
Variations de la malnutrition 
chronique chez les enfants de 
moins de 5 ans

Source : MICS-5.

1. Malgré des progrès, la malnutrition continue 
d’entraver le développement et la survie de l’enfant 
et de l’adolescent ainsi que la productivité des 
adultes et des communautés

•	Malnutrition	chronique	: la proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant un retard 

de croissance diminue, mais s’élevait encore, en 2016, à 21,6 % (800 000). Le taux de 

malnutrition chronique des moins de 5 ans (TMCM5) demeure élevé dans les ménages 

les plus pauvres (30,1 %), les zones rurales (27,4 %) et dans le Nord (29,6 %), le Centre-

Ouest (28,7 %) et le Nord-Ouest (27,7 %). L’écart lié au genre est en recul, mais reste 

supérieur à 3 points. Le taux de réduction du retard de croissance est plus important en 

milieu urbain qu’en milieu rural (39,0 % vs 21,5 %) et chez les plus riches que chez les 

plus pauvres (43,9 % vs 21,6 %), illustrant ainsi le manque d’équité dans la réduction 

de cette forme de malnutrition.

•	Malnutrition	aiguë	:	la proportion d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition 

aiguë diminue, passant entre 2012 et 2016 de 7,5 % à 6,0 % et de 1,7 % à 1,2 % pour 

la forme sévère. Les garçons (6,6 %) sont davantage affectés par la malnutrition aiguë 

que les filles (5,5 %), mais l’écart lié au genre a été divisé par trois entre 2012 et 2016. 

La malnutrition aiguë est négativement corrélée avec le niveau de richesse du ménage, 

mais de façon moins marquée que la malnutrition chronique, et les disparités régionales 

sont en fort recul.

•	Malnutrition	à	 la	naissance	 : la proportion d’enfants nés avec un faible poids  

(< 2 500 g) a augmenté, passant de 14,2 % en 2012 à 16,7 % en 2016 (MICS-5). Le 

risque de naître avec un faible poids est plus élevé dans les ménages les plus pauvres 

(19,0 %) et ceux du Sud-Ouest (21,7 %), de l’Ouest (18,3 %) et d’Abidjan (17,8 %).

•	État	nutritionnel	de	la	mère	:	près de 7,8 % des femmes âgées de 15-49 ans et 

14,7 % des adolescentes (15-19 ans) ont un indice de masse corporelle (IMC) inférieur 

à 18,5 kg/m2, caractérisant la maigreur. Entre 2012 et 2016, la proportion de femmes 

en âge de procréer souffrant de maigreur a reculé en milieu urbain (6,2 %) et dans les 

ménages les plus riches (6,9 %), mais elle a augmenté en milieu rural (9,6 %) et dans 

les ménages les plus pauvres (11,1 %).

•	Surpoids	et	obésité	: entre 2012 et 2016, la proportion des femmes de 15-49 ans 

en surpoids (IMC ≥ 25 kg/m2) est passée de 19,0 % à 19,4 % et celle des femmes 

souffrant d’obésité (IMC ≥ 30 kg/m2) a fortement augmenté, passant de 6,6 % à  

10,1 %. Le risque de surpoids ou d’obésité est en augmentation pour les femmes, quel que 

soit leur milieu social, mais il est particulièrement élevé parmi les femmes des ménages  

les plus riches (44,1 %) et celles vivant à Abidjan (43,0 %) ou en milieu urbain  

(38,9 %). Entre 2012 et 2016, l’obésité infantile a reculé de 3,0 % à 1,5 %. Compte tenu 

de l’urbanisation croissante et de la transition nutritionnelle en cours, les cas de surpoids 

et d’obésité risquent toutefois de se multiplier chez les enfants et les adolescents dans 

les années à venir.

