
Journée internationale  
de la sécurité sanitaire des aliments 2021
Aperçu des festivités et des activités créatives 
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Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
Organisation mondiale de la Santé 
Rome, 2021
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La sécurité sanitaire 
des aliments est 
l’affaire de tous
Markus Lipp, Responsable principal de la sécurité sanitaire 
des aliments, Organisation des Nations Unies  
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Le slogan de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments est le suivant:  
«La sécurité sanitaire des aliments est l’affaire de tous». Et par «tous», nous entendons 
véritablement tout le monde: ceux qui participent à la culture, à la récolte, au transport,  
à la transformation, au conditionnement et à la préparation de nos aliments, y compris nous-mêmes, 
en tant que consommateurs; et, bien sûr, toutes les personnes qui établissent les lois,  
les réglementations, les institutions, les inspections et les mécanismes de surveillance visant  
à s’assurer que nos systèmes alimentaires produisent suffisamment d’aliments sûrs  
et nutritifs pour tous.

Après l’air et l’eau, l’alimentation est le troisième besoin humain le plus fondamental et le plus 
pressant. Tout être humain, où qu’il se trouve, doit pouvoir se nourrir en toute sécurité. Et pour 
garantir la sécurité de nos aliments, chaque personne doit apporter sa contribution au quotidien. 
La sécurité sanitaire des aliments est le point de rencontre entre, d’une part, l’aquaculture et 
l’agriculture et, d’autre part, la santé publique. C’est pourquoi la FAO et l’OMS ont pris l’initiative  
de célébrer la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments chaque année depuis  
sa création, il y a trois ans, par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Des milliers de personnes et d’organisations à travers le monde ont répondu à l’appel, conscientes 
du fait que là où la sécurité sanitaire des aliments faisait défaut, la faim persistait; là où la 
sécurité sanitaire des aliments faisait défaut, les populations - en particulier les enfants - ne 
pourraient jamais atteindre leur plein potentiel, faute de santé et de bien-être; là où la sécurité 
sanitaire des aliments faisait défaut, les agriculteurs et les producteurs de denrées alimentaires 
ne pouvaient pas vendre leurs produits sur les marchés internationaux.

Mais l’alimentation représente bien plus encore, elle fait partie de la culture, de la société et est 
profondément ancrée dans presque tous les aspects de notre vie. Nous nourrissons nos proches 
pour les aider à grandir, nous l’utilisons pour exprimer notre affection; l’alimentation est synonyme 
de vie et la nourriture est le langage de l’amour. 

La sécurité sanitaire des aliments est en définitive EXTRÊMEMENT importante. 

Merci de nous accompagner tout au long de cette Journée internationale de la sécurité 
sanitaire des aliments.
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Bâtir un avenir  
plus sûr et plus sain 
Luz Maria De-Regil, Cheffe d’unité, Action multisectorielle 
appliquée aux systèmes alimentaires,  
Organisation mondiale de la Santé (OMS)

La sécurité sanitaire des aliments est essentielle à la santé et au bien-être des êtres humains. Elle 
contribue à une vie saine, à une économie saine, à une planète saine et à un avenir sain. Dans le 
monde, une personne sur dix est touchée chaque année par des maladies d’origine alimentaire. 
L’ampleur de la charge de santé publique imputable aux maladies d’origine alimentaire est 
comparable à celle du paludisme ou du VIH/sida. Nous pouvons et devons faire mieux.

La troisième Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, orchestrée  
en collaboration avec notre organisation partenaire, la FAO, a donné lieu à une action mondiale 
visant à faire progresser les travaux relatifs à la sécurité sanitaire des aliments. Cette année,  
les célébrations ont eu lieu essentiellement en ligne en raison de la pandémie de covid-19.  
Mais loin d’être contraignante, cette situation a stimulé la créativité et la connectivité. Ce fut 
une véritable source d’inspiration que de voir les centaines de manifestations organisées par les 
États, les organisations internationales, les universités, le secteur privé et la société civile, ainsi 
que de prendre conscience de la portée des médias sociaux. Chacun d’entre nous peut contribuer 
activement à assurer la sécurité sanitaire des aliments.

La santé des êtres humains, des animaux et de l’environnement est inextricablement liée et, par 
conséquent, de nombreuses manifestations étaient axées sur l’approche «Un monde, une santé» 
appliquée à la sécurité sanitaire des aliments. Nous devons mettre en pratique les enseignements 
tirés de la pandémie et, de concert avec les États Membres et les partenaires, intensifier les 
efforts déployés tout au long de la chaîne de valeur alimentaire afin de garantir une alimentation 
sûre pour tous.

Lorsque la sécurité sanitaire des aliments est renforcée, la faim et la malnutrition reculent. 
Lorsque les aliments sont sûrs, les enfants bénéficient des nutriments nécessaires à une 
croissance et un développement sains. Lorsque les maladies d’origine alimentaire sont enrayées, 
les enfants et les adultes manquent moins de jours à l’école et au travail, ce qui améliore leur 
potentiel de gains actuels et futurs. Il est essentiel d’assurer la sécurité sanitaire des aliments dès 
aujourd’hui afin de garantir un avenir sain.

Le présent rapport nous offre une occasion de remercier chaleureusement tous les participants 
à la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 2021. Les actions que vous avez 
menées aux niveaux local, régional ou national contribuent à façonner la sécurité sanitaire des 
aliments de demain. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde plus sûr et plus sain.
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7 June 2021 World Food Safety Day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Safe food now for
a healthy tomorrow
Food safety is everyone’s business

 7 حزيران/ يونيو 2021  اليوم العالمي لس�مة ا��غذية

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

غذية #اليوم_العالمي_لســ�مة_ا��

غــذاء آمــن اليــوم
�الصحــة  مفعــم  لغــٍد 

سمة ا��غذية مسألة تهم الجميع

7 giugno 2021 Giornata mondiale per la sicurezza degli alimenti

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Cibo sicuro oggi 
per un domani sano
La sicurezza degli alimenti riguarda tutti

7. jun� 2021 Svetovni dan varne hrane

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Varna hrana danes 
za zdrav jutri
Varnost hrane je naša skupna 
odgovornost

7 de junio de 2021 Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos

#InocuidadAlimentaria

Alimentos inocuos 
ahora 
para un mañana 
saludable
La inocuidad de los alimentos 
es un asunto de todos

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

  2021年6月7日 世界食品安全日

#世界食品安全日#

保障食品安全
构筑健康未来
食品安全，人人有责

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Bezpieczna  
żywność dziś dla 
zdrowszego jutra
Bezpieczeństwo żywności leży  
w naszym wspólnym interesie

7 czerwca 2021   Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Chakula salama sasa, 
kwa afya ya kesho
Usalama wa chakula  
ni jukumu la kila mmoja

Juni 7 2021   Siku ya Usalama wa Chakula Duniani

7 juin 2021  Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments

#SécuritéSanitaireDesAliments

Des aliments sains 
pour un avenir sain
La sécurité sanitaire des aliments 
est l'affaire de tous

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Ασφαλή τρόφιμα τώρα 
για ένα υγιές αύριο
Η ασφάλεια των τροφίμων  
μας αφορά όλους

7 Ιουνίου 2021   Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια Τροφίμων 7 de junho de 2021 Dia Mundial da Segurança dos Alimentos

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Alimentos seguros 
agora 
para um amanhã 
saudável
A Segurança dos Alimentos 
é um assunto de todos

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Ushqimi i sigurt  
është çështje për të gjithë

7 qershor 2021   Dita Botërore e Sigurisë së Ushqimit

Ushqimi i sigurt sot  
për një të nesërme  
të shëndetshme

  7 июня 2021 годa  Всемирный день безопасности пищевых продуктов

#ВсемирныйДеньБезопасностиПищевыхПродуктов

Безопасное 
продовольствие 
для здорового 
будущего
Безопасность пищевых продуктов 
- дело каждого!

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

सुरक्षित खाद्य आज,  
एक स्वस्थ्य कल के ललए
खाद्य सुरक्ा सब की ज़िम्मेदारी है

सात जून 202 1   विश्व खाद्य सुरक्ा दििस

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Bezbedna hrana  
za zdravu budućnost
Bezbednost hrane je zadatak za svakoga

7 jun 2021   Svetski dan bezbednosti hrane

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

건강한 미래를 위한
오늘의 식품안전
식품안전은 우리모두의 책임입니다.

2021년 6월 7일   세계 식품안전의 날

7 June 2021 World Food Safety Day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Safe food now for
a healthy tomorrow
Food safety is everyone’s business

7 de junio de 2021 Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos

#InocuidadAlimentaria

Alimentos inocuos 
ahora 
para un mañana 
saludable
La inocuidad de los alimentos 
es un asunto de todos

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

7 juin 2021  Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments

#SécuritéSanitaireDesAliments

Des aliments sains 
pour un avenir sain
La sécurité sanitaire des aliments 
est l'affaire de tous

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

  7 июня 2021 годa  Всемирный день безопасности пищевых продуктов

#ВсемирныйДеньБезопасностиПищевыхПродуктов

Безопасное 
продовольствие 
для здорового 
будущего
Безопасность пищевых продуктов 
- дело каждого!

