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Chaque action 
compte
Markus Lipp, Fonctionnaire principal chargé de la 
sécurité sanitaire des aliments, Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Ce tour d’horizon des activités organisées pour la Journée internationale de la sécurité 

sanitaire des aliments 2020 (le 7 juin) est incroyable. Pour commencer, cette année,  

la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments est tombée un dimanche:  

de nombreuses personnes ont donc célébré cet événement quelques jours avant et après 

le 7 juin, ce qui a permis d’étendre les festivités sur plusieurs semaines. Mais l’année 2020 

a aussi été marquée par la pandémie de COVID-19. Dans le monde entier, de nombreux 

pays se sont confinés et la chaîne d’approvisionnement alimentaire s’est retrouvée au 

centre de l’attention. Début juin, plusieurs problématiques étaient apparues: la campagne 

d’appel à collaboration de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 

s’est alors muée en message particulièrement convaincant et opportun.

Nous avons tous besoin d’un accès à des aliments sûrs pour vivre et prospérer. Sans une 

alimentation sûre, il ne peut y avoir ni sécurité alimentaire, ni développement humain.  

Les célébrations de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, qui 

ont mis en lumière l’importance d’une alimentation sûre et les stratégies que chacun 

peut mettre en place pour la garantir, ont pris des formes bien plus variées que nous 

n’aurions pu l’imaginer. Émissions de radio, séminaires en ligne, débats, concours, articles 

et vidéos de toutes sortes ont vu la participation d’organismes de réglementation et de 

scientifiques, mais aussi d’exploitants agricoles, fournisseurs de denrées alimentaires, 

entreprises de transformation alimentaire, familles, étudiants et professionnels  

de la santé publique.

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont participé et se sont investies. 

Il n’y a pas d’action trop modeste; chacune compte. Nous nous réjouissons à l’idée  

de collaborer avec vous, de discuter et de célébrer tous ensemble la Journée internationale 

de la sécurité sanitaire des aliments en 2021.

Mais pour l’heure, n’oubliez pas que nous avons tous besoin d’aliments sûrs. La sécurité 

sanitaire des aliments, c’est vraiment l’affaire de tous.
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L’affaire de tous  
au quotidien
Francesco Branca, Directeur du département 
Nutrition et sécurité sanitaire des aliments  
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

Tous les jours, nous mangeons, que ce soit avec nos familles, nos amis ou tout seuls. 

Les aliments peuvent apaiser la faim, apporter des nutriments, favoriser la croissance, 

faciliter le commerce, encourager les échanges culturels ou encore procurer du plaisir. 

Mais rien de tout cela n’est possible sans des aliments sûrs. Chaque année, des milliers 

de personnes trouvent la mort à cause d’aliments impropres à la consommation. 

Selon des données datant de 2010, l’OMS estime que, chaque année, la consommation 

d’aliments néfastes pour la santé est responsable de 600 millions de maladies d’origine 

alimentaire et de 420 000 décès. Ces chiffres ne représentent cependant que la partie 

émergée de l’iceberg. C’est pourquoi, le 7 juin de chaque année, la FAO et l’OMS célèbrent 

ensemble la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, impliquant ainsi 

tous les acteurs de la chaîne alimentaire, du producteur jusqu’au consommateur, afin 

de sensibiliser chacun à la sécurité sanitaire des aliments et de préconiser des actions 

concrètes.

Compte tenu de la pandémie mondiale de COVID-19, la Journée internationale de la 

sécurité sanitaire des aliments 2020 a été très particulière. Le SARS-CoV-2 n’a pas 

seulement mis au défi nos systèmes de santé nationaux, il a aussi menacé le système 

d’approvisionnement alimentaire à l’échelle mondiale. Cette année, nous avons souhaité 

témoigner notre reconnaissance aux personnes qui combattent la pandémie de COVID-19 

en première ligne pour continuer à nous garantir l’accès à des aliments sûrs. Nous avons 

tout particulièrement mis l’accent sur l’importance de l’accès à des aliments sûrs et sains 

sur les marchés, ainsi que sur l’engagement et la créativité incroyables dont nos États 

membres et nos partenaires ont fait preuve, en dépit de circonstances exceptionnelles. 

Nous avons également voulu noter le vif intérêt et la forte mobilisation manifestés  

par tous les acteurs concernés, y compris les consommateurs.

Grâce à cette présentation de certaines des activités ayant été organisées, nous avons 

souhaité exprimer notre profonde gratitude pour tous les efforts qui ont contribué à la 

réussite de l’édition 2020 de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. 

La sécurité sanitaire des aliments doit être l’affaire de tous au quotidien, et non le thème 

d’une seule journée par an. Nous poursuivrons donc nos travaux collectifs tout au long 

de l’année afin d’améliorer nos systèmes alimentaires. Nous nous faisons une joie  

de célébrer ensemble encore bien d’autres Journées internationales de la sécurité 

sanitaire des aliments tout en construisant un avenir plus sain. 
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Toute personne qui produit, transforme, transporte, entrepose, 
distribue, vend, prépare, sert ou tout simplement consomme des 
aliments a son rôle à jouer dans la sécurité sanitaire des aliments. 
C’est la raison pour laquelle le slogan «La sécurité sanitaire des 
aliments, c’est l’affaire de tous» a été choisi pour la Journée 
internationale de la sécurité sanitaire des aliments 2020.

Pour la deuxième édition de cette manifestation annuelle, 
l’OMS et la FAO ont axé leur campagne mondiale sur cinq 
appels à l’action afin de souligner que tout le monde, même 
vous, peut contribuer à la prévention, l’identification et la 
gestion des risques d’origine alimentaire. La thématique de la 
sécurité sanitaire des aliments sur les marchés a été choisie 
pour montrer ce que les gouvernements, les producteurs, 
les fournisseurs et les consommateurs peuvent faire pour 
garantir des marchés alimentaires sans risques pour la santé.

L’identité visuelle de la campagne a été créée autour d’une 
pomme verte toute simple sur laquelle apparaît une coche 
pour représenter les idées de santé et de qualité. Le slogan a 
également été apposé sur divers objets (affiches, bannières 
Web et autres objets publicitaires) dans les six langues 
officielles des Nations Unies.

L’OMS et la FAO ont coopéré avec leurs membres et partenaires, 
mais aussi avec les vastes réseaux de la Commission du Codex 
Alimentarius et le Réseau international des autorités de 
sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN) afin de recueillir des 
informations sur les différentes manifestations organisées 
dans le monde et rassembler des articles, encourager la 
communication sur les réseaux sociaux et organiser des 
célébrations virtuelles, comme des séminaires en ligne.  
Les sièges des deux organisations ont accueilli un événement 
en ligne ouvert à tous sur Facebook et LinkedIn. Les bureaux 
régionaux ont préparé et encouragé des activités régionales et 
nationales, et ils ont invité les communautés, les entreprises 
et les particuliers à s’impliquer.

Pour soutenir les organisateurs des différentes manifestations, 
la FAO et l’OMS ont fourni un Guide de la Journée internationale 

de la sécurité sanitaire des aliments 2020. Ce guide comporte 

des informations importantes, des suggestions de thèmes 

à aborder et des messages clés sur la sécurité sanitaire des 

aliments. En raison de la propagation du coronavirus dans le 

monde entier, un Guide pour l’organisation d’une manifestation 

virtuelle a été diffusé afin de faciliter la mobilisation en ligne.

Plus d’une centaine d’activités, d’événements et de campagnes 

ont eu lieu dans chaque région du monde, avec le soutien 

d’organisations internationales, des pouvoirs publics, 

d’universités et d’autres parties prenantes. Grâce à une 

multitude de médias, congrès en ligne, conférences et concours, 

le public a pu approfondir ses connaissances sur la sécurité 

sanitaire des aliments et son importance pour tout un chacun, 

ainsi que sur d’autres sujets pertinents, comme les Objectifs 

de développement durable, la résistance antimicrobienne, le 

changement climatique et, bien sûr, la COVID-19.

Ce tour d’horizon des célébrations de 2020 vous aidera 

à en savoir plus sur les initiatives dédiées à la sécurité 

sanitaire des aliments et trouver l’inspiration pour organiser  

l’an prochain une manifestation sur votre lieu de travail, 

dans votre université ou votre école, ou encore au sein de  

votre communauté!

