiative n’a pu être pérennisée.  
 
En 2014, un document de stratégie de communication pour le changement de comportement a été développé 
avec l’appui du PAM. Il a été suivi en 2015 par la formation des agents de santé évoluant dans les structures de 
prise en charge des femmes enceintes et allaitantes, des enfants de moins de 5 ans, des personnes vivant 
avec le VIH et celles souffrant de tuberculose. Cette formation n’a concerné que 5 localités (Brazzaville, 
Owando, Pointe Noire, Sibiti, Kinkala). 
 
Dans l’ensemble, 350 agents de certains centres de santé ont été formés dans la période de 2010 à 2015 en 
matière de communication pour le changement de comportement en nutrition. Ils ont été par la suite dotés en 
supports de communication (boite à images sur l’ANJE, sur la nutrition de la femme enceinte et allaitante, 
PVVIH/tuberculose) afin de mener des activités de communication interpersonnelle dans les formations 
sanitaires.  
 
Il convient de préciser qu’aucune étude approfondie n’a jamais été réalisée afin d’appréhender les véritables 
causes de certaines carences en micronutriments et des barrières à la consommation adéquate d’aliments 
locaux riches en micronutriments. 
 
De même, la plupart des centres de santé ne sont pas dotés en batterie de cuisine pour les démonstrations 
culinaires et en supports de communication. 

                                                 
13TCHIBINDAT, F. ; TRECHE, S. : VITAFORT une farine infantile de haute densité énergétique au Congo, ORSTOM 1995, p. 177-
188. 
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I.2.2.5. Mesures de santé publique  
 
Certaines interventions de santé publique contribuent à la réduction de la morbidité et des carences en 
micronutriments. Il s’agit notamment de la distribution de la moustiquaire imprégnée d’insecticide, du 
déparasitage systématique, de la vaccination, de la promotion des mesures d’hygiène générale, de la 
planification familiale...  
 
Ces interventions sont mises en œuvre mais elles sont confrontées au problème de disponibilité d’intrants, de 
formation des prestataires de santé et de mise à l’échelle. A cela, l’on peut ajouter la faible implication de la 
communauté.  
 

I.2.2.6. Suivi/Evaluation et Recherche opérationnelle  
 
Depuis 2005, avec la réalisation des enquêtes nationales, notamment les EDS, les données sur la 
supplémentation en micronutriments (vitamine A, fer-acide folique, zinc), la consommation des aliments riches 
en micronutriments y compris le sel iodé et la carence en fer sont disponibles. Cependant, il n’y a pas de 
données récentes sur la prévalence des carences en micronutriments essentiels.  
 
En routine, certains indicateurs relatifs à la vitamine A et au fer-acide folique sont intégrés dans le système 
national d’information sanitaire (SNIS). Mais il est relevé des problèmes de promptitude et de complétude de 
ces données dans le rapportage. 
 
Faute de ressourcesmatérielles et financières, additionnée à l’insuffisance du personnel, la supervision des 
activités de nutrition qui ne couvrait qu’une partie du pays ne se fait plus. Cette situation peut affecter le suivi et 
l’évaluation de la mise en œuvre des activités de lutte contre les carences en micronutriments.   
 
Dans le même registre, par faute d’un mécanisme pérenne et de faibles capacités existantes, le contrôle-qualité 
et l’analyse des aliments actuellement fortifiés (farine de blé, sel iodé) et autres aliments ne sont pas effectifs.  
 
Il faut également noter que la plupart des agents exerçant dans le domaine de la nutrition, maîtrisent peu ou 
pas les différentes méthodes d’évaluation, de collecte, d’analyse et d’interprétation des données nutritionnelles.  
 
Sur le plan de la recherche scientifique, les études sur l’alimentation et la nutrition sont peu développées par 
insuffisance de ressources humaines, matérielles et financières. Les rares laboratoires existants sont sous-
équipés et le pays ne dispose pas d’un nombre suffisant de cadres supérieurs dans le domaine de la nutrition et 
de l’alimentation. La majorité des indicateurs sur les carences en micronutriments sont obsolètes d’où la 
nécessité de réaliser des études/enquêtes pour leur actualisation. 
 
I.3. PROBLEMES IDENTIFIES 

L’analyse de la réponse révèle les problèmes ci-après : 
- Manque de données actualisées (secondaires et issues des enquêtes) sur les carences en 

micronutriments pour évaluer les effets/impacts des interventions, influencer le plaidoyer à haut niveau, 
et formuler les documents de politique, de stratégie et de planification ; 

- Manque de données sur les barrières à la consommation adéquate d’aliments locaux riches en 
micronutriments pour pouvoir influencer l’adoption des bonnes pratiques alimentaires ;   

- Absence d’aliments de complément fortifiés/enrichies en micronutriments due à la non 
appropriation/pérennisation des acquis en matière de recherche et au manque de nouvelles initiatives 
dans la formulation et la production des aliments de complément ; 

- Insuffisance des textes juridiques, des normes et des documents de stratégie pour renforcer la 
production d’aliments riches en micronutriments ; 
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- Absence d’un mécanisme fonctionnel de contrôle-qualité des aliments actuellement fortifiés et 
d’analyse d’autres aliments potentiellement riches en micronutriments, à cause du sous-équipement 
des quelques laboratoires existants et du manque de formation des agents ; 

- Insuffisance de financement pour les approvisionnements réguliers en intrants essentiels, la mise à 
l’échelle des interventions de lutte contre les carences en micronutriments entrainant ainsi des ruptures 
récurrentes des intrants essentiels ;  

- Faible adoption des bonnes pratiques alimentaires et d’hygiène générale par la population due à 
l’insuffisance de sensibilisation, de supports de communication adéquats basés sur les 
barrières/normes sociales et des agents formés à la communication pour le changement de 
comportement. 

 
I.4. JUSTIFICATION 
 

Les données sur les carences en micronutriments suscitées notamment la vitamine A, le fer et l’iode permettent 
de déduire que la malnutrition par carences en micronutriments est un problème de santé publique au Congo. 
 

Ces carences en micronutriments ou faim cachée ont des conséquences multiples pour les femmes en âge de 
procréer et les enfants, notamment le risque élevé de maladie, la diminution des capacités d’apprentissage 
scolaire (baisse du quotient intellectuel de 10 à 15 points), l’augmentation des coûts de la santé, la baisse de la 
productivité et de la croissance économique.  
 

Conscient de la situation actuelle et dans l’optique de contribuer à la matérialisation de la vision de l’émergence 
du Congo en 2025, il est nécessaire de mettre en œuvre des stratégies de développement durable dont la 
stratégie de lutte contre les carences en micronutriments.  
 

C’est dans ce contexte qu’est élaboré le présent document de stratégie nationale de lutte contre les carences 
en micronutriments.  
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PARTIE I I  :  STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LES CARENCES EN MICRONUTRIMENTS  

 
2.1. BUT 

 
 

Cette stratégie vise à contribuer à l’amélioration du statut nutritionnel des populations congolaises. 
 
2.2. OBJECTIF GENERAL 

 
Améliorer le statut nutritionnel en micronutriments des populations congolaises en particulier les enfants, les 
femmes enceintes et allaitantes et les adolescents. 
 
2.3. OBJECTIFS STRATEGIQUES 

 
Pour atteindre l’objectif général, les objectifs stratégiques suivants ont été formulés :  
 

- Renforcer les cadres institutionnel, législatif, réglementaire et normatif de la lutte contre les carences en 
micronutriments ;  

- Supplémenter en micronutriments les enfants, les femmes enceintes et allaitantes ; 

- Fortifier en micronutriments les aliments de large consommation ; 

- Renforcer la production des aliments riches en micronutriments ; 

- Mettre en œuvre des interventions de santé publique ; 

- Assurer la Communication pour le développement (C4D) ;  

- Renforcer la Recherche appliquée en matière de lutte contre les carences en micronutriments. 
 
