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10 au 12 février, 2011 | Nouvelle Delhi, Inde
Conférence Internationale

L’Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI) et son Initiative
Vision 2020 préparent actuellement une conférence internationale de haut niveau intitulée :
“Leveraging Agriculture for Improving Nutrition and Health” (Impulser l’agriculture pour
améliorer la nutrition et la santé), qui aura lieu du 10 au 12 février, 2011, à la Nouvelle Delhi,
Inde. Le Premier Ministre de l’Inde, Manmohan Singh, a gracieusement accepté d’inaugurer
cet évènement.
La persistance des conditions de faim, de malnutrition et de mauvaise santé a non seulement
été aggravée par la crise alimentaire et financière des temps récents, mais elle constitue aussi
une menace à la capacité de plusieurs pays pour atteindre en l’an 2015 les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD). En tant que producteur d’aliments et de nutriments
essentiels, source de revenus et moteur de croissance économique, le secteur agricole a des
répercussions importantes sur la nutrition et la santé. Cependant, en dépit des fortes
interactions et synergies potentielles entre ces secteurs, les responsables des politiques et les
experts continuent à travailler indépendamment les uns des autres dans leurs domaines
particuliers. Le pouvoir de l’agriculture pour réduire de façon durable la malnutrition, la
surnutrition et la mauvaise santé n’a été reconnu que récemment. Tout cela fournit des raisons
solides pour que l’IFPRI, en tant que leader dans la provision de politiques efficaces pour
réduire la pauvreté et éliminer la faim et la malnutrition, s’engage à adopter d’urgence un rôle
catalyseur, en collaboration avec ses partenaires, pour apporter des informations et des idées
novatrices et établir un consensus pour l’action qui utilise l’agriculture comme levier
stratégique d’amélioration des niveaux de nutrition et de santé.
Si vous désirez participer à cette conférence ou vous maintenir informé(e) de sa
programmation et de ses produits, veuillez bien vous inscrire sur la page web de la conférence:
www.ifpri.org/2020‐agriculture‐nutrition‐health.
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