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

今の食品安全を、 
明日の健康のために

2021年6月7日  世界食品安全デー

食品の安全、みんなで安心を

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

ຮັບປະທານອາຫານທີ່
ປອດໄພໃນວັນນີ້ ເພື່ອ
ສຸຂະພາບດີໃນວັນໜ້າ
ອາຫານປອດໄພແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງໝົດທຸກຄົນ

7 ມິຖຸນາ 202 1    ວັນຄວາມປອດໄພອາຫານໂລກ

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Безбедна храна денес 
за безбедно утре
Безбедноста на храната  
е заедничка одговорност

7 јуни 2021   Светски ден за безбедност на храната 7 June 2021 World Food Safety Day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Safe food now for
a healthy tomorrow
Food safety is everyone’s business
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 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 - Les consommateurs doivent apprendre  
 à reconnaître les aliments sains et sûrs.

 Faire équipe - Joignons nos forces pour contribuer à une nourriture sûre et une bonne santé!

1

2

3

4
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Appels à l’action

Guide 
à la Journée 
internationale 
de la sécurité 
sanitaire 
des aliments 
2021
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THÈME

 «Des aliments sains pour un avenir sain»
La consommation et la production d’aliments sûrs ont des effets bénéfiques immédiats et à long terme sur les personnes, la planète et l’économie. 

Il est possible de pérenniser l’accès à une nourriture saine et sûre pour tous grâce aux innovations technologiques, aux avancées scientifiques 

et au respect de pratiques séculaires.

Nos systèmes alimentaires doivent produire assez de nourriture sûre pour tous. La reconnaissance de relations systémiques entre la santé des 

êtres humains, des animaux, des végétaux, de l’environnement et de l’économie nous aidera à répondre aux besoins de demain. Il est primordial 

de renforcer la collaboration multisectorielle, mais aussi de soutenir des actions locales souvent innovantes et qui reposent sur des solutions 

équitables pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

Sécurité sanitaire des aliments et COVID-19

Même si la transmission de la COVID-19 ne se fait pas par voie alimentaire, la pandémie a braqué les projecteurs sur les questions de sécurité 

sanitaire des aliments, telles que l’hygiène, la résistance aux antimicrobiens, les zoonoses, le changement climatique, la fraude alimentaire et les 

avantages potentiels de la numérisation des systèmes alimentaires. Elle a aussi permis d’identifier les points faibles des systèmes de production 

et de contrôle des aliments. Dans l’immédiat, la limitation des perturbations survenant dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire reste 

l’une des priorités absolues de l’ensemble des gouvernements, car les 

consommateurs doivent disposer d’un accès fiable à l’alimentation.

Une approche fondée sur le risque en matière de sécurité sanitaire des 

aliments et de respect des exigences réglementaires afférentes peut 

aider à maintenir l’ouverture des marchés alimentaires mondiaux et 

l’accès à l’alimentation pour les consommateurs. S’ils conjuguent leurs 

efforts dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, les pays 

pourront réduire les impacts socioéconomiques de la pandémie et 

développer leur résilience sur le long terme en facilitant et en accélérant 

le commerce agroalimentaire, ce qui les aidera à prévenir la prochaine 

pandémie zoonotique et transformer les systèmes alimentaires.

Saviez-vous que l’ONU a déclaré 
2021 Année internationale des 
fruits et des légumes?

N’oubliez pas de manger des fruits et légumes sûrs! Les fruits 

et légumes crus, surtout lorsqu’ils ne sont pas pelés ou lavés 

à l’eau claire, peuvent transmettre des agents pathogènes et 

des substances chimiques dangereuses. La contamination 

microbiologique et chimique passe en effet souvent inaperçue 

jusqu’à l’ingestion du produit, car elle est difficile à détecter sans 

la réalisation de tests. 

L’Année internationale de la santé 
des végétaux, initialement prévue en 
2020, se prolonge jusqu’en juillet 2021!

La sécurité sanitaire des aliments commence sur l’exploitation 

agricole avec le choix des semences, des méthodes et des 

lieux de culture, mais aussi des modes de protection des 

végétaux. Des végétaux en bonne santé sont essentiels 

pour une chaîne alimentaire sûre et prospère, et un système 

alimentaire solide.

Décennie d’action des Nations Unies  
pour la nutrition: engagements pour  
des régimes alimentaires sains et sûrs 

Chacun a le droit à une nourriture sûre, suffisante et 

nutritive. En aidant à préserver la sécurité sanitaire des 

aliments, vous contribuez à améliorer la nutrition et la 

santé de votre famille et votre communauté.

7 juin 2021   Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments

GUIDE À LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE  
DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE  
DES ALIMENTS 2021
Des aliments sains pour un avenir sain

Lancement de la campagne de la Journée 
internationale de la sécurité sanitaire des aliments 2021
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Cette année, la campagne a été lancée le 18 février avec une émission 
en direct diffusée sur YouTube, Twitter et LinkedIn, dans laquelle étaient 
présentés des témoignages passionnants issus des quatre coins du 
monde et le thème de cette année, à savoir: «Des aliments sains pour 
un avenir sain». Un guide à la Journée internationale de la sécurité 
sanitaire des aliments a été publié un mois plus tard en anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe.

Des organisations internationales, des gouvernements, des 
entreprises, des organisations non gouvernementales, des 
universitaires et des habitants de 90 pays ont organisé environ 300 
manifestations différentes. Et des milliers de personnes ont relayé 
les messages diffusés sous les hashtags #WorldFoodSafetyDay et 
#SécuritéSanitaireDesAliments sur diverses plateformes. Le slogan, 
«La sécurité sanitaire des aliments est l’affaire de tous», a été partagé 
dans des webinaires et des vidéos, des affiches, des banderoles et des 
œuvres d’art, et placé au cœur des nombreux webinaires et conférences 
multisectoriels et multidisciplinaires ayant été organisés.

Le thème a permis de mener des échanges très variés. Experts, 
étudiants, professionnels, consommateurs et agriculteurs ont 
abordé les questions sur un ton généralement optimiste. Dans un 
monde globalisé et interdépendant, quelles leçons peut-on tirer de la 
pandémie de covid-19 en matière de sécurité sanitaire des aliments? 
Quelles innovations et technologies peuvent contribuer à améliorer le 
commerce alimentaire à l’avenir? Comment pouvons-nous préparer 
nos jeunes à un avenir exempt de maladies d’origine alimentaire? De 
nombreuses personnes se sont penchées sur l’approche «Une seule 
santé» appliquée à la sécurité sanitaire des aliments, en soulignant 
toutefois qu’un «avenir sain» ne serait possible qu’à condition de 
protéger la santé humaine, ainsi que celle des animaux, des plantes, de 
l’environnement et des économies.

La communauté mondiale s’est réunie pour «attirer l’attention et appeler 
à l’action pour contribuer à prévenir, détecter et maîtriser les risques 
d’origine alimentaire». Le présent rapport ne prétend pas être exhaustif, 
mais nous espérons qu’il vous donnera un aperçu du déroulement de la 
Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 2021.

Introduction
Thème, slogans et appels à l’action 

http://www.fao.org/3/cb3404fr/cb3404fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb3404fr/cb3404fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb3404fr/cb3404fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb3404fr/cb3404fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb3404fr/cb3404fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb3404fr/cb3404fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb3404fr/cb3404fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb3404fr/cb3404fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb3404fr/cb3404fr.pdf
https://youtu.be/6826OXwxpSA
https://www.youtube.com/watch?v=MGwsvR8dsIM&t=1s
https://youtu.be/6826OXwxpSA
https://youtu.be/6826OXwxpSA
https://youtu.be/6826OXwxpSA
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Session FAO/OMS  
en direct sur Zoom

Ismahane Elouafi, Scientifique en chef de la FAO, Sarah Cahill du Secrétariat du Codex Alimentarius et Soumya Swaminathan, Scientifique en chef de l’OMS, ont discuté de la science  
et de la sécurité sanitaire des aliments. (ci-dessus, de gauche à droite)

David Massey, du Secrétariat du Codex Alimentarius, a présenté sept témoignages relatifs  
à la sécurité sanitaire des aliments dans le monde. (ci-dessus)

Les directeurs généraux et les scientifiques en chef de la FAO et de 
l’OMS ont célébré la Journée internationale de la sécurité sanitaire 
des aliments lors d’un événement organisé le 7 juin par la FAO, l’OMS  
et le Secrétariat du Codex Alimentarius, consacré au rôle de la 
science, des innovations et des nouvelles technologies au service  
de la sécurité sanitaire des aliments.

QU Dongyu, Directeur général de la FAO, a souligné que la sécurité 
sanitaire des aliments était essentielle à la mise en place de systèmes 
agroalimentaires plus efficaces, inclusifs, résilients et durables, qui 
fournissent des aliments sains pour tous et partout.