2.4. CIBLES 

 
Les cibles de cette présente stratégie ont été guidées par le document de Cadre stratégique de lutte contre la 
malnutrition. Les cibles spécifiques devant être atteintes d’ici 2020 sont les suivantes : 
 

- Réduire la prévalence de l’anémie ferriprive chez les femmes enceintes de 58% à 44% ; 
- Réduire la prévalence de l’anémie ferriprive chez les femmes allaitantes de 52% à 39% ; 
- Réduire la prévalence de l’anémie ferriprive chez les enfants moins de 5 ans de 67% à 50% 
- Réduire d’au moins 10% l’avitaminose A chez les enfants de moins de 5 ans ; 
- Réduire d’au moins 10% les troubles dus à la carence en iode (TDCI). 

 
2.5. DOMAINES D’INTERVENTIONS 

 
2.5.1. Renforcement des cadres institutionnel, législatif, réglementaire et normatif de la lutte contre les 

carences en micronutriments 
 
Justification : 
La revue de la réponse nationale pour la lutte contre les carences en micronutriments a révélé les faiblesses 
suivantes : 
- Insuffisance des textes législatifs, réglementaires et normatifs ; 
- Non application de certains textes existants ; 
- Sous-équipement des structures impliquées dans cette lutte ; 
- Insuffisance de formation des acteurs impliqués ;  
- Faible capacité de contrôle, d’inspection et d’analyse de la qualité des aliments. 
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Cet axe permettra d’améliorer le cadre institutionnel et réglementaire de la lutte contre les carences en 
micronutriments au Congo. 
 
 
Résultats attendus : 
- Les textes législatifs, réglementaires et normatifs relatifs à la lutte contre les carences en vitamines et 

minéraux sont disponibles et appliqués ; 
- Les services en charge du contrôle qualité des aliments sont dotés en équipements et intrants 

nécessaires ; 
- Les capacités techniques et financières des institutions impliquées dans la lutte contre les carences en 

micronutriments sont renforcées. 
 
Actions prioritaires : 
- Renforcement des capacités techniques, opérationnelles et financières des institutions impliquées dans la 

lutte contre les carences en micronutriments (équipements, intrants, formations des agents à tous les 
niveaux…) ; 

- Elaboration et adoption des textes législatifs, réglementaires et normatifs relatifs à la lutte contre les 
carences en vitamines et minéraux ; 

- Plaidoyer auprès des décideurs pour l’application et le respect des textes en vigueur ; 
- Elaboration du plan opérationnel de lutte contre les carences en micronutriments ; 
- Elaboration du plan d’action pour la fortification des aliments. 
 
2.5.2. Supplémentation en micronutriments chez les enfants, les femmes enceintes et allaitantes 
 
Justification : 
L’état des lieux décrit ci-dessus a montré que les carences en micronutriments essentiels constituent un 

problème de santé publique au Congo notamment chez les enfants, les femmes enceintes et allaitantes. Pour 

réduire ces carences, il s’est avéré nécessaire de retenir la stratégie de court terme qu’est la supplémentation 

en micronutriments. Cette supplémentation devrait garantir un apport en vitamines et minéraux. 

 
Résultats attendus : 

- Au moins 80% des enfants de moins de 5 ans malades sont supplémentés en fer-acide folique par an ; 

- Au moins 90% des femmes enceintes sont supplémentées en fer-acide folique par an ; 

- Au moins 80% des femmes post-partum sont supplémentées en fer-acide folique par an ; 

- Au moins 90% des enfants de 6 à 59 mois sont supplémentés en vitamine A deux fois par an ; 

- Au moins 80% des femmes en post-partum sont supplémentées en vitamine A ; 

- Au moins 90% des enfants de moins de 5 ans souffrant de diarrhée reçoivent des suppléments de zinc ;  
 
2.1. Actions prioritaires 

- Supplémentation en fer-acide folique des enfants de moins de 5 ans lors des consultations curatives,  

- Supplémentation systématique en comprimés de multi-micronutriments des femmes enceintes lors des 
consultations prénatales, à partir du 2e trimestre de la grossesse, et lors des SSME ; 

- Supplémentation systématique en comprimés de multi-micronutriments des femmes allaitantes lors des 
consultations postnatales ; 

- Supplémentation en vitamine A des enfants de 6 à 59 mois deux fois par an en routine ou lors des 
campagnes de masse ; 

- Supplémentation systématique en zinc des enfants souffrant de diarrhée, lors des consultations curatives. 
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2.5.3. Fortification des aliments de large consommation en micronutriments 
 
Justification :  
Dans le cadre de la lutte contre les carences en micronutriments, la fortification des aliments est l’une des 

stratégies efficaces et durables. Cependant, cette stratégie est faiblement mise en œuvre au Congo. A ce jour, 

un seul aliment produit localement est fortifié, l’utilisation des poudres de micronutriments au niveau des 

ménages et la bio-fortification ne sont pas encore effectives. Malgré l’existence des textes juridiques et des 

institutions appropriées, le contrôle qualité des aliments fortifiés n’est pas systématique. Ces insuffisances 

méritent d’être corrigées par le renforcement de la stratégie de fortification.  

 

La farine de blé, la farine de manioc, le sucre et l’huile de palme raffinée sont des aliments de large 

consommation qui méritent d’être fortifiés en micronutriments. La faible capacité de production industrielle de la 

farine de manioc fortifiée en micronutriments ne garantit pas sa disponibilité au niveau national. Pour relever 

cette faiblesse, il est nécessaire que les capacités des coopératives rurales soient renforcées.  

 

Du fait des besoins élevés en micronutriments chez les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et 

allaitantes ainsi que chez les personnes vulnérables, la fortification à domicile avec les MNP sera un moyen 

efficace de compléter les besoins supplémentaires en micronutriments. Cette intervention sera aussi 

développée pour les enfants en âge préscolaire et scolaire chez lesquels les carences en micronutriments 

entraineraient une diminution de l’attention et une baisse des performances scolaires. 

 
Résultats attendus : 

- Au moins trois aliments de large consommation sont fortifiés en micronutriments ; 

- Au moins un aliment de complément fortifié en multi-micronutriments pour les enfants de 6 à 23 mois est 
produit ; 

- Au moins 80% des enfants de 6 à 23 mois des départements à forte prévalence de malnutrition chronique 
consomment des aliments enrichis avec les poudres de micronutriments ; 

- Au moins 80% des élèves du préscolaire et du primaire des départements bénéficiant des cantines 
scolaires consomment des aliments enrichis avec les poudres de micronutriments ; 

- Au moins un aliment bio-fortifié est produit et commercialisé sur le marché congolais. 
 
Actions prioritaires :  

- Fortification du sucre en vitamine A ; 

- Fortification de la farine de manioc en fer et autres micronutriments ; 

- Fortification de l’huile de palme raffiné en vitamine A ; 

- Renforcer la fortification de la farine de blé en vitamine A, vitamine B12 et en zinc, en plus du fer et acide 
folique ; 

- Fortification à domicile et dans les cantines scolaires avec les poudres de multi-micronutriments ; 

- Bio-fortification ; 

- Renforcement des capacités de contrôle qualité des aliments fortifiés ; 

- Production d’un aliment de complément fortifié ; 
 
2.5.4. Renforcement de la production et de la consommation des aliments riches en micronutriments 
 
Justification :  
Les légumes et les fruits ainsi que les produits d’origine animale sont les principales sources de 

micronutriments. La pratique du maraichage n’est pas développée dans certains départements du pays où les 

populations consomment beaucoup plus les fruits et les légumes sauvages dont la disponibilité est saisonnière. 

