Côte d’Ivoire

Date d’adhésion : juin 2013
Population : 23,11 millions

Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

Surpoids chez
les adultes (%)

30,6

29,6

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

9,2

14,2

Diabète chez
les adultes (%)

Allaitement exclusif des
nourrissons de 0-5 mois (%)

12,1

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

8,5

7,6

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

3,2

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

48,8

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.
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Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
En septembre 2016, la Côte d’Ivoire a lancé
le mouvement SUN avec la mise en place officielle des organes du Conseil national pour
la nutrition, qui se réunissent régulièrement
avec les partenaires techniques et financiers,
les réseaux de la société civile, universitaire
et des médias. Une déclaration d’engagement en faveur de la nutrition a été signée
par les ministres de la décentralisation, de

la communication, de l’environnement et du
développement durable. Les plans d’actions
des réseaux NutriMédia et universitaire sont
en cours d’élaboration ; ceux de la société
civile et des PTF sont disponibles. L’équité,
l’eau l’assainissement et l’hygiène sont pris
en compte grace à la participation des
agences et des offices nationaux pertinents.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Une stratégie de communication à destination des habitants est en cours d’élaboration. Le cadre règlementaire et législatif a
été renforcé avec l’adoption de décrets et
de lois (commercialisation des substituts
du lait maternel et enrichissement des aliments) ; d’autres sont en instance de rédac-

tion (congé maternel, réglementation de la
vente des boissons pour enfants aux alentours des écoles). En février 2017, la Côte
d’Ivoire a participé à l’élaboration de la politique sous-régionale en matière de nutrition
à l’initiative de l’Organisation ouest-africaine de la santé.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
L’intégration du Plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020 (PNMN) dans le
Plan national de développement 2016-2020
et le Programme d’investissement public a
facilité son appropriation. Le processus de
décentralisation du PNMN a démarré dans
les régions prioritaires du nord du pays :
Bagoué et du Poro. Avec la formalisation de
l’approche communautaire la mise en place
de deux comités régionaux et de 26 comités

sous-préfectoraux ainsi que l’élaboration du
Plan d’action opérationnel du nord et des
plans sous préfectoraux. Le processus de
mise en place de la plate-forme nationale
d’information en Nutrition (NPIN) avec le
soutien de l’Union européenne est en cours.
La Banque mondiale concourt à l’élaboration des indicateurs du cadre commun des
résultats et au renforcement du dispositif de
suivi-évaluation sectoriel.

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
La contribution nationale s’élève à 15 % du
coût global du PNMN et celle des partenaires techniques et financiers à 85 %. Suite
à une mission de partage d’expérience au
Sénégal, le processus de décentralisation
du PNMN a démarré dans les régions prioritaires du nord du pays (de la Bagoué et
du Poro) avec la formalisation de l’approche
communautaire (élaboration du guide de
mise en oeuvre et d’outils de diagnostic à
destination des habitants); l’analyse organisationnelle et institutionnelle des entités

terrritoriales et la mise en place de deux comités régionaux et de 26 comités sous-préfectoraux ainsi que l’élaboration du Plan
d’action opérationnel du nord et des plans
sous préfectoraux. L’inscription du PNMN au
Plan national de développement et au Programme d’investissement public facilite le
suivi financier du plan à travers le ministère.
Le Plan d’action opérationnel du nord est
chiffré à 10 milliards de francs CFA et nécessite encore de trouver 2, 3 milliards de
francs.

PRIORITÉS 2017–2018

94

• Élaborer les manuels de procédure pour la mise
en œuvre du PNMN et la politique de gestion des
conflits d’intérêt ;
• Mettre en place et renforcer les capacités du réseau
des parlementaires ;
• Opérationnaliser les lois et les décrets ;

• Mettre en place du système de suivi-évaluation
multisectoriel ;
• Adopter une stratégie de mobilisation des ressources
afin de concrétiser les intentions lors de la table
ronde.

