Commission : Santé
Thème : L'obésité
Pays : La Bolivie

En Bolivie, nous sommes le pays le moins riche de toute l'Amérique du Sud et un problème d'obésité
commence à se faire une place au sein de notre population. Ce problème est dû à l'abandon des familles
boliviennes des produits locaux pour la nourriture riche en graisses saturées en sucre et en sel. De plus,
l'activité physique n'est pas répandue, nous avons 97% des enfants qui ne pratiquent aucun sport à l'école.
Le taux de pauvreté nous indique que cette nourriture telle que des snacks, pâtes etc.… est moins chère
que des fruits et des légumes vendus sur le marché, donc plus accessible.
La nourriture Nouvelle Génération n'est pas de bonne qualité car les produits trop sucrés ou trop salés
cachent un mauvais goût qu'on ne peut pas déceler avec tous ces colorants. La quantité de nourriture
consommée n'influe pas sur le taux d'obésité dans notre pays puisqu'à cause de la pauvreté, les boliviens
ne consomment pas autant que les américains. Ce qui influe sur le taux d'obésité du pays c'est que la
dépense d'énergie est trop faible face à une quantité moyenne de produits très riches. L'obésité n'est pas un
problème, l'obésité est une maladie.
Cette maladie qui pourrait être évitée grâce à des changements d'habitudes de consommation, influe sur
l'économie du pays puisqu'elle requiert une hausse de soins médicaux. Il y a donc urgence, tout au niveau
sanitaire qu'économique pour mettre fin à ce cercle vicieux.
Mais c'est n'est pas dans la culture bolivienne de s'habituer à une nourriture plus saine, les boliviens n'ont
pas de réflexes de changement face aux maladies. Ils privilégient les produits industrialisés aux produits
frais et locaux.
L'Etat veut soigner la maladie et se donne les moyens pour. Elle organise des campagnes de prévention
afin d'inciter la population à une consommation de nourriture saine.
Pour soigner ce problème qui commence à prendre une place importante Pour la Bolivie, il faudrait mettre
en avant ces produits sains, locaux et frais et adapter leur prix au niveau de vie des boliviens car ils ne sont
pas facilement accessibles pour tous.
Nous faisons donc la proposition de réduire l'importation de produits industrialisés sur le sol de notre pays
au sein de la commission.