Appels à l’action de la campagne 2020
 S’assurer que les aliments sont sans danger - Les gouvernements doivent garantir une nourriture sûre et 

nutritive pour tous
 Cultiver sans risque - Les agriculteurs et producteurs d’aliments doivent adopter de bonnes pratiques.
 Assurer la sécurité sanitaire - Les exploitants doivent veiller à ce que les aliments soient sans danger pour 

la santé
 Consommer des aliments sans danger - Tous les consommateurs ont le droit à une nourriture sûre, saine 

et nutritive
 Faire équipe - La sécurité sanitaire des aliments est une responsabilité partagée

Guide de la Journée 
internationale de la 
sécurité sanitaire des 
aliments 2020

Guide pour 
l’organisation d’une 
manifestation 
virtuell

Introduction
Thème, slogan et appels à l’action

http://www.fao.org/3/ca7815fr/CA7815FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca7815fr/CA7815FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca8948fr/CA8948FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca8948fr/CA8948FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca7815fr/CA7815FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca7815fr/CA7815FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca7815fr/CA7815FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca7815fr/CA7815FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca8948fr/CA8948FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca8948fr/CA8948FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca8948fr/CA8948FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca8948fr/CA8948FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca7815fr/CA7815FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca8948fr/CA8948FR.pdf
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Un Live Facebook

Lors de la Journée internationale de la sécurité sanitaire 
des aliments 2020, la FAO et l’OMS se sont associées pour 
proposer un événement Facebook et LinkedIn le 5 juin dernier, 
l’occasion pour des experts de discuter avec des gens du 
monde entier sur des sujets aussi divers que l’utilisation 
des pesticides et l’intérêt éventuel de la désinfection des 
emballages alimentaires pour se protéger de la COVID-19.

Sarah Cahill, principale responsable des normes alimentaires 
au sein de la Commission du Codex Alimentarius, et Francesco 
Branca, Directeur du département Nutrition et sécurité 
sanitaire des aliments de l’OMS, ont répondu à des questions 
sur la sécurité sanitaire des aliments dans le cadre de la 
production et de la transformation des produits alimentaires, 
et sur l’hygiène alimentaire jusqu’à l’étape de la consommation.

«La sécurité sanitaire de nos aliments est toujours limitée par 

les maillons faibles de la chaîne alimentaire», a expliqué Sarah 

Cahill, se faisant l’écho du message préenregistré de Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, dans 

lequel ce dernier affirme que les mesures de sécurité sanitaire 

des aliments doivent être observées par tous au quotidien, 

et pas uniquement pendant la Journée internationale de la 

sécurité sanitaire des aliments.

Mme Cahill a ensuite évoqué les bonnes pratiques agricoles et 

les bonnes pratiques vétérinaires et relatives à l’élevage dans 

le cadre de la production alimentaire. En effet, la réduction de 

la contamination dans ce contexte, tout comme l’élimination 

sûre des déchets, contribue à une alimentation plus sûre. 

Même le consommateur qui cultive son potager doit observer 

de bonnes pratiques pour garantir la sécurité sanitaire de l’eau, 

du compost et de l’utilisation de produits chimiques dans les 

jardins individuels et ouvriers. 

Mme Cahill a ensuite ajouté que les entreprises de 

transformation ont elles aussi un rôle important à jouer, 

les ouvriers devant s’assurer de la propreté de l’eau et des 

équipements, mais aussi d’une bonne hygiène personnelle 

pour préserver la sécurité sanitaire des aliments. 

Enfin, la mise en application du système HACCP (Analyse des 

dangers – Points critiques pour leur maîtrise) dédié à l’hygiène 

alimentaire contribue au maintien de normes de qualité en 

matière de sécurité sanitaire des aliments.

Pippa Haughton et Francesco Branca dans le studio Facebook Live de l’OMS. (en haut)  
Sarah Cahill s’exprime depuis le siège de la FAO lors du live Facebook. (ci-dessus)  
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Dans son message vidéo, QU Dongyu, Directeur général de 
la FAO, a félicité les ouvriers du secteur alimentaire qui ont 
poursuivi leur travail pendant la pandémie: «Je souhaiterais 
témoigner ma reconnaissance à tous ceux qui ont travaillé sans 
relâche dans les conditions difficiles dues à la pandémie de 
COVID-19 pour préserver la sécurité sanitaire de nos aliments.»

Cet événement a fait la part belle à la question de la sécurité 
sanitaire des aliments sur les marchés et Francesco Branca 
a souligné l’importance des marchés qui permettent à la 
population d’accéder à la nourriture dans le monde entier.  
Il a insisté sur plusieurs mesures clés qui sont nécessaires afin 
de garantir la sécurité sanitaire des aliments. Ces mesures 
incluent le «zonage», qui consiste à cloisonner les marchés en 
fonction des différents types d’aliments vendus, par exemple 
les fruits et légumes frais, qui devraient être vendus dans une 
zone distincte des produits de boucherie.

Les participants ont fréquemment évoqué la COVID-19;  
M. Branca en a ainsi profité pour réaffirmer l’impossibilité 
d’une transmission de la COVID-19 par les aliments. Cependant, 
il a attiré l’attention sur les meilleures pratiques, notamment 
sur les marchés, visant à préserver une bonne hygiène 
alimentaire et diminuer le risque d’exposition à la COVID-19. 
Selon lui, fournisseurs et consommateurs sont également 
responsables de leur hygiène personnelle, de la propreté des 
surfaces et, surtout en période de COVID-19, des mesures de 
port de masques, équipements de   protection individuelle 
et gants et de distanciation physique. Il a cité le document 
intitulé Cinq clés de l’OMS pour des aliments plus sûrs, qui 
inclut de nombreuses informations sur la sécurité sanitaire 
des aliments.

M. Branca a également souligné le fait que, chaque année, 
600 millions de personnes contractent une maladie d’origine 
alimentaire et 420 000 en meurent. Il a précisé qu’environ un 
tiers de ces décès concerne des enfants de moins de cinq ans, 
et que les aliments néfastes pour la santé peuvent aggraver 
les problèmes de malnutrition et d’insécurité alimentaire. 
Mme Cahill a attiré l’attention des participants sur le fardeau 
économique que cela représente, surtout pour les pays à 
faibles ou moyens revenus qui subissent des pertes de 95 
milliards de dollars des États-Unis par an du fait des maladies 
d’origine alimentaire. Comme expliqué par M. Branca, la FAO 
et l’OMS collaborent avec des organisations du monde entier 
pour prévenir les maladies d’origine alimentaire, les détecter 
et réagir de manière appropriée.

210 000 

Images tirées de deux vidéos tournées en 2020 à l’occasion  
de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. 

COVID-19 et 

sécurité sanitaire 

des aliments: 

orientations  

pour les autorités 

compétentes

COVID-19 et 

sécurité sanitaire 

des aliments: 

orientations pour 

les entreprises 

du secteur 

alimentaire

C’est le nombre de 
personnes qui ont 
assisté à la session 
de questions-
réponses sur  
les comptes  
Facebook de l’OMS  
et de la FAO.

En date du 12 juin 2020
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https://apps.who.int/iris/handle/10665/43614
http://www.fao.org/3/ca8842fr/ca8842fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca8842fr/ca8842fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca8842fr/ca8842fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca8842fr/ca8842fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca8842fr/ca8842fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca8842fr/ca8842fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca8660fr/CA8660FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca8660fr/CA8660FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca8660fr/CA8660FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca8660fr/CA8660FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca8660fr/CA8660FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca8660fr/CA8660FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca8660fr/CA8660FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca8842fr/ca8842fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca8660fr/CA8660FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=hsZQPfXBzs4&feature
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=hsZQPfXBzs4&feature
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À propos des masques, des 
microbes et des microphones
Synthèse des manifestations de 2020
La campagne de la Journée internationale de la sécurité 
sanitaire des aliments 2020 de la FAO/OMS s’est articulée 
autour de cinq appels à l’action pour préserver la 
sécurité sanitaire des aliments tout au long des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire: assurer la sécurité sanitaire 
des aliments; produire des aliments sûrs; bonnes pratiques de 
transformation; contrôle de la sécurité sanitaire des aliments; 
et responsabilité collective. Ces appels à l’action ont servi de 
cadre à de nombreuses manifestations, parmi lesquelles une 
série de séminaires en ligne multipartites organisée par le 
gouvernement sud-africain, un séminaire en ligne régional en 
Amérique latine, et une série de vidéos diffusée par la Global 
Food Safety Initiative (GSFI).

