
 

 

 

 MGR JOSE MOKO EKANGA 

       DIOCESE D’IDIOFA 

 
MOT D’OUVERTURE DE L’ATELIER DE FORMATION POUR LA P RISE EN CHARGE ET 

PREVENTION DE LA MALNUTRITION CHEZ LES ENFANTS DE M OINS DE 5 ANS  
DANS LA ZONE DE SANTE D’IDIOFA, DU 30 JUILLET AU 04  AOUT 2012 

 
Monsieur le représentant du Programme National de Nutrition, 
Monsieur le Médecin Chargé du Programme Nutrition de la Caritas-Congo, 
Révérende Sœur Coordinatrice de la Caritas-Développement Idiofa, 
Révérends Abbés et Père Directeurs des Bureaux Diocésains de Caritas, 
Révérendes  Sœurs et Demoiselle, 
Monsieur le Médecin Chef de Zone, 
Messieurs et Mesdames Infirmier(e)s, 
Mesdames, Mesdemoiselles  et  Messieurs, 
Distingués invités, à vos rangs et titres respectifs, 

 
C’est pour moi un réel plaisir de vous accueillir au siège de la Caritas Diocésaine où 
vous venez renforcer vos capacités dans la prise en charge et prévention de la 
malnutrition pour des personnes les plus vulnérables, à savoir, les enfants de 0-5 
ans, dans la Zone de santé d’Idiofa.  
 
Sans plus tarder je vous souhaite la bienvenue et  salue votre détermination à 
affronter le défi de la malnutrition en commençant par vos aires de santé pour faire 
tache d’huile qui s’étende sur toute la ZS d’Idiofa. 
 
Je suis particulièrement heureux de saluer la présence de nos hôtes de Caritas-
Congo et du PRONANUT. Aussi, je saisis cette occasion pour  exprimer ma 
reconnaissance à tous les partenaires d’appui aux actions de notre Caritas 
Diocésaine, plus particulièrement aujourd’hui l’UNICEF, le PRONANUT et la Caritas-
Congo. 
 

Monsieur le représentant du Programme National de Nutrition, 
Monsieur le Médecin Chargé du Programme Nutrition de la Caritas-Congo, 
Chers collaborateurs, chères collaboratrices, 

 
La santé et particulièrement celle du nourrisson occupe une place prépondérante 
dans les objectifs du millénaire ; La santé passe par la nutrition et son prix est 
incommensurable. Ce n’est pas pour rien que les Sociétés d’assurance-vie 
américaines disent que « l’homme doit apprendre à manger avec son cerveau sinon 
il finira par creuser sa tombe avec ses dents » et Sénèque d’ajouter l’homme ne 
meurt pas il se tue. (Cours de diététique à l’usage des infirmiers et des enseignants, 
B.E.R.P.S, Kangu-Mayombe 1978, P.3) 



 

 

La malnutriton et, le kwashiorkor (en langue Ashanti du Ghana : Kwashi=garçon ; 
orkor=rouge ; garçon aux cheveux rouges (I.R DE HERTAING et J.COURTEJOIE, 
comment bien se nourrir, P.22) en particulier, nous concerne tous. 
Vous conviendrez avec moi que ceux et celles qui ne  mangent pas à leur faim 
nous interpellent quotidiennement par leur passage devant nos portes. Je suis 
personnellement scandalisé par le fait que nos centres nutritionnels regorgent des 
personnes malnutries (adultes et enfants) et que l’ensemble de la population mange 
mal. Quoi de plus humiliant que de devoir mendier de la nourriture et surtout 
de devoir la mendier pour un nourrisson. Cela ne de vrait pas arriver pour une 
contrée au sol riche. Mais hélas ! 
 
Avec la Caritas diocésaine et avec tous nos partena ires d’appui, nous devrions 
nous poser des questions et proposer des pistes de solution . Aujourd’hui donc 
et par ce projet, l’action caritative d’Idiofa entend relever tant soit peu ce défi. 
 
C’est fort de l’interpellation de Jésus dans Mt 25, 31-46, notamment : « j’ai eu faim 
et vous m’avez donné à manger »,  que le plaidoyer a été fait pour soulager 
quelque peu la souffrance du nourrisson. En effet quel avenir pour le pays avec des 
nourrissons aux cerveaux déjà gâchés de suite de la malnutrition !!  
 
             Chers prestataires, 
 
L’on apprend toujours en vue de mieux faire. Je souhaite que chacun(e) profite au 
maximum des travaux de cet atelier de renforcement des capacités en vue 
d’améliorer la qualité de la prise en charge Intégrée de la malnutrition aigue et la 
prévention. Cet atelier, je le veux ardemment, non seulement comme cadre des 
bonnes théories mais surtout un moment d’échanges avec des stratégies pour des 
actions pérennes pouvant si pas éradiquer la malnutrition dans notre rayon mais du 
moins atténuer son impact négatif sur la santé du nourrisson. Que par votre savoir-
faire les parents se resituent face à leur responsabilité. Prenez à cœur cette 
formation et soyez des artisans de la bonne santé du nourrisson dans vos rayons 
d’action.    
 
Tout en invoquant sur chacun/e de vous les grâces du ciel, par Marie et Joseph son 
époux qui ont su donner à l’Enfant Jésus ce qu’il lui fallait pour qu’il grandisse en 
sagesse et en intelligence devant Dieu et devant les hommes, je vous accorde mes 
bénédictions apostoliques. 
 

Sur ce mot, je déclare ouvert les travaux de l’atelier de formation pour la 
prise en charge et prévention de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans  
dans la zone de sante d’Idiofa.  

 
Je vous remercie. 

                                                                                         Fait, à Idiofa le 30 juillet 2012 

                                                                                          + José MOKO EKANGA,   
                                                                                         

                                                                                          Evêque d’Idiofa 
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