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LE GOUVERNEMENT DE LA COTE D'IVOIRE, L'UNION AFRICAINE, 

LE CERFAM ET L'ORGANISATION OUEST-AFRICAINE DE LA SANTÉ 

CONJUGUENT LEURS EFFORTS POUR LA FORTIFICATION DES 

ALIMENTS 
 

Lancement d'une consultation virtuelle de haut niveau pour réduire les carences en 

micronutriments 

 

ABIDJAN – Aujourd'hui, le Gouvernement de la Côte d'Ivoire et le Programme 

alimentaire mondial des Nations unies (PAM), à travers le Centre régional d'excellence 

contre la faim et la malnutrition (CERFAM), en collaboration avec l'Union africaine et 

l'Organisation ouest africaine de la santé (OOAS) lancent une consultation virtuelle de 

haut niveau sur le thème "L'enrichissement des aliments : quelle approche 

alimentaire pour réduire les carences en micronutriments en Afrique ?". 

 

Cette consultation de deux jours permet d'échanger des expériences et des bonnes 

pratiques en matière de fortification des aliments au niveau mondial, régional et 

national. L'accent sera mis sur le soutien aux efforts des pays africains pour éliminer 

la malnutrition sous toutes ses formes. Elle peut être suivie en s'inscrivant ici. 

 

La consultation en cours s’aligne sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine et la Décennie 

d'action des Nations unies pour la nutrition (2016 - 2025), avec le Sommet de Tokyo 

2020 sur la nutrition pour la croissance (N4G) et le Sommet sur les systèmes 

alimentaires 2021. "Une stratégie de nutrition saine et un engagement politique de 

haut niveau sont nécessaires pour faciliter une nutrition de qualité qui permettra aux 

enfants de survivre, de grandir, de se développer, d'apprendre, de jouer, de participer 

et de travailler. La fortification des aliments est au cœur de l'Agenda 2063 de l'Union 

africaine et des programmes, politiques et stratégies sectorielles visant à améliorer 

l'état nutritionnel des populations ", déclare S.E. Mme Josefa Sacko, Commissaire de 

l'Union africaine pour l'agriculture et le développement rural, l'économie bleue et 

l'environnement durable. 

 

En Afrique subsaharienne, les carences en micronutriments ou "faim cachée" 

constituent un problème de santé publique et un obstacle majeur au développement 

du capital humain et au développement socio-économique du continent. On estime 

https://wfp.zoom.us/webinar/register/WN__nFa4Ya7T3CawDTT70YkIA
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que 12,7 millions d'enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë ou 

d'émaciation en Afrique. 

" S.E. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire a fait de la lutte 

contre la malnutrition une de ses priorités dans le Plan de Développement du pays. Le 

Gouvernement s'est engagé dans la lutte contre toutes les formes de malnutrition et 

fait de la fortification alimentaire une stratégie prometteuse ", déclare M. 

Abdourahmane Cissé, le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la 

République de Côte d'Ivoire, pays pionnier en Afrique de l'Ouest en matière de 

fortification alimentaire et partenaire stratégique du CERFAM. 

 

"La région fait des progrès en matière de fortification des aliments. Bien que nous 

soyons heureux des progrès observés dans les différents pays, il y a encore beaucoup 

à faire. L'OOAS, en tandem avec le Département de l'Agriculture de la Commission de 

la CEDEAO, s'engage à soutenir les États membres et les parties prenantes pour 

récolter les dividendes de la fortification des aliments en matière de santé et de 

nutrition", a déclaré le professeur Stanley Okolo, Directeur général de l'Organisation 

ouest-africaine de la santé. 

 

"La meilleure nutrition au bon moment peut contribuer à changer des vies et à briser 

le cycle de la pauvreté. L'enrichissement des aliments de base et la bio-fortification 

sont des instruments puissants pour renforcer les systèmes alimentaires, rendre les 

aliments nutritifs disponibles et abordables pour tous, améliorer les régimes 

alimentaires et lutter contre les carences en micronutriments au sein des populations 

et des générations, des enfants à naître aux personnes âgées", déclare Chris Nikoi, 

Directeur régional du PAM pour l'Afrique occidentale. 

 

Plus de 400 acteurs clés des systèmes de santé, de sécurité alimentaire, de nutrition et 

d'alimentation en Afrique participeront à la consultation, notamment des 

représentants de gouvernements, d'organisations régionales et sous-régionales, du 

Réseau des parlementaires africains, de partenaires de développement, d'agences des 

Nations unies, d'organismes de contrôle et de réglementation, du secteur privé, du 

monde universitaire et de la société civile. 

 

#                              #                                 # 

 

À propos de l’Union Africaine  

 

L’Union africaine (UA) est une organisation continentale à laquelle ont adhéré les 55 

États membres qui composent les pays du continent africain. Elle a été officiellement 

fondée en 2002 pour prendre le relais de l’Organisation de l’unité africaine (OUA, 1963-

1999). L’Aspiration 1 de l’Agenda 2063 de l’UA aspire à Une Afrique prospère fondée sur 

une croissance inclusive et un développement durable. Pour réaliser cette ambition, 

l’un des principaux objectifs de l’Afrique consiste à veiller à ce que ses citoyens soient 

en bonne santé et bien nourris. 

 

À propos du CERFAM 
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Pôle régional d'échanges, de construction de partenariats et de coopération Sud-Sud, 

le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition (CERFAM) est le fruit 

d'un partenariat entre le Gouvernement ivoirien et le Programme alimentaire 

mondial (PAM) des Nations Unies pour soutenir les pays africains dans leurs efforts 

nationaux d'élaboration et de mise en œuvre de politiques et de programmes 

durables pour atteindre l'objectif Faim Zéro (ODD2) et lutter contre toutes les formes 

de malnutrition, conformément à l'Agenda 2030. 

 

 

À propos du Conseil National pour la Nutrition, l'Alimentation et le développement de 

la Petite Enfance de la République de Côte d'Ivoire 

 

Suite à l'adhésion en 2013 de la Côte d'Ivoire au Mouvement " Scaling Up Nutrition " 

(SUN) pour le renforcement de la nutrition, le Président de la République, S.E. M. 

Alassane Ouattara a, en 2014, mis en place une plateforme de coordination 

multisectorielle - multi-acteurs, pour la synergie des politiques et la convergence des 

interventions au niveau communautaire dénommée Conseil National pour la 

Nutrition, l'Alimentation et le développement de la Petite Enfance (CONAPE). 

 

 

À propos de l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) 

 

Institution spécialisée de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de 

l'Ouest (CEDEAO) chargée des questions de santé, l'Organisation Ouest Africaine de la 

Santé a été créée en 1987. L'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) est 

investie d'un mandat politique par les Chefs d'Etat et de Gouvernement pour assurer 

la coordination des interventions sanitaires régionales dans l'espace CEDEAO. 

 

 

#          #      # 
 

 

Suivez-nous sur Twitter @WFP_CERFAM 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

Dr Simplice Nouala Fonkou Chef de la division Agriculture et sécurité alimentaire au 

département de l'économie rurale et de l'agriculture de la Commission de l'Union africaine, 

Noualas@africa-union.org    Dr Patricia NGoran, Conseiller à la Présidence de la République de 

Côte d'Ivoire, patricianty@yahoo.fr    

Patrick Teixeira, Directeur par intérim du CERFAM, patrick.teixeira@wfp.org 

Dr Namoudou KEITA, Responsable de la nutrition de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé 

(OOAS), institution spécialisée de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

(CEDEAO), nkeita@wahooas.org  

 

#                              #                                 # 
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