8,7

21,6

12,5
9,8

19,9
23,2

28,727,425,6
27,7 29,6

Gar
ço

ns

Abid
jan

Nati
on

al

Urb
ain

Nor
d-

Es
t

Ru
ra

l
Ce

nt
re

-O
ue

st

Nor
d-

Oue
st

Nor
d Q1Q5

Oue
st

Fil
les

30,1
25,8

Le droit  
à La nutrition

ANALySE DE LA SITUATION DES ENFANTS 
ET DES FEMMES EN CôTE D’IVOIRE





•	Carences	en	micronutriments	:	en 2016, 66,4 % des femmes 
de 15-49 ans souffraient d’anémie, dont 72,9 % en milieu rural 
(EPPA-CI1). En 2016, la proportion d’enfants de moins de 5 ans 
souffrant d’anémie (hémoglobine < 8,0 g/dL) était de 16,4 %, 
mais atteignait 28,4 % pour les enfants âgés de 12 à 17 mois 
et 26,3 % pour ceux de 18 à 24 mois2. Bien qu’il n’y ait pas eu 
d’études récentes sur le sujet, il est probable que des carences en 
vitamine A et en iode continuent d’affecter un nombre important 
de femmes en âge de procréer, d’enfants et d’adolescents3.

•	Conséquences	irréversibles	de	ces	formes	de	malnutrition	: 
la malnutrition sous toutes ses formes est la cause sous-jacente 
d’environ 45 % des décès annuels des enfants de moins de 5 
ans4, soit 42 000 décès par an ou 115 décès par jour en Côte 
d’Ivoire. Le retard de croissance affecte le développement des 
jeunes enfants puisque 44,8 % des moins de 5 ans (1,8 million) 
n’atteignent pas leur plein potentiel de développement5 et 37,2 % 
des enfants âgés de 36-59 mois (600 000) ne sont pas sur la 
bonne voie sur le plan du développement dans au moins trois des 
quatre domaines suivants : lecture/calcul, physique, socio-affectif  
et apprentissage (MICS-5).

2.	Un	accès	insuffisant	à	un	régime	
alimentaire	minimum	acceptable	 
et	à	des	soins	de	santé

En	2016,	87,5	%	des	enfants	de	6	à	23	mois	(1,1	million)	
ne	bénéficiaient	pas	d’un	 régime	alimentaire	minimum	
acceptable	(RAMA). La question du RAMA du jeune enfant 
se pose avant tout en termes de fréquence, de quantité et de 
diversité. Trois enfants sur quatre (74,0 %) ne bénéficient pas de la 
diversité alimentaire minimale recommandée pour une croissance 
et un développement optimaux et plus de la moitié des enfants 
(52,3 %) ne mangent pas assez fréquemment. Cependant, de 
nouvelles problématiques apparaissent : les régimes alimentaires 
traditionnels sont de moins en moins utilisés au profit de régimes 
alimentaires modernes, souvent riches en sucres et en graisses, 
pauvres en nutriments essentiels et en fibres, et basés sur une 
surconsommation grandissante d’aliments hautement transformés, 
sans intérêt nutritionnel6.

De plus, il existe une interaction délétère entre la malnutrition 
et les infections contractées, en particulier chez les enfants : 
selon le Groupe d’estimations épidémiologiques chez la mère et 
l’enfant (MCEE), les principales causes de la mortalité postnatale 
des enfants de moins de 5 ans en Côte d’Ivoire sont la pneumonie 
(19,2 %), la diarrhée (15,7 %), le paludisme (11,8 %) et le VIH/sida  

(4,5 %)7. Or, le taux d’utilisation du système de santé est assez faible, 
la couverture en établissements de santé (ES) reste insuffisante 
dans certaines régions8, l’appropriation des interventions de 
nutrition est limitée, des ruptures de stock en médicaments gratuits 
sont fréquemment constatées et les ES manquent de personnels 
formés à la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance 
(PCIME) et en nutrition. De plus, comme l’a montré la MICS-5, en 
cas de symptômes d’infection respiratoire aiguë (IRA), de diarrhée 
ou de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans, des conseils 
ou un traitement ne sont recherchés que dans respectivement  
44,0 %, 32,2 % et 45,2 % des cas9.

3.	Des	pratiques	de	soins	et	
d’alimentation inadéquates, un 
accès	limité	à	un	environnement	
sain et des situations d’insécurité 
alimentaire en milieu rural