«En ces temps difficiles, il nous incombe collectivement de garantir 
une alimentation sûre, saine et nutritive», a déclaré Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, en faisant référence à la 
pandémie de covid-19.

Ismahane Elouafi, Scientifique en chef de la FAO, et Soumya 
Swaminathan, Scientifique en chef de l’OMS, ont mis en avant les 
travaux menés par leurs organisations respectives en vue d’actualiser 
leurs stratégies en matière de sécurité sanitaire des aliments. Elles 
ont souligné la collaboration de longue date qui unissait la FAO et 
l’OMS sur les questions de sécurité sanitaire des aliments, notamment 
le Codex Alimentarius et le Programme de conseil scientifique qui 
sous-tend ses travaux. «Une partie de ce programme de conseil 

scientifique existe depuis 1956», a souligné Mme Elouafi, évoquant le 
Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires.

La «connaissance» est également ressortie comme un facteur  
de sécurité sanitaire des aliments, selon les scientifiques.  
Mme Swaminathan a fait remarquer qu’«avant de s’attaquer à un 
problème, il faut d’abord le comprendre», et a poursuivi en expliquant 
qu’il était nécessaire de comprendre la portée du problème afin 
de savoir comment le gérer. «Tous les pays ne sont pas dotés de 
systèmes de données adéquats pour saisir de telles informations», 
a-t-elle déclaré, «c’est pourquoi l’une de nos priorités a été de 
renforcer les systèmes d’information sur la santé et sur les données 
en général, afin que les pays puissent commencer à collecter des 
données sur la vie de leurs habitants».
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https://youtu.be/2jQrCVaLe0A
https://youtu.be/2jQrCVaLe0A
https://youtu.be/2jQrCVaLe0A
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Message vidéo du Directeur général de la FAO Message vidéo du Directeur général de l’OMS

L’événement s’est conclu par des témoignages sur la sécurité sanitaire des aliments provenant du Kenya, du Burkina Faso, de l’Ukraine, du Honduras, de l’Autriche, de l’Argentine et de l’Inde. 
(ci-dessus, de gauche à droite)

Les scientifiques contribuent à préserver 
la sécurité sanitaire des aliments
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Selon les deux scientifiques en chef, garantir «des aliments sains 
pour un avenir sain» signifie adopter les dernières technologies et 
innovations numériques, notamment le séquençage du génome entier et 
les technologies d’édition génomique, ainsi que «l’intelligence artificielle, 
la chaîne de blocs et des emballages intelligents qui peuvent réellement 
garantir l’authenticité, la sécurité sanitaire et la qualité des aliments, de 
la ferme au consommateur», a déclaré Mme Elouafi.

Les participants ont notamment demandé si la covid-19 pouvait être 
transmise par les aliments. Mme Swaminathan a rassuré les auditeurs: 
par rapport aux centaines de millions d’infections qui ont surgi dans le 
monde et au nombre d’infections qui pourraient être liées aux aliments, 
la transmission de la covid par voie alimentaire serait extrêmement rare.

Le programme s’est terminé par une série de témoignages illustrant 
la manière dont la promotion de la sécurité sanitaire des aliments 
contribuait à la santé de demain. Il s’agissait notamment des 
témoignages suivants:

 ― Burton and Bamber, Kenya
 ― Centre pour la nutrition humaine, la transformation 

et sécurité sanitaire des aliments, Burkina Faso
 ― Une alimentation saine pour les enfants, Ukraine
 ― Service national pour la santé animale et végétale  

et la sécurité agroalimentaire, Honduras
 ― Ferme Poms, Autriche
 ― Groupe Puratos, Argentine
 ― Vista Processed Foods Private Limited, Inde
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La session comprenait une vidéo sur le rôle de la science  
au service de la sécurité sanitaire des aliments. (à gauche) ©

 FA
O

 e
t O

M
S

Le Directeur général de la FAO QU Dongyu (ci-dessus à gauche) et le Directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus (ci-dessus à droite) ont ouvert la session Zoom  
par des messages vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=UrFifpxrI1M
https://www.youtube.com/watch?v=KfEKNipIOUU
https://www.youtube.com/watch?v=KfEKNipIOUU
https://www.youtube.com/watch?v=KfEKNipIOUU
https://www.youtube.com/watch?v=UrFifpxrI1M
https://www.youtube.com/watch?v=UrFifpxrI1M
https://youtu.be/_7w1R_BKTZQ
https://youtu.be/_7w1R_BKTZQ
https://youtu.be/dyOvx5DoK98
https://youtu.be/_7w1R_BKTZQ
https://youtu.be/dyOvx5DoK98
https://youtu.be/_7w1R_BKTZQ
https://youtu.be/_7w1R_BKTZQ
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La Journée internationale de la sécurité 
sanitaire des aliments gagne du terrain   
Dans la perspective de la Journée internationale de la sécurité sanitaire 
des aliments, le Secrétariat du Réseau international FAO/OMS des 
autorités de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN) a organisé trois 
webinaires à la fin du mois d’avril, dans lesquels il a dévoilé la campagne 
2021 et présenté les manifestations prévues par l’Organisme chilien de 
sécurité sanitaire et de qualité des aliments (ACHIPIA). Les Membres ont 
eu l’occasion de discuter de leurs idées pour la Journée internationale  
de la sécurité sanitaire des aliments et de poser des questions.

Les trois webinaires de 30 minutes - organisés en anglais, en 
français et en espagnol - ont attiré plus de 100 Membres. En outre, les 
enregistrements des webinaires ont été visionnés plus de 150 fois.

Le secrétariat du Réseau INFOSAN a également participé à des activités 
régionales et nationales visant à célébrer cette journée.

La célébration de la Journée internationale de la sécurité sanitaire 
des aliments offre aux membres du Réseau INFOSAN l’occasion de 
sensibiliser la population à la sécurité sanitaire des aliments et aux 
défis y relatifs, dans le but de prévenir de futures crises liées à la 
question. Le Secrétariat du Réseau INFOSAN remercie tous les Membres 
de leur participation à la Journée internationale de la sécurité sanitaire 
des aliments et d’avoir fourni des informations au sujet des activités 
qu’ils ont organisées.

Peter Ben Embarek  
Expert en sécurité sanitaire des aliments et Chef d’unité à l’OMS, 

Secrétariat du Réseau INFOSAN

En 2020 déjà, la Journée internationale de la sécurité sanitaire des 
aliments, organisée en ligne, fut remarquable. Dans le prolongement de 
celle-ci et grâce à la mise en pratique de toutes les leçons apprises il  
y a un an, la Journée de 2021 a été un exemple exceptionnel de créativité.

La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments n’a que  
trois ans, mais elle gagne déjà du terrain dans le monde virtuel et c’est 
peut-être en partie grâce à celui-ci. J’ai pu constater à quel point la 
communauté du Codex se préoccupait de la sécurité sanitaire des 
aliments et profitait de cette journée pour mettre en lumière les travaux 
essentiels qui sont menés au niveau local, que ce soit dans le cadre 
d’initiatives gouvernementales, de collaborations avec les organisations 
mères du Codex ou par l’intermédiaire des nombreux groupes 
d’observateurs et de parties prenantes dans le monde. Cette année,  
le nombre de manifestations était énorme!

Si l’on recherche «World Food Safety Day 2021» sur Internet, on obtient 
88 800 résultats, contre 30 500 l’année dernière. C’est incroyable!

Je suis extrêmement reconnaissant à tous les membres et observateurs 
du Codex qui ont organisé des manifestations cette année, quelle qu’en 
soit l’ampleur ou la portée.

Tom Heilandt  
Secrétaire du Codex

L’Organisme chilien de sécurité sanitaire et de qualité des aliments a organisé  
une séance de lecture d’histoires pour enfants. (ci-dessus)

Le bureau de pays du Codex au Burkina Faso a visité des salles de classe pour promouvoir 
la sécurité sanitaire des aliments. (ci-dessus)
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Célébrons la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments...

…dans le monde

Cette année, les célébrations ont eu lieu dans environ 90 pays. En raison de la pandémie, de 
nombreuses manifestations se sont tenues en ligne pour la deuxième année consécutive, 
permettant à des internautes du monde entier d’y participer.

En amont du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, l’OMS a organisé une 
série de«Health Talks» (discussions sur la santé) en juin, afin de contribuer aux dialogues visant 
à poser les jalons des discussions mondiales qui se tiendront en septembre 2021. Ainsi qu’il 
en est ressorti de nombreux«Health Talks», dont celui du 7 juin organisé par la FAO, l’OMS et le 
Secrétariat du Codex (voir pages 6-7), la sécurité sanitaire des aliments fait partie intégrante des 
systèmes alimentaires. La série comprenait également une discussion virtuelle entre experts de la 
sécurité sanitaire des aliments, consacrée aux plans de l’OMS visant à inscrire la sécurité sanitaire 
des aliments au nombre des indicateurs des objectifs de développement durable, ainsi qu’une 
discussion virtuelle organisée par Food Tank sur le thème«Une seule santé: la sécurité sanitaire 
des aliments pour tous», à laquelle ont participé Tom Heilandt, Secrétaire de la Commission du 
Codex Alimentarius, et Francesco Branca, Directeur du Département Nutrition et sécurité sanitaire 
des aliments de l’OMS.

