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Monsieur le Président,
Altesses, Excellences,
Messieurs les Directeurs généraux,
Messieurs les Ministres,
Messieurs les Représentants permanents,
Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi tout d’abord, de me joindre aux délégations qui m’ont précédé pour vous
féliciter pour votre élection à la présidence de notre conférence et pour la brillante conduite de
nos travaux. Je voudrais également saisir cette opportunité pour rendre hommage à l’engagement
de Madame Margaret Chan et de Monsieur José Graziano Da Silva à la tête, respectivement de
l'Organisation mondiale de la Santé et de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture, pour faire de notre évènement une étape historique dans notre lutte contre la
malnutrition et la faim.
Le droit à l’alimentation est un droit humain universellement reconnu. Sa mise en œuvre
requiert davantage d’efforts et de sacrifices pour soulager les souffrances des 800 millions de
personnes gravement sous-alimentées dans le monde.
La délégation du Royaume du Maroc ne peut que partager les idées convergentes et le
consensus fort qui émergent de nos débats quant aux causes de la malnutrition et de la famine
dans le Monde. Elle ne peut que déplorer les situations d’instabilité politique, de conflictualités
régionales et de violence réciproque qui aggravent les difficultés d’accès à une alimentation saine
et suffisante que rencontrent des millions de personnes déplacées contre leur gré dans le monde.
Par la même occasion, elle rend également hommage à l’action remarquable menée par le
Programme Alimentaire Mondiale, pour pallier les déficiences alimentaires et nutritionnelles dans
les camps de réfugiés partout dans le monde et dans de nombreux pays qui ont à affronter des
catastrophes naturelles ou des crises économiques et politiques. Nous associons le FIDA à cet
hommage pour l’action déployée au service de l’agriculture familiale et de l’investissement
agricole responsable.

2

M. Le Président,
Excellences, Mesdames et messieurs,
La nutrition est et demeure la pierre angulaire du développement durable des populations.
La réalisation des objectifs du millénaire pour le développement liés à la santé est tributaire de la
réduction des troubles nutritionnels. Les différentes enquêtes et études réalisées à l’échelon
international ont montré que la mortalité et la morbidité maternelles et infantiles sont liées
directement ou indirectement aux troubles nutritionnels.
Le Maroc s’est engagé lors du Sommet Mondial pour l’Enfance (New York, 1990) et lors de
la Conférence Internationale sur la Nutrition (Rome, 1992) à appliquer les recommandations
relatives à la lutte contre la malnutrition dans toutes ses formes et dimensions. Cet engagement
s’est traduit, durant les dernières décennies, par l’élaboration et la mise en œuvre par les pouvoirs
publics de plusieurs programmes de santé concernant la nutrition. Ces programmes ont contribué
à l’amélioration de la situation nutritionnelle et sanitaire de la population marocaine. Il s’agit
notamment de :
 La stratégie de lutte contre la malnutrition protéino- énergétique qui a permis de
contribuer à la réduction de la mortalité infantile,
 La stratégie de la promotion, du soutien et de la protection de l’allaitement
maternel,
 Le Programme de lutte contre les carences en micronutriments.
Grâce à cet ambitieux programme, des améliorations ont été enregistrées au niveau de
certains indicateurs nutritionnels notamment le statut en Vitamines A qui est passé de 41% chez
les enfants âgés de 6 à 59 mois en 1996 à 22% en 2008, l’anémie chez les femmes enceintes qui
est passée de 45% en 1996 à 37% en 2000. Néanmoins les carences en micronutriments
constituent toujours un problème de santé publique au Maroc.
D’autres programmes ont été développés par le Ministère de la Santé et qui prévoient la
promotion du mode de vie sain dont la composante nutrition et activité physique occupent une
part importante. Il s’agit de :
 La stratégie de la promotion de la santé scolaire et universitaire
 La stratégie nationale de prévention et de lutte contre le cancer.
 La stratégie nationale de prévention et de lutte contre les maladies
cardiovasculaires.
 La stratégie nationale de prévention et de lutte contre le diabète
 La stratégie nationale de lutte contre le tabagisme.
Bien que la situation nutritionnelle s’est améliorée durant ces dernières années, Cependant,
le Maroc connait une transition épidémiologique et nutritionnelle avec comme conséquence une
double charge de troubles nutrionnels en rapport avec la mondialisation, l'urbanisation, la
démograhie et les changements dans les modes de vie et d'alimentation, ce qui impacte
durablement le développement humain au Maroc.
