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DEUXIEME CONFRENCE INTERNATIONALE SUR LA NUTRITION

19-21 Novembre 2014

Rome, Italie

Allocution en Séance Plénière de

S.E.Dr Zia Nezam

Ambassadeur de la République Islamique d'Afghanistan en Italie et

Chef de la Délégation de la République Islamique d'Afghanistan auprès
de la Seconde Conférence Internationale sur la Nutrition

Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux

Excellence, Mr. le Président de la Seconde Conférence Internationale sur la
nutrition,
Excellence, Monsieur le Directeur Général de la FAO,
Excellence, Madame la Directrice Générale de l'OMS
Distingués Délégués, Mesdames et Messieurs,
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C'est un honneur pour moi de pouvoir faire une rapide allocution au nom de
la République Islamique d'Afghanistan à l'occasion de cette importante
Conférence sur la question vitale de la nutrition.

Bien que la situation de la nutrition se soit considérablement améliorée en
Afghanistan au cours de la dernière décennie, il y a encore beaucoup de
progrès à faire.

Près de 30% de notre population soit près de 10 millions de personnes
continuent à souffrir d'une déficience nutritionnelle.

Cette déficience revêt trois aspects : une absorption de calories insuffisante,
une carence en protéines et un régime alimentaire peu diversifié. Ces
problèmes sont particulièrement observés au sein de la population qui vit
dans les zones rurales les plus isolées du pays.

Je ne veux pas ici saturer la Conférence avec des statistiques. Je me
limiterais donc à donner quelques observations tirées de l'étude menée au
niveau national en 2014 avec le soutien de l'UNICEF.

Ces observations soulignent que 40.9% des enfants de moins de 5 ans
souffrent de malnutrition chronique. On note néanmoins une amélioration par
rapport à l'année 2004 où ce ratio était de 60.5%. Les experts estiment
qu'une nutrition améliorée sauverait la vie de 250 000 enfants chaque année.

Cette étude constate aussi que la sous nutrition touche 8% des fillettes et
9.2% des femmes de la classe d'âge intermédiaire. Environ 40% de ces
femmes souffrent aussi d'une déficience en iode et 24% d'un manque de fer.
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Pour rester concis, je dirais que la situation générale de la nutrition en
Afghanistan n'est pas satisfaisante. Un effort substantiel reste nécessaire
pour améliorer la nourriture des groupes les plus à risque de la population.

Le gouvernement d'Afghanistan considère que l'amélioration du niveau
nutritionnel de la population est une priorité essentielle. Il vise un
développement inclusif et durable dans tous les secteurs de l'économie, en
particulier dans le secteur agricole.

Je rappelle ici l'effet multiplicateur de l'agriculture : dans ce secteur en effet,
chaque dollar généré contribue à réduire la pauvreté plus que dans tout autre
secteur de l'économie. Ce phénomène s'applique à tous les pays à faible
revenu.

Monsieur le Président,

L'Afghanistan soutient sans réserve la Déclaration de Rome et le cadre
d'Action tout en prenant note que ces documents ont un caractère non
obligatoire.

Nous considérons que ces deux documents sont fondamentalement liés et
qu'ils peuvent servir de références dans la préparation, la coordination et la
mise en œuvre des priorités et des politiques nationales destinées à élever la
qualité nutritionnelle de nos populations. Nous orientons en particulier notre
effort vers les groupes vulnérables, notamment les refugiés qui reviennent,
les personnes déplacées à l'intérieur du territoire, les mères de famille isolées
et les personnes nécessiteuses qui vivent dans les villes.
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La Déclaration de Rome a le potentiel de donner l'impulsion nécessaire pour
faire avancer les efforts concernant une meilleure nutrition pour tous. Le
cadre d'Action doit servir de guide pour identifier les actions prioritaires
au niveau national et régional. Il doit aussi servir à optimiser les ressources
mises à disposition par des sources internes et externes.

Pour conclure, Monsieur le Président, la délégation de l'Afghanistan réaffirme
son soutien aux deux documents et souhaite à l'ICN2 un complet succès.

Je vous remercie Monsieur le Président et vous tous honorables Délégués
pour votre attention.
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