D’autres organisations onusiennes ont lancé des initiatives en matière de sécurité sanitaire des 
aliments. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui gère un programme conjoint 
avec la FAO, a marqué la journée en mettant en lumière certains témoignages liés à la sécurité 
sanitaire des aliments dans le monde. Le Groupe de la Banque mondiale a organisé un webinaire 
sur la sécurité sanitaire numérique des aliments, un thème qui a également été abordé lors de 
plusieurs manifestations régionales et nationales. 

Parmi les organisations internationales qui ont marqué la Journée internationale de la sécurité 
sanitaire des aliments, on peut également citer SSAFE, qui a publié une série d’affiches sur la 
sécurité sanitaire des aliments en collaboration avec la FAO, ainsi que la Global Food Safety 
Initiative (GFSI) et la Farm Animal Investment Risk and Return (Initiative FAIRR), pour leur webinaire 
sur le thème«Des aliments sains pour un avenir sain».

Suresh Mistry, Anne Gerardi, Wai-Chan Chan et Maria Montosa se sont réunis lors  
d’un webinaire le 7 juin. (ci-dessus, de gauche à droite)

Food Tank, une organisation à but non lucratif,  
a organisé une conversation virtuelle pour promouvoir  
son engagement en faveur d’une alimentation sûre,  
saine et équilibrée. (ci-dessus)
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Virginia Siebenrok, du Programme alimentaire mondial, a participé au lancement en ligne 
du Guide à la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 2021. (ci-dessus)
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Célébrons la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments...

…en Afrique

L’Afrique a démontré que «la sécurité sanitaire des aliments est l’affaire de tous» en organisant 
des manifestations aux niveaux régional, national et local. La FAO, l’OMS, le Programme 
alimentaire mondial (PAM) et le Comité FAO/OMS de coordination pour l’Afrique (CCAFRICA) ont 
organisé un webinaire régional au cours duquel Mphumuzi Sukati, fonctionnaire principal de la 
FAO chargé de la nutrition et des systèmes alimentaires, a rappelé aux auditeurs que 91 millions 
d’Africains tombaient malades chaque année à cause d’affections d’origine alimentaire et que 
137 000 en mouraient. Ces maladies, a déclaré Awilo Pernet Ochieng, ancienne Présidente de la 
Commission du Codex Alimentarius, sont principalement causées par le cyanure de manioc, les 
aflatoxines, le choléra d’origine alimentaire et la bactérie E. coli. Cela dit, poursuit Mme Ochieng, 
«en Afrique, nous avons toutes les raisons de nous réjouir»: la sécurité sanitaire des aliments 
est fermement inscrite à l’ordre du jour et peut contribuer à faire de la Zone de libre-échange 
continentale africaine un succès - et près de 60 pour cent de la population africaine a moins de 25 
ans. Nous pouvons préparer la jeunesse du continent à s’engager dans la voie d’un «avenir sain».

L’éducation a fait l’objet de manifestations au Burkina Faso, des actions de sensibilisation à 
la sécurité sanitaire des aliments ont été menées dans des écoles de Ouagadougou, la faculté 
des sciences du développement (UDS) au Ghana a établi une «terminologie scientifique» sur 
la sécurité sanitaire des aliments et au Nigéria, le professeur Folake Henshaw a donné une 
conférence sur la question.

La sécurité sanitaire des aliments est l’affaire de tous au Bénin, au Botswana et au Sénégal, 
où des ministres ont participé à des actions de sensibilisation. Le ministère tchadien de la 
santé publique a parrainé une conférence d’une journée entière, tandis que le Bureau des 
normes du Kenya et l’Autorité de sécurité sanitaire des aliments de Cabo Verde ont organisé 
des manifestations virtuelles. Au Nigéria, des experts stagiaires en alimentation ont marqué la 
journée en enseignant les bonnes pratiques aux producteurs de viande et aux employés d’une 
usine d’embouteillage.

Les professionnels sont passés au numérique pour célébrer la Journée internationale de la sécurité 
sanitaire des aliments au sein de la South African Association for Food Science and Technology 
(SAAFoST) et lors du deuxième Sommet sur la sécurité sanitaire des aliments. Le Forum africain sur 
la sécurité sanitaire des aliments s’est tenu en Côte d’Ivoire, tandis que la National Quality Association 
of Tanzania (NQAT) a donné le coup d’envoi d’une nouvelle série de webinaires multipartites sur la 
sécurité sanitaire des aliments. Enfin, au Ghana, l’ONG Work Partnership International a diffusé des 
conseils relatifs à la sécurité sanitaire des aliments aux acteurs des marchés.
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Burton and Bamber, une entreprise kenyane  
de transformation des produits agricoles, a participé 
à une vidéo à l’occasion de la Journée internationale 
de la sécurité sanitaire des aliments. (ci-dessus)
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Une vidéo réalisée à l’occasion de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des  
aliments au Sénégal fait référence aux Cinq clefs de l’OMS pour des aliments plus sûrs. (ci-dessus)

Le Ministre de la santé et du bien-être du Botswana, Edwin G Dikoloti (au centre),  
a prononcé une allocution lors d’une cérémonie nationale. (ci-dessus)

Les étudiants de la faculté des sciences du développement 
(UDS) du Ghana ont établi une «terminologie scientifique» 
sur la sécurité sanitaire des aliments. (ci-dessus)
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Célébrons la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments...
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…au Proche-Orient et en Afrique du Nord

Les autorités publiques ont diffusé un message fort sur la sécurité 
sanitaire des aliments à l’intention de l’industrie alimentaire et de 
la population. Le Ministère saoudien de la santé a produit une série 
de tweets accompagnés d’animations axées sur les Cinq clefs de 
l’OMS pour des aliments plus sûrs et l’Autorité nationale des denrées 
alimentaires et des médicaments (SFDA) a organisé des formations 
internes et une série de manifestations et d’activités. Il s’agissait 
notamment de conférences, d’infographies de sensibilisation 
publiées sur les médias sociaux et d’un discours vidéo du directeur 
de la SFDA, Hisham Al-Jadhey. Le bâtiment du Ministère qatari de la 
santé a été illuminé en orange pour célébrer visuellement la Journée 
internationale de la sécurité sanitaire des aliments et la municipalité 
de Dubaï a organisé un colloque virtuel auquel ont participé des 
membres de la FAO et de l’Autorité irlandaise de sécurité sanitaire 

des aliments (FSAI). L’Autorité publique des denrées alimentaires et 
de la nutrition du Koweït a créé une vidéo qui rend hommage aux 
travailleurs du secteur alimentaire du pays.

Le monde universitaire a apporté sa contribution en organisant 
une conférence en présentiel à la Faculté des sciences et des 
technologies de Tanger (Maroc), pour laquelle Saber Mansour, de 
la FAO, a enregistré un message vidéo, ainsi qu’une conférence à 
l’Université des sciences et des technologies King Abdullah (KAUST) 
sur la nécessité d’analyser les denrées alimentaires au préalable pour 
garantir l’accès à des produits alimentaires et agroalimentaires sûrs 
et de qualité dans le monde entier.

Le secteur privé a également apporté sa pierre à l’édifice.  
La première chaîne d’hypermarchés de la région, Lulu, a produit une 
vidéo consacrée à la Journée internationale de la sécurité sanitaire 
des aliments, tandis qu’au Qatar, la société spécialisée dans la chaîne 
du froid, GWC, a dispensé une formation interne sur la sécurité 
sanitaire des aliments à son personnel. À Abou Dhabi, les agriculteurs 
n’ont pas été oubliés puisque le PDG de l’organisation Silas, Jamal 
Al-Dhaheri, a prononcé un discours vidéo à l’occasion de la Journée 
internationale de la sécurité sanitaire des aliments, dans lequel il a 
souligné toute l’importance de la question dans la région.
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Hisham Al-Jadhey, PDG de l’Autorité saoudienne des denrées alimentaires  
et des médicaments, a enregistré un message vidéo dans le cadre de la Journée 
internationale de la sécurité sanitaire des aliments. (ci-dessus)

L’Autorité publique des denrées alimentaires et de la nutrition du Koweït a mené  
une campagne de sensibilisation à l’hygiène sur les médias sociaux. (à droite)

Une conférence organisée à Tanger (Maroc), a 
été consacrée aux sciences et aux technologies 
de la sécurité sanitaire des aliments. (ci-dessus)

La municipalité de Dubaï a organisé un forum 
sur la sécurité sanitaire des aliments en 
présence d’invités internationaux. (ci-dessus)
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Célébrons la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments...

