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Première Conférence internationale FAO/OMS/UA
sur la sécurité sanitaire des aliments
Addis-Abeba, 12-13 février 2019

PROGRAMME
LA CONFÉRENCE EN BREF
La Conférence sera organisée sous forme de tables rondes
réunissant des experts ou des ministres dans les domaines de la
santé, du commerce et de l’agriculture, et comportera des exposés.
Les participants débattront des grandes questions qui intéressent
la sécurité sanitaire des aliments et envisageront des mesures
stratégiques. Les débats permettront d’échanger des points de
vue, d’examiner les nouveaux enjeux et de prendre connaissance de
pratiques optimales. Quatre séances thématiques sont prévues:
• Le fardeau des maladies d’origine alimentaire et les effets positifs de
l’investissement dans la sécurité sanitaire des aliments;
• Des systèmes alimentaires viables et sûrs dans un contexte
d’accélération du changement climatique;
• Science, innovation et transformation numérique au service de la
sécurité sanitaire des aliments;
• Donner aux consommateurs les moyens de faire des choix
alimentaires sains et de soutenir les systèmes alimentaires durables.
Chacun de ces quatre thèmes est décliné en cinq sujets. Un document
de référence a été établi pour chaque sujet, qui par ailleurs sera
brièvement présenté durant la Conférence. Les documents de référence
sont disponibles sur le site web de la Conférence, à l’adresse:
www.who.int/food-safety/international-food-safety-conference

L’AVENIR DE
LA SÉCURITÉ
SANITAIRE
DES ALIMENTS
Transformer les connaissances
en action pour les populations,
les économies et l’environnement
OBJECTIFS
Déterminer les mesures
et stratégies essentielles
permettant d’affronter et de
relever les défis actuels et futurs
en matière de sécurité sanitaire
des aliments à l’échelle mondiale
Renforcer l’engagement, au plus
haut niveau politique, afin de
faire passer la sécurité sanitaire
des aliments à plus grande
échelle dans le Programme
de développement durable à
l’horizon 2030

12 FÉVRIER
10 heures - 11 h 30
SÉANCE D’OUVERTURE
M. Ibrahim Assane Mayaki,
Secrétaire exécutif du Nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique (NEPAD) –
Président de la Conférence
Mme Josefa Leonel Correia Sacko,
Commissaire de l’Union africaine chargée de
l’économie rurale et de l’agriculture
M. José Graziano da Silva, Directeur général
de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
M. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Directeur général de l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS)
M. Roberto Azevêdo, Directeur général de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
M. Moussa Faki Mahamat, Président de la
Commission de l’Union Africaine (UA)
M. Abiy Ahmed, Premier ministre de la
République fédérale démocratique d’Éthiopie

12 heures - 13 heures
OUVERTURE DE LA CONFÉRENCEDÉBAT MINISTÉRIELLE
RELEVER LES DÉFIS DE LA SÉCURITÉ
SANITAIRE DES ALIMENTS

Des ministres de divers pays du monde
exposeront les défis auxquels leur pays est
confronté dans le domaine de la sécurité
sanitaire des aliments, réfléchiront aux
mesures qui pourraient être prises pour
améliorer la sécurité sanitaire des aliments et
jetteront les bases des séances thématiques de
la Conférence.
MODÉ R ATEUR :
M. Girum Chala, Journaliste de la chaîne de
télévision chinoise China Global Television
Network (CGTN) (Éthiopie)

14 h 30 - 16 h 30
SÉANCE THÉMATIQUE 1

LE FARDEAU DES MALADIES D’ORIGINE
ALIMENTAIRE ET LES EFFETS POSITIFS DE
L’INVESTISSEMENT DANS LA SÉCURITÉ
SANITAIRE DES ALIMENTS
Un engagement mondial nécessaire
afin d’alléger le fardeau que les
aliments insalubres font peser sur la
santé publique

Intérêt économique des
investissements dans la sécurité
sanitaire des aliments
M. Steven Jaffee, Économiste agricole
principal, Groupe de la Banque mondiale

