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Avertissement
La version originale anglaise du présent document n’a pas été revue par les services d’édition de l’Organisation des Nations Unies. Les appellations em-
ployées dans le présent document et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI) aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni 
quant au tracé de leurs frontières ou limites, ou de leur système économique et degré de développement. Les appellations « développé », « industrialisé » et 
« en développement » sont employées à des fins statistiques et n’expriment pas nécessairement un jugement quant au niveau de développement de tel ou 
tel pays ou telle ou telle zone. La mention dans le texte de la raison sociale ou des produits d’une société n’implique aucune prise de position en leur faveur 
de la part de l’ONUDI. Le choix des projets mis en avant pour illustrer l’action de l’ONUDI, destiné à en illustrer la diversité géographique et thématique et le 
champ d’application, n’a reçu aucune approbation de l’Organisation.
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La sécurité sanitaire des aliments est un facteur déterminant de la 
santé humaine. D’après le rapport sur la charge mondiale des maladies 
d’origine alimentaire établi en 2015 par l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS), 1 personne sur 10 tombe malade à cause de produits 
alimentaires contaminés. Au total, on estime que 600 millions de per-
sonnes tombent malades chaque année après avoir consommé des ali-
ments impropres à la consommation; cela se traduit par la perte de 33 
millions d’années de vie en bonne santé, les enfants de moins de 5 ans 
étant les plus touchés avec plus de 125 000 décès provoqués annuel-
lement par des maladies d’origine alimentaire. Du fait de la complexité 
des chaînes d’approvisionnement, les produits alimentaires et agroa-
limentaires sont transportés sur de plus longues distances et à une 
fréquence accrue, si bien qu’un cas de contamination survenant en un 
endroit déterminé a des répercussions sur la santé de consommateurs 
vivant à l’autre bout de la planète. Cela complique l’action nécessaire 
pour suivre la trace des maladies d’origine alimentaire et identifier 
l’origine des épidémies. Il devient plus difficile d’assurer en temps 
voulu le rappel des produits mis en cause et la prévention de nouveaux 
cas de maladies, à moins de pouvoir compter sur de solides systèmes 
de traçabilité.

La sécurité sanitaire des aliments est aussi un facteur clef du dévelop-
pement agricole et de la sécurité alimentaire. Les aliments insalubres 
et contaminés sont impropres à la consommation et contribuent à 
accroître les pertes et le gaspillage, ce qui a pour effet d’aggraver l’in-
sécurité alimentaire. Environ 30 % des denrées alimentaires produites 
dans le monde sont perdues ou gaspillées, alors même que la popula-
tion mondiale devrait s’élever à 9,6 milliards de personnes d’ici à 2050 
et que la plus grande part de cette croissance concernera les pays en 
développement, dont certains sont déjà confrontés à la malnutrition  
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et à la faim. Les facteurs d’inefficacité qui pèsent sur les chaînes de 
valeur, ainsi que la défaillance connexe des pratiques de sécurité sani-
taire, sont des causes majeures de perte de produits alimentaires.  
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agricul- 
ture (FAO), le fait de remédier à ces pertes aiderait à nourrir 870 millions  
de personnes sous-alimentées dans le monde. L’amélioration des 
pratiques de sécurité sanitaire des aliments, en réduisant les pertes de 
denrées alimentaires, peut grandement contribuer à atteindre les ob-
jectifs de sécurité alimentaire et à combattre la faim ainsi que diverses 
formes de malnutrition.

La sécurité sanitaire est également essentielle pour le commerce de 
denrées alimentaires, puisque l’insalubrité des aliments entrave  
l’accès aux marchés. Alors que les produits alimentaires sont parmi 
ceux dont le commerce international est le plus important, avec un 
volume mondial d’une valeur de 1 486 milliards de dollars en 2014,  
les questions de sécurité sanitaire pèsent de façon négative sur 
la balance commerciale de nombreux pays en développement. Le 
manque de connaissances, une culture trop limitée de la sécurité 
sanitaire des aliments et des chaînes d’approvisionnement peu fiables 
sont quelques-unes des lacunes et difficultés qui freinent l’essor du 
secteur agroalimentaire dans les pays en développement et qui, pour 
les exploitants, se traduisent concrètement par des pertes financières 
lorsque les exigences du marché international ne sont pas respec-
tées. Dans ces circonstances, les fréquents différends sur la sécurité 
sanitaire et la qualité des aliments sont devenus un véritable obsta-
cle au commerce international, poussant les instances compétentes 
à imposer des obligations strictes aux pays aussi bien importateurs 
qu’exportateurs et, partant, à l’ensemble des acteurs qui interviennent 
tout au long des chaînes d’approvisionnement.

