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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 
La délégation que j’ai l’honneur de conduire, au nom de la Côte 
d’Ivoire et au nom de Madame Nialé KABA, Ministre du Plan et du 
Développement se félicite de la tenue de la 54ème session de la 
Commission Population et Développement et souscrit à la 

déclaration du Groupe des 77 et la Chine ainsi que celle présentée 
par le Groupe africain. 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 
En Côte d’Ivoire, la conscience claire des enjeux socio-économiques 

liés aux évolutions démographiques fait que l’ambition nationale 
d’émergence du pays replace la dynamique démographique, le 
capital humain et le bien-être social au cœur de la planification 
stratégique pour bonifier l’Indice de Développement Humain (IDH) 
et catalyser l’amélioration des indicateurs sociaux et plus 
spécifiquement les cibles des Objectifs de Développement Durable 
(ODD). 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le Gouvernement ivoirien a élaboré et mis en œuvre plusieurs 
réformes institutionnelles, documents de politiques et programmes 
multisectoriels arrimés à ces différents plans de développement. Il 

s’agit notamment : 
 

- du document de Politique Nationale de Nutrition 2016 et du 
Plan National Multisectoriel de Nutrition (PNMN 2016-2020) ;  
 

- du Programme National d’Investissement Agricole (PNIA 
2018-2025) ;  

 
- et du Plan Stratégique pour le Développement de l’Elevage et 

des Produits Halieutiques (PSDEPA 2014-2020).  
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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 
En matière de sous-alimentation ou de faim, il faut noter que la 
prévalence du pays a légèrement baissé passant de 17,6% à 
15,4% sur la période 2000-2015 avec une projection attendue de 

12% à l’horizon 2030.  
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 
En attendant de disposer des données plus probantes, la situation 
de pandémie à Coronavirus que le monde entier subit depuis 2020 

fait craindre une détérioration des indicateurs déjà alarmants 
relatifs à la sécurité alimentaire et à la nutrition en Côte d’Ivoire. 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Au regard de tout ce qui précède, il ressort globalement que la Côte 

d’Ivoire a enregistré des progrès en ce qui concerne son système 
alimentaire durable. Le Gouvernement ivoirien entend résolument 
s’y atteler en poursuivant la mise en œuvre de réformes 
structurelles et sectorielles d’envergure visant à assurer le bien-être 
des populations.   
 
A cet égard, s’appuyant sur la mise en œuvre de sa Politique 

Nationale de Population, 
 
• le Gouvernement voudrait, de façon solennelle, 

réaffirmer son engagement pour le Programme d’Actions de la 
CIPD et marquer sa détermination à œuvrer pour sa mise en 
œuvre intégrale et accélérée à travers l’adoption imminente d’un 
plan d’actions budgétisé reposant sur ses engagements de 

Nairobi ;  
 

• le Gouvernement entend accentuer les investissements et 
efforts en faveur d’un renforcement des systèmes alimentaires 
durables reposant sur l’amélioration de l’accès à des aliments 
sains et nutritifs, la transition vers des modes de consommation 
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durables, la promotion d’une production respectueuse de la 
nature, l’adoption de moyens de subsistance équitables et le 
renforcement de la résilience ;  

 
• le Gouvernement entend solliciter le Système des Nations 

Unies, les Organisations internationales et régionales, les 

Institutions Internationales de financement à s’engager 
pleinement et à intensifier leurs appuis et contributions à la 
collecte, à l’analyse et à la diffusion des données nationales pour 
faciliter la mise en œuvre complète, effective et accélérée du 
Programme d’action de la CIPD et de l’Agenda 2030 de 
développement durable. 
 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