Quand la COVID-19 oblige  
à des changements de plan
Malheureusement, la pandémie de COVID-19 a inéluctablement 
dominé les manifestations de la Journée internationale de la 
sécurité sanitaire des aliments, influençant ainsi les mesures 
et leur mise en place. Alors que le monde entier se confinait, 
les conférences et les séminaires sont devenus virtuels, 
et des séminaires en ligne ont vu le jour pour répondre aux 
inquiétudes du grand public. Des experts de la sécurité 
sanitaire des aliments au sein d’organisations nationales 
et internationales, des éducateurs et des représentants 
d’entreprises alimentaires ont débattu sur de nouveaux 
sujets, par exemple à l’occasion du séminaire en ligne 

intitulé «COVID-19, sécurité sanitaire et qualité des aliments 
dans le monde», organisé par l’ACHIPIA (Agence chilienne 
de surveillance de la qualité et de la sécurité sanitaire des 
aliments), ou encore du séminaire en ligne intitulé «Sécurité 
sanitaire des aliments et COVID-19: relation ou obsession?», 
organisé par le Campus de l’alimentation de l’université de 
Barcelone. Sur les dizaines de séminaires en ligne consacrés 
à la sécurité sanitaire des aliments, environ la moitié étaient 
spécifiquement dédiés à l’impact de la COVID-19 sur la 
production et la sécurité sanitaire des aliments.

D’autres séminaires en ligne sur la COVID-19 ont été organisés 
par les pouvoirs publics en Bolivie, en Colombie, au Costa Rica, 
à Cuba, en Équateur, au Ghana, au Guatemala, en Inde, en 
Indonésie, au Kenya, en Arabie saoudite et au Zimbabwe, mais 
aussi par diverses organisations internationales aux niveaux 
régional et mondial. «Les normes et codes d’usages en matière 
de sécurité sanitaire des aliments, et notamment ceux du Codex, 
n’ont jamais été aussi importants qu’aujourd’hui», a déclaré 
Sridhar Dharmapuri, haut-responsable de la sécurité sanitaire 
des aliments à la FAO, à l’occasion d’un séminaire en ligne 
organisé conjointement par la FAO, l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE) , le Programme alimentaire mondial 
(PAM) et l’OMS dans la région Asie-Pacifique. Consacré à ce que 
l’on appelle désormais la «nouvelle norme», ce séminaire a réuni 
mille participants. De même, l’Organisation panaméricaine de 
la santé (OPS) /OMS a organisé un séminaire en ligne interactif 
panaméricain avec des experts travaillant à Consumers 
International, la FAO et l’Organisme international régional contre 
les maladies des plantes et des animaux (OIRSA).

Dans le reste du monde, la COVID-19 a eu un impact fort sur les 
événements prévus, obligeant à leur report, notamment pour 
une manifestation caritative en Allemagne qui visait à soutenir 
une campagne de promotion de la sécurité sanitaire des 
aliments, d’une bonne alimentation et de la forme physique. 
Cette manifestation a été reprogrammée en 2021.

L’hygiène alimentaire  
sous les feux des projecteurs
La COVID-19 n’a pas seulement eu un impact sur les manifestations 
de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 
2020, mais aussi sur les modes de production, de transport et 
de commercialisation des aliments. Les ouvriers du secteur 
alimentaire sont particulièrement affectés. Lors de l’événement 
Live Facebook proposé par leurs organisations respectives, QU 

Participants à un atelier de formation à la sécurité sanitaire  
des aliments en République démocratique populaire lao  
brandissant la banderole de la campagne 2020.
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Martin Kusi, chef du Bureau de la région Nord de l’Autorité chargée de l’alimentation et des produits pharmaceutiques du Ghana, partage des informations 
sur la sécurité sanitaire des aliments à la radio. (en haut à droite). Image de la campagne de sensibilisation menée par le Service national de la santé, la 
sécurité et la qualité agroalimentaire (SENASICA) du Mexique. (ci-dessus)

Dongyu et Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeurs généraux 
de la FAO et de l’OMS, ont tous deux salué le travail des «vrais 
héros de l’alimentation», qui garantissent notre accès à des 
aliments sûrs. Ces héros ont été cités lors de nombreux autres 
événements, notamment à l’occasion de la 19e Journée nationale 
de la sécurité sanitaire des aliments en République de Corée, qui 
célèbre depuis longtemps et avec ferveur la sécurité sanitaire des 
aliments. Lee Eui-kyung, ministre de la Sécurité des aliments et 
des produits pharmaceutiques, a félicité les ouvriers de la chaîne 
alimentaire, que ce soit dans la production, la transformation, le 
stockage, le transport, la vente au détail ou la distribution, pour 
leur contribution à la sécurité sanitaire des aliments. Dans un 
communiqué de presse commun délivré au Liban, les bureaux 
locaux de la FAO et de l’OMS se sont également associés au 
ministère de l’Agriculture pour remercier les ouvriers de la chaîne 
alimentaire.

Plusieurs mesures de sécurité sanitaire des aliments 
coïncident avec les mesures de précaution liées à la COVID-19. 
Ainsi, se laver les mains et garantir une bonne hygiène sont 
indispensables dans les deux cas. «La COVID-19 est un lourd 
fardeau. N’y ajoutez pas une maladie d’origine alimentaire», 
a annoncé une radio ghanéenne. «La sécurité sanitaire des 
aliments est aussi votre affaire: respectez les protocoles 
mis en place pour lutter contre la COVID-19.» De nombreuses 
campagnes se sont aussi appuyées sur le document intitulé 
Cinq clés de l’OMS pour des aliments plus sûrs, notamment 
celle menée par Ojasvini Naik, 8 ans, jeune ambassadrice 
indienne de la sécurité sanitaire des aliments. Reprenant ces 
cinq clés dans une vidéo, elle a ajouté: «Avec des aliments sûrs, 
quels que soient le consommateur et le type de nourriture, 
personne ne devrait être mis en danger de quelque manière 
que ce soit». Dans une vidéo diffusée aux Philippines, Megan 
Young, ancienne Miss Monde, a prodigué des conseils 
similaires et fait la démonstration de ces cinq clés tout en 
cuisinant un plat national très apprécié, la tinola.

D’autres organisateurs, comme le ministère kazakh de la 

Santé, ont choisi de mettre l’accent sur les mesures d’hygiène 

alimentaire prônées par le Codex en présentant l’approche 

HACCP concernant les aliments sûrs, ainsi que les bonnes 

pratiques agricoles (BPA) et les bonnes pratiques d’hygiène 

(BPH) du Codex. La République démocratique populaire lao a 

axé ses actions sur la formation des inspecteurs de l’hygiène 

alimentaire et des entrepreneurs, à l’occasion d’un atelier où 

le port du masque était obligatoire, tandis que le Rwanda a 

organisé au mois d’août une semaine dédiée à la sécurité 

sanitaire des aliments.
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Des personnalités publiques soutiennent  
la Journée internationale de la sécurité sanitaire 
des aliments
La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a été largement relayée 
sur Twitter. On a pu lire des tweets de personnalités telles que Venkaiah Naidu, vice-
président de l’Inde. D’autres dignitaires ont soutenu la Journée internationale de la 
sécurité sanitaire des aliments, comme John Mangwiro, ministre adjoint zimbabwéen 
de la Santé et de l’Enfance, qui a prononcé une allocution lors d’un séminaire en ligne 
organisé par la FAO, l’OMS, le gouvernement et plusieurs organisations partenaires. 
Tibou Kamara, ministre guinéen de l’Industrie, a fait la promotion de la Journée au 
journal télévisé. Dans une vidéo, Mogens Jensen, ministre danois de l’Alimentation, 
a appelé à un renforcement de la coopération dans le but de trouver des solutions 
d’avenir. Dans une autre vidéo, Epsy Campbell Barr, vice-présidente du Costa Rica, a 
déclaré: «Le gouvernement du Costa Rica présente ses sincères félicitations et se joint 
aux campagnes internationales de la FAO et de l’OMS qui nous ont permis de célébrer 
la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, et de comprendre que 
la sécurité sanitaire des aliments est l’affaire de tous.» Cette intervention du Costa 
Rica était particulièrement émouvante, le pays ayant été à l’origine de la proposition 
de création d’une Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments lors 
de l’Assemblée générale des Nations Unies en 2018. Les vidéos d’autres discours 
emplis d’inspiration prononcés par Georgi Avetisyan, directeur du Service arménien 
d’inspection de la sécurité sanitaire des aliments, et Amada Vélez Méndez, du ministère 
mexicain de l’Agriculture et du Développement rural, ont également été diffusées.