Généralement, les chaînes d’approvisionnement alimentaire sont 
constituées d’une série d’étapes distinctes incluant la production 
sur une exploitation agricole, l’abattage ou la récolte, la transforma-
tion, l’entreposage, le transport et la distribution avant que le produit 

Figure 1: La sécurité sanitaire des aliments est l’élément connecteur entre les domaines 
stratégiques de la santé, de l’agriculture et du commerce
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alimentaire ne parvienne au consommateur. Depuis un demi-siècle, le 
processus qui mène les produits alimentaires de l’exploitation agricole 
jusqu’à l’assiette a radicalement changé, dans la mesure où la mon-
dialisation de la production et du commerce de denrées alimentaires a 
transformé les chaînes d’approvisionnement, qui sont devenues plus 
longues, plus diversifiées et donc plus complexes. Compte tenu de 
l’importance que la production d’aliments salubres revêt pour la santé 
publique, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le commerce, le tou-
risme et les économies nationales, il faut que tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, depuis le producteur jusqu’au consommateur, 
tous les acteurs impliqués dans la production de denrées alimentaires 
observent des pratiques de sécurité sanitaire adaptées lors des opéra-
tions de transformation et de manutention.

La sécurité sanitaire des aliments, du fait de ses retombées considé-
rables, est un pilier du développement économique et humain ainsi 
que l’élément connecteur entre trois grands domaines stratégiques: la 
santé, l’agriculture et le commerce.
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La disponibilité d’aliments salubres, nutritifs et en quantité suffisante 
et leur importance prépondérante pour la santé ont clairement été 
reconnues dans le cadre des objectifs de développement durable fixés 
pour 2030, par lesquels l’interdépendance de la sécurité sanitaire des 
aliments et de la sécurité alimentaire a été réaffirmée. Qu’il s’agisse  
de remédier à la faim, d’assurer une industrialisation durable ou de  
préserver les ressources naturelles, la sécurité sanitaire des aliments  
et le développement de l’agribusiness sont au cœur du Programme  
de développement durable à l’horizon 2030. Le graphique qui suit 
montre en quoi la sécurité sanitaire des aliments est importante, et 
comment l’ONUDI contribue dans ce domaine à la réalisation des  
objectifs de développement durable.

L’élaboration, la promotion et la diffusion des meilleures pratiques de 
sécurité sanitaire des aliments au profit des entreprises alimentaires 
et agroalimentaires ainsi que des consommateurs forment un élément 
essentiel du mandat qu’a l’Organisation des Nations Unies pour le dé-
veloppement industriel (ONUDI) d’accélérer et de favoriser un dévelop-
pement industriel inclusif et durable, lui-même essentiel à la réalisation 
de l’objectif de développement durable no 9 (« Bâtir une infrastructure 
résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et 
encourager l’innovation »).

Sécurité sanitaire des aliments  
et développement de l’agribusiness  

– 
Mandat de l’ONUDI et objectifs  

de développement durable
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En renforçant la 
sécurité sanitaire des 
aliments, on réduit les 
pertes de produits ali-
mentaires, contribuant 
ainsi à une gestion 
plus durable des res-
sources en eau.

En améliorant les pra-
tiques de sécurité sani-
taire des aliments, on 
peut réduire les pertes 
et le gaspillage.

Amélioration des 
moyens d’existence et 
génération de revenus 
grâce à de meilleures 
pratiques de sécurité 
sanitaire des aliments.

Les cultures contami-
nées ne permettent 
pas de constituer des 
sources d’énergie du-
rable, mais nuisent au 
contraire à la produc-
tion d’énergie propre.