Des	pratiques	de	soins	et	d’alimentation	
inadéquates

Le pourcentage d’enfants ayant été allaités au sein dès la première 
heure a progressé, mais reste faible à 36,6 % en 201610, avec de 
fortes disparités régionales (MICS-5). En effet, ce taux n’était que 
de 25,8 % dans le Nord-Est, 24,5 % dans le Centre-Est, 29,2 % 
dans le Centre-Ouest et 29,4 % à Abidjan. De plus, il apparaît que 
la probabilité qu’un nouveau-né bénéficie d’une initiation précoce 
à l’allaitement maternel reste plus élevée lorsque l’accouchement 
est assisté par une accoucheuse traditionnelle (39,9 %) ou a lieu à 
domicile (38,4 %) que lorsqu’il se produit dans un établissement 
de santé public (36,2 %), avec un agent de santé qualifié (35,9 %) 
ou dans un établissement de santé privé (30,3 %). Alors que le 
taux d’accouchement assisté par du personnel qualifié a fortement 
progressé pour atteindre 73,6 % contre 59,4 % en 2012, ces 
résultats décevants illustrent le manque de formation en conseils en 
nutrition des personnels de santé en charge des accouchements.

Enfin, bien qu’en recul, la pratique qui consiste à donner aux   enfants 
autre chose que du lait maternel – comme de la nourriture prélactée –  
concernait encore, en 2016, 44,0 % des enfants âgés de 6 à 23 
mois. La pratique de l’allaitement exclusif pour les enfants de moins 
de 6 mois progresse, mais reste trop peu répandue (23,5 %)11. En 
outre, seuls 64,1 % des enfants de 6-23 mois sont allaités tout 
en recevant des aliments solides, semi-solides ou mous. Enfin, 
parmi les enfants de cette tranche d’âge qui ne sont pas allaités, 
seuls 6,7 % reçoivent un RAMA, dont seulement 1,1 % de ceux 
vivant en milieu rural et 11,9 % de ceux vivant en milieu urbain.
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Environnement sain15

Le gouvernement a pris plusieurs mesures pour renforcer la 
réglementation des systèmes alimentaires16, mais les contrôles 
et les sanctions en cas d’infractions restent rares. Par ailleurs, 
l’accès des populations aux services d’approvisionnement en eau, 
assainissement et hygiène au moins élémentaires demeure limité. 
Enfin, l’accès des enfants et des femmes à des services pour la 
prévention et le traitement des différentes formes de malnutrition 
reste insuffisant en raison i) des barrières communes à l’utilisation 
des soins de santé, ii) de la faiblesse des activités promotionnelles 
et préventives menées par le système de santé, iii) du manque de 
formation des agents de santé au dépistage et à la fourniture de 
conseils nutritionnels17, iv) d’un manque d’équipements essentiels 
pour la surveillance de la croissance et du poids18 et de l’absence 
de directives en matière de nutrition dans de nombreux ES, v) du 
faible taux de fréquentation des ES par les enfants âgés de plus 
d’un an, ce qui réduit notamment l’impact de la mise en œuvre 
de la supplémentation en vitamine A et du déparasitage (SVA-D) 
en routine.

4.	Contraintes	structurelles	sur	le	
secteur de la nutrition

La	gouvernance	en	nutrition	en	Côte	d’Ivoire s’est renforcée 
depuis six ans avec i) l’adhésion au mouvement mondial Scaling 
Up Nutrition (SUN) en juin 2013, ii) la création du Conseil national 
de nutrition (CNN) en juillet 2014, sous la coordination du Premier 
ministre, remplacé et élargi en juin 2019 par le Conseil national 
pour la nutrition, l’alimentation et le développement de la petite 
enfance (CONNAPE) présidé par le vice-président, iii) la mise en 
place d’un Groupe des partenaires techniques et financiers de 
la nutrition (GPTFN) en novembre 2014, actuellement présidé 
par l’UNICEF et coprésidé par Transforming Education in Cocoa 
Communities (TRECC), iv) l’adoption d’une politique nationale 
de nutrition en juin 2015 et d’un plan national multisectoriel de 
nutrition (PNMN 2016-2020) en mai 2016, v) la création d’une 
plateforme nationale multisectorielle d’information pour la nutrition 
(PNMIN) en septembre 2018, ancrée au Secrétariat exécutif du 
CONNAPE, vi) l’adoption d’une note de politique sur l’allaitement 
et d’un plan national multisectoriel pour l’allaitement optimal et 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant en 2019, et vii) 
l’adoption de la politique nationale de développement de la petite 
enfance (PNDPE) en 2019.