Publics cibles
Conformes à l’esprit du slogan «l’affaire de tous», des campagnes se sont adressées à 
tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Certains événements visaient cependant des 
groupes spécifiques. La campagne multimédia du Qatar ciblait les consommateurs, tout 
comme la campagne angolaise de sensibilisation, qui concernait aussi les détaillants 
du secteur alimentaire. Au Brésil, Adriana Abud s’est adressée aux détaillants lors 
des ateliers qu’elle a dirigés dans des supermarchés de São Paulo. Le Comité national 
du Codex au Burkina Faso a appelé les responsables politiques à renforcer leur 
engagement vis-à-vis de la sécurité sanitaire des aliments, tandis que l’International 
Veterinary Students’ Association (Association internationale des étudiants en médecine 
vétérinaire) et l’International Association of Students in Agricultural and Related Sciences 
(Association internationale des étudiants en sciences agricoles et connexes) se sont 
concentrées sur leurs futurs rôles en tant qu’experts agricoles dans la promotion de la 
sécurité sanitaire des aliments. Mais ce sont surtout les jeunes qui ont été visés, avec des 
concours intitulés par exemple «Soyez jeunes, engagez-vous pour la sécurité sanitaire 
des aliments et faites-vous entendre» et «Jeunesse et sécurité sanitaire des aliments».

Objectifs de développement durable (ODD)  
et sécurité sanitaire des aliments
Lors de la création de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, les 
Nations Unies ont affirmé leur engagement vis-à-vis du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. La sécurité sanitaire des aliments est indispensable à 
la sécurité alimentaire et ce sujet a été abordé dans plusieurs manifestations en 
2020. «Nous avons observé des corrélations entre le système d’approvisionnement 
alimentaire et des comorbidités liées à la pandémie de coronavirus et à la famine», a 
déclaré Hank Cardello du Hudson Institute lors d’un séminaire en ligne organisé par 
la branche Amérique du Nord de la FAO. Il a par ailleurs ajouté: «Tous ces éléments 
sont en vérité liés, ils ne sont plus isolés». Abdessalam Ould Ahmed et Ahmed Al-
Mandhari, directeurs régionaux de la FAO et de l’OMS au Proche-Orient, ont tous 

Initiatives locales  
en Indonésie
En Indonésie, la sécurité sanitaire des 
aliments est au cœur des préoccupations 
du gouvernement central et des 
gouvernements locaux. Le Comité 
national du Codex a mis en place des 
événements nationaux de sensibilisation 
à la sécurité sanitaire des aliments et 
mène à un travail de collaboration avec 
ses membres pour éduquer et informer 
le public sur la sécurité sanitaire des 
aliments. L’Autorité indonésienne de 
surveillance des aliments et des produits 
pharmaceutiques a encouragé les 
administrations locales à cibler le public 
grâce à des activités communautaires, 
tandis que le ministère de l’Agriculture a 
lancé une campagne nationale. 

Des projets locaux menés sur les 17 000 
îles indonésiennes ont été combinés avec 
des informations sur les mesures de 
prévention de la COVID-19. Des bannières 
ont été installées dans des lieux publics 
et des brochures ont été distribuées lors 
de rassemblements communautaires. 
Les activités organisées ont permis de 
multiples interactions en présentiel et en 
ligne, une utilisation efficace d’Instagram, 
de Facebook et de Twitter, mais aussi des 
débats interactifs et des interventions 
sur les radios locales. La presse locale 
a également relayé des compte-rendus 
des manifestations pour renforcer les 
messages sur la sécurité sanitaire des 
aliments. Lors d’un événement local 
organisé par le Bureau de régence de 
l’Autorité de surveillance des aliments 
et des produits pharmaceutiques à 
Banggai, des dirigeants locaux se sont 
exprimés: «Si les consommateurs sont 
en sécurité, le Bureau local de l’Autorité 
de surveillance des aliments et des 
médicaments de Banggai en tirera une 
grande fierté et un grand bonheur.»

Campagne sur les réseaux sociaux  
lancée en Indonésie sur les cinq clés  
de l’OMS pour des aliments plus sûrs.

 ©
 B

ad
an

 P
O

M
 B

en
gk

ul
u



11
Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 2020

deux réagi en indiquant que «sans un accès universel à des 
aliments sûrs, il sera impossible de réaliser le Programme à 
l’horizon 2030», ajoutant que «si ce n’est pas sûr, ce n’est pas 
de la nourriture». La Red Internacional de Promotores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Réseau international de 
promotion des objectifs de développement durable) a organisé 
un événement en ligne en Équateur et souligné le fait que «des 
aliments sûrs sont indispensables pour promouvoir la bonne 
santé des consommateurs et mettre un terme à la famine, deux 
des 17 objectifs de développement durable».

Atteindre les zones rurales
Matshidiso Moeti, directrice régionale pour l’Afrique à l’OMS, 
a évoqué dans une vidéo plusieurs préoccupations liées à la 
sécurité sanitaire des aliments, assurant aux consommateurs 
africains que «la COVID-19 ne se transmet pas par les 
aliments». Sa collègue Adelheid Onyango, conseillère régionale 
de l’OMS sur la nutrition, a évoqué le sous-thème 2020 
relatif aux aliments sûrs sur les marchés et a ajouté que «les 
conditions de vente des aliments sont à l’origine des risques 
d’infection». Elle a également souligné le travail des «Market 
Queens» au Ghana, qui ont aidé à véhiculer des conseils sur 
la sécurité sanitaire des aliments. Dans la même veine, la 
responsable de l’ONG Aooli en République démocratique 
du Congo a diffusé une vidéo dans laquelle elle donne des 
conseils aux fournisseurs et aux consommateurs du marché 
de Kinshasa. En effet, les consommateurs et les fournisseurs 

doivent respecter les consignes de sécurité sanitaire des 
aliments et les protocoles de lutte contre la COVID-19 dans les 
marchés. «Les conditions sanitaires de nos marchés ne sont 
pas bonnes», a averti Maguette Fall, présidente de l’Association 
sénégalaise Défense Environnement et Consommateurs sur 
les chaînes télévisées nationales à l’occasion de la Journée 
internationale de la sécurité sanitaire des aliments.

De nombreuses manifestations se sont emparées du thème 
des marchés. Au cours d’un dialogue interactif dans la province 
indonésienne de Papouasie, un participant inquiet a signalé que 
«le marché est un lieu d’activité où les individus de différents 
milieux sont en contact les uns avec les autres, mais aussi avec 
les aliments», et a mis en avant le risque de propagation de 
maladies d’origine alimentaire et d’autres, comme la COVID-19.

Les messages liés à la sécurité sanitaire des aliments doivent 
toucher les personnes ayant de faibles revenus, alors même 
que ces événements leur sont difficiles d’accès. La radio peut 
être un outil de communication essentiel pour cette partie de 
la population, et c’est l’un des moyens choisis par les Bureaux 
régionaux de la FAO en Afrique, en Asie et dans la zone 
Pacifique pour entrer en contact avec les populations rurales. 
En Afrique, l’Angola, le Ghana et le Kenya font partie des pays 
qui ont mis en place leurs propres programmes radio sur la 
Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. 
De l’autre côté de l’océan, à la Barbade, Renata Clarke, 
représentante de la FAO, a été interviewée par deux émissions 
de radio destinées à des populations différentes pour toucher 

Dans une vidéo, la vice-présidente du Costa Rica, Epsy Campbell Barr partage un message de bienvenue pour la Journée internationale de la 
sécurité sanitaire des aliments.
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le public le plus large possible. La série jamaïcaine Agrobuzz 
a présenté l’interview de Suzan McLennon-Miguel, membre 
du Comité national du Codex, et Hilde Kruse, qui fait partie du 
Secrétariat du Codex, s’est exprimée à la radio au Vanuatu.

Vidéos et tchats Twitter
Outre la radio, beaucoup d’autres initiatives de la Journée 
internationale de la sécurité sanitaire des aliments étaient 
tournées vers les médias, en ligne ou à la télévision. Les vidéos 
animées du Centre national chinois pour l’évaluation des risques 
de sécurité sanitaire des aliments étaient particulièrement 
créatives, et des membres des Consultations mixtes FAO/
OMS d’experts de l’évaluation des risques biologiques (JEMRA) 

sont apparus sous les traits de superhéros dans une vidéo 
humoristique qui délivrait pourtant un message important sur 
«ce que personne ne veut trouver dans ses aliments».

Une vidéo nicaraguayenne a expliqué en détail le lavage 
des mains. Le Koweït a choisi «l’affaire de tous» comme 
devise dans sa vidéo destinée à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire. Quant à la Tunisie, elle a également utilisé le 
slogan de la Journée internationale de la sécurité sanitaire 
des aliments et s’est principalement intéressée aux célèbres 
marchés de Bir el Kaasaâ et d’Ariana. Le ministère tadjik de la 
Santé et de la Protection sociale a diffusé un documentaire 
sur plusieurs chaînes et a mené dans le même temps une 
campagne multimédia exhaustive.