La production animale est faible. A cela s’ajoute des pertes liées à la non-utilisation de techniques appropriées 
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de stockage, de conservation et de transformation ainsi qu’aux problèmes de transport des produits agricoles 

des zones de production vers les grands centres de consommation. La conséquence en est que la disponibilité, 

la stabilité et l’accessibilité en aliments source de micronutriments n’est pas garantie. Pour améliorer le statut 

en vitamines et minéraux des populations, il s’avère nécessaire de pallier cette situation. 

 
Résultats attendus : 
- Le niveau de production des cultures maraichères est augmenté de 6% par an en zone urbaine et 

périurbaine ; 
- La production aquacole est développée en zones rurales et péri-urbaines ; 
- Les importations de chair de volaille et des œufs sont réduites de 30% ; 
- Au moins 50% des besoins de consommation en viande ovine, caprine et porcine sont couvertes par la 

production nationale ; 
- Les capacités de transformation des produits alimentaires sont renforcées au niveau communautaire ;  
- Les infrastructures de stockage, de conservation des produits, de commercialisation sont améliorées ; 
- Les équipements de production agricole sont modernisés ; 
- Les micro-jardins, jardins et poulaillers sont développés dans les écoles primaires abritant une cantine 

scolaire ; 
- Le transport des produits agricoles des zones de production vers les grands centres de consommation est 

assuré ; 
- Au moins deux produits forestiers non ligneux sont valorisés. 
 
Actions prioritaires : 
- Développement du jardinage communautaire pour la production des légumes et des fruits ; 
- Développement des programmes de jardinage et d’élevage de volaille en milieu scolaire (Approche Une 

Ecole Un Champ) ; 
- Développement du petit élevage (ovins, caprins, volaille)  
- Renforcement de la production des œufs aux niveaux communautaire et national ; 
- Développement de l’aquaculture en zones rurales et péri-urbaines ; 
- Renforcement des capacités de transformation des produits alimentaires au niveau communautaire ; 
- Amélioration/construction des infrastructures de stockage, de conservation des produits et de 

commercialisation ; 
- Acquisition/dotation des équipements modernes de production agricole ; 
- Acquisition des véhicules de transport des produits agricoles des zones de production vers les grands 

centres de consommation ; 
- Valorisation des produits forestiers non ligneux. 
 
 
2.5.5. Mettre en œuvre des interventions de santé publique 
 
Justification  
Le paludisme, les IRA, les maladies diarrhéiques et la rougeole constituent, au côté de la malnutrition sous 

toutes ses formes, les premières causes de la morbi-mortalité chez les enfants de moins de 5 ans au Congo. 

Ces maladies infectieuses et parasitaires, augmentent les besoins en micronutriments, et peuvent conduire aux 

carences si elles ne sont pas évitées ou prises en charge de façon adéquate.  

 

L’insalubrité environnementale dans laquelle certains aliments sont produits, manipulés, transformés et 

commercialisés constitue un risque de contamination qui pourrait provoquer des toxi-infections alimentaires. 

 

Ainsi, la lutte contre les carences en micronutriments doit se faire selon une approche holistique d’où la 

nécessité de prendre en compte des actions de santé publique. 
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La planification familiale est pertinente dans la réduction des carences en micronutriments chez les femmes en 

âge de procréer notamment chez les femmes allaitantes. Elle lui permet de recouvrer son statut en 

micronutriments avant la grossesse suivante. 

 
Résultats attendus : 
- Au moins 60% des nourrissons de moins de 6 mois sont allaités exclusivement ; 
- Au moins 60% des enfants de 6 à 23 mois bénéficient d’une alimentation adéquate ; 
- Au moins 90% des enfants de 6 à 59 mois sont déparasités une fois par trimestre ; 
- Au moins 80% des femmes enceintes sont déparasitées pendant la CPN ; 
- Au moins 80% des formations sanitaires offrent les services de PCIME ; 
- Au moins 50% des aires de santé bénéficient des services de PCIME communautaire, à travers les relais 

communautaires ; 
- Au moins 50% des communautés bénéficient des interventions Eau-Hygiène-Assainissement (EHA) ; 
- Au moins 60% des enfants de 12 à 23 mois ont reçu tous les vaccins recommandés par le PEV. 
 
Actions prioritaires : 
- Promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) 
- Déparasitage systématique des enfants de 6 à 59 mois et des femmes enceintes ;  
- Renforcement/extension de la couverture de la PCIME institutionnelle et communautaire ; 
- Distribution de moustiquaire imprégnée notamment aux enfants de moins 5 ans et les femmes enceintes ; 
- Promotion de l’hygiène alimentaire et environnementale ;  
- Promotion du lavage des mains ; 
- Mise en œuvre des interventions Eau-Hygiène-Assainissement ; 
- Renforcement de l’immunisation contre les maladies évitables des cibles du PEV ; 
- Renforcement des actions de planification familiale. 
 
 
2.5.6. Communication pour le développement 
 
Justification : 
Des résultats de la recherche scientifique ont montré que la communication pour le changement de 
comportement en nutrition permet d’améliorer les connaissances et les pratiques alimentaires dans la 
population.  
 
La consommation des aliments riches en micronutriments est une des actions permettant d’assurer la 
couverture des besoins en micronutriments. Malheureusement l’EDS II a révélé que près d’un quart des enfants 
de moins de 5 ans (23%) n’avait pas consommé des aliments riches en vitamine A et plus d’un quart (35%) 
n’avaient pas consommé des aliments riches en fer au cours des 24 heures qui avaient précédé l’enquête. 
 
La production, la valorisation et la consommation de certains aliments nécessitent des actions de 
communication à l’endroit des décideurs et de la communauté afin d’obtenir un changement de comportement 
favorable à la nutrition. Ce changement exige une implication concertée et effective des secteurs concernés 
(agriculture, santé, éducation, industrie, etc.), des leaders et acteurs communautaires à travers une variété de 
canaux de communication. 
 

C’est dans ce contexte que la communication est retenue parmi les axes prioritaires de la stratégie nationale de 
lutte contre les carences en micronutriments. 
 
Résultats attendus : 

- Au moins 60% des ménages sensibilisés produisent et valorisent des aliments locaux riches en 
micronutriments ; 
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- Au moins 60% de la population consomment au moins un aliment riche en micronutriments ; 

- Au moins 60% des ménages sensibilisés adoptent des bonnes pratiques de stockage, de conservation, de 
cuisson et de transformation simple des aliments locaux ; 

- Au moins 80% des industriels et distributeurs sensibilisés respectent les principes d’hygiène alimentaire ; 

- Au moins 60% des ménages sensibilisés connaissent les causes, les conséquences et les moyens de lutte 
contre les carences en micronutriments ; 

- Le taux des femmes ayant allaité précocement les enfants dès la naissance est augmenté de 25 à 37.2% ; 

- Le taux des femmes ayant allaité exclusivement les enfants de 0 à 6 mois est augmenté de 32.7 à 50% ; 

- La proportion d’enfants âgés de 6 à 23 mois qui ont reçu l’apport alimentaire minimum acceptable, en plus 
du lait maternel, est augmentée de 5 à 10 % ; 

- La proportion d’enfants âgés de 6 à 23 mois consommant des aliments riches ou enrichis en fer, 
spécialement conçus pour les nourrissons ou qui ont été enrichis à la maison est augmentée de 65 à 80% ; 

- Le taux d’adhérence de la prise des comprimés de fer chez les femmes enceintes et allaitantes est 
augmenté de 20% ; 

- Le taux de consommation des aliments riches en micronutriments par les personnes vulnérables (FEFA, 
PVVIH et tuberculeux) est augmenté de 10%. 