Malgré l’existence de ce cadre politique, la gouvernance 
en nutrition n’est pas optimale car elle ne permet pas une 
participation, une redevabilité et une réactivité accrues des 

Les barrières à l’adoption de pratiques d’alimentation adéquates 
comprennent : i) des croyances, des normes sociales néfastes 
et un manque de connaissances en matière d’alimentation, 
de nutrition et de soins attentifs ; ii) le manque de temps dont 
disposent les femmes, prises souvent entre les tâches ménagères, 
de subsistance et agricoles ; iii) le nombre insuffisant de femmes  
(48,7 %) effectuant les quatre consultations prénatales ; et iv) 
la faiblesse de l’offre de services en matière de programmes 
d’éducation parentale et de développement intégré de la petite 
enfance12. Afin de surmonter ces barrières, le gouvernement a 
lancé, en 2018, avec l’appui des partenaires techniques et financiers 
(PTF), le projet multisectoriel de nutrition et de développement 
de la petite enfance (PMNDPE) qui devrait permettre d’accroître 
la couverture des interventions de nutrition et de développement 
de la petite enfance à travers la mise en place, dans 14 régions 
administratives, de foyers de renforcement des activités de nutrition 
communautaires (FRANC)13. Il a par ailleurs adopté, en novembre 
2019, la politique nationale du développement de la petite enfance et 
lancé une campagne nationale sur l’allaitement et le développement 
de la petite enfance, couplée à la campagne régionale en faveur 
de l’allaitement exclusif (« L’Allaitement seulement, pas d’eau »).

Insécurité	alimentaire

Selon l’enquête sur le suivi de la saison agricole et de la vulnérabilité 
alimentaire réalisée en 2018, 10,9 % des ménages ruraux sont 
en insécurité alimentaire, parmi lesquels 20,8 % des ménages 
les plus pauvres14.

Pratiques alimentaires du nourrisson  
et du jeune enfant par classe d’âge (%)

Source : MICS-5.



différents secteurs impliqués en nutrition. En effet, ces différents 
secteurs ne sont pas engagés dans un leadership collaboratif et 
une approche systémique et restent insuffisamment impliqués 
pour introduire la nutrition dans leurs politiques, leurs programmes 
et leurs objectifs sectoriels.

D’autres contraintes structurelles pesant sur le secteur de la 
nutrition comprennent un déficit de financements, surtout au 
niveau des secteurs ministériels19, et une forte dépendance à 
l’égard des bailleurs de fonds – même si de nombreux projets 
importants (PMNDPE20, C2D21, SPARK22) sont financés sous forme 
de prêts engagés par l’État. Dans les années à venir, la mise en 
œuvre des projets SPARK et PMNDPE devrait toutefois conduire 
à un accroissement des financements disponibles pour le secteur 
global de la nutrition. Par ailleurs, l’adoption en 2019 d’une stratégie 
d’interventions multisectorielles au niveau communautaire en 
nutrition et développement du jeune enfant et la création de la 
plateforme nationale multisectorielle d’information pour la nutrition 
(PNMIN) devraient permettre de développer, de façon durable, 
l’approche multisectorielle en matière de nutrition, clarifier les 
rôles et responsabilités de chaque secteur ministériel et les rendre 
redevables pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de leurs 
interventions.

5.	Recommandations	clés

Au niveau stratégique

i. Pour améliorer la nutrition infantile et, d’une façon plus 
générale, celle des adolescents et des femmes en âge de 
procréer, le gouvernement et l’ensemble des partenaires 
de nutrition doivent beaucoup plus tenir compte du rôle 
central que jouent les différents systèmes alimentaires 
dans la promotion d’un environnement alimentaire optimal, 
mais aussi déployer des efforts pour que ces systèmes 
alimentaires fournissent une alimentation nutritive, sûre, 
abordable et durable à tous ces groupes vulnérables, 
particulièrement les enfants, en synergie avec les autres 
systèmes (santé, éducation, WASH, protection sociale) à 
même de soutenir la nutrition.

ii. Mettre en place un plaidoyer fort pour que l’offre proposée 
par les systèmes alimentaires – globaux et mondialisés, 
nationaux, locaux – dans des contextes différents (urbain, 
périurbain et rural) se transforme et réponde de façon 
satisfaisante aux besoins des enfants, des adolescents et 
des femmes enceintes et allaitantes à travers :

a. la stimulation de la demande d’aliments nutritifs et sains 
par des stratégies innovantes (développement d’e-

communautés à travers les réseaux sociaux et l’utilisation 
d’applications digitales) ;

b. le renforcement de l’offre en denrées nutritives ;

c. l’amélioration de l’environnement alimentaire 
(développement et mise en place des cadres législatifs 
et règlementaires pour la mise en œuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, de la taxation des aliments ultra-transformés et 
de l’étiquetage de l’information nutritionnelle des aliments 
commercialisés).

