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      “LA DECLARATION DE COTONOU” : 

Passer A L’action En Faveur De La Nutrition  

Au Benin Et En Afrique 

En ‘deux-mille dix’ (2010), ‘cent soixante et onze millions’ (171 
million) d’enfants de moins de cinq ans souffraient d’un retard de 
croissance dans le monde.  

On estime entre vingt à trente (20 à 30) milliards de dollars, le coût 
annuel de la sous-nutrition sur le développement économique 
mondial. 

Réunie par l’O.M.S., l’Assemblée Mondiale de la santé a été informée 
du fait que dans le monde la malnutrition est la cause de onze (11) 
maladies sur cent (100). Elle conduit à long terme à une santé précaire 
et à une incapacité.  

La malnutrition entraine également de mauvais  résultats scolaires et 
un développement défectueux.  

Comme réponses à ces défis, la Soixante troisième Assemblée 
Mondiale de la santé a approuvé une Résolution (resolution 63.23) qui 
exhorte les Etats membres à plus de volonté et d’engagement 
politique pour la prévention et la réduction de la malnutrition sous 
toutes ses formes.  

• Dans la Région Africaine : ‘deux-cent soixante-neuf millions’ 
(269 million) de personnes sont sous-alimentées. 
 

• Au Benin, plus d’un tiers des enfants (de 6 à 59 mois) souffrent 
de malnutrition chronique.  
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• Seulement trois enfants sur dix de zéro à cinq mois (0-5 mois) 
ont été exclusivement allaités au sein.  
 

• Les informations nutritionnelles pendant les consultations 
prénatales sont données à moins de cinq femmes sur dix.  

 

 [Les gaps relevés dans les différentes interventions sont :  

i. La consolidation de la volonté politique, de l’engagement, du 
leadership pour une coordination efficace,  

ii. les ressources humaines,  
iii.  la mobilisation en temps réel, des ressources financières internes 

et externes,  
iv. et le passage à l’échelle des interventions Dans les communes de 

Karimama et Malanville au Bénin, la situation est très critique 
(avec 3 à 11 personnes sur 100 souffrant de malnutrition aigüe 
sévère). 

Les jeunes enfants âgés de six à vingt-quatre mois (6 à 24), les 
femmes enceintes et les femmes allaitantes sont plus exposés aux  
effets dévastateurs de la malnutrition, qui conduisent souvent à la 
mort.  

En général, la malnutrition entraine chez les enfants une réduction des 
capacités physiques et cognitives, les privant ainsi de la possibilité 
d'atteindre leur plein potentiel en tant qu'êtres humains.  

La nutrition joue un rôle déterminant pour la santé et le 
développement. 

Une meilleure nutrition améliore la santé du nourrisson, de l’enfant et 
de la mère et, renforce le système immunitaire. (Elle  favorise une 
grossesse et un accouchement sans risque et réduit le risque de 
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maladies non transmissibles) ; elle  contribue à la longévité de l’être 
humain.] 

 

CARE International, en étroite collaboration avec le Mouvement 
SUN, se concentre sur l'enseignement des techniques et des pratiques 
qui aident à prévenir la malnutrition.  
 

CARE International dispose des stratégies comme la démonstration  
de l'allaitement maternel adéquat, l'éducation des familles et des 
communautés sur la façon de cultiver et de préparer des aliments 
nutritifs, et la fourniture de nourriture dans les opérations d'urgence.] 

 

Nous lançons un appel à tous les États, aux organisations 
régionales et internationales et à la société civile, y compris les 
ONG, pour une mobilisation forte contre la sous-nutrition au 
Bénin et en Afrique. 

 

Des actions doivent être menées immédiatement : 

1. Les Gouvernements Doivent Montrer Le Chemin A Suivre: 

Nous appelons les Gouvernements africains à s’engager en faveur de 
la nutrition et à y donner priorité.  

Ils doivent jouer un rôle prépondérant dans le renforcement et la 
coordination de plans multisectoriels en faveur de la nutrition et lors 
des grandes crises humanitaires.  

Cette action doit être menée en collaboration avec les membres de la 
société civile et d’autres parties intéressées. 
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2. La Communauté Internationale, Les Communautés A La 
Base Et Les Populations Africaines Doivent S’impliquer  
Pour Promouvoir Une Alimentation  Appropriée Et Une 
Meilleure Nutrition:  

La promotion de la santé de la mère et de l’enfant et le renforcement 
économique des pays passe par une amélioration de l’état nutritionnel 
de leurs populations.  
 
La lutte contre la malnutrition en Afrique est une urgence. Tout le 
monde doit s’impliquer.  
 
Se retenir, se taire revient à couper l’espoir à des millions d’enfants 
africains d’accéder aux  meilleures conditions de vie humaine et jouir 
de leurs droits dans un environnement d’équité et de justice sociale.  
 

3. Les Organisations Non Gouvernementales Doivent 
Mobiliser Plus De Ressources : 

La lutte contre la pauvreté passe forcément par une amélioration de 
l’état nutritionnel des populations vulnérables. Nous invitons les 
organisations non gouvernementales à rejoindre CARE International 
et le Mouvement SUN en s’attaquant aux causes profondes de la 
pauvreté afin de rendre les populations plus autonomes.  

Il faut aider les ménages à produire davantage de nourriture, à 
augmenter leurs revenus tout en mettant à leur disposition des 
informations clés en matière d’alimentation et d’équilibre 
nutritionnel.  

Elles doivent se mobiliser massivement pour le financement du plan 
stratégique de l’alimentation et de la nutrition au Benin et en Afrique. 
 

4. Les Bailleurs Doivent Accorder Une Priorité A La Lutte 
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Contre La Sous-Alimentation Et La Malnutrition:  

C’est le moment plus que jamais pour les bailleurs de fonds d’investir 
pour garantir le droit pour que chaque homme, chaque femme et 
chaque enfant, ait un accès régulier et permanent  à une nourriture 
quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante ou aux 
moyens de se la procurer. 
 

5. L’obligation De Rendre Compte Des Actions Est 
Primordiale :  

Notre travail doit être accompli suivant un cadre normatif général, 
garantissant que toute action entreprise par les parties prenantes ne 
causera aucun dommage et que toutes les parties tiendront leurs 
promesses et vont honorer leurs  engagements 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

Agissons Tous Ensemble Maintenant ! 

Let’s Act Together Now! 
 
 
 
 
 
 

Helene D. Gayle, President and CEO 

CARE USA 

151 Ellis Street, NE, Atlanta, GA  30303-2440   