 
Actions prioritaires 

- Promotion de la production et de la valorisation des aliments locaux riches en micronutriments ; 

- Promotion des bonnes pratiques de stockage, de conservation, de cuisson et de transformation simple des 
aliments locaux ; 

- Promotion de la disponibilité, l’accessibilité et la consommation des aliments fortifiés en micronutriments ; 

- Promotion de la consommation des légumes, des fruits locauxet des produits d’origine animale ; 

- Promotion des 5 clés pour des aliments plus sûrs ; 

- Communication à l’endroit des communautés sur le mode de traitement des aliments goitrigènes (manioc, 
choux) ; 

- Promotion des échanges interculturels favorables au partage d’informations sur les bonnes pratiques 

nutritionnelles. 

- Marketing social pour la consommation du sel iodé et autres aliments fortifiés ; 

- Promotion des bonnes pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ; 

- Sensibilisation des industriels et distributeurs des aliments sur les principes d’hygiène alimentaire ; 

- Sensibilisation sur les causes, les conséquences et les moyens de lutte contre les carences en 

micronutriments par les agents d’IEC, des secteurs agricoles, des circonscriptions d’action sociale, de 

l’enseignement et des relais communautaires; 

- Plaidoyer pour la mobilisation des fonds pour la mise en œuvre de la présente Stratégie ; 

- Plaidoyer pour la mobilisation des fonds pour le renforcement du cadre juridique ; 

- Plaidoyer pour la création d’un programme national de nutrition ; 

- Plaidoyer pour la mobilisation effective des leaders d’opinion pour la mise en œuvre des activités de lutte 
contre les carences en micronutriments ;  

- Plaidoyer pour l’adoption et l’application de la politique nationale de santé communautaire ; 
 

Ces actions prioritaires nécessitent l’élaboration d’un plan intégré de communication en faveur de la nutrition. 
 
 
2.5.7. Renforcer la Recherche appliquée en matière de lutte contre les carences en micronutriments 
 
Justification : 
La revue situationnelle en matière de recherche appliquée se rapportant à la lutte contre les carences en 
micronutriments a révélé plusieurs faiblesses : 
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- Insuffisance et sous-équipement des laboratoires de recherche ; 
- Manque des informations scientifiques sur les aliments locaux ; 
- Absence des données sur les connaissances attitudes et pratique sur la nutrition ; 
- Manque de données sur la nutrition en général et les carences en micronutriments en particulier ; 
- Insuffisance du mécanisme de gestion des données. 
 
Le choix de l’axe recherche appliquée vise la prise en compte des activités ayant un lien avec la nutrition en 
général et en particulier les carences en micronutriments. 
 
Résultats attendus : 
- Les informations scientifiques sont disponibles ; 
- Les perceptions des ménages ainsi que les barrières éventuelles à la consommation des aliments riches en 

micronutriments (aliments locaux, poudres de micronutriments, aliments fortifiés) sont connues ; 
- Le mécanisme de gestion des données est fonctionnel et efficient. 
 
Actions prioritaires : 
- Réalisation des enquêtes de prévalence et d’incidence des carences en vitamine A et minéraux essentiels ; 
- Réalisation des recherches formatives sur l’ANJE et des enquêtes CAP sur le stockage, la conservation, la 

transformation et la consommation des aliments riches en micronutriments ; 
- Réalisation de l’enquête CAP sur la nutrition 
- Réalisation des enquêtes FRAT sur la consommation du sucre et de l’huile de palme 
- Réalisation des recherches sur les nouvelles technologies de transformation des aliments locaux,  
- Elaboration d’une table de composition des aliments locaux ; 
- Réalisation d’un test d’acceptabilité et de faisabilité de la fortification à domicile avec les poudres de multi-

micronutriments ; 
- Réalisation d’une recherche sur l’observance de la prise des comprimés de fer-acide foliques chez les 

femmes enceintes ; 
- Réalisation d’une recherche sur les aliments potentiellement riches en micronutriments ; 
- Réalisation des recherches épidémiologiques pour identifier les facteurs déterminants de certaines 

carences, 
- Formation des acteurs des secteurs impliqués à tous les niveaux : à la collecte, au traitement, à  l’analyse, 

à l’interprétation et à l’utilisation des données alimentaires et nutritionnelles ;  

- Réalisation d’une recherche-action sur les déterminants sociologiques, culturels des pratiques 

d’alimentation du nourrisson, du jeune enfant, de la mère et des personnes vulnérables ; 

- Organisation d’une recherche en matière de dénutrition et de nutrition des personnes en situation de 

précarité économique et de vulnérabilité (déplacés, refugiés, autochtones) ; 

- Mise en place d’un système d’alerte précoce et d’un plan de contingence pour la prévention des crises 

alimentaires et nutritionnelles ;  

- Renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux sur la gestion des urgences en matière 

d’alimentation et de nutrition ; 

- Renforcement des capacités en matière de recherche des structures de santé/alimentation et nutrition aux 

effets néfastes des changements climatiques et autres risques (atténuation et adaptation) ; 

- Renforcement des capacités des laboratoires de recherche. 
 
 
2.6. MISE EN ŒUVRE ET PARTENARIAT 

 
La responsabilité de la mise en œuvre de la présente stratégie incombe prioritairement au ministère en charge 
de la santé, en collaboration avec les autres ministères notamment ceux en charge de l’industrie, de 
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l’agriculture, du commerce. Le conseil national en charge de la lutte contre la malnutrition en cours de création 
en assurera la coordination interministérielle. 
 
Le renforcement du partenariat avec les partenaires multilatéraux (UNICEF, OMS, PAM, PNUD, FAO, Banque 
Mondiale, Fonds Mondial…), bilatéraux (Union Européenne …), le secteur privé, les ONG/ Associations 
internationales et nationales est nécessaire pour la réussite des différentes interventions. 
 
Rôle du gouvernement  

- Mettre en place un cadre institutionnel, réglementaire et normatif nécessaire à la lutte contre les carences 
en micronutriments ; 

- Faciliter la production des aliments fortifiés par des mesures fiscales et douanières pour les industriels ; 

- Assurer la mise en œuvre des interventions de lutte contre les carences en micronutriments ; 

- Assurer le financement des interventions de lutte contre les carences en micronutriments ; 

- Appuyer les activités de recherche liées au processus de fortification des aliments en micronutriments. 
 
Rôle du secteur privé  
Le secteur privé a pour rôle de : 

- Contribuer à l’élaboration des normes nécessaires à la lutte contre les carences en micronutriments ; 

- Assurer la production et le marketing des aliments fortifiés ; 

- Assurer le financement des interventions de lutte contre les carences en micronutriments ;  

- Appuyer les activités de recherche liées au processus de fortification des aliments en micronutriments ; 

- Assurer la formation du personnel sur des compétences liées à la fortification des aliments. 
 
Rôle des organisations de la société civile  
Les organisations de la société civile ont pour rôle de : 

- Participer à la mise en œuvre des interventions de lutte contre les carences en micronutriments ; 

- Participer à la production locale des aliments riches en micronutriments/fortifiés ; 

- Participer au financement des interventions de lutte contre les carences en micronutriments. 
 
Rôle des communautés 
Les communautés ont pour rôle de : 

- Adhérer à la lutte contre les carences en micronutriments par la consommation des produits 
fortifiés/enrichis en micronutriments et des suppléments nutritifs ; 

- Participer à la communication pour le changement de comportement social. 
 
