Compte rendu
4emes JOURNEES SCIENTIFIQUES DE NUTRITION ET DES SCIENCES DES ALIMENTS
(JSNSA) SUR LE THEME: «POLITIQUE ET SYSTEME ALIMENTAIRE EN COTE
D’IVOIRE : STRATEGIES POUR UNE ALIMENTATION SAINE ET DURABLE »
Date et lieu: Du 09 au 10 Juin 2021 à l’Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d’Ivoire.
Participants
Les participants aux JSNSA, 2021 étaient constitués des :
- autorités politiques de la région du Haut Sassandra, autorités de l’Université Jean Lorougnon
Guédé, d’autres Universités et des grandes écoles de Côte d’Ivoire,
- enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorant.e.s de Côte d’Ivoire et de pays de l’espace CAMES
- opérateurs économiques, associations et ONG et Professionnels de santé.
- partenaires de cette activité ; le PTR Sécurité alimentaire et Nutritionnelles du CAMES, le Conseil
National (CONNAPE), la Plateforme Nationale (PNMIN) et l’ONG HADASSAH Nutrition.
Contexte des JSNSA 2021
En Côte d’Ivoire, la situation nutritionnelle est marquée par le double fardeau de la malnutrition se
traduisant par la malnutrition chronique, les carences nutritionnelles et maladies non transmissibles.
En effet, la malnutrition chronique et les carences en micronutriments sont prépondérantes chez les
populations et demeurent des préoccupations de santé publique. En outre, on assiste à l’émergence
des maladies chroniques non transmissibles (MNT) liées à l’alimentation à cause de l'urbanisation
progressive, des changements associés aux modes de vie et des habitudes alimentaires malsaines.
Ainsi, la Côte d’Ivoire connait, à l’instar des pays de la sous-région, une hausse de la prévalence de
l’obésité. Il faut donc amener la population à adopter des bonnes pratiques nutritionnelles par la
mise en place de stratégies pour une alimentation saine et durable.
C’est dans ce contexte que le laboratoire de Biochimie-Microbiologie de l’UFR Agroforesterie de
l’Université Jean Lorougnon Guédé a organisé la 4ème édition des Journées Scientifiques de
Nutrition et des Sciences des Aliments (JSNSA-2021) sur le thème «Politique et système
alimentaire en Côte d’Ivoire : Stratégies pour une alimentation saine et durable». Ces JSNSA
avaient pour objectif de contribuer à l’amélioration des politiques publiques et systèmes
alimentaires ivoiriens pour prévenir le double fardeau de la malnutrition.
I- CEREMONIE D’OUVERTURE
La cérémonie d’ouverture a été marquée par différentes allocutions dont la 1 e a été prononcée par le
représentant du Conseil Régional du Haut Sassandra. Il a d’abord souhaité la bienvenue à toutes et
tous. Ensuite, il a rappelé l’importance de ces journées et d’une alimentation saine. Puis, il a exhorté
les acteurs à multiplier ces activités au bénéficie des collectivités et de toute la population. Il a
terminé ses propos en souhaitant plein succès aux travaux.
La 2e allocution a été dite par le directeur du laboratoire de Biochimie-Microbiologie, Professeur
BEUGRE Grah Maxwell, au nom du comité d’organisation. Après les civilités, le Professeur a
rappelé le contexte et l’importance de ces journées dans un environnement d’insécurité alimentaire.
Il a salué la présence des partenaires notamment le PTR SAN du CAMES, le CONNAPE et les
autorités politiques.
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La 3e allocution a été prononcée par le représentant de Mme la directrice de l’UFR Agroforesterie
qui a marqué sa satisfaction pour la tenue effective des JSN en contexte de COVID-19. Il a par la
suite, souhaité des journées scientifiquement riches à toutes et tous.
Monsieur le représentant du Secrétaire Exécutif du CONNAPE ; Dr TRA BI Constant ; partenaire
officiel des JSNSA, a prononcé la 4e allocution dans laquelle, il décrit le contexte d’insécurité
alimentaire et de double fardeau de malnutrition. Cela justifie leur participation active à ces JSNSA
afin de contribuer à relever le défi. Il a remercié tous les acteurs de cette activité.
La 5ème allocution a été prononcée par la Coordonnatrice du PTR SAN du CAMES, Dr ASSA
Rebecca Epse YAO. Après les civilités, elle a relevé l’importance de la nutrition dans le bien-être
des populations. Cependant, la sécurité alimentaire et nutritionnelle reste un défi malgré les actions
gouvernementales. Elle a donc salué ces JSNSA contribuant à réduire la malnutrition en Côte
d’Ivoire. Elle a remercié Mme la Présidente de l’UJLOG, ses collaborateur.trice.s et les membres du
laboratoire de Biochimie-Microbiologie, notamment Dr NIABA Valery, pour avoir associée le PTR
SAN à cette importante activité de partage d’acquis scientifiques liés à la sécurité alimentaire.
La 6ème allocution a été le discours d’ouverture prononcé par le Secrétaire Général de l’UJLOG, M.
AKA Akpolé représentant Mme la Présidente de cette institution. Il a remercié tous les participants
pour leur présence et a signalé l’intérêt de l’UJLOG pour les activités scientifiques car elles
assurent une visibilité institutionnelle. Il a donc traduit l’adhésion et le soutien de Mme la
Présidente de l’UJLOG à ces JSNSA organisées par l’UFR Agroforesterie. Il a prononcé le mot