1 Des parties prenantes abordent la question de la sécurité sanitaire des aliments face à la Covid-19 lors d’un séminaire en ligne; 2 Des scientifiques 

qui participent à une réunion des JEMRA en juin 2020 expliquent dans une vidéo leur rôle en matière de sécurité sanitaire des aliments; 3 Affiche 

de promotion d’un séminaire en ligne organisé au Zimbabwe par le gouvernement et des organisations internationales; 4 Image tirée d’une vidéo 

mettant en scène Ojasvini Naik, la «plus jeune ambassadrice de la sécurité sanitaire des aliments» en Inde; 5 Rommel Betancourt de Agrocalidad 

préside un séminaire en ligne sur la biosécurité au sein de la chaîne alimentaire; 6 S.E. Basel el Sabah, ministre de la Santé du Koweït, s’exprime en 

vidéo; 7 David Crean de Mars, Inc. prend la parole lors d’un séminaire en ligne organisé par la FAO Amérique du Nord; 8 Matshidiso Moeti, directrice 

régionale de l’OMS pour l’Afrique dans une vidéo d’information; 9 Georgi Avetisyan, responsable de l’Organisme d’inspection de la sécurité sanitaire 

des aliments d’Arménie, s’exprime dans une vidéo à l’occasion de la Journée Internationale de la sécurité sanitaire des aliments.
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Un avatar  
de la sécurité 
sanitaire des 
aliments au Brésil
Subjugués, en mai et juin 2020, les 
employés des entreprises alimentaires 
et des supermarchés de l’État de São 
Paulo au Brésil raffolaient d’elle. Mais qui 
est-elle? Une chanteuse? Une superstar? 
Non, c’est une poupée!

Arborant les couleurs de la Journée 
internationale de la sécurité sanitaire des 
aliments, l’avatar créé par Adriana Abud, 
conseillère en sécurité sanitaire des 
aliments auprès d’entreprises telles que 
Rede Savegnago Supermercados, a été 
baptisé Dr Drika. Son rôle? Transmettre 
des messages sur la sécurité sanitaire 
des aliments lors d’ateliers d’entreprise 
et sur les réseaux sociaux.

«C’est un nouveau membre de l’équipe», 
explique Adriana Abud, précisant qu’elle 
partage avec son avatar une véritable 
passion pour la sécurité sanitaire des 
aliments et le partage des connaissances. 
Forte de 20 ans d’expérience dans le 
secteur de la sécurité sanitaire des 
aliments, elle souhaite s’attaquer au 
lourd tribut que paie son pays face aux 
maladies d’origine alimentaire. 

«En tant  que professionnels  de 
l’alimentaire, nous devons utiliser les 
campagnes et les outils pour éduquer 
les gens et les consommateurs», 
affirme-t-elle. C’est ainsi qu’Adrania et 
Dr Drika ont adressé leurs messages 
sur la sécurité sanitaire des aliments à 
environ 9 500 employés et 3 millions de 
consommateurs et espèrent aller encore 
plus loin pour l’édition 2021 de la Journée 
internationale de la sécurité sanitaire des 
aliments.

Adriana Abud fait la promotion de la sécurité alimentaire au Brésil aux côtés de l’avatar  
«Dr Drika». (en haut à droite). Plus de 1 000 personnes assistent au séminaire en ligne 
conjoint entre la FAO, l’OIE, le PAM, l’OMS sur la sécurité sanitaire des aliments dans le 
contexte de la «nouvelle norme». (ci-dessus)

Trois tchats Twitter impliquant la FAO, l’OMS et le Codex ont eu lieu. Ils ont abordé 
des questions assez vastes sur les «systèmes alimentaires» avec le Sommet sur 
les systèmes alimentaires des Nations Unies. L’Autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA) s’est ensuite intéressée à l’approche de One Health. Cette dernière 
a d’ailleurs été évoquée dans d’autres séminaires en ligne, dont un s’étant tenu en 
Turquie, consacré aux stratégies de lutte contre la résistance antimicrobienne liée à 
l’alimentation. Lors du troisième tchat Twitter, des experts ont partagé des conseils 
sur la sécurité sanitaire des aliments pour les produits à emporter et la consommation 
d’aliments en terrasse: 2 millions de consommateurs en Amérique du Nord ont assisté 
à cet événement organisé par l’International Food Information Council.

Les ministères japonais de la Santé, du Travail, mais aussi de l’Agriculture et des 
Forêts et de la Pêche ont organisé une campagne médiatique sur les réseaux sociaux 
pour promouvoir les différents aspects de la Journée internationale de la sécurité 
sanitaire des aliments, tout comme l’Institut national colombien de surveillance 
des aliments et des médicaments, et les ministères de la Santé en République 
dominicaine et en Malaisie. Pendant ce temps, l’Autorité albanaise de l’alimentation 
a publié sur son site Web des conseils reposant sur les fameuses «cinq clés». Au 
Portugal, la Direction générale des produits alimentaires et vétérinaires a également 
abordé les «cinq clés» au sein d’une brochure sur la sécurité sanitaire des aliments 
et la santé, publiée dans le cadre de la Journée internationale de la sécurité sanitaire 
des aliments. Le gouvernement luxembourgeois a proposé des questionnaires, tout 
comme la Société indienne des ingénieurs en chauffage, réfrigération et climatisation, 
et le département de Chimie du Nevjabai Hitkarini College de Maharashtra. En outre, 
plusieurs concours en ligne ont vu le jour, comme celui du département de Chimie de 
l’industrie et de Génie environnemental de l’Université polytechnique de Roumanie, 
qui a demandé aux élèves de créer la meilleure affiche.

Activités universitaires
De nombreuses autres universités ont rejoint les célébrations en l’honneur de 
la sécurité sanitaire des aliments par le biais de campagnes de sensibilisation, 
d’enseignement et de recherche. En Afrique, l’Institut nigérian des sciences et 
technologies de l’alimentation a proposé un atelier virtuel sur les sciences, tandis que 
le département de sécurité et qualité des aliments de l’université Lúrio au Mozambique 
a proposé une vidéo d’information publique sur la sécurité sanitaire des aliments à 
la maison. En Arabie saoudite, la KAUST (King Abdullah University of Science and 
technologies - Université des sciences et technologies du roi Abdallah) a organisé un 
séminaire en ligne de sensibilisation à la sécurité sanitaire des aliments. L’université 
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péruvienne Le Cordon Bleu a elle aussi proposé un séminaire 
en ligne au secteur hôtelier, qui a rassemblé plus de 750 
participants.

En Chine, des élèves du département de sciences alimentaires et 
de nutrition à l’université du Zhejiang ont imaginé une campagne 
scolaire interactive qui comprenait des démonstrations 
pédagogiques en ligne. Des élèves de l’Université agricole du 
Sichuan ont créé plusieurs événements combinant leurs études 
et les recherches sur la sécurité sanitaire des aliments. Des 
experts ont contribué à leur séminaire en ligne sur la Journée 
internationale de la sécurité sanitaire des aliments: ils ont 
diffusé une vidéo de sensibilisation, publié des contenus sur 
WeChat, et dirigé des sessions de tchat en ligne et hors ligne 
sur la sécurité sanitaire des aliments.

Toujours en Chine, les élèves de la faculté des sciences 
alimentaires et de génie alimentaire de l’Université agricole de 
Qingdao ne se sont pas contentés de mener une étude sur la 
sensibilisation à la sécurité sanitaire des aliments: ils ont utilisé 
les résultats de cette étude pour développer une initiative dédiée 
à la nutrition et la sécurité sanitaire des aliments, afin de pallier le 
manque de connaissances sur la sécurité sanitaire des aliments, 
dans l’optique que cette campagne ait un impact durable.

Des universitaires tchèques ont aussi apporté leur contribution en 
publiant un article revu par leurs pairs dans le journal Food Revue.

Des étudiants lancent une initiative pour une alimentation saine et la sécurité sanitaire des aliments. (en haut à droite)
Lors d’un séminaire en ligne, des acteurs industriels et gouvernementaux abordent la question de la sécurité sanitaire des aliments  
dans le commerce alimentaire. (ci-dessus)
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Les marchés 
tunisiens 
s’intéressent à la 
santé
Le thème des «aliments sûrs sur les 
marchés» a été mis en avant dans 
plusieurs régions du monde. En Tunisie, 
le ministère de la Santé et l’Agence 
nationale de surveillance sanitaire 
et environnementale des produits se 
sont d’ailleurs associés aux bureaux 
locaux de l’OMS pour promouvoir  
un nouveau système de sécurité 
sanitaire des aliments, dans le cadre 
de la loi nationale sur l’alimentation 
adoptée en 2019.