Rôle des partenaires au développement 

- Apporter un appui technique à l’Etat et au secteur privé ; 

- Participer au financement du programme national de nutrition. 
 

 
2.7. FINANCEMENT 

 

Les interventions de lutte contre les carences en micronutriments seront financées par l’Etat avec l’appui 

despartenaires. 

 

Toutes ces actions ne seront pas possibles si la mobilisation de fonds n’est pas effective. C’est pourquoi cette 

présente stratégie mettra un accent particulier sur le plaidoyer pour l’allocation budgétaire et un financement 

accru, auprès du gouvernement et des partenaires financiers et techniques. 

 

Au niveau décentralisé, la contribution des collectivités locales sera également sollicitée. 
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2.8. CADRE DE SUIVI ET EVALUATION 
 

Un suivi permanent sera réalisé de façon décentralisée. Une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale 

seront également entreprises. Les données de base pour la carence en fer étant récentes, des enquêtes de 

prévalence sur les carences en vitamine A et en iode dont les données sont vétustes seront réalisées pour 

définir les données de base.  
 

2.8.1. Le suivi des interventions 
Le suivi se fera par la collecte continue des données relatives aux interventions et leur analyse en vue de 

corriger les faiblesses.  
 

2.8.2. Surveillance du statut en micronutriments 
La surveillance du statut en micronutriments des populations se fera à travers des enquêtes de prévalence des 

carences en fer, en vitamine A et en iode, tous les 5 ans. Elle se fera aussi par les rapports périodiques des 

sites sentinelles (formations sanitaires ou autres sites à créer). 
 

Les indicateurs ci-dessous permettront d’identifier les risques de carence en micronutriments notamment en fer 
et vitamine A : 

- Plus de 50% des nourrissons âgés de moins de 6 mois ne sont pas allaités ; 

- Moins de 75% des enfants de 6-18 mois d’âge reçoivent des aliments riches en micronutriments 3 fois par 
semaine ; 

- Les légumes à feuilles vertes foncées ne sont pas disponibles sur les marchés locaux pendant 6 mois ou 
plus dans l’année ; 

- Moins de 75% des ménages consomment des aliments riches en micronutriments au moins 3 fois par 
semaine ;  

- Moins de 75% des enfants âgés de 6 à 59 mois, des femmes enceintes et allaitantes consomment des 
aliments riches en micronutriments au moins 3 fois par semaine. 

 

2.8.3. Évaluation 
 

L’évaluation à mi-parcours devra permettre de : (i) s’assurer de la mise en œuvre adéquate des interventions ; 
(ii) identifier les écarts éventuels et (iii) corriger les faiblesses. 
 

L’évaluation finale sera réalisée au terme de la dernière année par des experts indépendants sous la 
coordination du secrétariat technique du conseil. Elle portera à la fois sur : (i) l’appréciation du degré d’atteinte 
des résultats attendus et (ii) sur l’exécution financière du projet. 
 

Les tableaux suivants donnent les indications sur les seuils du statut en micronutriments au sein de la 
population.  
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Tableau 5 : Indicateurs pour l’évaluation du statut vitaminique A à l’échelle de la population 

Indicateurs Echantillons  Groupes de population 
Seuil de définition de la carence 

Légère Sévère 

Prévalence de la 
cécité nocturne 
(héméralopie) 

Examen clinique Enfants de 6-71 mois 
Femmes enceintes 

>1% 
>5% 

>5% 
Non défini 

Tache de Bitot Examen clinique Enfants de 6-71 mois >0.5%  

Xérosis cornéen 
/ ulcération 
cornéenne 

 
Examen clinique 

 
Enfants de 6-71 mois 

 
>0.01% 

 

Rétinol  Sérum ou plasma Enfants d’âge préscolaire 0.35-0.7 µmol/l <0.35 µmol/l 

Rétinol Lait maternel Femmes allaitantes <1.05 µmol/l (<87 µg/g 
dans la graisse du lait 

Non défini 

 
Tableau 6 : Seuil d’appréciation de l’anémie ferriprive dans la population 

   
Indicateurs 

Population cible Sévérité de prévalence des problèmes 
santé public  

   Faible Moyen Sévère 

Anémie légère (Hb 10.0-10.9 g/dl) et 
modérée (Hb 7.0-9.9 g/dl) 

Enfant de moins de 5 ans 1-9% 10-39% >40% 

Anémie sévère (Hb<7 g/dl) Enfant de moins de 5 ans 0.1-0.9% 1-9% >10% 

Anémie (Hb< 11 g/dl) Femme enceinte 5.0-19.9% 20.0-39.9% >40% 

Anémie (Hb< 12 g/dl) Femme non-enceinte 5.0-19.9% 20.0-39.9% >40% 

 
Tableau 7 : Indicateurs pour l’évaluation du statut martial à l’échelle de la population 

Indicateurs Echantillons  Groupes de population Seuil de définition de la carence 

Légère Sévère 

Hémoglobine  Sang Enfants 6–59 mois 
Enfants 5–11 ans 
Enfants 12–14 ans 
Hommes de plus de 15 ans 
Femmes de plus de 15 ans (non enceintes) 
Femmes enceintes 

110 g/l 
115 g/l 
120 g/l 
130 g/l 
120 g/l 
110 g/l 

Non défini 
 
 
 
 

>70 g/l 

Ferritine  Sérum ou 
plasma 

Enfants de moins de 5 ans 
Enfants de plus de 5 ans 

<12 µg/l 
<15 µg/l 

Non défini 
Non défini 

 
Tableau 8 : Seuil d’appréciation de la carence en iode dans la population  

   Population cible Sévérité de prévalence des problèmes santé 
public 

Indicateur    Faible  Moyen Sévère 

Goitre grade > 0 EASa 5.0-19.9% 20.0-29.9% >30.0% 

Volume de la thyroïde > 97e centile par 
les ultrasons b 

EASa 5.0-19.9% 20.0-29.9% >30.0% 

Niveau moyen de l’iode urinaire (µg/l) EASa 50-99 20-49 <20 

TSHc> 5mU/ldans le sang  Nouveau-né 3.0-19.9% 20.0-39.9% >40.0% 

ThyroglobilineTg (ng/ml serum) E/Ad 10.0-19.9 20.0-39.9 40.0 
Source : WHO/UNICEF/ICCIDD (1994). 
 

EASa = Enfant d’âge scolaire  
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b Valeur du volume normal de la thyroïde (WHO and ICCIDD 1995) 
cTSH = Hormone Thyroïdienne Stimulante  
d E/A = Enfant et Adulte 
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2.8.4. Cadre des résultats de la lutte contre les carences en micronutriments  
 

Résultats Indicateurs 

Données 
de base 

Cibles 
Moyens 

/Sources de 
vérification 

Hypothèses/Risques 
2016 2017 2018 2019 2020 

IMPACT 
En 2025, la morbi-mortalité liée à la 
malnutrition chez les populations 
vulnérables, notamment les enfants 
de 0 à 59 mois, les femmes enceintes 
et allaitantes  au Congo est réduite de 
moitié 

Mortalité infanto-juvénile (pour 1000 
naissances vivantes) 

52    26 EDS/MICS 

Disponibilité de financement 
et des ressources humaines 

Mortalité maternelle (pour 100 000 
naissances) 

433    216 EDS/MICS 

Prévalence du retard de croissance 
chez les enfants de moins de 5 ans 

21,2% 20% 19% 18% 17% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Prévalence de la malnutrition aiguë 
chez les enfants de moins de 5 ans 