Il est indispensable 
d’actualiser les me-
sures de sécurité sani-
taire des aliments pour 
atténuer les nouveaux 
risques alimentaires 
engendrés par les chan-
gements climatiques.

La sécurité sanitaire 
des aliments contribue 
grandement à la sécu-
rité alimentaire et à la 
réduction des pertes et 
du gaspillage.

Des produits alimen-
taires plus salubres 
pour des entreprises 
durables et résilientes 
bénéficiant d’un meil-
leur accès aux marchés.

La pollution des écosys-
tèmes aquatiques gé-
nère tout un ensemble 
de menaces nouvelles 
pour la sécurité sa-
nitaire des aliments 
(notamment pour les 
produits d’origine 
marine).

Une bonne santé com- 
mence par une ali-
mentation salubre et 
nutritive.

Compétitivité accrue 
de l’industrie de la 
transformation agroa-
limentaire grâce à des 
systèmes durables de 
sécurité sanitaire.

En accroissant les ré-
coltes par l’application 
de bonnes pratiques 
de fabrication et de 
sécurité sanitaire, on 
peut contribuer à une 
utilisation plus durable 
des écosystèmes ter-
restres.

Alimenter l’esprit – une 
alimentation salubre et 
nutritive est essentielle 
pour l’apprentissage.

Où qu’ils se trouvent, 
les citoyens devraient 
bénéficier d’une égali-
té d’accès aux sources 
d’aliments salubres.

Le contrôle efficace de 
la sécurité sanitaire 
des aliments suppose 
l’existence d’institu-
tions solides et fiables, 
propres à faire respec-
ter des pratiques équi-
tables de commerce de 
denrées alimentaires.

Les femmes produisent 
la moitié des aliments 
dans le monde – en 
améliorant le sécurité 
sanitaire des aliments, 
on obtient une produc-
tivité accrue, un envi-
ronnement de travail 
plus sûr et des revenus 
plus élevés.

Sans accès à des 
sources d’aliments 
salubres, les villes et 
les communautés ne 
peuvent prospérer.

Les difficultés multi-
dimensionnelles qui 
se posent en matière 
de sécurité sanitaire 
des aliments exigent 
la mise en place de 
partenariats multipar-
tites et de solutions 
évolutives applicables 
à l’échelle mondiale.
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Au sein de l’ONUDI, le Département de l’agribusiness est la principale 
entité chargée de favoriser le développement de débouchés commer-
ciaux durables et inclusifs en développant l’agribusiness et les chaînes 
de valeur agricoles. À cette fin, les activités de coopération technique 
sont axées sur l’apport de valeur ajoutée aux produits agricoles tout 
au long de la chaîne de valeur. À travers son assistance technique, 
le Département fait le lien entre les ressources et les marchés sur les 
chaînes de valeur de l’agribusiness et renforce les liens en amont et en 
aval des industries afin de faire progresser la transformation écono-
mique des pays, d’améliorer les possibilités d’emplois et de revenus, 
et de consolider des moyens d’existence durable. De manière générale, 
il a une solide expérience du développement de l’agribusiness et de la 
collaboration directe avec les entreprises et l’agro-industrie sur toute  
la chaîne de transformation des produits alimentaires.

En ce qui concerne plus spécifiquement la sécurité sanitaire des 
aliments, c’est la Division des systèmes alimentaires et de la nutrition, 
rattachée au Département de l’agribusiness, qui est chargée d’éla-
borer et de mettre en œuvre l’approche de l’ONUDI. Cette Division a 
pour mandat de promouvoir des systèmes alimentaires durables qui 
assurent la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et d’améliorer la com-
pétitivité du secteur de la transformation agroalimentaire par l’accès 
aux services d’appui, aux marchés et aux débouchés commerciaux, 
tout en veillant à la viabilité économique, sociale et environnementale 
de ces activités.

