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Résumé 

La sécurité sanitaire des aliments est une condition fondamentale de la bonne santé et elle est 

essentielle pour le développement durable. Les objectifs de développement durable préconisent des 

mesures propres à éliminer la faim, améliorer la nutrition, promouvoir l’agriculture durable et rendre 

possible la sécurité alimentaire. Pour que ces objectifs soient atteints, tous les individus devront avoir 

accès à une alimentation saine, nutritive et suffisante.  

Bien que la Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments 

(2011-2015) ait permis des progrès satisfaisants en matière de sécurité sanitaire des aliments dans 

l’ensemble de la Région du Pacifique occidental, on y dénombre encore chaque année plus de 

125 millions de personnes qui tombent malades et plus de 50 000 qui décèdent après avoir consommé 

des aliments insalubres. 

La sécurité sanitaire des aliments est un enjeu extrêmement complexe, qui implique de multiples 

parties prenantes nationales et internationales. Dans la Région, elle est tributaire d’un certain nombre 

de faits récents, comme l’apparition de nouvelles technologies, l’internationalisation de la chaîne 

alimentaire et les changements démographiques. L’évolution du contexte dans lequel elle s’inscrit 

pèse sur les conditions dans lesquelles les aliments sont produits, transformés, commercialisés, 

distribués et consommés, ainsi que sur le degré de confiance des populations envers la sûreté des 

produits alimentaires. Cette confiance comporte de multiples facettes et dépend de l’efficacité des 

systèmes de sécurité sanitaire des aliments; sa consolidation passe par le renforcement de ces 

systèmes, afin que les risques en matière de sécurité sanitaire des aliments soient mieux gérés et que 

les réponses apportées en cas d’incident ou de situation d’urgence soient plus efficaces. 

Le Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire des aliments dans le Pacifique occidental 

exploite les accomplissements rendus possibles par la Stratégie régionale du Pacifique occidental en 

matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015) ainsi que les enseignements qui en ont été 

tirés. Il prend acte de l’évolution du contexte dans lequel s’inscrit la sécurité sanitaire des aliments et 

propose une nouvelle approche pour renforcer les systèmes censés la garantir. Il faut mettre davantage 

l’accent sur la consolidation de la confiance envers ces systèmes et sur la mise en œuvre de mesures 

stratégiques propres à susciter une volonté politique et la constitution de partenariats, ainsi que la 

mobilisation de compétences et de ressources appropriées, conditions nécessaires du 

perfectionnement des systèmes en question. 

Le Cadre contient des orientations stratégiques et expose une approche par étapes visant à renforcer 

les systèmes existants, pour une meilleure gestion des risques en matière de sécurité sanitaire des 

aliments et pour une réponse efficace en cas d’incident ou de situation d’urgence. Il a pour but de 

guider les autorités nationales chargées de la sécurité sanitaire des aliments dans la mise en œuvre de 

mesures stratégiques de renforcement des systèmes nationaux, mais aussi de susciter et de stimuler un 

appui politique de haut niveau aux fins de l’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments au cours 

des huit prochaines années (2018-2025). 
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Le Cadre est à la fois axé sur l’individu et sur les pays, son objet étant d’améliorer les systèmes de 

sécurité sanitaire des aliments de manière progressive, en inscrivant cet enjeu dans un contexte plus 

vaste, à savoir celui du développement durable, dans le respect du principe consistant à « ne laisser 

personne de côté », en instaurant une culture de l’apprentissage pour une amélioration continue qui 

suscite une dynamique proactive et flexible facilitant l’adaptation aux changements, et en favorisant 

les partenariats entre secteurs, parties prenantes et pays. 

L’orientation stratégique déterminée pour la mise en œuvre du Cadre met davantage l’accent sur la 

confiance dans les systèmes de sécurité sanitaire des aliments que sur l’approche plus étroite 

consistant à s’intéresser d’abord à la sûreté des produits alimentaires. Elle repose aussi sur des 

mesures stratégiques propres à donner forme à une action directrice, à l’instauration de partenariats et 

d’une coordination, ainsi qu’à mettre en jeu les compétences et les ressources appropriées pour 

perfectionner les systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments. Il s’agit avant tout d’adopter 

une méthode fondée sur le risque de la gestion de la sécurité sanitaire des aliments, mais aussi de 

s’aligner sur les recommandations et exigences formulées au plan international pour promouvoir 

l’équivalence des systèmes de sécurité sanitaire des aliments. 