…sur le continent américain

Le Bureau régional de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes (RLC), l’Organisation 
panaméricaine de la Santé (OPS), l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA), 
l’Organisme international régional de santé agricole (OIRSA) et le Comité FAO/OMS de coordination 
pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CCLAC) ont organisé un séminaire en ligne de deux jours 
pour discuter des perspectives régionales, auquel plus de 3 800 participants ont assisté.

En Jamaïque, les autorités nationales ont organisé une semaine d’activités comprenant des 
webinaires, en présence du Ministre de l’industrie, de l’investissement et du commerce, Audley 
Shaw, et du Ministre de l’agriculture et de la pêche, Floyd Green. Les événements se sont conclus 
par une célébration en ligne organisée par le Comité national du Codex sur le thème «Des aliments 
sûrs pour une Jamaïque saine», et par une visite des coulisses d’une entreprise alimentaire. 
Dans le même temps, au Nicaragua, le Ministère de la santé et les systèmes locaux de soins de 
santé globaux (SILAIS) ont organisé des activités telles que la création de peintures murales, des 
discussions, des visites de points de vente de produits alimentaires et une vidéo sur le thème de la 
sécurité sanitaire des aliments. L’organisme chilien chargé de la sécurité sanitaire et de la qualité 
des aliments (ACHIPIA) a organisé trois manifestations destinées aux femmes, aux personnes 
âgées et aux jeunes. Les autorités gouvernementales de l’Argentine, de la Colombie, du Costa 
Rica, de l’Équateur, du Panama et du Pérou ont organisé des webinaires pour inciter à l’action en 
matière de sécurité sanitaire des aliments.

D’autres manifestations ont rassemblé des responsables publics de premier plan, dont la Ministre 
de l’économie de El Salvador, María Luisa Hayem Brevé. Le commissaire adjoint chargé de la 
politique et de la stratégie alimentaires au sein de la Food and Drug Administration des États-Unis 
d’Amérique, Frank Yiannas, a participé à une manifestation organisée en direct pendant 24 heures 
par la National Environmental Health Association (NEHA), en collaboration avec Environmental 
Health Australia (EHA).

Les points de contact du Codex (CCP) ont également été très actifs dans la région. Au Honduras,  
le CCP a organisé un concours demandant aux entreprises d’expliquer comment elles 
sensibilisaient leurs employés à la sécurité sanitaire des aliments. Au Costa Rica, le CCP a produit 
un message vidéo dans lequel des acteurs clés de la sécurité sanitaire des aliments prennent la 
parole, dont Victoria Hernández, Ministre de l’économie, de l’industrie et du commerce du Costa 
Rica. Au Guatemala, le CCP a invité les parties intéressées à participer à un webinaire.
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En Jamaïque, le Ministre de l’agriculture et de la pêche, 
Floyd Green, a enregistré un discours vidéo. (ci-dessus)

Victoria Hernández, Ministre de l’économie, de l’industrie et du commerce du Costa Rica, a encouragé la collaboration  
en matière de sécurité sanitaire des aliments dans une vidéo. (ci-dessus)

María Luisa Hayem Brevé, Ministre de l’économie de El 
Salvador, a pris la parole lors de la manifestation virtuelle 
organisée par l’organisme de réglementation technique 
salvadorien (OSARTEC). (ci-dessus)

Le Ministère de l’agriculture, des territoires et de la pêche  
de Trinité-et-Tobago a lancé un «défi alimentaire»  
sur les médias sociaux. (ci-dessus)

En Équateur, l’organisme de réglementation et de contrôle 
phytosanitaire et de santé animale, Agrocalidad, a lancé  
un concours à l’occasion de la Journée internationale  
de la sécurité sanitaire des aliments. (ci-dessus)
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Célébrons la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments...
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…sur le continent américain

Le monde universitaire a également pris part à des manifestations 
organisées dans la région. Au Brésil, l’Université fédérale du Minas Gerais 
a produit une animation sur la sécurité sanitaire des aliments, l’Université 
fédérale de São Paulo et le centre universitaire du Service national 
d’apprentissage commercial (SENAC) ont organisé des webinaires, tandis 
que le restaurant d’application du SENAC de Rio De Janeiro a organisé une 
campagne d’une semaine consacrée à la sécurité sanitaire des aliments. 
Au Panama, les étudiants de l’Université autonome du Chiriqu (UNACHI) 
ont organisé une conférence sur les résidus chimiques présents dans les 
aliments. L’Université d’études agricoles de la République dominicaine 
(ISA University) a tenu une conférence sur la science et la sécurité 
sanitaire des aliments et le Centre national des sciences et technologies 
alimentaires (CITA) de l’Université du Costa Rica a organisé un cycle de 
conférences virtuelles. Aux États-Unis d’Amérique, les étudiants et le 
personnel de l’Institut des sciences alimentaires de l’Université d’État du 
Kansas (KSU) ont élaboré un podcast et une vidéo sur l’importance de la 
sécurité sanitaire des aliments.

Le secteur privé a organisé des activités au Pérou, où la société Avocado 
Packing Company a testé les connaissances du personnel en matière 
de sécurité sanitaire des aliments dans le cadre d’un «Bingo des 
connaissances». Au Brésil, un grand distributeur de poisson, Frescatto, 
a mené une campagne de sensibilisation à la sécurité sanitaire 
des aliments à l’intention du personnel et, pour la deuxième année 
consécutive, Adriana Abud, experte en sécurité sanitaire des aliments 
travaillant pour Rede Savegnago Supermercados, a emmené «Dr Drika», 
son «avatar» spécialisé dans la sécurité sanitaire des aliments, à la 
rencontre des consommateurs, des employés et des responsables. 
Mme Abud estime avoir touché plus de 3 millions de consommateurs 
et 10 000 travailleurs grâce à cette campagne. Les employés de 

l’entreprise mexicaine d’éco-emballage Smurfit Kappa ont participé à 
des discussions internes sur leur rôle dans la sécurité sanitaire des 
aliments. Une société de conseil spécialisée dans l’industrie alimentaire 
en République dominicaine, Suzaña & Lombert Professional Service 
SRL, a organisé deux webinaires sur la sécurité sanitaire des aliments 
et les bonnes pratiques d’hygiène. Deux employés de Whole Foods 
Market à Cincinnati, dans l’Ohio (États-Unis d’Amérique) ont sensibilisé 
leurs collègues en créant des expositions artistiques dans les salles 
communes du personnel.
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Des élèves du restaurant d’application du SENAC du Brésil pendant la semaine de sensibilisation à la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. (ci-dessus)

L’Avocado Packing Company a invité l’ensemble de son personnel à s’informer  
sur la sécurité sanitaire des aliments. (ci-dessus)
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Célébrons la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments...

…dans la région Asie-Pacifique

La FAO, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 
le PAM, l’OMS et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ont 
organisé un événement conjoint sur l’approche «Un monde, une santé» 
appliquée à la sécurité sanitaire des aliments, en mettant l’accent 
sur les systèmes alimentaires. La manifestation a attiré environ 800 
participants issus de 69 pays. Le directeur régional de l’OMS pour le 
Pacifique occidental, Takeshi Kasai, a souligné la corrélation existant 
entre d’une part la santé des personnes, des animaux, des plantes et des 
environnements, et d’autre part l’économie.

Le Président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a posté un message sur 
LinkedIn à l’occasion de la Journée internationale de la sécurité sanitaire 
des aliments:  «Afin de préserver la santé de notre planète et d’assurer la 
pérennité de l’humanité, les États du monde entier ne doivent pas hésiter 
à adopter des politiques audacieuses.» La Ministre du développement 
durable et de l’environnement de Singapour, Grace Fu, a également 
publié un message.

En Australie, Environmental Health Australia (EHA) s’est joint à la National 
Environmental Health Association (NEHA) des États-Unis d’Amérique à 
l’occasion d’un événement de 24 heures organisé sur Facebook Live, afin 
de discuter avec les autorités de réglementation de la sécurité sanitaire 
des aliments du monde entier.

En Inde, le Ministre de la santé et de la famille alors en poste, Harsh 
Vardhan, s’est exprimé lors d’un événement en ligne organisé par l’Autorité 
indienne des normes et de la sécurité sanitaire des aliments (FSSAI).

Le National Agricultural Higher Education Project (NAHEP), l’Université 
des sciences animales et halieutiques du Maharashtra (MAFSU) et le 
Conseil indien de la recherche agricole (ICAR) ont organisé un webinaire 
comprenant des conférences d’experts et un quiz pour les étudiants 
et le corps enseignant. Des scientifiques spécialisés dans la sécurité 
sanitaire des aliments ont été récompensés lors d’un séminaire virtuel 
organisé par le Centre pour la qualité et la sécurité des aliments (CQFS) 
et l’Université Sharda. L’Université vétérinaire et des sciences animales 
du Kerala (KVASU) a encouragé la créativité au moyen de concours de 
photos et de vidéos, et des universitaires de l’Institut des technologies 
Sharad ont rédigé deux articles sur les problèmes alimentaires qui se 
sont posés pendant la pandémie de covid-19.