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M. Le Président,
Excellences, Mesdames et messieurs,
Devant, cette situation nutritionnelle relativement préoccupante, et conformément aux
recommandations de l’OMS, le Ministère de la Santé a élaboré une Stratégie Nationale de
Nutrition pour la période 2011-2019, dont le but est de contribuer à :
 Améliorer les indicateurs de l’état nutritionnel de la population tout au long du
cycle de la vie ;
 Promouvoir un mode de vie sain afin de prévenir les troubles nutritionnels et les
maladies chroniques liées à la nutrition ;
 Améliorer l’accessibilité des ménages aux produits alimentaires de qualité et en
quantité suffisante ;
 Renforcer les compétences institutionnelles et professionnelles en nutrition;
 Renforcer les mécanismes de coordination entre les différents intervenants en
Nutrition;
 Développer la recherche et l’expertise en nutrition.
Cette stratégie nationale compte 4 axes stratégiques regroupant neuf domaines
d’intervention :
Le Premier Axe stratégique vise le Renforcement de la composante nutrition dans les
programmes de santé, à travers la promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant,
la prévention et prise en charge des troubles nutritionnels et des maladies chroniques y compris le
cancer durant le cycle de vie et la prévention et lutte contre les carences en micronutriments ;
Le deuxième Axe stratégique cible le Renforcement de la sécurité alimentaire et sanitaire,
à travers notamment l’amélioration des disponibilités et l’accessibilité financière aux produits
alimentaires et assurer la qualité et la sécurité sanitaire des aliments consommés.
Le troisième Axe stratégique s’articule sur la nécessaire Intégration de la composante
nutrition dans les programmes éducatifs et dans les actions communautaires ; notamment par le
truchement de la Promotion de la nutrition dans le milieu scolaire et universitaire à travers
l’élaboration et diffusion des directives relatives aux préparations des menus au niveau des
cantines scolaires et des restaurants universitaires, l’ application et le renforcement des normes de
qualité au niveau des cantines scolaires et des restaurants universitaires, l’Amélioration de la
couverture en eau potable, en électricité et au branchement au réseau d’assainissement en milieu
scolaire, l’éducation physique ; ainsi qu’ au niveau de la Promotion de la nutrition au niveau
communautaire à travers la définition d’un cadre de partenariat avec les collectivités locales et la
société civile en matière de nutrition, Promotion des expériences communautaires réussies qui
intègrent la composante nutrition.
Le quatrième Axe stratégique vise le Développement de mesures d’appui à la Stratégie
Nationale de Nutrition, notamment la mise en place d’un plan d’Information, Education et
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Sensibilisation en matière de nutrition et d’un système de surveillance nutritionnelle ainsi que le
développement de la recherche et de l’expertise en matière de nutrition.
Depuis 1990, le taux de la population marocaine se situant dans la catégorie supérieur ou
égal a 400 kilocalories par jour est passé de 4,6% à moins de 0,5%, ce qui, en tenant compte des
cas sociaux extrêmes, équivaut à une quasi-éradication de la faim. Par ailleurs, les personnes sousalimentées au Maroc présentent un déficit calorique de moins de 200 kilocalories par jour, soit le
déficit minimum retenu comme critère de classement par la FAO.
Ces résultats ont pu être obtenus grâce à l’augmentation substantielle de notre production
agricole qui a augmenté de plus de 43% au cours des 6 dernières années. Malgré une
augmentation de la population d’environ 2 millions de personnes durant cette période, les
disponibilités alimentaires annuelles toutes denrées confondues, ont fortement augmenté. Par
exemple de 218 à 267 kilogrammes par habitant pour les fruits et légumes et de 22 à 31
kilogrammes pour les viandes.
Cette forte augmentation de la production a également permis de maintenir les denrées
alimentaires à des prix accessibles. En effet, durant ces 5 dernières années, l’augmentation de
notre indice des prix alimentaires n’a été que de 13%, contre une moyenne de 33% pour le reste
du monde.
M. Le Président,
Excellences, Mesdames et messieurs,
Concernant la lutte contre l’extrême pauvreté, le développement rural et l’amélioration
pérenne des revenus, nos stratégies ont été déclinées selon plusieurs axes. Tout d’abord par la
mise en œuvre de projets d’agriculture solidaire visant à intégrer la petite agriculture dans le
système économique. Les projets lancés à ce jour touchent plus de 715.000 bénéficiaires pour un
investissement public de plus de 1,16 Milliards d’€uros.
Les orientations stratégiques et l’approbation de la Stratégie nationale de Nutrition relève
du Comité intersectoriel de Nutrition (CIN). L’ensemble des secteurs impliqués dans le domaine
de la nutrition (public, privé, communauté et société civile) sont représenté dans ce comité.