8,2% 8% 7% 6,5% 6% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Prévalence de l’insuffisance pondérale 
chez les enfants de moins de 5 ans 

12,3% 11,5% 11% 10,5% 10% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Prévalence de la dénutrition chez les 
femmes en âge de procréer 

14,3%    12% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Prévalence de l’obésité chez les enfants 
de moins de 5 ans 

5,9% 5% 4% 3% 3% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Prévalence de l’obésité chez les femmes 
en âge de procréer 

26,1%    13% EDS/MICS 

EFFET 1 
En 2020, la prévalence des carences 
en micronutriments (fer, vitamine A, 
iode), chez les populations, en 
particulier les femmes en âge de 
procréer et chez les enfants de moins 
de 5 ans, est réduite de moitié  

Niveau de production des cultures 
maraichères 

ND    +6% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Disponibilité de financement 
et des ressources humaines 
Catastrophe naturelle 
Instabilité socio-politique  

Score de diversification alimentaire des 
ménages   

0 x x x x 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage des ménages en insécurité 
alimentaire 

14,2%    7% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Prévalence de l’anémie ferriprive chez 
les enfants moins de 5 ans  

66,7% 63% 60% 57% 55% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Prévalence de l’anémie ferriprive chez 
les femmes en âge de procréer   

55% 52% 50% 48% 45% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles Prévalence de l’avitaminose A chez les 

femmes en âge de procréer 
ND    -10% 

Prévalence du goitre chez les femmes 
en âge de procréer 

ND    -10%  

Prévalence des troubles dus à la 
carence en iode chez les femmes en âge 

ND    -10% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 
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Résultats Indicateurs 
Données 
de base 

Cibles 
Moyens 

/Sources de 
vérification 

Hypothèses/Risques 
2016 2017 2018 2019 2020 

de procréer  

Produit 1.1 :  
D’ici 2020, au moins 60% des 
ménages dans les zones ciblées ont 
accès et utilisent des aliments variés 
riches en nutriments en quantité 
suffisante 

Pourcentage de ménages disposant des 
jardins communautaires de légumes et 
fruits (à petite échelle) 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Adhésion des mères 
d’enfants ;  
Disponibilité des denrées 
alimentaires  

Pourcentage des ménages qui 
consomment des aliments locaux riches 
en micronutriments 

ND    60% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Consommation calorique (moyenne 
d’apport journalier en calorie)  

ND    2 500 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Proportion d’écoles primaires abritant 
une cantine scolaire possédant des 
micro-jardins, jardins et poulaillers 

85%    100% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage d’enfants de 6-23 mois  
ayant consommé des aliments riches en 
vitamine A 

77%    80% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentaged’enfants de 6-23 mois  
ayant consommé des aliments riches en 
fer 

65%    80% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Nombre d’aliments non ligneux 
consommés  

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage de la production nationale 
en œufs et viande ovine et caprine 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage de la production nationale 
en viande porcine 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Nombre d’aliments bio-fortifiés produits 
0    AD 

EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Disponibilité des ressources 
financières et techniques 

Produit 1.2 :  
Quatre aliments de large 
consommation sont fortifiés en 
micronutriments (farine de blé, sucre, 
farine de manioc, sel) conformément 
aux normes 

Nombre d’aliments locaux à large 
consommation fortifiés en 
micronutriments essentiels disponibles 
sur le marché national 

1    4 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Acceptation des populations 
a consommation des 
aliments fortifiés  

Proportion d’huile de palme riche en 
provitamine A local 

0    AD  

Proportion de ménages disposant de sel 
adéquatement iodé  

85%    100% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 
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Résultats Indicateurs 
Données 
de base 

Cibles 
Moyens 

/Sources de 
vérification 

Hypothèses/Risques 
2016 2017 2018 2019 2020 

Pourcentage de population ayant accès 
aux aliments fortifiés en micronutriments 

ND    60% 

Enquête de 
consommation 

auprès des 
ménages 

 

Proportion de sucre fortifié en vitamine A 
conformément aux normes et règlements 
techniques 

0    80% 
Procès-verbaux 

et rapports 
d’activités des 
laboratoires 
nationaux et 

internes aux ind  
ustries 

Les industries acceptent le 
projet de fortification 

Proportion de farine de manioc fortifiée 
en fer conformément aux normes et 
règlements techniques 

0%    60% 

Proportion de farine de blé fortifié en 
zinc, vitamine A, magnésium, en plus du 
fer et de l’acide folique, conformément 
aux normes et règlements techniques 

ND    80% 

Nombre d’unités industrielles ayant été 
certifiés conformes aux normes de 
fortification 

0    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Quantité de tonne-métrique d’aliments 
véhicules fortifiés   

ND    AD 
Rapports 

techniques 

Nombre d’unités industrielles de 
production des aliments fortifiant les 
produits alimentaires 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Nombre de secteurs privés/industries 
fortifiant leurs produits alimentaires 
conformément aux directives nationales 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Produit 1.3 :  
Les capacités des communautés pour 
la production, la transformation, le 
stockage et la préparation des 
aliments locaux, en vue d’augmenter 
le rendement des cultures et 
d’améliorer la teneur en 
micronutriments des aliments de base 
et des cultures de céréales, sont 

Nombre de coopératives dont les 
capacités ont été renforcées pour la 
transformation des produits alimentaires 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Acceptation des ménages 
 

Nombre de groupements paysans dotés 
en infrastructures de stockage, de 
conservation des produits, de 
commercialisation des aliments 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Proportion de ménages & communautés 
avec des approvisionnements réguliers 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 
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Résultats Indicateurs 
Données 
de base 

Cibles 
Moyens 

/Sources de 
vérification 

Hypothèses/Risques 
2016 2017 2018 2019 2020 

renforcées  
 

en aliments diversifiés 

Nombre de produits forestiers non 
ligneux valorisés  

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Proportion des ménages qui adoptent 
des bonnes techniques de préparation 
des aliments 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage des ménages ayant 
bénéficié d’un appui pour compléter leur 
ration alimentaire (jardin potager, petit 
élevage, etc.) 

ND    60% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Proportion de ménages disposant d’un 
jardin potager 

ND    30% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Nombre de ménages engagés dans la 
transformation des aliments 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Nombre de jardins familiaux durables 
établis surtout parmi les ménages en 
situation d'insécurité alimentaire 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Nombre de ménages engagés dans le 
petit élevage 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Nombre de ménages engagés dans 
l'aquaculture 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Nombre de petites entreprises 
produisant des aliments nutritifs 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Quantité de production d'aliments sûrs et 
sains par les producteurs à tous les 
niveaux 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Nombre de formations effectuées sur la 
production de technologies d'élevage 
écologiquement rationnelles 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Nombre de petits exploitants Production 
de bétail 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

La part de la consommation du quintile le 
plus pauvre dans la consommation 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 
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Résultats Indicateurs 
Données 
de base 

Cibles 
Moyens 

/Sources de 
vérification 

Hypothèses/Risques 
2016 2017 2018 2019 2020 

nationale 

Nombre de ménages ayant accès aux 
services de vulgarisation 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Manque de financement 
pour les formations 

Nombre de formations professionnelles 
régulières pour la préservation des 
produits alimentaires 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Nombre de formations à la nutrition 
production alimentaire ont acquis une 
formation en qualité 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Proportion des enfants de6 à 23 mois 
recevant une alimentation de 
complément acceptable 

5% 15% 30% 45% 60% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

EFFET 2 
D’ici 2020, au moins 60% des enfants 
de moins de 5 ans, des femmes 
enceintes et allaitantes ont accès et 
utilisent le paquet de services 
essentiel des interventions en nutrition 
(PEIN) 
 