iii. Renforcer l’approche multisectorielle pour que les 
quatre autres grands systèmes clés – la santé, l’eau et 
l’assainissement, l’éducation et la protection sociale – 
coopèrent plus avec les systèmes alimentaires pour améliorer 
l’état nutritionnel et le développement des enfants et des 
adolescents ainsi que l’état nutritionnel et la productivité 
des femmes en âge de procréer.

iv. Renforcer et clarifier les rôles de chaque acteur du secteur 
de la nutrition : gouvernement ivoirien – la vice-présidence, 
le SE-CONNAPE (Primature) et les secteurs ministériels 
concernés –, Système des Nations unies, organisations de 
la société civile, acteurs du monde académique, secteur 
privé et parlementaires.

v. Évaluer la mise en œuvre du plan national multisectoriel 
de nutrition (PNMN) 2016-2020, développer un dossier 
d’investissement en nutrition, actualiser le cadre commun 
de résultats et élaborer le nouveau PNMN 2021-2025.

vi. Renforcer la participation et l’implication des acteurs 
de nutrition au développement du plan national de 
développement 2021-2025 et des différents documents 
stratégiques (politiques, stratégies et plans nationaux) 
des secteurs contribuant à la nutrition pour i) les rendre 
plus redevables et augmenter l’appropriation envers la 
nutrition, (ii) passer à l’échelle les interventions spécifiques 
et sensibles à la nutrition, particulièrement au niveau 
communautaire, et (iii) améliorer la cohérence entre ces 
différents documents stratégiques des secteurs contributifs 
et les documents stratégiques multisectoriels de nutrition 
ancrés à la Primature.

vii. Renforcer les capacités des acteurs de nutrition des différents 
secteurs impliqués en formations pré-service et post-service.

viii. Collecter, analyser et utiliser régulièrement des données et 
éléments de preuve de qualité pour orienter la définition et la 
mise en œuvre des actions et suivre les progrès en matière 
de nutrition (PNMIN).



1 Enquête de prévalence parasitaire du paludisme et de l’anémie en Côte d’Ivoire (EPPA-CI).
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a montré que seuls 67,3 % des ménages utilisaient du sel ayant une teneur en iode conforme aux 
recommandations de l’OMS, ce qui suggère qu’en 2016, 315 000 nouveau-nés (32,7 % des 965 000 
naissances vivantes enregistrées cette année-là) étaient exposés à un risque de carence en iode. 
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Nutrition Series, pp. 1-12.

5 The International Child Development Steering Group (2007), « Child Development Series », The Lancet, 
vol. 369, pp. 60-70, 145-157 et 229-242.

6 36,7 % des enfants âgés de 6 à 23 mois (27,6 % en milieu rural et 45,9 % en milieu urbain) et 50,1 % 
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aliments ultra-transformés au cours des 24 heures précédant l’enquête. Nordhagen, S., Pries, A.M., 
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7 En dehors des maladies infectieuses classiques, d’autres maladies et troubles de la santé sont 
susceptibles d’influencer l’état nutritionnel, la croissance et le développement cognitif comme la 
dysfonction entérique environnementale (DEE), qui réduit la capacité de l’organisme à absorber les 
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des symptômes, une mauvaise évaluation de la gravité de l’infection, des difficultés d’accès et des 
coûts annexes liés à la venue au centre de santé.

10 La pratique de l’allaitement précoce est corrélée négativement avec le niveau de richesse du 
ménage (Q1 : 39,0 % ; Q5 : 35,4 %) et le niveau d’instruction de la mère (aucune instruction :  
39,7 % ; secondaire et plus : 30,3 %).

11 L’arrêt de la consommation d’eau chez le nourrisson avant 6 mois permettrait au minimum de doubler 
le taux d’allaitement exclusif.