Également concernées par la forte mobilisation de l’Inde, les entreprises 
ont organisé des campagnes de sensibilisation à l’intention de leurs 
employés: la société d’épices Arjuna Natural a formé son personnel à 
la sécurité sanitaire des aliments et à l’analyse de la qualité; le cabinet 
de conseil NXG Food Safety Works a organisé des formations en ligne, 
des sondages et un quiz; la Chambre de commerce et d’industrie 
pour le progrès, l’harmonie et le développement (PHD CCI) a organisé 
un webinaire de six heures à l’intention des acteurs de l’industrie 
alimentaire; et la Confédération des industries indiennes (CII) a organisé 
deux formations numériques sur la sécurité des produits à base de 
volaille. L’hôtel Grand Hyatt Kochi Bolgatty a organisé une semaine de la 
sécurité sanitaire des aliments et a produit une vidéo montrant comment 
l’hôtel s’approvisionnait, stockait les aliments et les servait.

Le personnel du Ministère de la santé de la République démocratique populaire lao  
a célébré la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. (ci-dessus)
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L’événement de l’Autorité indienne de sécurité sanitaire des aliments et des normes 
(FSSAI) a réuni des participants de haut niveau. (ci-dessus)
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Célébrons la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments...

…dans la région Asie-Pacifique

La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a donné lieu à une action 
concertée contre les maladies d’origine alimentaire au Bangladesh, où la Fondation Bangladesh 
Food Safety (BFSF) a célébré la Journée en tenant des discussions en ligne associant des 
acteurs de tous les horizons.

L’Association japonaise de gestion de la sécurité sanitaire des aliments a organisé une série 
de manifestations pendant sept jours. Le Gouvernement chinois a organisé une semaine de la 
sécurité sanitaire des aliments de grande envergure aux niveaux national et local, lors desquels 
l’éducation et la technologie ont occupé une place de premier plan. En outre, le Centre chinois 
de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a publié une édition spéciale de son bulletin 
hebdomadaire. Au Pakistan, les employés des supermarchés METRO ont été formés et les 
consommateurs ont été sensibilisés aux questions de sécurité sanitaire des aliments.

Le Ministère de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des médicaments de la 
République de Corée a organisé la 20e Journée de la sécurité sanitaire des aliments du pays en 
mai, laquelle s’étend désormais sur deux semaines de sensibilisation, de remises de prix et de 
séminaires. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Service de l’agriculture et de l’élevage s’est associé à 
l’OMS et à la FAO pour sensibiliser les écoliers à l’importance de la sécurité sanitaire des aliments.

L’éducation a joué un rôle central dans la région: l’université Zhe Jiang, en Chine, a sensibilisé 
les enfants et les familles à la sécurité sanitaire des aliments, tandis que l’Asian Institute of 
Technology, basé en Thaïlande, a produit une vidéo sur ses activités liées à la question. La branche 
népalaise du réseau international Young Professionals for Agricultural Development (YPARD) a 
organisé un concours de photos pour attirer l’attention des jeunes sur la sécurité sanitaire des 
aliments. L’académie de sécurité sanitaire des aliments des Philippines (FoodSHAP) a quant à elle 
ciblé les consommateurs en diffusant un mois de webinaires sur la question.

Rabindra Kumar Jena, membre du Parlement indien,  
a posté des messages sur Facebook et Twitter à l’occasion 
de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des 
aliments. (ci-dessus)
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Le secrétaire permanent du ministère de l’agriculture  
de Fidji, Ritesh Dass, a coupé un gâteau à l’effigie  
de la Journée internationale de la sécurité sanitaire  
des aliments, entre autres activités. (ci-dessus)

La République de Corée a célébré cette année sa 20e Journée de la sécurité sanitaire des aliments. (ci-dessus)
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Célébrons la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments...

…en Europe et en Asie centrale

Le Bureau régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale et le Bureau 
régional de l’OMS pour l’Europe ont organisé conjointement un webinaire 
à l’occasion de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des 
aliments, consacré à la sécurité sanitaire des aliments dans le contexte 
de systèmes alimentaires durables et aux mesures à prendre pour 
résoudre les problèmes de sécurité sanitaire des aliments dans l’interface 
être humain-animal-environnement. Les discussions ont mis en évidence 
la nécessité d’adopter une perspective «systémique» en matière de 
sécurité sanitaire des aliments, notamment les approches «Un monde, 
une santé» et «De la ferme à la table», et ont encouragé la production de 
données et le recours à la science pour des décisions plus éclairées.

D’autres séminaires en ligne organisés dans la région étaient axés sur le 
secteur privé, notamment: les «breakfast bites» de l’Autorité irlandaise 
de sécurité sanitaire des aliments (FSAI), qui s’est penchée sur les 
besoins des petites entreprises en la matière, le séminaire du Syndicat 
national italien du personnel d’inspection sanitaire (UNPISI), qui a 
analysé les réglementations relatives à la vente de denrées alimentaires 
en ligne, et le séminaire de Veraliment, un organisme de formation 
professionnelle espagnol, qui a encouragé une culture de la sécurité 
sanitaire des aliments. Food Fakty, en Pologne, a également cherché à 
promouvoir la culture de la sécurité sanitaire des aliments en organisant 
un forum en ligne de cinq jours. En Turquie, une série de conversations 
sur la sécurité sanitaire des aliments d’une durée d’une semaine a été 
lancée le 7 juin par Samim Saner, président de l’Association turque de 
sécurité sanitaire des aliments (TFSA). Au Danemark, Food Nation a 
organisé un débat mondial sur l’alimentation en présence du Ministre 
des denrées alimentaires, de l’agriculture et de la pêche, Rasmus Prehn. 
Au Kirghizistan, la FAO et le Ministère de la santé et du développement 

social ont discuté de la sécurité sanitaire des aliments et des régimes 
alimentaires sains, en mettant l’accent sur le botulisme et les droits 
des consommateurs. En Géorgie, l’organisme national des denrées 
alimentaires a présenté son rapport annuel lors d’une réunion en 
présentiel ouverte par Levan Davitashvili, Ministre de la protection de 
l’environnement et de l’agriculture. En République du Kazakhstan, le vice-
ministre de la santé, Erlan Kiyasov, a déclaré aux participants à la table 
ronde que la nourriture consommée par les populations déterminait le 
niveau de vie et le bien-être des générations futures. En Macédoine du 
Nord, l’organisme alimentaire et vétérinaire a organisé un débat public 
multipartite sur la sécurité sanitaire des aliments.
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À l’occasion de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments,  
Levan Davitashvili, Ministre géorgien de la protection de l’environnement et de l’agriculture, 
a présenté les progrès réalisés par son pays en la matière. (ci-dessus)

Tamara Bošković, Cheffe du service de santé publique vétérinaire au sein du Ministère 
serbe de l’agriculture, des forêts et de la gestion de l’eau, a participé à une manifestation 
organisée dans toute la région. (ci-dessus)
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Le vice-ministre turc de l’agriculture et des forêts, Ayşe Ayşin Işikgece, est intervenu  
à l’occasion du premier jour de la série de webinaires de l’Association turque de sécurité 
sanitaire des aliments, d’une durée de 5 jours. (ci-dessus)
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Célébrons la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments...

…en Europe et en Asie centrale

La Fédération espagnole des associations des sciences et technologies 
de l’alimentation (FEDALCYTA) a fait la promotion de la sécurité sanitaire 
dans le cadre de l’Année internationale des fruits et légumes, lors d’un 
séminaire interactif tenu aux côtés de l’association ISEKIFood.

De nombreuses organisations et institutions ont produit des campagnes 
de sensibilisation et des vidéos cette année. Des responsables 
azerbaïdjanais ont enregistré une série d’allocutions vidéo, dans la foulée 
du lancement d’une initiative de sensibilisation à l’échelle nationale 
dans les points de vente de produits alimentaires. En Belgique, pour 
la troisième année, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 
alimentaire (AFSCA) a mené des campagnes sur ses comptes Twitter et 
Facebook et l’Autorité nationale des denrées alimentaires de l’Albanie 
a sensibilisé la population à la sécurité sanitaire des aliments sur son 
site Web et son compte Facebook. La FSAI a lancé une campagne de 
sensibilisation à la sécurité sanitaire des aliments sur Twitter, au cours 
de laquelle le Ministre de l’agriculture, de l’alimentation et de la marine, 
Charlie McConalogue (député à la chambre basse du Parlement irlandais), 
a répondu à la question: «Que signifie la sécurité sanitaire des aliments 
pour vous?». Pour encourager les consommateurs européens à choisir 
leurs aliments en toute confiance, l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments (EFSA) a lancé sa campagne #EUChooseSafeFood qui se 
déroulera tout l’été.

Le personnel de l’Office national hongrois de la sécurité de la chaîne 
alimentaire (Nébih) a lancé une série d’initiatives, dont une vidéo 
inspirée d’un mème, intitulée «Prevent the pain, Harold» (Protège-toi, 
Harold), pour rappeler aux téléspectateurs de se laver les mains lorsqu’ils 
manipulent des aliments. Les étudiants de l’université agro-technique 
kazakhe S. Seifullin, au Kazakhstan, ont enregistré une série de 
messages vidéo à l’intention de leurs compatriotes.

