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C’est un honneur pour moi de m’exprimer pendant cette session du Conseil d'Administration du 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, au cours de laquelle sera examiné le Document de 

Programme Pays de l'UNICEF-Comores pour la période 2022-2026. Il s'agit d’engager le 

Gouvernement Comorien à réaliser les droits de tous les enfants surtout les plus vulnérables dont 

le droit à une nutrition adéquate.  

 

En effet, les Comores ne sont pas épargnées par la situation de sous alimentations chroniques des 

pays en développement notamment chez les enfants de moins de 5 ans :  30 % des enfants souffrent 

de retard de croissance, 15 % présentent une insuffisance pondérale et 65 % sont anémiés. Dans le 

même temps, le surpoids et l'obésité infantile chez les enfants de moins de 5 ans a augmenté pour 

atteindre 10.6 %, parmi les plus élevés de la Région de l'Afrique de l'Est.  

Cette transition nutritionnelle est d’autant plus préoccupante que les conséquences s'étendent à 

l'âge adulte, augmentant le risque accru de décès maternel et néonatal, de détérioration de la 

capacité cognitive qui se traduit par de mauvais résultats scolaires, une productivité économique 

et des revenus réduits et un risque accru de surpoids et d'obésité et de maladies non transmissibles. 

 

Devant ces défis, la réponse nationale privilégie une approche multisectorielle en synergie avec la 

santé, l'alimentation, l’éducation, la protection sociale, l'eau, l'hygiène et l'assainissement.   

 

Le Gouvernement dispose d'une politique nationale multisectorielle de nutrition et d’alimentation 

2018-2025 ainsi que de lois et décrets tels que la loi portant sur la législation alimentaire en Union 

des Comores (2017) et celle portant code de commercialisation et de distribution des substituts de 

lait maternel (2014). 

 

Le Pays a adhéré au mouvement SUN en 2013 et mis en place une Plateforme Multisectorielle de 

Nutrition et d’Alimentation en novembre 2017. 

 

Au niveau opérationnel, les interventions portent sur la promotion de l’alimentation du nourrisson 

et du jeune enfant, la nutrition maternelle, la prévention des déficiences en micronutriments et la 

prise en charge de la malnutrition aigüe. 

 

Le Président de la République fait de la nutrition une priorité pour l’émergence des Comores en 

2030. Le Programme Pays de l’UNICEF-Comores 2022-2026, aligné sur le Plan Comores 

Emergent 2030 contribue à cette vision. C’est une opportunité de soutenir l’Union des Comores 

dans ses efforts pour la nutrition des enfants et des femmes et contribuer ainsi à son développement 

social et économique.  

 

Je vous remercie  

 

https://unicef.sharepoint.com/teams/DAPM/PGU%20Library/Forms/AllItems.aspx?ct=1612806699075&or=OWA%2DNT&cid=ea55a053%2D4cc6%2Dabcc%2D40c5%2D354d9781e31d&originalPath=aHR0cHM6Ly91bmljZWYuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3QvREFQTS9FZzQyRklTc3NTeFBpaHlDMzU5RFIzWUI4SlF5ODFYOGRWX0dvOC1ZaDdORUNRP3J0aW1lPXVGcjBMMXJNMkVn&id=%2Fteams%2FDAPM%2FPGU%20Library%2FExBoard%20CPD%20Coordination%2FSep%202021%2FPanelists%20bios%2Fbiographie%20du%20commissaire%5FFouadi%20Comoros%2Epdf&parent=%2Fteams%2FDAPM%2FPGU%20Library%2FExBoard%20CPD%20Coordination%2FSep%202021%2FPanelists%20bios

