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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
L’UNICEF salue l’engagement de la Côte d’Ivoire en faveur de la 

nutrition  

ABIDJAN (Côte d’Ivoire), le 20 mai 2016 – D’importantes étapes ont été franchies par la Côte 

d’Ivoire depuis son adhésion au mouvement mondial Scaling-Up Nutrition en juin 2013. La validation 

du Plan Stratégique Multisectoriel de Nutrition ainsi que la décision récente en Conseil des Ministres de 

l’organisation d’une table ronde des Partenaires Techniques et financiers pour la mobilisation des 

ressources nécessaires au financement de ce plan reflètent l’engagement du Gouvernement pour la 

nutrition.  

"L’UNICEF salue cet engagement du Gouvernement à placer la nutrition au rang des priorités de son 

agenda de développement. Investir dans la nutrition c’est investir pour le développement du pays. Les 

investissements dans la nutrition – particulièrement dans les toutes premières années de la vie – 

peuvent produire des résultats spectaculaires pour les enfants, leurs familles et leurs communautés", 

a déclaré Christina de Bruin, Représentante a.i. de l’UNICEF en Côte d’Ivoire.  

En effet, des études récentes ont montré qu’investir pour le droit de chacun à une nutrition optimale 

est un investissement gagnant avec d’importants retours sur investissement. Investir dans la nutrition 

peut faire augmenter le PIB national annuel de 11 pour cent, favorise l’octroi chez l’adulte d’un salaire 

plus élevé de 5 à 50 pour cent, augmente de 33 pour cent la probabilité que les enfants échappent à 

la pauvreté et contribue à lever les iniquités attribuables au genre.  

"Investir dans les 1000 premiers jours de la conception à la deuxième anniversaire d'un enfant façonne 

l'avenir d’une nation. Mettre fin au retard de croissance et d'autres formes de malnutrition sauve des 

vies, améliore la santé et les perspectives pour les enfants, et favorise le développement" poursuit-

elle. "La malnutrition aggrave les inégalités. La pauvreté entraîne la malnutrition, la malnutrition 

provoque la pauvreté. Les coûts de l'inaction sont beaucoup plus élevés que ceux de l'action". 

Le Plan Stratégique Multisectoriel de Nutrition 2016-2020 – récemment validé par le Gouvernement - 

se décline en sept axes stratégiques et s’articule autour de : la promotion des bonnes pratiques 

nutritionnelles, le renforcement de la prise en charge de la malnutrition, l’accroissement de la 

disponibilité des aliments nutritifs et diversifiés ainsi que l’accès à ces aliments, le renforcement de la 

sécurité sanitaire des aliments, le renforcement de la résilience des ménages aux crises alimentaires 

et nutritionnelles, l’amélioration de l’hygiène, de l’accès à l’eau potable et aux systèmes 

d’assainissement, la création d’un environnement favorable à la nutrition et le renforcement de la 

Gouvernance. 

"La nutrition ne concerne pas uniquement la disponibilité des aliments.  Assurer que ces aliments 

soient de qualité, diversifiés et accessibles, améliorer l'accès à l'eau potable et l’assainissement, 

promouvoir l'hygiène, et prévenir et traiter les maladies sont tout aussi importants. La nutrition peut 

aussi être améliorée grâce à des filets de sécurité sociale et d'autres mesures pour réduire la pauvreté 

et améliorer la résilience des ménages. L'éducation est également critique. D’où l’importance de cette 

multisectorialité des interventions" réaffirme De Bruin. 
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En Côte d’Ivoire, malgré les avancées, un enfant sur trois (30%) accuse un retard de croissance, 

impactant sur leur développement intellectuel et mental. Seule une femme sur dix pratique 

l’allaitement exclusif pendant les six premiers mois et seulement 5% des enfants âgés de 6-24 mois 

ont un minimum de régime alimentaire adéquat. La prévalence de l'anémie est de 75% chez les enfants 

âgés de 6-59 mois et 54% chez les femmes en âge de procréer.  

"L’UNICEF réaffirme son engagement à appuyer le Gouvernement dans la nutrition et saisit cette 

opportunité pour lancer un appel à la mobilisation de tous pour accompagner la mise en œuvre du plan 

stratégique multisectoriel de nutrition”, a conclu Christina de Bruin.  

A propos de l’UNICEF  

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

travaillons dans 190 pays et territoires du monde entier avec nos partenaires pour faire de cet 

engagement une réalité, avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et 

marginalisés, dans l’intérêt de tous les enfants, où qu’ils soient. Pour en savoir plus sur l’UNICEF et 

son action, veuillez consulter le site : www.unicef.org/french Suivez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube   

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Lalaina Fatratra Andriamasinoro, Spécialiste en Communication, +225 04 03 50 44 

lfandriamasinoro@unicef.org, UNICEF Cote d’Ivoire  

Ange Ayé-Aké, Communication Officer, +225 05 38 90 56, raye@unicef.org, UNICEF Cote 

d’Ivoire  
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