Le service d’inspection de la qualité des produits agricoles et alimentaires 
de la Pologne a mobilisé des organisations gouvernementales et 
non gouvernementales, des instituts de recherche, des universités, 
des associations d’industriels et de consommateurs en traduisant 
en polonais les documents diffusés à l’occasion de la Journée 
internationale de la sécurité sanitaire des aliments et en publiant  
des informations sur les événements organisés.

Des établissements universitaires de toute l’Europe ont également 
participé à des concours d’affiches organisés à l’Université Politehnica 
de Timișoara (Roumanie) et à la faculté des sciences agricoles, de 
la biotechnologie et des sciences alimentaires de l’Université de 
technologie de Chypre. L’université de Malte a mis en avant ses travaux de 
recherche sur les effets des changements climatiques sur les réactions 
microbiennes d’origine alimentaire, et les travaux de recherche sur la 
contamination du riz par l’arsenic ont fait l’objet d’une conférence lors de 
la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments à l’université 
De Montfort (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord).

Dans le cadre de la campagne menée par le Gouvernement de l’Azerbaïdjan à l’occasion de 
la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, des affiches explicatives 
ont été distribuées dans les restaurants et les points de vente de produits alimentaires. 
(ci-dessus)

Le professeur Parvez Haris, de l’Université De Montfort, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord, a donné une conférence en ligne sur la présence d’arsenic dans le riz. 
(ci-dessus)
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L’engagement sur les médias sociaux a augmenté depuis l’année dernière, avec des dizaines de 
milliers de hashtags #WorldFoodSafetyDay sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et YouTube. 
Les campagnes organisées en ligne se sont distinguées par leur originalité - des vidéos, des gifs 
et des images accrocheurs et dotés d’un grand sens artistique -, qui ont permis d’accumuler les 
mentions «j’aime» sur les différentes plateformes.

La FAO et l’OMS ont diffusé des affiches, du matériel d’information et des messages destinés aux 
médias sociaux dans plusieurs langues via un tableau Trello dédié à cet effet. Ces éléments, ainsi 
qu’une série de messages uniques ont émaillé les médias sociaux en mai et juin.

La célèbre plateforme de diffusion d’images, Instagram, a présenté quelques-unes des réalisations 
les plus artistiques créées dans le cadre de la Journée internationale de la sécurité sanitaire 
des aliments. Parmi les participants figuraient tant des entreprises d’envergure mondiale que 
des particuliers. Une responsable de la qualité alimentaire déterminée s’est donné pour mission 
d’utiliser ce canal pour sensibiliser les esprits à la sécurité sanitaire des aliments.

La plateforme de mise en réseau professionnelle, LinkedIn, a enregistré une mobilisation importante 
des professionnels de la sécurité sanitaire des aliments du monde entier - des agriculteurs et des 
personnes travaillant dans la transformation, le conditionnement, le stockage et le transport des 
aliments, ainsi que les milieux scientifiques et universitaires. Le hashtag #WorldFoodSafetyDay a 
permis de promouvoir les progrès réalisés en matière de connaissances et de pratiques relatives à 
la sécurité sanitaire des aliments, y compris la formation sur le lieu de travail.

L’OMS et la FAO ont lancé un défi sur TikTok, invitant les amateurs de cuisine à se mettre en scène 
dans leurs vidéos pour montrer comment ils mettaient en pratique l’une des Cinq clefs pour des 
aliments plus sûrs. Le défi #KeepFoodSafe a été partagé par l’OMS, la DG de l’OMS, et présenté par 
TikTok For Good.

#WorldFoodSafetyDay  
dans les médias sociaux

La FAO et l’OMS ont partagé des documents relatifs à la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 
destinés aux médias sociaux, via un tableau Trello. (ci-dessus)

Le fournisseur indien de produits frais, Ninjacart, a créé 
un graphique pour la Journée internationale de la sécurité 
sanitaire des aliments, qu’il a publié sur LinkedIn. (ci-dessus)

L’entreprise sociale 4SD a publié ce message sur Twitter. 
(ci-dessus)

Le German Medical Center a soutenu la Journée 
internationale de la sécurité sanitaire des aliments  
sur Instagram. (ci-dessus)

https://trello.com/b/ldzjFBJA/world-food-safety-day
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Vidéos sur la sécurité 
sanitaire des aliments 
diffusées sur Facebook
Cette année, Facebook s’est révélé être 
une plateforme permettant de partager 
des messages sur la sécurité sanitaire 
des aliments de manière très variée. 
Les événements en direct ont attiré des 
spectateurs, les programmes d’information 
ont mis en lumière la question et un flux de 
vidéos préenregistrées a reçu des mentions 
«j’aime», via les emojis représentant des 
pouces tournés vers le haut.

Le Service national de santé agricole et de 
sécurité sanitaire des aliments (SENASAG) 
de la Bolivie a publié une vidéo dans 
laquelle il a affirmé que «parce que la santé 
passe avant tout, nous nous efforçons de 
garantir la sécurité sanitaire des aliments 
dans les secteurs de la production et de la 
transformation».

Plusieurs pays, tels que les Fidji, la Guyane 
et la Nouvelle-Zélande, ont publié des 
messages ministériels, tandis que des chefs 
professionnels et des cuisiniers amateurs  
ont diffusé des messages individuels.  
De grandes entreprises ont mis en ligne des 
vidéos courtes et percutantes à l’occasion  
de la Journée internationale de la sécurité 
sanitaire des aliments, tandis que de plus 
petites entreprises, comme la société indienne 
Shriram Transport Financing Company,  
ont produit des animations sur mesure,  
et que d’autres ont choisi de publier des 
messages personnels.

Les élèves de l’école internationale B.D.M., 
en Inde, ont enregistré leur promesse 
«d’inculquer des habitudes et des pratiques 
alimentaires sûres pour protéger notre 
avenir». Pendant ce temps, une ONG kenyane, 
World Animal Protection Africa, a participé à 
un débat télévisé sur la corrélation entre le 
bien-être des animaux et la sécurité sanitaire 
des aliments, et a utilisé Facebook pour 
relayer l’émission auprès des internautes.

Selon Facebook, 24 000 personnes ont 
publié un message sous le hashtag 
#WorldFoodSafetyDay.

Zoom sur une animation réalisée par la société 
indienne Shriram Transport Financing Company.  
(en haut)

4 050
tweets

6 403
retweets

3 114
mentions 
«j’aime»

681
réponses

311,2
millions de personnes

#WorldFoodSafetyDay 

C’est sur Twitter que beaucoup d’activités ont eu lieu. Les trois «chats Twitter» organisés dans le 
cadre de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments ont reçu près de 400 000 
impressions cumulées. Les partenaires ci-après ont organisé des événements en partenariat avec 
le compte du Codex: 

1. le Fonds international de développement agricole (FIDA) et @UNstatistics
2. l’organisme équatorien de réglementation et de contrôle phytosanitaire et de santé animale 

(Agrocalidad), l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) et la FAO
3. l’International Food Information Council (IFIC). 

Au total, on a dénombré 4 050 tweets sous le hashtag #WorldFoodSafetyDay, 6 403 retweets, 
3 114 mentions «j’aime» et 681 réponses issues de 4 194 comptes Twitter, ce qui a permis de 
toucher 311,2 millions de personnes.

L’entreprise alimentaire International Foodstuffs Company (IFFCO), basée aux Émirats arabes unis, a partagé cette image  
sur LinkedIn. (ci-dessus)
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Les tweets #WorldFoodSafetyDay  
de cette année ont eu une portée significative. (ci-dessus)
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Actualité
LA SÉCURITÉ SANITAIRE
DES ALIMENTS EST
L’AFFAIRE DE TOUS

La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a fait 
parler d’elle cette année - et a été présentée à la télévision, à la radio, 
dans les journaux et dans des revues spécialisées comme Food Safety 
News. Voici quelques points forts de cette couverture médiatique.

Des experts ont sensibilisé les téléspectateurs à la sécurité sanitaire 
des aliments en Gambie, au Kenya et au Malawi, et des responsables 
gouvernementaux sont apparus sur des chaînes de télévision de toute 
l’Afrique pour sensibiliser la population. Au Botswana, le Ministre de 
la santé et du bien-être s’est exprimé lors d’une émission matinale 
et au Bénin, le Directeur général de l’Organisme de sécurité sanitaire 
des aliments (ABSSA) est apparu sur Canal 3. La télévision sénégalaise 
a couvert l’événement ministériel dans la capitale, Dakar. La chaîne 
télévisée tanzanienne Koncept TV a diffusé une conférence de presse 
organisée par le Bureau tanzanien des normes (TBS) au cours de 
laquelle un représentant de l’OMS a contribué à mettre en avant les 
messages liés à la sécurité sanitaire. La presse a largement couvert 

l’événement, y compris au Nigéria, où le Vanguard a repris les propos du 
chef de mission de l’OMS au Nigéria qui avait déclaré que «[C]hacun ...  
a le droit d’avoir accès à une alimentation sûre, suffisante et nutritive».