Tirer parti des investissements privés
pour des chaînes de valeur sûres
M. Ed Mabaya, Directeur de division, Banque
africaine de développement

Des investissements dans la sécurité
sanitaire des aliments axés sur les
populations, dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire
M. John McDermott, Directeur du
programme de recherche du Système CGIAR
sur l’agriculture au service de la nutrition et
de la santé (A4NH), Institut international de
recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI)

Nécessité d’approches intégrées pour
faire face aux risques d’insalubrité
alimentaire en Afrique – l’exemple des
mycotoxines
M. Chibundu Ezekiel, Chercheur
postdoctoral, Université Babcock (Nigéria)
M ODÉ R ATE U R:
M. Nathan Belete, Responsable du secteur
Pratiques mondiales agricoles, Groupe de la
Banque mondiale

16 h 30 - 18 h 30
SÉANCE THÉMATIQUE 2

DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES VIABLES ET
SÛRS DANS UN CONTEXTE D’ACCÉLÉRATION
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Changement climatique et
répercussions sur la sécurité sanitaire
des aliments
Mme Cristina Tirado-von der Pahlen,
Directrice de l’Initiative internationale pour le
climat, Université Loyola Marymount
(États-Unis d’Amérique)

Pour une production végétale sûre et
durable: atteindre les objectifs fixés
M. Howard-Yana Shapiro, Chef du secteur de
l’agriculture, Mars Inc. (États-Unis d’Amérique)

Pour une production animale sûre
et durable
M. Tim McAllister, Chercheur scientifique
principal, Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Pour une intensification sûre et
durable de l’aquaculture
M. José Miguel Burgos, Chercheur
(Université du Chili) et ancien directeur du
Service national de la pêche et de l’aquaculture
(SERNAPESCA)

Produits de substitution destinés à
l’alimentation humaine et animale
Mme Eva Maria Binder, Conseillère de
recherche en chef, Groupe ERBER (Autriche)
M O DÉ R ATE U R:
M. Abebe Haile-Gabriel, Sous-Directeur
général et Représentant régional pour l’Afrique,
FAO

18 h 30 - 19 h 30
GROUPE DE DISCUSSION

SOCIÉTÉ CIVILE ET SECTEUR PRIVÉ
M. Leon Gorris, Chef de la sécurité sanitaire
des aliments, Union internationale de science
et de technologie alimentaires (IUFOST)
M. Cris Muyunda, Coordonnateur des
organisations de la société civile, Programme
détaillé pour le développement de l’agriculture
africaine (PDDAA)
M. Samuel Godefroy, Professeur, Université
Laval (Canada)
Mme Laura Fernández Celemín, Directrice
générale du Conseil européen de l’information
sur l’alimentation (EUFIC)
M. Owen Fraser, Président, AOAC
International, section Afrique subsaharienne
M. Greg S. Garrett, Directeur, Politiques
alimentaires et financements, Alliance
mondiale pour l’amélioration de la nutrition
(GAIN)
Mme Barbara Kowalcyk, Cofondatrice et
ancienne directrice générale du Centre de
prévention et de recherche sur les maladies
d’origine alimentaire (CFI) (États-Unis
d’Amérique)
M. David Crean, Vice-président du secteur
recherche-développement, Mars Inc. (ÉtatsUnis d’Amérique)
M O DÉ R ATE U R:
M. Girum Chala, journaliste, CGTN (Éthiopie)

19 h 30 - 21 h 30
RÉCEPTION
Salle polyvalente (Multipurpose Hall)

M. Arie Hendrik Havelaar, Professeur,
Université de Floride (États-Unis d’Amérique)

Toutes les manifestations seront organisées dans la salle Nelson Mandela, sauf indication contraire.
Un programme plus détaillé et actualisé, en anglais, est disponible à l’adresse suivante:
www.who.int/food-safety/international-food-safety-conference