À l’occasion des manifestations du  
7 juin, un documentaire vidéo disponible 
en arabe et en français a présenté 
les nouveaux protocoles de sécurité 
sanitaire des aliments sur le marché de 
gros de Bir el Kaasaâ et le marché de 
détail d’Ariana. Ces protocoles incluent 
des procédures de surveillance sanitaire 
et économique, conformes à la nouvelle 
approche «de la ferme à l’assiette». 

Cette vidéo montre également les 
mesures de précaution instaurées 
par les autorités pour lutter contre la 
COVID-19, comme la désinfection des 
véhicules, la présence d’une caméra 
thermique qui relève la température de 
tous les visiteurs, ainsi que l’installation 
de points d’eau avec savon à disposition 
pour permettre le lavage des mains.

«Grâce à ces mesures exhaustives, 
les autorités tunisiennes travaillent 
main dans la main avec les acteurs 
non gouvernementaux afin de garantir 
la sécurité sanitaire tout au long de la 
chaîne alimentaire», conclut la vidéo.

Secteur privé
Le commerce et l’industrie ont été mis au premier plan par de nombreuses 

manifestations. Ainsi, le Burkina Faso a lancé sa campagne à la Générale des 

Viandes de Ouagadougou, et le ministère kenyan de l’Industrie, du Commerce et 

des Coopératives a été invité à une grande manifestation avec des exploitants du 

secteur alimentaire. En Afrique du Sud, Food Bev International a organisé l’un des 

séminaires en ligne à l’échelle de tout le pays, et Erica Sheward, de la GFSI, a déclaré 

qu’il «[s’agissait] d’une excellente occasion de coopérer pour optimiser nos réseaux 

et nos contacts avec l’industrie à l’occasion de la Journée internationale de la sécurité 

sanitaire des aliments». 

Alors que la plupart des événements étaient consacrés à la sécurité sanitaire 

nationale des aliments, certains étaient dédiés à l’hygiène et la sécurité des 

aliments dans les opérations internationales d’exportation alimentaire. Pendant 

un séminaire en ligne, le gouvernement danois et son partenaire industriel, Food 

Nation, ont souligné le rôle majeur de la sécurité sanitaire des aliments dans le 

secteur de l’exportation alimentaire. Mauricio Guevara, secrétaire d’État en charge 

de l’Agriculture et de l’Élevage au Honduras, a transmis un message similaire, et 

au Cabo Verde, lors d’une conférence de presse nationale rassemblant plusieurs 

agences, José Luís Neves, secrétaire général de la Chambre de commerce, a insisté 

sur l’importance de la sécurité sanitaire des aliments pour le développement du 

commerce alimentaire du pays.

Vers de nouveaux horizons
Pour bon nombre de contributeurs, la Journée internationale de la sécurité sanitaire 

des aliments 2020 faisait partie intégrante d’initiatives plus vastes. Poonam 

Khetrapal Singh, directrice régionale de l’OMS pour la région Asie du Sud-Est, a 

déclaré que le nouveau Cadre d’action sur la sécurité sanitaire des aliments adopté 

par la région serait déterminant pour l’harmonisation des normes de sécurité 

sanitaire des aliments dans une région qui subit un quart des maladies d’origine 

alimentaire dans le monde et déplore chaque année 175 000 décès lié à ces maladies. 

Également à une échelle régionale, la Ligue des États arabes a chargé le Qatar 

de préparer l’avant-projet de politique arabe de sécurité sanitaire des aliments, 

présenté lors du séminaire en ligne organisé par le pays à l’occasion de la Journée 

internationale de la sécurité sanitaire des aliments.

Pendant ce temps, le gouvernement du Suriname a célébré la journée du 7 juin en 

joignant ses activités à celles du projet Suriname Agriculture Market Access Project 

(Projet surinamien pour l’’accès aux marchés de l’agriculture) de la FAO, financé 

par l’Union européenne, tandis que les 90 employés d’une petite entreprise de 

transformation du cacao de la banlieue d’Accra (Ghana) ont déclaré que les discours 

d’encouragement qu’ils avaient reçus cette année à propos de la sécurité sanitaire 

des aliments seraient bien peu de choses par rapport aux célébrations grandioses 

prévues pour 2021.

La diversité des contributeurs et des participants, ainsi que la grande variété 

des idées ayant inspiré les activités de la Journée internationale de la sécurité 

sanitaire des aliments de cette année reflètent l’importance de la coopération à 

toutes les échelles, des particuliers et des familles jusqu’aux entités régionales et 

internationales. Les maladies d’origine alimentaire et le coronavirus ne s’arrêtent pas 

aux frontières. Pour traiter les problématiques complexes posées par ces maladies, 

il faut donc reconnaître que la sécurité sanitaire des aliments est bien véritablement 

l’affaire de tous.

Une vidéo explique les protocoles de 
sécurité sanitaire des aliments face à 
la Covid-19 sur les marchés en Tunisie. 
(ci-dessus)
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Émojis les plus utilisés sur Instagram, Facebook et Twitter

Le 7 juin dernier, la FAO a publié une vidéo sur les actions 
que tout le monde peut mettre en place et a demandé 
à ses abonnés Twitter comment ils font eux-mêmes la 
promotion de la sécurité sanitaire des aliments.

Pour la Journée internationale de la sécurité sanitaire  
des aliments, l’OMS a partagé sur Instagram des conseils 
aux consommateurs sur la manière de faire leurs courses.

La FAO, l’OMS et le Secrétariat du Codex ont créé ensemble des 
visuels, des infographies, des vidéos et des emblèmes pour 
différents objets en vue de diffuser le message «La sécurité 
sanitaire des aliments, c’est l’affaire de tous» dans les six 
langues officielles des Nations Unies. Outre les éléments de 
la campagne 2020, la FAO et l’OMS ont créé des ressources 
médias disponibles sur un tableau Trello accessible à tous.

Les particuliers, les organisations et les institutions se 
sont impliqués sur Internet en publiant ces éléments sur 
leurs réseaux sociaux, en les traduisant ou en créant leurs 
propres éléments sur un thème plus adapté au public visé. De 
nombreuses manifestations se sont déroulées en ligne pour 
la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, 
et beaucoup d’entre elles étaient diffusées en direct sur les 
réseaux sociaux, comme le Live Facebook de l’OMS.

Les mentions J’aime et autres 
clics de la sécurité sanitaire 
des aliments

Le Codex a partagé le message de la Journée 
internationale de la sécurité sanitaire des aliments à 
travers un tweet constitué d’émojis formant l’acronyme 
WFSD (World Food Safety Day, Journée internationale 
de la sécurité sanitaire des aliments).

https://twitter.com/FAO/status/1269524365298761729
https://www.instagram.com/p/CBJIkwdjiEO/
https://trello.com/b/ldzjFBJA/world-food-safety-day
https://twitter.com/FAOWHOCodex/status/1269388596735365121
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Sur Twitter, le hashtag #WorldFoodSafetyDay (Journée 
internationale de la sécurité sanitaire des aliments) a été 
utilisé environ 624 fois par jour au cours des deux premières 
semaines du mois de juin, totalisant 250 millions de vues. 
Le 7 juin, près de 10 000 comptes ont utilisé le hashtag 
#WorldFoodSafetyDay. Après ce pic, le nombre de tweets 
contenant le hashtag est resté en permanence au-dessus des 
2 000 utilisations par jour jusqu’au 14 juin. 

Pendant la période analysée, 78 % des tweets incluant le 
hashtag #WorldFoodSafetyDay étaient des messages de 
soutien ou ont salué la Journée des Nations Unies, reflétant 
par là-même l’importance des hashtags #FoodSafety 
(Sécurité sanitaire des aliments) et #SafeFood (Aliments 
sûrs), qui étaient les hashtags les plus utilisés avec 
#WorldFoodSafetyDay.

1. #WorldFoodSafetyDay

2. #FoodSafety

3. #SafeFood

4. #InocuidadAlimentaria

5. #Food

77
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250.1 M
Exposition
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Rayonnement des tweets 
contenant le hashtag 
#WorldFoodSafetyDay

Suivi du hashtag 
#WorldFoodSafetyDay

Les cinq hashtags les plus utilisés dans les 
tweets consacrés à la Journée internationale 

de la sécurité sanitaire des aliments
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L’actualité en ligne et hors ligne relative à la Journée 
internationale de la sécurité sanitaire des aliments a vu 
journalistes, pouvoirs publics, organisations internationales, 
entreprises et groupes de défense des droits explorant les 
différentes facettes de la sécurité sanitaire des aliments dans 
toutes les régions du monde.

En tant qu’organisations désignées par les Nations Unies pour 
promouvoir la Journée internationale de la sécurité sanitaire 
des aliments, l’OMS et la FAO ont diffusé des communiqués 
de presse et des avis aux médias. Francesco Branca, de 
l’OMS a enregistré une courte vidéo largement relayée dans 
la presse. Les bureaux régionaux ont quant à eux participé à 
l’amplification des messages transmis.