12 Le Programme d’éducation parentale (PrEPare) développé par le gouvernement n’est pas encore 

finalisé ; en 2016, le taux de fréquentation dans le secteur préscolaire organisé (TFS) des enfants âgés 

de 36 à 59 mois n’était que de 14,3 %.
13 Les foyers de renforcement des activités de nutrition communautaires (FRANC) sont des plateformes 

multisectorielles communautaires où sont mises en œuvre les interventions promotionnelles et 

préventives de plusieurs secteurs.
14 Ministère de l’Agriculture et du Développement durable, INS, PAM, FAO, CILSS (août 2018), Suivi de 

la saison agricole et de la vulnérabilité alimentaire.
15 Le nouveau cadre conceptuel adopté par l’UNICEF en matière de nutrition fait référence à « un 

environnement sain » comme l’un des déterminants sous-jacents de la nutrition maternelle et infantile. 

Par cette notion, il s’agit de prendre en compte les questions d’accès et d’utilisation des services de santé 

et d’eau, d’assainissement ou d’hygiène ainsi que de l’environnement alimentaire dans lequel évolue 

la population et les modes de vie des enfants et des femmes. Pour plus de détails, voir notamment 

UNICEF (2019), La situation des enfants dans le monde 2019. Enfants, nourriture et nutrition : Bien 
grandir dans un monde en mutation, consultable sur https://www.unicef.org/media/62526/file/La-

situation-des-enfants-dans-le-monde-2019.pdf
16 Décret n° 2013-416 portant réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel ;  

décret n° 2018-512 du 30 mai 2018 rendant obligatoire l’enrichissement du sel en iode, de la farine en 

fer et acide folique et de l’huile en vitamine A.
17 Les conseils nutritionnels pour les femmes enceintes séropositives et leur enfant et en alimentation 

pour le nourrisson et le jeune enfant ne sont disponibles que dans 60 % des ES (SARA 2016).
18 Seuls 45 % des services de soins préventifs et curatifs pour l’enfant ont une courbe de croissance et 

34 % une balance pour enfant (SARA 2016).
19 En raison de la multiplicité des ministères concernés et de l’absence d’un récapitulatif des crédits alloués 

au secteur dans le budget de l’État, il est difficile de retracer l’évolution des dépenses publiques liées 

aux interventions directes et sensibles à la nutrition.
20 Le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance est financé par la Banque 

mondiale (prêt de 50 millions de dollars) et la fondation Power of Nutrition (don d’environ 10 millions 

d’USD).
21 Un des projets du deuxième contrat de désendettement et de développement (C2D), signé par les 

gouvernements français et ivoirien et géré financièrement par l’UNICEF (prêt d’environ 12,1 millions 

d’USD et don du comité national français UNICEF de 2,7 millions d’USD), vise à améliorer l’offre de 

soins et de services de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et de nutrition.
22 Le projet d’achat stratégique et d’alignement des ressources et des connaissances dans le domaine de 

la santé (SPARK) bénéficie du financement du mécanisme de financement mondial (Global Financing 

Facility ou GFF) et sera géré par l’UNICEF (11 millions d’USD).

Notes

appropriation et un engagement effectif des communautés 

et une coordination décentralisée.

xi. Renforcer l’autonomisation des femmes et la disponibilité 

et l’utilisation d’aliments de complément à travers la mise 

en place d’unités locales de fabrication de farines infantiles 

à haute valeur nutritionnelle par des coopératives agricoles 

féminines.

xii. Développer et/ou mettre en œuvre des cadres législatifs et 

règlementaires favorables à la nutrition (Code international 

de commercialisation des substituts du lait maternel, taxation 

des aliments ultra-transformés, étiquetage de l’information 

nutritionnelle des aliments commercialisés) et accroître la 

demande d’aliments nutritifs et sains par des stratégies 

innovantes (e-communautés à travers les réseaux sociaux 

et l’utilisation d’applications digitales, par exemple).

Au niveau opérationnel
ix. Passer à l’échelle et mettre en œuvre des interventions 

spécifiques en nutrition par le système de santé en lien 

avec la mise en place de la couverture maladie universelle 

(CMU) à travers une appropriation et un engagement 

effectif du ministère de la Santé : supplémentation en 

vitamine A et déparasitage en routine, promotion des 

pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et 

du jeune enfant (ANJE), prise en charge intégrée de la 

malnutrition aiguë, supplémentation en micronutriments, 

interventions de promotion de nutrition maternelle.

x. Passer à l’échelle et mettre en œuvre des interventions 

spécifiques et sensibles à la nutrition à travers les 

plateformes multisectorielles communautaires de nutrition 

et développement de la petite enfance (FRANC), une 