Le présent document expose l’approche de l’ONUDI en matière de  
sécurité sanitaire des aliments. Il décrit les interventions menées 
par l’Organisation dans ce domaine et explique comment elle peut 
s’appuyer sur ses initiatives de renforcement des capacités et sur son 
pouvoir consultatif et mobilisateur, dans le cadre d’une démarche  
globale et cohérente, pour favoriser des entreprises durables et rési-
lientes dans le secteur alimentaire et agroalimentaire.
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L’approche de l’ONUDI en matière  
de sécurité sanitaire des aliments  

– 
Des produits alimentaires plus  
salubres pour des entreprises  

durables et résilientes

Chapitre  

L’approche de l’ONUDI en matière de sécurité sanitaire des aliments est 
conçue pour aider l’Organisation à exécuter son mandat et à structurer 
ses interventions de façon qu’elle puisse tirer parti de ses initiatives 
de renforcement des capacités ainsi que de son pouvoir consultatif et 
mobilisateur pour appuyer des entreprises durables et résilientes dans 
le secteur alimentaire et agroalimentaire. Conçue comme un levier, cette 
approche permet de veiller à ce que les initiatives de développement  
des capacités déployées par l’Organisation dans le domaine de la sécu-
rité sanitaire des aliments soient efficaces et contribuent pleinement, de 
manière globale et cohérente, à un développement industriel inclusif  
et durable.

L’approche de l’ONUDI repose sur trois piliers essentiels:

1)  Appuyer le développement d’entreprises durables par le renforcement 
effectif des capacités en matière de sécurité sanitaire des aliments; 

2)  Permettre la mise en place d’un environnement favorable à la  
sécurité sanitaire des aliments en plaçant cette préoccupation dans  
le contexte plus large des cadres réglementaires, des politiques  
nationales relatives à la qualité et à l’innocuité des aliments, et du 
développement des infrastructures; 

3)  Favoriser la sensibilisation et les partenariats en matière de sécurité 
sanitaire des aliments en donnant au secteur privé les moyens de 
s’impliquer dans des partenariats locaux, régionaux et mondiaux,  
et en faisant progresser la communication et les interventions multi-
partites dans ce domaine.

3
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Les paragraphes qui suivent décrivent les trois piliers de l’approche 
suivie par l’ONUDI en matière de sécurité sanitaire des aliments; ils 
énoncent les résultats attendus, qui forment les éléments constitutifs 
de chaque pilier, ainsi que les mesures ciblées qui doivent permettre 

Figure 2 – Grands piliers de l’approche suivie par l’ONUDI en matière de sécurité sanitaire des aliments Figure 3 – Grands piliers et éléments constitutifs de l’approche suivie par l’ONUDI en matière de sécurité 
sanitaire des aliments

 Pilier 1 –  
Appuyer le développement d’entreprises du-
rables par le renforcement effectif des capacités 
en matière de sécurité sanitaire des aliments

Élément constitutif 1.1 – Adoption de mécanismes de sécurité  
sanitaire sur mesure et évolutifs par les opérateurs des chaînes  
de valeur
Élément constitutif 1.2 – Renforcement et entretien des compé-
tences locales relatives à la sécurité sanitaire des aliments le long 
des chaînes de valeur

 Pilier 2 –  
Permettre la mise en place d’un environnement 
favorable à la sécurité sanitaire des aliments

Élément constitutif 2.1 – Cadre de coopération interinstitutions à 
l’appui des cadres de réglementation de la sécurité sanitaire des 
aliments
Élément constitutif 2.2 – Services d’évaluation de la conformité 
adaptés pour renforcer le respect des règles et normes de sécurité 
sanitaire des aliments

 Pilier 3 –  
Favoriser la sensibilisation et les partenariats 
en matière de sécurité sanitaire des aliments

Élément constitutif 3.1 – Implication du secteur privé facilitée dans 
des partenariats mondiaux, régionaux et nationaux relatifs à la 
sécurité sanitaire des alimentsSouci accru de la sécurité sanitaire des aliments parmi les consommateurs et les acteurs de la chaîne  

de valeur qui interviennent sur les chaînes d’approvisionnement nationales, régionales et mondiales

Approche de l’ONUDI en matière de sécurité sanitaire des aliments
Des produits alimentaires plus salubres pour des entreprises durables et résilientes
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 Pilier 1 – 
Appuyer le développement d’entreprises du-
rables par le renforcement effectif des capacités 
en matière de sécurité sanitaire des aliments

Renforcement et entretien des compétences locales relatives 
à la sécurité sanitaire des aliments le long des chaînes de valeur