13 FÉVRIER
9 heures - 11 heures
SÉANCE THÉMATIQUE 3

SCIENCE, INNOVATION ET
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU SERVICE
DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Séquençage complet du génome: ouvrir
la voie à une meilleure compréhension
des systèmes alimentaires
M. Juno Thomas, Directeur du Centre des
maladies intestinales, Institut national des
maladies transmissibles (Afrique du Sud)

Systèmes de production alimentaire
innovants
M. Aideen McKevitt, Professeur, Université
College Dublin (Irlande)

Méthodes et modèles d’analyse
innovants pour une sécurité sanitaire
des aliments renforcée

Pour une communication et des
interactions efficaces avec le public
sur les questions relatives à la sécurité
sanitaire et à la qualité des aliments, à
l’ère du numérique
Mme Lynn Frewer, Professeure, Université de
Newcastle (Royaume-Uni)

Exploiter les dynamiques du marché
favorisant la sécurité sanitaire des
aliments
M. Stephen Mbithi, Conseiller technique
et ancien directeur général de l’Association
des exportateurs de fruits et légumes frais du
Kenya

Donner aux consommateurs les
moyens d’agir: une responsabilité
partagée
Mme Rebecca Berner, Directrice du
développement institutionnel, Consumers
International (Mexique)

M. Steven Musser, Directeur adjoint des
opérations scientifiques, Food and Drug
Administration (États-Unis d’Amérique)

M ODÉ R AT E U R:
Mme Svetlana Akselrod, Sous-Directrice
générale chargée du Groupe Maladies non
transmissibles et santé mentale, OMS

Élaboration et adoption de
technologies dans les filières
alimentaires locales: réflexion sur les
politiques

14 h 30 - 15 h 30

M. Kennedy Bomfeh, Scientifique spécialiste
des produits alimentaires, Université du Ghana

La transformation numérique du
système alimentaire
M. Mark Booth, Directeur général de Food
Standards Australia and New Zealand
MODÉ R ATEUR :
M. Robert van Gorcom, Directeur de l’Institut
de recherche sur la sécurité sanitaire des
aliments (RIKILT), Université de Wageningue
(Pays-Bas)

11 h 30 - 13 h 30

MANIFESTATION PARALLÈLE:

MANIFESTATION SPÉCIALE DE L’UNION
AFRICAINE SUR LE COMMERCE D’ALIMENTS
NE PRÉSENTANT PAS DE DANGER POUR LA
SANTÉ DANS LES ZONES FRANCHES

15 h 30 - 16 heures
RÉSUMÉ DES SÉANCES THÉMATIQUES
M. Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire
exécutif du Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD) –
Président de la Conférence

SÉANCE THÉMATIQUE 4

DONNER AUX CONSOMMATEURS LES
16 heures - 17 heures
MOYENS DE FAIRE DES CHOIX ALIMENTAIRES
TABLE RONDE
SAINS ET DE SOUTENIR LES SYSTÈMES
DÉCIDEURS ET CHEFS D’ORGANISMES
ALIMENTAIRES DURABLES
NATIONAUX
L’évolution des régimes alimentaires
et le triple fardeau de la malnutrition
nécessitent une action
M. Francesco Branca, Directeur du
Département Nutrition pour la santé et le
développement, OMS

Sécurité sanitaire des aliments:
faire comprendre les risques et les
incertitudes et répondre aux attentes
du public dans le cadre de systèmes
alimentaires de plus en plus complexes
Mme Barbara Gallani, Chef du Département
de la communication, de l’engagement et de la
coopération, Autorité européenne de sécurité
des aliments (EFSA)

M. Pawan Agarwal, Directeur général
de l’administration indienne chargée de la
sécurité sanitaire des aliments et des normes
alimentaires
M. Jorge Dal Bianco, Directeur du service
national de la salubrité et de la qualité des
produits agroalimentaires, Dirección Nacional
de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(Argentine)
M. Sètondji Epiphane Hossou, Directeur
général de l’Agence béninoise de sécurité
sanitaire des aliments (ABSSA)
Mme Zainab Jallow, Directrice générale de
l’administration chargée de la qualité et de la
sécurité sanitaire des aliments (Gambie)

