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Madame la Présidente, 
 
Je voudrais, à l’entame de mon propos, vous adresser les chaleureuses 
félicitations de ma délégation pour votre élection à la présidence du Conseil 
d’Administration de l’UNICEF. 
 
Je remercie également la Directrice générale pour la qualité de son exposé 
circonstancié.  
 
Madame la Présidente, 
 
Les crises récurrentes actuelles, notamment les conflits et les chocs 
climatiques qui alternent sécheresses et inondations, entretiennent une 
insécurité alimentaire prolongée pour les populations les plus vulnérables.  
 
Cette situation constitue une réelle menace pour les enfants, 
particulièrement ceux du continent africain, confrontés aux longues crises 
alimentaires ainsi qu’aux effets néfastes et dévastateurs de la malnutrition   
sur leur croissance. 
 
En effet, selon un récent rapport conjoint de la FAO, du FIDA, de l’UNICEF, 
du PAM et de l’OMS sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
dans le monde, près de 40% des enfants souffrant d’un retard de croissance 
et environ un quart des enfants touchés par l’émaciation dans le monde, 
vivent en Afrique subsaharienne 
 
Ma délégation est d’avis que les efforts consentis par l’ensemble de la 
communauté internationale en vue d’éradiquer la faim et la malnutrition sont 
fortement contrariés en cette période d’incertitudes. 
 
Toutefois, l’insécurité alimentaire et la malnutrition qui l’accompagne ne 
sauraient être une fatalité. Nous devons tous agir dans un élan de solidarité 
pour relever le défi de l’éradication de la faim et garantir un monde digne 
pour nos enfants. 
 
Dans cette lutte, ma délégation voudrait saluer l’engagement des agences 
du système des Nations Unies, et particulièrement l’UNICEF, qui a fait de la 



nutrition un des axes prioritaires de ses interventions dans le cadre de sa 
coopération avec la Côte d’Ivoire. 
 
 
Madame la Présidente, 
 
 Résolument engagée dans la lutte contre la faim et la malnutrition, la Côte 
d’Ivoire a mené de 2021 à 2022, à l’initiative de l’Union Africaine, soutenue 
par la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique, une étude 
sur le coût de la sous nutrition et de la faim. Les résultats indiquent, entre 
autres, que 34,9% de la population adulte a souffert de retard de croissance 
et que 27,3% des cas de mortalité infantile sont associés à la sous nutrition. 
 
En conséquence, le Gouvernement ivoirien a décidé de renforcer : 
 

-  La souveraineté alimentaire avec la mise en place de systèmes 
alimentaires nutritifs et résilients ; ainsi que 

- Le cadre législatif de la nutrition et de la protection de la petite enfance 
avec un accent particulier sur la pratique de l’allaitement et un 
financement continu pour investir dans la nutrition des enfants et au-
delà, afin de répondre à toutes les formes de malnutrition. 

 
Mon pays a également organisé, du 6 au 8 décembre 2022 à Abidjan, une 
réunion de haut niveau dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de 
route du thème de l’année 2022 de l’Union Africaine consacrée à la résilience 
nutritionnelle et à la sécurité alimentaire, en vue d’examiner les multiples 
défis posés par la faim et la malnutrition sous toutes ses formes et d’identifier 
les actions et stratégies pour y faire face.  
 
Cette rencontre a été sanctionnée par la Déclaration d’Abidjan qui est un 
appel à l’accélération des investissements, à la mise en œuvre effective de 
la feuille de route et à la coordination des initiatives pour améliorer la 
nutrition et la sécurité alimentaire sur le continent. 
 
 
 
 
Madame la Présidente, 



 
Pour conclure, ma délégation voudrait renouveler son plein soutien à la 
Directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et 
à l’ensemble du personnel pour leur engagement en faveur de l’amélioration 
de la condition des enfants. 
 
Je vous remercie. 
 