De nombreux reportages ont été réalisés en Amérique latine, où 
la chaîne vénézuélienne Telesur a fait la promotion de la Journée 
internationale de la sécurité sanitaire des aliments en titrant «L’ONU 
appelle à des aliments plus sûrs». Le slogan «la sécurité sanitaire 
des aliments est l’affaire de tous» a été repris par d’innombrables 
médias - par exemple, à Cuba, les journaux Cuba Debate et Prensa 
Latina ont fait état de responsabilités collectives. Dans les Caraïbes, 
des émissions ont été diffusées: Lenneth Peters, directeur de la 
santé publique vétérinaire de la Jamaïque, a expliqué les objectifs 
de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 
sur la chaîne de télévision CVM et une interview de Linroy Christian, 
président de la Commission nationale du Codex d’Antigua-et-Barbuda, 
a été diffusée sur ABS TV.

Aperçu de la couverture médiatique 
à la télévision et dans la presse  
à l’échelle mondiale 
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DES ALIMENTS
SAINS POUR

UN AVENIR SAIN

La région Asie-Pacifique a également suscité beaucoup d’intérêt. 
L’agence de presse chinoise Xinhua a rendu compte de l’événement 
FAO/OMS en citant le Directeur général de la FAO, QU Dongyu, qui a 
déclaré que la sécurité sanitaire des aliments et la faim devaient faire 
l’objet de «solutions innovantes, holistiques et réalisables au niveau 
de la chaîne alimentaire». En Thaïlande, le Bangkok Post a publié 
un article de la Directrice régionale de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est, 
Poonam Khetrapal Singh, qui a déclaré que «chacun doit apporter 
sa contribution». Un communiqué de presse conjoint promouvant 
l’approche «Un monde, une santé» appliquée à la sécurité sanitaire 
des aliments, établi par la FAO, l’OIE, le PNUE, le PAM et l’OMS, a été 
publié par le journal cambodgien Fresh News. Au Pakistan, The News 
International a publié un article du représentant de la FAO sur les 
avantages d’une autorité réglementaire pour le contrôle des aliments 
et Urdu Point a rappelé les responsabilités collectives associées 
à la sécurité sanitaire des aliments. Le Times of India a souligné 
l’importance de la Journée internationale de la sécurité sanitaire 
des aliments, rappelant aux ressortissants indiens que l’Autorité 
indienne des normes et de la sécurité sanitaire des aliments (FSSAI) 
était l’organe réglementaire responsable de la sécurité sanitaire des 
aliments, mais que la sécurité sanitaire des aliments n’était toutefois 
pas seulement l’affaire du Gouvernement ou de la FSSAI, mais bien 
l’affaire de tous.

Le Samoa Observer a interrogé un responsable des systèmes 
alimentaires de la FAO sur l’accès aux marchés internationaux pour 
les agriculteurs samoans et la NBC en Papouasie-Nouvelle-Guinée a 
partagé les actualités relatives aux événements.

En Europe et en Asie centrale, le journal Albania’s Alert a fait référence 
au Guide à la Journée internationale de la sécurité sanitaire des 
aliments 2021 et le journal en ligne turc T24 news a interrogé un expert 
en sécurité sanitaire des aliments. En Azerbaïdjan, l’organisme d’État 
Azertag, la chaîne de télévision ARB24 et d’autres médias ont couvert 
de nombreux événements liés à la sécurité sanitaire des aliments, dont 
beaucoup en présence du représentant local de la FAO, et à Genève,  
le représentant de la FAO a été interrogé par Voice of America. Le vice-
ministre arménien de l’économie, Tigran Gabrielyan, a déclaré que le 
gouvernement considérait la sécurité sanitaire des aliments comme 
«l’une des questions les plus urgentes dans le pays», selon le média A1+.

Au Proche-Orient, le secrétaire de l’Association koweïtienne de 
l’alimentation et de la nutrition est apparu sur Al Ziadi TV pour expliquer 
la vidéo qu’elle avait réalisée sur la sécurité sanitaire des aliments de 
la ferme à la fourchette. Les journaux ont couvert des événements tels 
que le forum virtuel sur la sécurité sanitaire des aliments de Dubaï, 
tandis que les manifestations nationales organisées par le Qatar ont fait 
l’objet d’articles dans le Gulf Times et le Qatar Tribune.
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La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments vise  
à susciter un changement durable aux niveaux mondial, régional, 
national et local. Plus qu’un simple jour sur le calendrier, elle déclenche 
une campagne d’un an visant à renforcer les efforts déployés en matière 
de sécurité sanitaire des aliments.

Alors que la campagne entre dans sa quatrième année, elle continue de 
se développer - d’une proposition à la Commission du Codex Alimentarius 
et à l’Assemblée générale des Nations Unies à sa première célébration en 
2019, à une célébration virtuelle passionnante en 2020, et cette année, 
à une myriade de festivités et d’activités créatives. Chaque année est 
synonyme de progrès.

Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires reconnaît 
la nécessité pour tous, à tout moment, d’avoir accès à une alimentation 
saine. Pour ce faire, il faut agir et collaborer entre différents secteurs, 
groupes d’acteurs et pays.

Les efforts en matière de sécurité sanitaire des aliments promettent 
d’être encore renforcés avec l’actualisation des stratégies de la FAO 
et de l’OMS en la matière à l’horizon 2022, qui vise à faire face plus 
efficacement aux problèmes actuels et émergents et à réduire la charge 
des maladies d’origine alimentaire dans le monde.

Coup d’œil sur l’année 2022

Deux supports médias sociaux de la campagne de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 2021. (ci-dessus)
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La réussite de la Journée internationale de la sécurité sanitaire 
des aliments dépend de vous! Profitez de la campagne pour 
créer des coalitions, faire avancer les politiques et apporter 
votre contribution à la sécurité sanitaire des aliments.  
Tendez la main à de nouveaux groupes, sensibilisez et  
informez la population, en particulier les jeunes.

Réfléchissez dès maintenant aux actions que vous pourrez 
mener le 7 juin 2022. Nos efforts concertés contribueront à 
faire une différence durable et permettront à tous de profiter 
d’une alimentation sûre.

RECOMMANDATION CLÉ

La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments de 
2022 poursuivra la dynamique engagée grâce à une collaboration 
multisectorielle, en faisant participer de nombreux groupes de parties 
prenantes et en promouvant des actions locales afin de veiller à ce que 
chacun puisse disposer d’aliments sûrs, aujourd’hui et demain.

L’Organisation des Nations Unies  
consacre la sécurité sanitaire  

des aliments



L’Organisation des Nations Unies  
consacre la sécurité sanitaire  

des aliments
Le 20 décembre 2018, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 73/250 
désignant le 7 juin comme la 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, les organisations mères de la Commission du Codex Alimentarius, ont été invitées à faciliter 
conjointement cette célébration.

La résolution invite tous les États Membres, les organisations du système des Nations Unies, les 
autres organisations internationales et régionales, le secteur privé et la société civile, y compris les 
organisations non gouvernementales, les particuliers et les autres parties prenantes concernées, à 
observer la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments de manière appropriée et 
conformément aux priorités nationales.

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


Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 2021  - Aperçu des festivités 
et des activités créatives

Placée sous le thème «Des aliments sains pour un avenir sain», la Journée internationale de la sécurité 
sanitaire des aliments (7 juin 2021) a mis l’accent sur les avantages immédiats et à long terme de la 
production et de la consommation d’aliments sains. Cette journée a été l’occasion de rappeler que la 
sécurité sanitaire des aliments contribuait à la sécurité alimentaire et à la santé. Ce fut le moment 
de prendre conscience des liens intrinsèques existant entre la santé des personnes, des plantes, des 
animaux, de l’environnement et de l’économie. Et ce fut un moment propice à un regain de créativité.

Des organisations internationales, des États, des entreprises, des organisations non gouvernementales, 
des universitaires et des particuliers de 90 pays différents se sont réunis pour présenter leurs 
réalisations, discuter de leurs priorités et planifier les moyens de relever les défis qui se posent en 
matière de sécurité sanitaire des aliments. Compte tenu de la pandémie, de nombreuses initiatives ont 
été organisées virtuellement pour la deuxième fois consécutive, ce qui a incité les organisateurs à faire 
une utilisation novatrice des médias sociaux, des événements en ligne et d’autres moyens permettant 
d’atteindre la population.

Dans le présent résumé, nous vous proposons un aperçu des webinaires, vidéos, conférences de presse, 
couvertures médiatiques, concours, messages sur les médias sociaux et campagnes qui ont mobilisé 
des millions de personnes à travers le monde en mai et juin 2021.

Pour en savoir plus sur la sécurité sanitaire des aliments, rendez-vous sur les sites de la FAO, de l’OMS, 
du Codex Alimentarius et du Réseau INFOSAN.
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