Ce pilier est au cœur de l’approche suivie par l’ONUDI en matière de 
sécurité sanitaire des aliments. Dans le secteur alimentaire et agroa-
limentaire, le développement d’entreprises durables et résilientes 
implique un accès aux marchés locaux, régionaux et mondiaux, ce qui 
suppose le respect des normes de sécurité sanitaire internationale-
ment reconnues ainsi que la mise en place des systèmes de sécurité 
sanitaire et de qualité qu’exige le marché. Les mesures concrètes sont 
axées, entre autres choses, sur l’instauration et la promotion d’une  
série de mécanismes de certification en matière de sécurité sanitaire 
des aliments, ainsi que sur des programmes connexes de renforce-
ment des capacités. Des mesures ciblées seront conçues et mises  
en œuvre pour répondre aux besoins des entreprises du secteur 
alimentaire et agroalimentaire les moins développées et les aider à 
gagner la confiance des acheteurs et à accéder aux marchés, ainsi 
que pour renforcer la capacité de ces petites et moyennes entreprises 
à conquérir de nouveaux marchés et à assurer la viabilité de leurs 
modèles de production.

Les mesures incluent également des dispositifs de perfectionnement 
des compétences et de qualification des opérateurs et du personnel  
le long de la chaîne de valeur alimentaire afin d’assurer le suivi et 
l’application de formations et de programmes éducatifs spécialisés. 
L’accent est en outre mis sur l’entretien des compétences et des  
ressources nécessaires à la sécurité sanitaire des aliments, à travers  
le renforcement des capacités des institutions concernées, publiques 
et privées.

•   Améliorer les programmes d’enseignement et de formation relatifs à la 
sécurité sanitaire des aliments afin de garantir la disponibilité d’une 
main-d’œuvre qualifiée tout au long de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire/agroalimentaire, y compris avec des systèmes de certifi-
cation du personnel élaborés en partenariat avec les réseaux universi-
taires, organisations et institutions compétents. 

•    Développer des compétences durables en matière de sécurité sani-
taire des aliments par la mise en valeur du capital humain (conseillers, 
évaluateurs, auditeurs, mentors, praticiens, etc.) et des structures in-
stitutionnelles (centres de formation, établissements d’enseignement, 
services/sociétés de conseil, etc.).

•    Créer et mettre à niveau des centres d’excellence pour la sécurité 
sanitaire des aliments, au service direct des entreprises du secteur 
alimentaire et agroalimentaire (centres spécialisés dans les services 
de conditionnement, centres de technologies alimentaires, centres 
de certification en matière de sécurité sanitaire des aliments, plates-
formes d’apprentissage en ligne, centres de recherche-développement 
et de formation, etc.).

Adoption de mécanismes de sécurité sanitaire sur mesure et 
évolutifs par les opérateurs des chaînes de valeur

Élément 
constitutif   1.1 –

Élément 
constitutif   1.2 –

•   Aider les entreprises du secteur alimentaire et agroalimentaire les 
moins développées à accéder aux marchés et à gagner la confiance des 
acheteurs en mettant en œuvre des dispositifs tels que le programme 
durable de développement des chaînes d’approvisionnement dans le 
cadre de partenariats publics et privés.

•   Aider les petites et moyennes entreprises du secteur alimentaire à se 
conformer aux dispositifs de sécurité sanitaire qui sont reconnus et 
correspondent aux besoins du marché sur lequel elles opèrent.

•   Concevoir et mettre en œuvre des mécanismes de sécurité sanitaire  
et d’assurance-qualité adaptés à la chaîne d’approvisionnement et  
applicables à l’ensemble des acteurs (producteurs, récoltants,  
conditionneurs, transformateurs, distributeurs, commerçants, etc.).
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•   Appuyer, en collaboration avec les organisations internationales  
impliquées dans l’élaboration des normes de sécurité sanitaire des  
aliments, la mise en place, pour les entreprises du secteur alimen-
taire et agroalimentaire dans les États Membres, d’un cadre prévisible 
et fiable de réglementation de la sécurité sanitaire des aliments, en 
établissant et renforçant les capacités et infrastructures juridiques et 
réglementaires nécessaires.

