
                 
   
 

 
 
 
 
 
« Faire converger les priorités des secteurs privé et public en matière de 
sécurité sanitaire des aliments » 
 
Événement organisé en marge de la vingt et unième session du Comité de l’agriculture 
 

Jeudi 23 avril de 12 h 30 à 14 h 25  
dans la Salle de l’Iran au Siège de la FAO, à Rome 

 
Cet événement est parrainé par l’organisation à but non lucratif Safe Supply of 
Affordable Food Everywhere (SSAFE - Des aliments sains partout et pour tous). 
 
Traditionnellement, les différentes parties prenantes des institutions publiques, des ONG, 
des systèmes alimentaires (cultivateurs, entreprises de transformation, de distribution, 
de services alimentaires, détaillants et prestataires du secteur de la santé et de la 
nutrition animales), du milieu universitaire et des consommateurs remplissent des 
fonctions qui sont souvent. indépendantes et divergentes, avec des priorités différentes, 
centrées sur des aspects internes, avec des critères différents de mesure de leurs 
résultats, et avec des intérêts nationaux ou qui leur sont propres. 
 
SSAFE a pris conscience des perspectives offertes par une organisation qui fournirait 
aux divers groupes intéressés une plateforme permettant de définir et de créer des 
partenariats entre les secteurs public et privé, afin d'appuyer et de renforcer la 
convergence entre les différents groupes. 
 
La mission de SSAFE consiste à définir, appuyer et faciliter les activités concernant les 
liens entre, d’une part, santé animale, espèces sauvages, agriculture, pêche et boissons, 
et, de l’autre, sécurité sanitaire des aliments, santé humaine, santé végétale et respect 
de l’environnement à l’échelle planétaire. Elle vient appuyer le projet qui est le nôtre, 
pour un accès à « Des aliments sains partout et pour tous ». 
 
Les parties prenantes de SSAFE sont issues de l’industrie des aliments, des boissons et 
des aliments pour animaux de compagnie, du secteur de la santé et de la nutrition 
animales, d’entreprises de services alimentaires, du monde universitaire et 
d’organisations non gouvernementales. 
 
Nous souhaitons partager avec les représentants des États Membres de la FAO 
l’expérience de SSAFE et de ses parties prenantes pour ce qui est de faire converger 
les priorités des secteurs public et privé en matière de sécurité sanitaire des aliments, 
dans les domaines de l’harmonisation des normes, du renforcement des capacités et de 
la durabilité. Nous aimerions également recueillir les points de vue de ces représentants 
sur les mesures à prendre pour renforcer l’efficacité des partenariats public/privé. 

 
 
 
 
 

     INVITATION 

Un déjeuner sera offert aux participants avant les exposés de 12 h 30 à 13 heures 



 
 
 
 
 
 
 
 

« Faire converger les priorités des secteurs privé et public en matière de 
sécurité sanitaire des aliments » 

 
Jeudi 23 avril 2009 

Salle de l’Iran, FAO, Rome 
 

12 h 30 – 13 heures  BUFFET DÉJEUNER OFFERT AUX PARTICIPANTS  
   
ALLOCUTIONS DE BIENVENUE 
 
13 heures Michael Robach, Président de Safe Supply of Affordable Food 

Everywhere (SSAFE - Des aliments sains partout et pour tous) et Vice-
Président du département des questions de sécurité sanitaire et de 
réglementation des aliments de la société Cargill 

 
13 h 05  Jim Butler, Directeur général adjoint, FAO  
 
 
PRÉSENTATION 
 
13 h 10 Michael Robach, SSAFE: Présentation de SSAFE et de ses activités 

récentes en matière d’harmonisation des normes, de renforcement des 
capacités et de durabilité 

 
TABLE RONDE 
 
13 h 25 – 14 h 20 

Intervenants 
 

Modérateur:      Gary Ades, Secrétariat de SSAFE   
 
SSAFE:      Michael Robach, Président, et Vice-Président du département des 

questions de sécurité sanitaire et de réglementation des aliments de la 
société Cargill  

 Joyce Cacho, Responsable développement durable, Novus International  
 
FAO:    Ezzeddine Boutrif, Directeur de la Division de la nutrition et de la 

protection des consommateurs (AGN)  
CODEX:  Karen Hulebak, Présidente de la Commission du CODEX Alimentarius 
 
Représentants permanents de la FAO: Brésil et Chine 
 
14 h 20  Remarques en guise de conclusion: Michael Robach, SSAFE 

           PROGRAMME 

            