 

Pourcentage d’enfants de 0 à 6 mois 
allaités exclusivement au sein 

32% 36% 40% 46% 52% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Manque d’adhésion des 
femmes enceintes et 
allaitants 

Proportion des enfants (filles/garçons) de 
6 à 59 mois bénéficiant d’un apport 
adéquat en micronutriments essentiels 

43% 55% 65% 70% 80% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage d’hôpitaux certifiées IHAB 
0    30% 

EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage des communautés mettant 
en œuvre l’initiative Communauté Amis 
des Bébés  

0%    60% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Prévalence du surpoids et de l’obésité 
chez les femmes en âge de procréer  

26,1%    13,1% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Produit 2.1 : 
Au moins 50% des enfants de moins 
de 5 ans, des femmes enceintes et 
allaitantes souffrant de malnutrition 
aiguë et des PVVIH/TB reçoivent une 
prise en charge nutritionnelle de 
qualité  

Proportion d’enfants dépistés malnutris 
aigus qui reçoivent une prise en charge 
de qualité 

40%    75% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles Observance du suivi ; 

Disponibilité des ressources 
humaines et financières ; 
Disponibilité des intrants ; 
Absence de troubles socio-
politiques 

Proportion de PVVIH/TB, qui reçoivent 
une prise en charge de qualité 

ND    75% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage d’enfants de moins de 5 
ans bénéficiant d’un suivi de la 
croissance dans les FOSA 

ND    80% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage d’enfants de moins de 5 10%    60% EDS/ Enquêtes 
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Résultats Indicateurs 
Données 
de base 

Cibles 
Moyens 

/Sources de 
vérification 

Hypothèses/Risques 
2016 2017 2018 2019 2020 

ans dépistés au niveau communautaire 
et référés pour prise en charge 
nutritionnelle 

nutritionnelles 

Pourcentage de femmes enceintes et 
allaitante avec un MUAC < 21cm 
recevant des aliments supplémentaires 

ND    60% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage de mères séropositives 
recevant des aliments supplémentaires 

ND    60% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage de mères séropositives 
conseillées et qui adoptent des bonnes 
pratiques nutritionnelles  

ND    60% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage de formations sanitaires 
disposant des intrants de nutrition et des 
équipements pour la PCIMA 

ND    80% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Proportion de prestataires de santé 
formés à la PCIMA 

ND    80% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Produit 2.2 
Au moins 60% des formations 
sanitaires offrant le paquet de 
services des interventions essentielles 
en nutrition appliquent les directives 
en matière de l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant 

Pourcentage de femmes ayant adopté 
les pratiques optimales de l’ANJE 

20,7%    40% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Manque d’adhésion des 
mères d’enfants et 
ménages 

Pourcentage des FOSA respectant les 
directives de l’ANJE 

10%    60% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage de nouveau-nés mis au 
sein dans l’heure suivant la naissance 24%    60% 

EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Accessibilité aux formations 
sanitaires ; Disponibilité des 
agents qualifiés  

Proportion d’employeurs qui soutiennent 
l’allaitement aux lieux de travail 

ND    40% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Application des directives 
de l’IHAB ; Adhésion des 
parlementaires pour 
l’adoption du code ; 
Disponibilité du financement 

Proportion de formations sanitaires 
certifiées IHAB 

0%    20% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage des communautés / villages 
mettant en œuvre l’Initiative 
Communauté Amie des Bébés  

0%    50% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Proportion de firmes respectant le code 
de commercialisation des substituts de 
lait maternel  

0%    60% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 
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Résultats Indicateurs 
Données 
de base 

Cibles 
Moyens 

/Sources de 
vérification 

Hypothèses/Risques 
2016 2017 2018 2019 2020 

Pourcentage des formations sanitaires et 
communautés mettant en œuvre l’offre 
de services en matière de PEIN 

10%    60% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage d’enfants de 6 à 23 mois 
consommant au moins 3 groupes 
d’aliment par jour (diversité alimentaire) 

24%    40% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage de formations sanitaires par 
département, dotées en matériels de 
Communication pour le changement de 
comportement/ Information, Education et 
Communication (CCC/IEC) 

20%    80% 
Rapports 
d’activités  

Produit 2.3 
Au moins 60% des enfants de moins 5 
ans, des femmes enceintes et 
allaitantes bénéficient d’un apport 
adéquat en micronutriments 
essentiels pour leur besoin nutritionnel 

Pourcentage d’enfants âgés de 6 à 59 
mois ayant reçu des suppléments de 
vitamine A dans l’année 

65%    80% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Ressources humaines et 
financières ; Absence de 
troubles ; Adhésion des 
bénéficiaires 

Pourcentage d’enfants de moins de 5 
ans souffrant de diarrhée traitée avec le 
zinc 

ND    80% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Proportion des FE et FA bénéficient d’un 
apport adéquat en micronutriments 
essentiels 

ND    80% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage de femmes en âge de 
procréer supplémentées en fer-acide 
folique 

ND    60% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Proportion d’enfants de 6 à 23 mois 
recevant des poudres de multi-
micronutriments (MNP) selon les doses 
recommandées  

0%    60% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Disponibilité des stocks de MNP en 
fonction des quantités requises par 
année 

Non    Oui 
Rapports de 

suivi des stocks 

Proportion de femmes enceintes ayant 
pris d’au moins 90 comprimés de Fer 
Acide Folique durant la grossesse. 

42,9%    60% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 
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Résultats Indicateurs 
Données 
de base 

Cibles 
Moyens 

/Sources de 
vérification 

Hypothèses/Risques 
2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de relais communautaires 
formés à la prévention et au contrôle des 
carences en micronutriments 

300    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles Existence et application de 

la politique de santé 
communautaire ; Motivation 
des RC 

Nombre d’agents de santé à tous les 
niveaux formés sur la prévention, la prise 
en charge et le control des carences en 
micronutriments 

ND    AD 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Produit 2.4 
Au moins 60% des formations 
sanitaires prennent en charge les 
enfants de moins 5 ans selon les 
directives de PCIME  

Pourcentage d’enfants de 6 à 59 mois 
déparasités dans l’année  

77%    90% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Disponibilité financière ; 
Adhésion des bénéficiaires ; 
Accessibilité aux FOSA 

Pourcentage des femmes enceintes 
déparasitées lors des CPN 

85,8%    90% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage de formations sanitaires 
offrant les services de PCIME 

ND    80% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Proportion des aires de santé bénéficiant 
des services de PCIME communautaire, 
à travers les relais communautaires 

ND    50% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Prévalence des cas de diarrhée chez les 
enfants de moins de 5 ans 

17,4%    10% MICS 

Pourcentage d’enfants de moins de 5 
ans avec diarrhée qui ont reçu du SRO 
et du zinc 

7,8%    12% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage des enfants de 12 à 23 
mois ayant reçu toutes les vaccinations 
recommandées par le PEV 

19%    30% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage des enfants de moins de 5 
ans ayant dormi sous une moustiquaire 
imprégnée  

60,4%    80% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Pourcentage des femmes 
enceintesayant dormi sous une 
moustiquaire imprégnée 

59,7%    80% 
EDS/ Enquêtes 
nutritionnelles 

Proportion des enfants de moins de 5 
ans, reçu pour la PCIME ayant bénéficié 
d’une prise en charge de qualité  

ND    AD 
Rapport de 
monitorage 
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Résultats Indicateurs 
Données 
de base 

Cibles 
Moyens 

/Sources de 
vérification 

Hypothèses/Risques 
2016 2017 2018 2019 2020 

Produit 2.5 
L’accès, le traitement et le stockage 
de l’eau et l’assainissement de 
l’environnement sont améliorés 