Le Comité intersectoriel de Nutrition est chargé d’approuver la Stratégie nationale de
Nutrition et les plans d’actions sectoriels de la Nutrition, concevoir et mettre en place des
campagnes de mobilisation nationale pour la Nutrition, Veiller à la multisectorialité et assurer la
Coopération avec les différents partenaires pour la mobilisation des ressources nécessaires au
développement de la Nutrition.
Pour garantir la qualité des produits alimentaires, le Maroc a créé aussi un Office National
de la Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA), relevant du Ministère de l’Agriculture
et des pêches maritimes, il a été mis en place pour assurer une meilleure gestion des risques liés
aux aliments. Cette création a été aussi dictée par des impératifs internationaux conformément
aux recommandations et normes des Organisations internationales telles que les Accords de
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l'OMC, le programme mixte FAO/OMS des normes alimentaires (Codex Alimentarius),
l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE).
Aussi, le Maroc a mis en œuvre une série d’actions et de programmes en faveur de la
promotion d'une alimentation saine et de lutte contre les carences en micronutriments. Cela à
permis d’améliorer la situation nutritionnelle et sanitaire de la population. Dans ce cadre, il y a
lieur de citer :
 Programme national de lutte contre les carences en micronutriments ;
 prise en charge intégrée de la santé de l’enfant ;
 Programme national de prévention et de lutte contre le diabète
 Programme de prévention et lutte contre les maladies cardiovasculaires ;
 Programme national de la santé scolaire et universitaire ;
 Programme de lutte contre les troubles dus à la carence en iode ;
 Programme de lutte contre les maladies épidémiques et les zoonoses ;
 Programme de l’hygiène alimentaire ;
 Plan national de prévention et de contrôle du cancer.
La mise en œuvre de l´ensemble de ces programmes s´inscrit dans le cadre du
renforcement de la démarche participative que préconise par la nouvelle Constitution du Royaume
du Maroc de 2011 et qui met en exergue le développement de partenariats Public/Prive/société
civile.
A cela s’ajoute les différentes politiques sectorielles développées ces dernières années et
qui constituent des leviers indispensables vers une approche globale visant la résolution du
problème de la malnutrition et la garantie du droit à une alimentation saine, adéquate et
suffisante. Il s'agit notamment de :
 L´Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) ;
 Le Plan Maroc Vert ;
 Le Plan Halieutis ;
 Le Plan d’urgence pour l’éducation nationale ;
 Le Programme de lutte contre l’analphabétisme.
Toutefois, notre pays connaît une série de contraintes que nous souhaitons partager avec
les pays amis participants à cette Conférence :
 L’inégalité d´accès, par milieu et par niveau socio-économique, aux produits
alimentaires en quantité et en qualité
 La coexistence des carences nutritionnelles et des maladies de surcharge au sein du
même ménage.
 L’insuffisance de l'information de la population en matière de nutrition et
d'alimentation saine.
 L’insuffisance en ressources humaines spécialisées en nutrition et de coordination
entre les différents partenaires.
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 La faible implication des Associations de protection de la santé des
consommateurs.
Eu égard à la multiplicité et à la diversité des secteurs concernés par les questions de
Nutrition et d’Alimentation, une approche globale demeure plus que jamais indispensable..
Monsieur le Président,
Même si les défis à relever pour améliorer la Nutrition sont considérables et paraissent
insurmontables, il existe un certain nombre de mesures essentielles en Nutrition, entreprises
ensemble peuvent faire la différence dans le bien-être et la survie de la population à l’échelle
mondiale.
Certes, la Déclaration politique de la deuxième Conférence internationale sur la Nutrition
ainsi que son Plan d’Action, que le Royaume du Maroc approuve, permettront de définir les
engagements qu'il est nécessaire de prendre pour agir de manière décisive contre la malnutrition
et de disposer d’une vision, sur le long terme, en matière de promotion de la nutrition basée sur
une approche globale et intégrée et dont la mise en œuvre interpellera tous les intervenants dans
un cadre institutionnel et multisectoriel et ce pour une meilleure synergie.
Notre Stratégie nationale de Nutrition 2011-2019, que nous avons élaborée en
concertation avec l’ensemble des partenaires nationaux et internationaux œuvrent dans le
domaine de la Nutrition, est conforme, dans sa philosophie, aux objectifs des deux documents que
nous venons d’approuver et qui sont le fruit d’un large consensus international.
Permettez-moi, enfin, d’exprimer, à nouveau, au nom du Royaume du Maroc, ma gratitude
à la FAO et à l’OMS, ainsi qu’à ses deux Directeurs généraux respectifs, pour leurs efforts
inlassables et leurs engagements personnels pour la tenue de cette deuxième CIN2 que vous avez
si bien dirigée.

Merci M le Président.

7

