Thèmes Proposés pour la Table Ronde sur la Nutrition
Thèmes

Sujets à Développer

 Thématique 1 : Sécurité alimentaire:
disponibilité et accès à des aliments
nutritifs et diversifiés pour la
consommation

 Disponibilité et accès à des aliments
nutritifs (production/ rendement,
importation, pertes; conservation,
transformation, transport, coût)
 Efforts du Gouvernement aussi les
gaps et les nouveaux défis
(changement climatique)

 Thématique 2 : Enjeux de l’accès à l’eau
potable
et
à
un
système
d’assainissement adéquat pour un état
nutritionnel optimal

 Contribution de l’accès à l’eau
potable et un meilleur système
d’assainissement à l’amélioration de
l’état nutritionnel de la population
 Faire ressortir l’entéropathie
environnementale
 Les efforts du Gouvernement en la
matière et les besoins restants
 (rôle de la femme dans la nutrition,
éducation/ alphabétisation, l’accès
au foncier, prévention/ bonnes
pratiques,
allaitement,
AGR/
financement, la scolarisation de la
jeune fille surtout dans les zones à
fort risque)

 Thématique 3 : Autonomisation de la
femme pour des ménages plus résilients
face aux crises alimentaires et
nutritionnelles

 Thématique 4 : Renforcement de la
nutrition en Côte d’Ivoire : coût,
bénéfices des interventions à haut

 (la prévention et la prise en charge,
l’analyse différentielle et les autres
interventions au-delà des 1000
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 Thématique 5 : Cadre favorable pour
investir dans la nutrition en Côte
d’Ivoire:
Multisectorialité
et
Gouvernance ;

 Thématique 6 : PNMN 2016-2020: des
opportunités de partenariat public-privé
(PPP) et ;

 Thématique 7 : Sécurité sanitaire des
aliments: les enjeux pour une
alimentation saine.

premiers jours y compris les
évidences globales de déficiences
nutritionnelles
 Progrès institutionnels avec mise en
place d’une plate-forme
multisectorielle (CNN) et sa
déclinaison en région.
 Communautés de convergence y
avec l’existence d’un cadre commun
de résultats
 Traçabilité des dépenses
 formation/renforcement des
capacités
 la recherche
 Opportunité de la mise en place d’un
partenariat public privé pour la
production, la conservation, la
transformation, la
commercialisation des aliments pour
soutenir la nutrition
 Défi pour la mise à disposition des
populations des aliments sûrs à la
consommation
 production, transformation,
transport, commercialisation,
restauration collective,
conservation, utilisation
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