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Le présent document fournit des renseignements sur ISEKI-Food Association
(IFA) 1, organisation non gouvernementale ayant demandé à bénéficier du statut
consultatif auprès de l’ONUDI.
1.
Conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 19 de l’Acte
constitutif de l’ONUDI et aux Directives concernant les relations de l’ONUDI avec
les organisations intergouvernementales, non gouvernementales, gouvernementales
et autres (décision GC.1/Dec.41), et notamment au paragraphe 17 de l’annexe à ces
directives, des renseignements sur ISEKI-Food Association (IFA), organisation non
gouvernementale (ONG) souhaitant bénéficier du statut consultatif auprès de
l’ONUDI, sont communiqués ci-joint aux membres du Conseil (voir l’annexe). Des
précisions sur cette ONG peuvent être obtenues auprès du Secrétariat.
2.
Aux termes du paragraphe 17 de l’annexe aux Directives, le Conseil établit des
procédures appropriées pour l’examen des demandes de statut consultatif présentées
par des ONG. Pour faciliter et accélérer son travail, le Conseil pourrait suivre
l’usage établi aux précédentes sessions et prier son Bureau d’examiner la demande
de cette organisation ainsi que les renseignements à son sujet figurant à l’annexe du
présent document, et de lui présenter ses recommandations pour examen à sa
présente session.
__________________
1

ISEKI-Food: Integrating Food Science and Engineering Knowledge Into the Food Chain.

Pour des raisons d’économie, le présent document a été tiré à un nombre limité d’exemplaires. Les représentants
sont priés de bien vouloir apporter leur propre exemplaire aux réunions.
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Annexe
ISEKI-Food Association (IFA)
Historique
L’organisation non gouvernementale IFA a été fondée à Vienne (Autriche) en
2005 par des universités, des instituts de recherche, des entreprises et des
associations liées à l’alimentaire en vue de constituer un réseau de premier ordre
pour tous les partenaires de la chaîne d’approvisionnement alimentaire en matière
d’éducation, de législation et de communication.
IFA a pour objectifs de favoriser le développement d’un réseau d’universités,
d’instituts de recherche et d’entreprises dans la chaîne alimentaire, d’œuvrer pour
l’assurance qualité des études alimentaires, de favoriser les effets de synergie entre
la recherche, l’éducation/enseignement et l’industrie, de mettre en place une
communauté virtuelle d’experts dans le domaine de l’alimentation, de stimuler
l’élaboration de projets communs et de contribuer à l’application de critères de
qualité dans la chaîne alimentaire.
Statuts
Disponibles
Structure des organes directeurs et administration
•

Assemblée générale

•

Conseil

•

Secrétariat général

•

Comité consultatif

•

Chefs d’équipe et représentants nationaux

Activités liées aux travaux de l’ONUDI
a)
Établir des relations au niveau local entre les universités, les instituts de
recherche, les organismes et les entreprises de la chaîne alimentaire dans différents
pays;
b)

Organiser et élaborer des projets et des programmes de formation;

c)
Fournir des informations sur la recherche à partir des bases de données
des experts et des partenaires;
d)
Promouvoir et faciliter le transfert de connaissances et de technologies et
réaliser des études sur certains sujets.
Liens avec l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations
intergouvernementales
IFA participe actuellement à deux projets de l’Union européenne dans les
domaines suivants: industrie alimentaire et science et technologie alimentaires.
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Liens avec les ONG
s/o.
Membres
IFA compte à présent 134 membres individuels et 17 sociétés membres
provenant de 29 pays européens et de 19 pays non européens.
Adresse du siège
C/o Département des sciences et des technologies alimentaires
Muthgasse 18
1190 Vienne
Autriche
Tél.: +43-(1) 47654 6294
Fax: +43-(1) 47654 6289
E-mail: office@iseki-food.net
https://www.iseki-food.net/
Représentant chargé d’assurer la liaison avec l’ONUDI:
M. Gerhard Schleining, Secrétaire général
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