En Europe de l’Est, Mary Kenny, représentante de la FAO, a été 
citée par A1Plus en Arménie et par mia.mk en Macédoine du 
Nord. Dans les Caraïbes, Renata Clarke, représentante de la 
FAO, s’est associée à Yitades Gebre, représentant de l’OPS/
OMS pour la Barbade et les États des Caraïbes orientales, 
à l’occasion d’une conférence de presse qui a abouti à une 

couverture médiatique complète, notamment en Jamaïque, à 
la Barbade et dans les médias régionaux comme Caricom.com  
qui s’adresse à la communauté caribéenne. Mme Clarke a 
également rédigé un article publié par l’agence de presse Inter 
Press Service et dans les médias locaux. Fred Kafeero, directeur 
national de la FAO en Tanzanie, a écrit un article publié dans 
The Citizen, où il aborde les problèmes de sécurité sanitaire 
des aliments vendus dans la rue, ainsi que les aflatoxines.

Celles-ci ont également été mentionnées dans un article du 
journal pakistanais Dawn, qui a souligné les progrès du pays 
dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, grâce 
aux collaborations mises en place avec des organisations 
internationales telles que l’Agence internationale de l’énergie 
atomique. L’AIEA a quant à elle publié sur son site Web un 
article présentant le travail effectué sur la sécurité sanitaire 
des aliments au Costa Rica et en Ouganda.

D’autres organisations internationales se sont activement 
engagées dans la promotion d’événements de la Journée 
internationale de la sécurité sanitaire des aliments. L’Institut 
international de recherches sur l’élevage (ILRI) a écrit des 
articles sur sa campagne mondiale dédiée aux marchés 
informels, l’Institut international de recherche sur les politiques 
alimentaires (IFPRI) a publié un article complet sur les avantages 
d’une meilleure sécurité sanitaire des aliments en Inde, et 
l’Institut international du développement durable s’est servi 
des manifestations de la journée 7 juin pour faire le lien entre la 
sécurité sanitaire des aliments et les Objectifs de développement 
durable. L’EFSA et l’OIE ont toutes deux fait la promotion de leurs 
manifestations pour la Journée internationale de la sécurité 
sanitaire des aliments sur leurs sites Web respectifs.

Dans les médias internationaux, l’Autorité ghanéenne chargée 
de l’alimentation et des produits pharmaceutiques a incité les 
lecteurs à suivre les conseils relatifs à la sécurité sanitaire des 
aliments afin de ne pas alourdir le fardeau de la COVID-19. Le 
président du Comité du Codex en Jamaïque a été interviewé 
par le Jamaican Observer, et l’Agence d’information philippine 
a détaillé les appels à l’action. Ces mêmes appels à l’action ont 
également été abordés dans des articles rédigés par la faculté 
de Médecine vétérinaire de l’université de Lisbonne, le magazine 
hispanophone Excelencias Gourmet destiné au secteur 
hôtelier, le groupe de défense népalais Public Health Update, le 
ministère sud-africain de la Santé et le portail de la santé de la 
communauté espagnole autonome de Castille-et-León.

La Journée internationale de la 
sécurité sanitaire des aliments 
au cœur de l’actualité…

Le Jamaican Observer compte parmi les nombreuses publications ayant couvert la Journée internationale  
de la sécurité sanitaire des aliments en 2020.
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Cette journée a aussi été largement relayée en Inde. 

Uniquenewsonline, India Today, Hans News Service, Hindustan 

Times, Newsd, Zee News, The State, Firstpost, News Vibes of 

India, RepublicWorld et Adda247 ont tous publié des articles 

sur le contexte, l’historique et l’importance de la sécurité 

sanitaire des aliments, relayant également des conseils 

comme les cinq clés de l’OMS pour des aliments plus sûrs.

D’autres médias ont proposé de longs reportages, comme 

la Saudi Gazette et le site Web de CNBC Africa, des articles 

variés, comme dans EIN Newswire et le média émirati Gulf 

Today, ou encore un article en ligne sur le site Web de la radio 

francophone RFI. La campagne de l’ILRI s’est poursuivie avec 

un article publié dans Viêt Nam News, tandis qu’Oman News a 

évoqué le travail du sultanat en matière de sécurité sanitaire 

des aliments. Le Dhaka Tribune quant à lui a mis en lumière 

la corrélation entre la sécurité sanitaire des aliments et la 

COVID-19. Et dans le Nigerian Tribune, l’Association nigériane 

de médecine vétérinaire a expliqué que les maladies d’origine 

alimentaire peuvent réduire l’immunité face à la COVID-19. En 

Indonésie, plusieurs médias locaux ont couvert différentes 

manifestations communautaires, et le Qatar a accordé une 

large exposition médiatique à ce sujet.

Francesco Branca, représentant de la FAO, a publié un article sur 
le site Web Food Tank en collaboration avec Ruth Richardson, 
directrice exécutive de l’Alliance mondiale pour une meilleure 
nutrition, et d’autres groupes de défense ont relayé la journée, 
comme l’Association de coopération chrétienne internationale 
en Italie, Youth United in Voluntary Action (YUVA) à l’île Maurice, 
le site Web indien thehealthsite.com, le Réseau international 
des groupes d’action pour l’alimentation infantile (IBFAN) au 
Royaume-Uni, ou encore le réseau Scaling Up Nutrition et Food 
Safety News aux États-Unis. Des agences publiques ont publié 
des informations sur leurs sites Web respectifs, parmi lesquelles 
l’Administration des aliments et des produits pharmaceutiques 
(FDA) aux États-Unis, qui a expliqué comment s’impliquer dans 
la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. 
Le gouvernement luxembourgeois a fait la promotion de son 
questionnaire national sur la sécurité sanitaire des aliments. 
Le ministère italien de la Santé, le gouvernement britannique 
et l’Agence de normalisation des aliments en Écosse ont 
publié une page de questions-réponses sur la COVID-19, tout 
comme l’Organisme national de certification et le ministère 
de l’Industrie, du Commerce, de l’Agriculture et de la Pêche en 
Jamaïque. L’Autorité indépendante de régulation de la santé 
(ERIS) du Cabo Verde a organisé une conférence de presse qui a 
rassemblé de nombreux participants.

…compilation d’articles  
de journaux, de sites Web  
et de magazines
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INFOSAN, notre porte d’accès
Peter Ben Embarek, expert de la sécurité sanitaire des aliments 
et responsable d’unité à l’OMS, Secrétariat d’INFOSAN

Pour la Journée internationale de la sécurité sanitaire des 
aliments 2020, le Secrétariat du Réseau international des 
autorités de sécurité sanitaire des aliments de la FAO/l’OMS 
(INFOSAN) a convié ses membres à discuter de ce que chacun 
peut faire pour garantir la sécurité sanitaire des aliments dans 
les marchés. Mi-mai, 250 participants ont assisté aux débats 
en anglais, français et espagnol lors d’un séminaire en ligne 
afin d’encourager la collaboration transversale. Le Secrétariat 
d’INFOSAN tient à remercier tous ses membres pour avoir 
commémoré la Journée internationale de la sécurité sanitaire 
des aliments et partagé l’actualité des activités en préparation.

Pendant ces vingt dernières années, la distribution des 
aliments a radicalement changé, les épidémies de maladies 
d’origine alimentaire se sont développées, et les méthodes de 
détection et de surveillance de ces épidémies ne sont plus les 
mêmes. INFOSAN a été créé en 2004 pour mettre un terme à 
la dissémination des aliments contaminés et pour empêcher 
la propagation des maladies d’origine alimentaire à l’échelle de 
la planète. INFOSAN a facilité la communication et l’échange 
d’informations entre tous les acteurs à différents niveaux 
lors des centaines d’incidents liés à la sécurité sanitaire des 
aliments au cours de ces dernières années.

Un rêve du Codex souffle  
ses deux bougies
Tom Heilandt, secrétaire du Codex

La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 
2020 a été une journée virtuelle mémorable. En effet, elle a 
donné lieu à plus d’une centaine d’événements qui se sont 
déroulés pendant plusieurs semaines dans plus de 60 pays 
à travers le monde. En travaillant à distance et en regardant 
la manifestation organisée au siège de l’OMS pendant que 
je patientais dans les embouteillages, j’ai réfléchi à tout ce 
qui avait changé depuis l’an dernier, mais aussi à la manière 
dont nous avons transformé avec succès cette journée en 
une immense manifestation virtuelle, ainsi qu’aux nouvelles 
opportunités que nous avons saisies. Cet événement 
professionnel était exceptionnel et j’ai particulièrement 
apprécié les interactions avec le public sur Internet. 