•   Faire correspondre le cadre d’élaboration des normes de sécurité sani-
taire des aliments avec les besoins des entreprises du secteur alimen-
taire et agroalimentaire en matière d’orientation pratique et d’accès 
aux marchés.

•    Aider les entreprises du secteur alimentaire et agroalimentaire à se 
conformer aux normes et réglementations nationales et internationales 
en leur apportant une assistance technique pour l’obtention des certifi-
cations voulues en matière de sécurité sanitaire (sensibilisation,  
renforcement des capacités en ressources humaines, certification, etc.).

•   Établir et mettre à niveau des systèmes nationaux de gestion de la 
qualité (politique de qualité, cadre juridique et structures institution-
nelles, notamment) qui soient adaptés aux nouveaux principes du 
régime commercial international, en particulier aux accords de l’OMC 
(OTC/SPS).

•   Mettre à niveau les systèmes nationaux de métrologie et d’accréditation 
pour renforcer le degré de conformité et la compétitivité du secteur 
alimentaire et agroalimentaire, ainsi que pour accroître la crédibilité et 
l’efficience des systèmes de contrôle alimentaire des pays visés et la 
reconnaissance internationale dont ils bénéficient.

•   Renforcer et développer la capacité des laboratoires à réaliser des 
essais axés sur la sécurité sanitaire des aliments, et aider ces labora-
toires à obtenir une accréditation internationale.

•   Renforcer d’autres organismes d’évaluation de la conformité 
compétents en matière de sécurité sanitaire des aliments, notamment 
les services d’inspection et de certification, en vue de leur accréditation 
et de leur reconnaissance au niveau international.

 Pilier 2 – 
Permettre la mise en place d’un environnement 
favorable à la sécurité sanitaire des aliments

Cadre de coopération interinstitutions à l’appui des cadres  
de réglementation de la sécurité sanitaire des aliments

Services d’évaluation de la conformité adaptés pour renforcer le 
respect des règles et normes de sécurité sanitaire des aliments

Élément 
constitutif   

Élément 
constitutif   

2.1 –

2.2 –

1   Le portefeuille de l’ONUDI consacré aux infrastructures de gestion de la qualité est mis en œuvre en collaboration avec le Département 
de la promotion du commerce, des investissements et de l’innovation.

La mise en place d’un environnement favorable à la sécurité sanitaire 
des aliments est indispensable pour soutenir des industries alimen-
taires et agroalimentaires durables et résilientes, et constitue de ce 
fait un pilier déterminant dans l’approche de l’ONUDI. Pour y parvenir, 
il convient d’intégrer la sécurité sanitaire des aliments aux politiques 
nationales relatives à leur qualité et à leur innocuité ainsi qu’aux infra-
structures d’évaluation de la conformité, d’accréditation, de métrolo-
gie et de normalisation. Un système de gestion de la qualité solide et 
reconnu au niveau international est essentiel pour garantir la confiance 
et l’intégrité du système national de contrôle des aliments. Il faut 
également se pourvoir d’un cadre réglementaire prévisible et aligné sur 
les normes internationales, en adoptant les meilleures pratiques de 
prise de décisions de ce domaine, de manière à assurer la prévisibilité, 
la stabilité et la confiance de toutes les parties prenantes, sur les plans 
national et international.

Ces résultats sont obtenus en renforçant la collaboration et les parte-
nariats avec les organisations internationales impliquées dans l’élab-
oration des normes relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ainsi 
qu’avec les organismes compétents en matière de gestion de la qualité 
aux niveaux international et régional. C’est pourquoi l’ONUDI a toujours 
adopté une approche collaborative avec les organisations internation-
ales, notamment l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), le Fonds international de développement agricole 
(FIDA), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation mon-
diale de la santé animale (OIE), le Mécanisme pour l’élaboration des 
normes et le développement du commerce (MENDC) de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), le Secrétariat de la Convention  interna-
tionale pour la protection des végétaux, l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO), la Conférence internationale sur l’agrément des 
laboratoires d’essai (ILAC), le Forum international de l’accréditation et 
le Bureau international des poids et mesures (BIPM).