M. Bernhard Kühnle, Directeur général de la
sécurité sanitaire des aliments et de la santé
animale, Ministère fédéral de l’alimentation et
de l’agriculture (Allemagne)
M. Mohammad Mahfuzul Hoque, Président
de l’administration bangladaise chargée de la
sécurité sanitaire des aliments, Ministère de
l’alimentation (Bangladesh)
M. Hussein Mansour, Président de
l’administration nationale chargée de la
sécurité sanitaire des aliments, Ministère de
l’agriculture et de la mise en valeur des terres
(Égypte)
M. Pietro Noè, Directeur de la Direction
générale pour l’hygiène et la sécurité sanitaire
des aliments et la nutrition, Ministère de la
santé (Italie)
M O DÉ R ATRICE :
Mme Mary Lou Valdez, Commissaire associée
chargée des programmes internationaux,
Bureau des programmes internationaux,
Food and Drug Administration (États-Unis
d’Amérique)

17 heures - 18 heures
TABLE RONDE

ORGANISATIONS PARTENAIRES
M. Jimmy Smith, Directeur général de
l’Institut international de recherche sur
l’élevage (ILRI)
M. Jean-Philippe Dop, Directeur général
adjoint (Affaires institutionnelles et activités
régionales), Organisation mondiale de la santé
animale (OIE)
Mme Aurelia Patrizia Calabrò, Représentante
et directrice du pôle régional en Éthiopie,
Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI)
M. Simeon Ehui, Directeur du pôle Pratiques
mondiales – Alimentation et agriculture,
Groupe de la Banque mondiale
M. Matthew Hudson, Directeur de
la Direction générale Santé et sécurité
alimentaire, Commission européenne
Mme Stephanie Hochstetter, Directrice de la
coordination des organismes ayant leur siège à
Rome, Programme alimentaire mondial (PAM)
M O DÉ R ATE U R:
M. Girum Chala, journaliste, CGTN (Éthiopie)

18 heures - 19 heures
SÉANCE DE CLÔTURE
Résumé des messages clés des tables rondes
Déclaration d’Addis-Abeba sur l’avenir de la
sécurité sanitaire des aliments
Allocutions de clôture

EXPOSITION DE LA PREMIÈRE CONFÉRENCE INTERNATIONALE FAO/OMS/UA
SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Les expositions seront organisées au siège de la Commission de l’Union africaine les 12 et 13 février 2019, de 9 heures à
19 heures (lobby A et lobby D). Les organisations suivantes présenteront leurs initiatives en matière de sécurité sanitaire
des aliments, ainsi que des supports d’information.
• Autorité indienne de la sécurité
sanitaire des aliments et des normes
alimentaires (FSSAI)

• Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI)

• Partenariat mondial pour la sécurité
sanitaire des aliments (GFSP)

• Codex Alimentarius FAO/OMS

• Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)

• Communautés économiques régionales
d’Afrique

• Organisation mondiale de la Santé
(OMS)

• Réseau international des autorités de
sécurité sanitaire des aliments FAO/
OMS (INFOSAN)

• États membres de l’Union africaine

• Organisation mondiale de la santé
animale (OIE)

• Groupe de la Banque mondiale
• Institut international de recherches sur
l’élevage (ILRI)
• Ministère éthiopien de la santé

• Union africaine
• Union européenne

• Organisation mondiale du commerce
(OMC) / Fonds pour l’application
des normes et le développement du
commerce (STDF)

LA PREMIÈRE CONFÉRENCE INTERNATIONALE FAO/OMS/UA SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS EST ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC:

AVEC LES GÉNÉREUSES CONTRIBUTIONS DE:

Union européenne

Addis-Abeba, 12-13 février 2019
Première Conférence internationale FAO/OMS/UA sur la sécurité sanitaire des aliments
Genève, 23-24 avril 2019
Forum international FAO/OMS/OMC sur la sécurité sanitaire des aliments et le commerce
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