d’ouverture, au nom Mme la Présidente de l’UJLOG, en souhaitant de fructueux travaux.
II- DEROULEMENT DES JOURNEES SCIENTIFIQUES JSNSA
II-1 Travaux en plénières
Les activités en plénières ont consisté en des présentations orales successives ci-dessous :
-La conférence inaugurale par Dr BOYE Auguste sur le thème «Politique et système alimentaire en
Côte d’Ivoire : Stratégie pour une alimentation saine et durable»,
-la présentation du Conseil National pour la Nutrition, l’Alimentation et le développement de la
Petite Enfance (CONNAPE) par Dr TRA BI Constant,
-l’exposé de présentation de la Plateforme Nationale Multisectorielle d’Information pour la
Nutrition (PNMIN) par Dr N’DRI,
-la présentation du PTR SAN par sa coordonnatrice; Dr ASSA Rebecca sur le thème «Programme
Thématique de Recherche Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PTR-SAN): acquis et perspectives»,
-la présentation de l’ONG HADASSAH Nutrition sur ses activités, ses acquis et ses partenaires par
Dr BONNY Stéphane.
Chacune de ces présentations a été suivie d’échanges sous formes de félicitations, de contributions
ou de questions pour une meilleure appropriation des contenus.
II-2 Travaux en ateliers
Les travaux en ateliers ont été effectués simultanément en 4 Sessions différentes de
communications. Il s’est agi de :
Session 1 : Nutrition et sécurité alimentaire
Session 2 : Technologie alimentaire
Session 3 : Sécurité sanitaire des aliments / Phytothérapie
Session 4 : Amélioration de la production animale et végétale / Ressources halieutiques.
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Ainsi, au terme des 2 jours d’activités, 94 communications scientifiques de haut niveau ont été
présentées pour les 4 sessions. En outre, 21 participants non communicants, ont pris part aux
travaux en ateliers. Tous les participants (communicants ou non) auront des attestations de
communication ou de participation qui leur seront remises après les JSNSA.
Quelques images des JSNSA sont présentées en annexe du présent compte rendu.
III- CEREMONIE DE CLOTURE
La cérémonie de clôture des JSNSA s’est déroulée au terme des travaux. Elle a été structurée en 2
allocutions successives.
La 1e a été dite le Professeur BEUGRE au nom du comité d’organisation. Il a d’abord remercié
l’ensemble des participants pour leur présence active et soutenue durant les 2 jours d’activités. Il a
par suite, cité les personnes ayant remporté les prix des meilleures communications suivie de la
remise de leurs prix :
- Premier prix : offert par la présidente de l’UJLOG
- Deuxième prix : offert par le PTR-SAN
- Troisième prix : offert par ONG HADASSAH Nutrition
Par la suite, conformément au thème des JSNSA, des recommandations ont été formulées à aux
gouvernants pour la promotion d’un environnement alimentaire sain et durable en Côte d’Ivoire:
1. le gouvernement devra élaborer et appliquer une règlementation sur la publicité alimentaire
pour réduire efficacement la promotion des aliments malsains et conformément à l’objectif 3
du plan d’action globale de l’OMS dans le cadre de la prévention et du contrôle des MNT,
2. le secteur du commerce devra faire le contrôle du marketing des produits à teneur élevée en
matières grasses, en sucre et en sel à travers une règlementation spécifique pour l’étiquetage
des produits alimentaires,
3. le gouvernement, à travers le ministère du commerce devra favoriser une plus grande
disponibilité de produits locaux sains et nutritifs en garantissant leur accessibilité par la
création de réseau de distribution et de vulgarisation, contrôler les prix et
l’approvisionnement du marché via la mise en place d’un système d’information,
4. une politique règlementaire ou fiscale spécifique, comme la limitation de la
commercialisation des produits alimentaires malsains destinés aux enfants doit être adoptée
par les gouvernants.
La 2e allocution a été le mot de clôture prononcé par Mme la Directrice de l’UFR Agroforesterie,
représentant Mme la Présidente de l’UJLOG. Elle a rappelé les enjeux des JNS puis a remercié tous
les participants surtout les partenaires pour leurs appuis multiformes.
Par la suite, elle a clos les 4emes JSNSA, au nom Mme la Présidente de l’UJLOG, en souhaitant un
bon retour à toutes et tous !
Fait à Abidjan, le 25 juin 2021.
La Coordonnatrice du PTR SAN
Dr ASSA Rebecca Epse YAO.
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Annexe : Quelques images des Journées Scientifiques de Nutrition et de Sciences des Aliments (JSNSA)

Bande annonce des 4ème JSNSA

Discours de la CPTR SAN à l’ouverture
des JSNSA

Quelques membres du PTR SAN aux JSNSA

Présentation du PTR SAN par sa Coordonnatrice
lors des JSNSA

Remise du prix du PTR SAN par sa CPTR
à la gagnante (Mlle BAKAYOKO Noka
Lahissa); Doctorante à l’UNA pour sa
communication «Valeur nutritionnelle et
caractéristiques physico-chimiques du fruit
du tamarinier (tamarindus indica)
consommé en Côte d d'Ivoire »

Photo de famille à la cloture des JSNSA

*Remerciements
Le Bureau du PTR SAN remercie infiniment les autorités de l’UJLOG et tous ses membres pour leur appui
multiforme lors des JSNSA.
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