Santé sanitaire
des aliments
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L’ONUDI est clairement consciente que l’ampleur des difficultés mul-
tidimensionnelles qui se posent en matière de sécurité sanitaire des 
aliments exige l’action combinée de plusieurs acteurs; il est nécessaire 
que les gouvernements, les entreprises et l’industrie, les organisations 
internationales et la société civile unissent leurs forces pour proposer 
des solutions mondiales et intensifier les efforts collaboratifs de ren-
forcement des capacités.

Pour pérenniser les investissements, les acquis et les résultats asso-
ciés au renforcement des capacités en matière de sécurité sanitaire 
des aliments, il faut pouvoir compter sur des partenariats solides et  
efficaces, et c’est là un facteur essentiel pour appuyer le dévelop-
pement et la viabilité d’entreprises alimentaires et agroalimentaires 
résilientes. C’est pourquoi le troisième grand pilier de l’approche de 
l’ONUDI consiste à appuyer les partenariats existants et à en créer de 
nouveaux, afin de faire valoir les besoins du secteur privé et d’encour-
ager ses acteurs à renforcer leur participation aux instances région-
ales et mondiales compétentes en matière de sécurité sanitaire des 
aliments, en particulier à celles qui contribuent, dans ce domaine, à 
l’élaboration des programmes de développement des capacités, des 
normes et des réglementations. Cela suppose également l’organisa-
tion de forums de collaboration pertinents et adaptés, rassemblant de 
multiples partenaires et acteurs (publics et privés) en vue de faciliter le 
dialogue sur la sécurité sanitaire des aliments.

Se fondant sur des principes opérationnels qui soulignent l’importance 
d’établir des ponts avec le secteur privé et de s’ouvrir à divers parte-
naires aux niveaux local et mondial, l’ONUDI s’attache à contribuer 
activement à des partenariats établis avec le secteur privé tels que 
l’Initiative mondiale pour la sécurité des aliments (GFSI), ainsi qu’à 
des initiatives multipartites telles que le Partenariat mondial pour la 
sécurité sanitaire des aliments, partenariat public-privé parrainé par 
la Banque mondiale. Ces partenariats sont considérés comme des 
moyens clefs de parvenir à un développement industriel inclusif et 
durable par la mise en œuvre d’une approche globale et cohérente de 
la sécurité sanitaire des aliments.

 Pilier 3 – 
Favoriser la sensibilisation et les partenariats en  
matière de sécurité sanitaire des aliments

•   Donner aux entreprises alimentaires et agroalimentaires et à d’autres 
acteurs du secteur privé les moyens de s’impliquer dans les initiatives 
et programmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments, en leur 
permettant de contribuer à leur conception, à leur mise en place et à 
leur exécution, en partenariat avec d’autres parties prenantes.

•   Renforcer le rôle joué par les acteurs privés du secteur alimentaire et 
agroalimentaire dans l’établissement des normes de sécurité sanitaire 
et l’élaboration des réglementations aux niveaux national et régional.

•   Prôner une participation plus forte et plus efficace des acteurs privés 
du secteur alimentaire et agroalimentaire aux instances mondiales 
compétentes en matière de sécurité sanitaire des aliments, en particu-
lier à celles qui contribuent, dans ce domaine, à l’élaboration des pro-
grammes de développement des capacités et du cadre réglementaire.

•   Élaborer des approches participatives et organiser des forums adaptés 
pour appuyer les partenariats public-privé de promotion de la sécu-
rité sanitaire des aliments, de manière à accroître les possibilités de 
développement commercial.

En mettant en œuvre son approche spécifique de la sécurité sanitaire 
des aliments, qui appelle à structurer ses interventions dans ce domaine 
et à les intégrer dans son programme global de développement indus-
triel, l’ONUDI ambitionne de mettre en place, en faveur de la sécurité 
sanitaire des aliments, une démarche globale et cohérente considérée 
comme un moyen d’atteindre son objectif: « des produits alimentaires 
plus salubres pour des entreprises durables et résilientes ».

Implication du secteur privé facilitée dans les partenariats  
mondiaux, régionaux et nationaux relatifs à la sécurité  
sanitaire des aliments

Élément 
constitutif 3.1 –
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