Il est essentiel de ne pas perdre la dynamique des journées 
internationales afin qu’elles nous rappellent toujours ce qui 
est important à l’échelle de la planète. En optant pour une 
édition virtuelle, nous risquions de recevoir moins d’attention, 
mais nous avons finalement pu impliquer davantage de 
personnes. Cette expérience incroyable nous a permis de nous 
rendre compte de l’engagement des membres et observateurs 
du Codex à poursuivre les travaux du Codex sur l’élaboration 
des normes alimentaires dans ces nouvelles conditions. Le 
Secrétariat a maintenu les forces vives du Codex sur la bonne 
voie pour la Journée internationale de la sécurité sanitaire des 
aliments, en actualisant constamment le site Web avec vos 
écrits et vos photos, et en créant des ressources, comme des 
podcasts et une vidéo sur l’évaluation des risques.

En ligne ou en présentiel, nous poursuivrons nos efforts, 
car la sécurité sanitaire des aliments est l’affaire de tous, et 
particulièrement la nôtre. Restez en sécurité! 

La Journée décolle grâce aux  
réseaux de sécurité sanitaire  
des aliments et de normalisation

Affiche de la campagne de la République dominicaine.  
(en haut à droite)
La Générale des viandes de Ouagadougou inaugure les activités de 
la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments au 
Burkina Faso. (ci-dessus)
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https://www.who.int/activities/responding-to-food-safety-emergencies-infosan
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https://who-meeting.webex.com/recordingservice/sites/who-meeting/recording/playback/e03402ca515743cf94ae7f7d307f285a
https://who-meeting.webex.com/recordingservice/sites/who-meeting/recording/playback/abd72f9e833f4b49b8ac239a74abfc48
https://who-meeting.webex.com/recordingservice/sites/who-meeting/recording/playback/f9357445cb7c4a079b0452a117a305fd
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/fr
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/fr
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Extrait de la lettre circulaire adressée aux membres de l’OMS

Les Directeurs généraux de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) présentent leurs compliments aux États 
Membres et ont l’honneur de les informer que la deuxième Journée internationale de la sécurité 
sanitaire des aliments, instituée par l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2018, 
sera célébrée le 7 juin 2020.

Cette année ne s’est pas déroulée comme prévu et au lieu de nous rassembler à l’occasion 
d’événements publics, nous adoptons rapidement de nouvelles méthodes pour travailler 
ensemble et célébrer collectivement les événements par l’intermédiaire des communautés en 
ligne. La vie publique est interrompue dans de nombreux pays pour protéger la santé de tous 
et faire face aux problèmes qu’engendre la pandémie de COVID-19.

La sécurité sanitaire des aliments demeure «l’affaire de tous» et la crise mondiale que nous 
traversons le montre plus clairement que jamais. Cette année, la Journée est consacrée à tous 
ceux grâce à qui les chaînes d’approvisionnement alimentaire ont été maintenues et nous avons 
continué à disposer d’aliments sûrs contribuant à un régime alimentaire sain: aussi bien les 
ouvriers agricoles que les employés de supermarché et tous ceux qui préparent de la nourriture 
pour les autres et pour eux-mêmes.

La campagne réussie de 2019 avait mis à profit la dynamique créée par les deux Conférences 
internationales sur la sécurité sanitaire des aliments tenues à Addis-Abeba et à Genève. En 
2020, le but est de sensibiliser les gens et de les inciter à agir en montrant ce que chacun peut 
faire pour garantir la sécurité sanitaire des aliments, et notamment pour créer des marchés 
alimentaires sécurisés et les préserver.

Durant cette pandémie, les États Membres ont plus que jamais besoin d’être soutenus dans 
les efforts qu’ils font pour assurer à tous un approvisionnement alimentaire sûr et faire en 
sorte que la population ne doute pas que la nourriture qu’elle consomme est sans risque pour 
la santé.

Hommage aux héros de 
l’alimentation dans le monde

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. (à gauche)  
QU Dongyu, Directeur général de la FAO. (à droite) 
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Ce rapport offre un aperçu de l’énergie, l’enthousiasme et 
l’innovation qui ont porté la Journée internationale de la 
sécurité sanitaire des aliments 2020. 

En à peine deux ans, la Journée internationale de la sécurité 
sanitaire des aliments a acquis une belle notoriété dans le 
monde entier, que ce soit auprès des gouvernements et des 
organisations internationales, des institutions éducatives, des 
groupes de défense, des exploitations agricoles, des usines 
de transformation, des magasins de denrées alimentaires 
ou encore des consommateurs. Pendant cette période, nous 
avons observé une hausse de la sensibilisation à l’importance 
de la sécurité sanitaire des aliments et une meilleure prise 
de conscience de son rapport avec la santé, la sécurité 
alimentaire, le changement climatique, l’inclusion économique, 
la résistance antimicrobienne et le commerce.

Au cours de ces deux mêmes années, la communauté 
internationale a confirmé le fait que la sécurité sanitaire 
des aliments constitue une priorité de santé publique et 
représente un pilier du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030. En juillet 2020, l’Assemblée mondiale de la 
Santé a approuvé une résolution sur le renforcement de la 
sécurité sanitaire des aliments, et en 2019, le thème L’avenir 
de la sécurité sanitaire des aliments:Mettre les connaissances 
en application pour les populations, les économies et 
l’environnement figurait à l’ordre du jour international.

Lors de la troisième Journée internationale de la sécurité 
sanitaire des aliments, le monde sera déjà en route vers le 
Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies qui 
nous permettra d’explorer le rôle de la sécurité sanitaire des 
aliments dans les systèmes alimentaires locaux, nationaux, 
régionaux et mondiaux.

La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 
2021 jouera un rôle majeur dans le maintien de la dynamique 
générée jusqu’à présent et incitera les communautés à:

 sensibiliser le grand public et plaider auprès des 
responsables politiques;

 améliorer la santé en empêchant les maladies d’origine 
alimentaire à tous les niveaux;

 inspirer des actions afin de garantir un accès suffisant, 
sain et sûr aux aliments.

Objectif 2021

Deux cartes de la campagne pour la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 2020 pour les réseaux sociaux.

Recommandations clés pour un 
engagement efficace en 2021

 Prévoyez de vous engager activement dans la 
campagne

 Choisissez un objectif pour votre activité, qu’il 
soit ambitieux ou plus modeste

 Restez à l’affût de l’actualité de la Journée 
internationale de la sécurité sanitaire des 
aliments et des nouvelles ressources de 
campagne sur le site Web

 Créez des partenariats

 Amusez-vous!
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 Les Nations Unies
 reconnaissent 
 l’importance de la sécurité
sanitaire des aliments
Le 20 décembre 2018, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 
73/250 qui proclame le 7 juin Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation 
mondiale de la Santé, organisations mères de la Commission du Codex Alimentarius, 
ont été invitées à faciliter la célébration de la Journée internationale de la sécurité 
sanitaire des aliments.

La résolution invite tous les États membres, les organisations des Nations Unies,  
les autres organisations internationales et régionales, le secteur privé ainsi que la 
société civile, y compris les organisations non gouvernementales, les particuliers et les 
autres parties prenantes concernées, à célébrer la Journée internationale de la sécurité 
sanitaire des aliments comme il se doit et dans le respect des priorités nationales.

https://undocs.org/fr/A/RES/73/250
https://undocs.org/fr/A/RES/73/250


Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 2020 

Tour d’horizon d’une célébration virtuelle emplie d’inspiration

La deuxième Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments des Nations 

Unies a eu lieu en plein cœur d’une période exceptionnelle due à la pandémie 

mondiale de COVID-19. Pendant toute une journée, voire une ou plusieurs semaines,  

les «masques, microbes et microphones» ont obligé à réorganiser les initiatives mises 

en place par les particuliers, les familles, les communautés, les écoles, les entreprises et 

les autorités publiques afin de s’adapter à une «nouvelle norme» qui aura sans doute un 

impact important sur la sécurité sanitaire des aliments et les systèmes alimentaires dans 

un proche avenir. Ce tour d’horizon des manifestations organisées dans le monde n’est 

qu’un aperçu des séminaires en ligne, vidéos, conférences de presse, éditoriaux, concours, 

publications sur les réseaux sociaux, messages de campagne et autres événements 

auxquels ont contribué des millions de personnes à travers le monde en mai et juin 2020.

Pour en savoir plus sur la sécurité sanitaire des aliments, consultez les sites Web de la FAO, 

de l’OMS, du Codex Alimentarius et d’INFOSAN.
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http://www.fao.org/food-safety/fr/
https://www.who.int/foodsafety/fr/
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