Pourcentage de membres de ménages 
utilisant des sources d’eau de boisson 
améliorées 

84%    90%  

Adhésion des ménages et 
des communautés ; 
Disponibilité de l’eau de 
boisson et d’un bon 
assainissement 

Pourcentage de membres des ménages 
utilisant des toilettes améliorées qui ne 
sont pas partagées 

23,6%    40%  

Pourcentage des mères/ménages 
utilisant le savon lors du lavage des 
mains pendant les moments critiques 

49,0%    60% EDS/MICS 

Proportion de villages déclarés FEDAL 
ND    AD 

Rapport de 
monitorages 

EFFET 6 
Les cadres politiques, juridiques et 
institutionnels et la capacité de 
planification, mise en œuvre, de suivi 
et évaluation efficacement les 
programmes de lutte contre les 
carences en micronutriments sont 
renforcés 

Existence d’un fonds pour la mise en 
œuvre de la Stratégie Nationale de lutte 
contre les carences en micronutriments 

Non    Oui  

Existence de ressources 
financières ;  

Existence du Conseil National de lutte 
contre la malnutrition 

Non    Oui  

Existence d’un Manuel de procédures de 
la fortification des aliments au niveau des 
industries 

Non    Oui  

PRODUIT 6.1 
Le cadre juridique et institutionnel 
pour la coordination, la planification, la 
mise en œuvre, et le suivi, au niveau 
central et décentralisé, des 
programmes de lutte contre les 
carences en micronutriments, est 
renforcé et harmonisé 

Existence des Normes et Règlements 
sur les produits fortifiés au Congo Non    Oui  

Existence de ressources 
financières  

Existence d’une CNFA meublée selon le 
décret de sa création 

Non    Oui  

Nombre de contrôle-qualité des aliments 
réalisés, au niveau des étapes de la 
production, de l’importation, de la 
distribution et de la consommation, par 
an et par structure 

0 2 2 2 2  

Existence de laboratoires dotés en 
matériels et consommables pour le 
contrôle qualité des aliments 

Non    Oui  

La CNFA est dotée en matériels et 
équipements adéquats pour le contrôle 
qualité des aliments  

Non    Oui   
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Résultats Indicateurs 
Données 
de base 

Cibles 
Moyens 

/Sources de 
vérification 

Hypothèses/Risques 
2016 2017 2018 2019 2020 

Pourcentage du personnelde la CNFA 
formé en contrôle de qualité des aliments 

ND    80%  

PRODUIT 6.2 
La recherche opérationnelle en 
matière delutte contre les carences en 
micronutriments, afin d’informer et de 
guider la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation du programme de la lutte 
contre les carences en 
micronutriments est renforcée 

Nombre d’enquêtes et de recherches 
formatives menées sur les bonnes 
pratiques alimentaires 

0  1  1  

Existence de ressources 
financières 

Existence des données sur la 
composition de tous les aliments 
consommés au Congo 

Non    Oui  

Enquêtes périodes réalisées au niveau 
des districts sur l’alimentation et la 
nutrition dans les zones vulnérables 

Non    Oui  

Existence d’un site sentinelle par 
département pour la surveillance du 
statut en micronutriments des 
populations vulnérables 

Non    Oui  

Produit 6.5 
Au moins 60% de la population est 
sensibilisée sur les bonnes pratiques 
alimentaires et de prévention des 
carences en micronutriments 
essentiels et consomment les produits 
fortifiés grâce à la mise en œuvre d’un 
plan de communication et de 
Marketing social 

Proportion de populations atteintes par 
les messages sur les aliments fortifiés  

0%    80%  

Existence de ressources 
financières 

Proportion de populations qui adoptent la 
consommationdes aliments riches en 
micronutriments y compris les aliments 
fortifiés 

0%    60%  

Nombre d’ateliers de plaidoyer sur les 
interventions de micronutriments réalisés 
à tous les niveaux 

0 1 1 1 1  

Nombre de campagnes sur les 
interventions de micronutriments (Radio, 
TV, Communautés, etc.) lancées  

ND AD AD AD AD  

Pourcentage des mères/gardiennes 
d’enfants de moins de 5 ans qui sont 
capables d’expliquer le principe de 
fortification des aliments dans la lutte 
contre les carences en micronutriment 

ND    60%  

Pourcentage des mères/Gardiennes 
d’enfants âgés de moins de 5 ans qui 

ND    60%  
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Résultats Indicateurs 
Données 
de base 

Cibles 
Moyens 

/Sources de 
vérification 

Hypothèses/Risques 
2016 2017 2018 2019 2020 

leur donnent des aliments fortifiés 

Pourcentage des femmes en âge de 
procréer consomment les aliments 
fortifiés 

ND    60%  

Nombre d’institutions intégrant les 
questions de micronutriments dans leurs 
curricula de formation 

0    AD  

Pourcentage de la population cible 
conscient des bénéfices de la fortification   

ND    60% Enquêtes CAP 

Pourcentage de la population cible 
achetant les aliments fortifiés   

ND    60%  

Pourcentage de la population cible 
consommant les aliments fortifiés   

ND    60%  
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ANNEXE 1 : Liste des personnes ayant participé aux travaux préparatoires 
 

Nom et Prénom 
 

Fonction Institution / Organisme 

LOUBAKI Eugène Coordonnateur de la CNFA Ministère de l’économie, du 
développement indusriel et de la 
promotion du secteur privé 

NITOUMBI Aimé Blaise Attaché à l’agro-industrie, Point 
focal du ministère en charge de 
l’industrie 

Ministère du développement indusriel et 
de la promotion du secteur privé 

MOUDZINGOULA 
Joseph 

Attaché Ministère du développement indusriel et 
de la promotion du secteur privé 

KABA Julienne Chef de service de l’hygiène 
alimentaire 

Direction de l’hygiène publique / 
Ministère de la santé et de la population 

DATHET BANDENGA 
Odette 

Collaboratrice Direction de l’hygiène publique / 
Ministère de la santé et de la population 

GNIMI Christophe Chef de bureau Direction de l’hygiène publique / 
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ANNEXE 2 : Liste des personnes ayant participé à l’élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre 
les carences en micronutriments 
 

Nom et Prénom 
 

Fonction Institution / Organisme 
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LOUBAKI Eugène Coordonnateur de la CNFA Ministère de l’économie, du 
développement indusriel et de la 
promotion du secteur privé 

NITOUMBI Aimé Blaise Attaché à l’agro-industrie, Point 
focal du ministère en charge de 
l’industrie 

Ministère du développement indusriel et 
de la promotion du secteur privé 

MOUDZINGOULA 
Joseph 

Attaché Ministère du développement indusriel et 
de la promotion du secteur privé 

KABA Julienne Chef de service de l’hygiène 
alimentaire 

Direction de l’hygiène publique / 
Ministère de la santé et de la population 

DATHET BANDENGA 
Odette 

Collaboratrice Direction de l’hygiène publique / 
Ministère de la santé et de la population 

GNIMI Christophe Chef de bureau Direction de l’hygiène publique / 
Ministère de la santé et de la population 
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Assistante en nutrition Médecins d’Afrique 

ICKAMATH Stephen  
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KINGA Jean Claude 
 

Chercheur IRA 

GOMEZ OKELI Virginie 
 

Directrice Direction générale du commerce 
intérieure 

OSSENZA Gabrielle 
 

Chef de service Direction de la santé maternelle et 
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ANNEXE 3 : Liste des personnes ayant participé aux travaux de finalisation de la stratégie et du Plan 
d’action pour la fortification des aliments en micronutriments 
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