Le principe directeur du Cadre est Une nourriture plus sûre pour tous, et son objectif est de Protéger 

la santé humaine en améliorant les systèmes de sécurité sanitaire des aliments. Il est structuré autour 

de deux objectifs interdépendants visant à renforcer les systèmes en question : 1) gérer les risques en 

matière de sécurité sanitaire des aliments; 2) intervenir en cas d’incident ou de situation d’urgence. Ce 

principe directeur, ce but et ces objectifs s’appuient sur cinq domaines d’action corrélés auxquels sont 

associées un ensemble de mesures stratégiques clés. Ces cinq domaines d’action sont les suivants :  

● Cadres politique et juridique applicables à la sécurité sanitaire des aliments 

● Inspection des produits alimentaires fondée sur les risques et application effective de la 

réglementation en vigueur 

● Information à l’appui des données factuelles en matière de sécurité sanitaire des aliments 

● Interventions en cas d’incident ou de situation d’urgence 

● Communication et éducation en matière de sécurité sanitaire des aliments. 

Le Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire des aliments dans le Pacifique occidental 

accorde une attention spéciale aux pays et Territoires insulaires du Pacifique, et prend en compte le 

caractère unique des petits États insulaires en développement. Y sont recensées un certain nombre de 

questions liées à la sécurité sanitaire des aliments, pour examen par les pays et Territoires insulaires 

du Pacifique, notamment le contrôle des importations des produits alimentaires, l’accès à des moyens 

appropriés en matière d’analyse de ces produits, les enjeux associés aux changements climatiques et 

les interventions visant à atténuer les facteurs de risque de contracter des maladies non transmissibles 

d’origine alimentaire. En réponse, le Cadre énonce diverses propositions de méthodes spécifiquement 

adaptées au Pacifique, notamment le renforcement et l’alignement des politiques et cadres 

réglementaires en matière de sécurité sanitaire des aliments, l’amélioration de la coopération 

régionale, le renforcement des liens avec d’autres programmes et l’utilisation de plateformes en ligne 

pour la communication et l’éducation. 

Il est pris acte, dans le Cadre, de la diversité des systèmes de sécurité sanitaire des aliments en place 

dans la Région du Pacifique occidental, aussi une approche par étapes est-elle préconisée pour guider 

l’action stratégique menée par les États Membres pour renforcer les systèmes de sécurité sanitaire des 
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aliments. Cette approche vise à aider les autorités compétentes au plan national à établir ou à 

renforcer des « systèmes » de sécurité sanitaire des aliments constitués de composantes qui 

interagissent, soient interdépendantes et forment des entités intégrées et homogènes, parvenues 

chacune à un stade de développement donné. 

Cette approche par étapes encourage le développement sur la base de systèmes axés sur le 

renforcement des exigences minimales propres à garantir une gestion avisée et des réponses 

appropriées face aux risques associés à la sécurité sanitaire des aliments, pour évoluer vers des 

systèmes reposant sur des approches fondées sur le risque, puis vers des systèmes qui s’appuient sur 

des informations complètes et sur une bonne coordination entre secteurs et entre parties prenantes. 

Cette approche par étapes peut aider les pays à déterminer des priorités parmi les interventions à 

mener ainsi qu’à améliorer l’efficacité de leurs investissements dans les systèmes de sécurité sanitaire 

des aliments. Elle part également du principe que les systèmes existants sont des structures 

dynamiques, dont les composantes ont parfois atteint des stades de développement différents. Partant, 

les pays peuvent utiliser l’approche par étapes pour recenser les mesures stratégiques prioritaires 

susceptibles de contribuer à l’uniformisation de systèmes de sécurité sanitaire des aliments dont l’état 

d’avancement n’est pas le même. 

Aucun pays ne peut à lui seul garantir la sécurité sanitaire des aliments. L’intensification des échanges 

internationaux de produits alimentaires et agricoles, la circulation rapide de l’information à travers les 

frontières et l’internationalisation de la chaîne alimentaire renforcent la nécessité pour les autorités 

chargées de la sécurité sanitaire des aliments de travailler en collaboration étroite afin de réduire les 

risques en la matière et de mieux répondre en cas d’incident ou de situation d’urgence. Pour faciliter 

le renforcement des systèmes de sécurité sanitaire des aliments, il est recommandé dans le Cadre 

d’améliorer la coopération régionale grâce à l’instauration d’une structure commune qui permette le 

suivi des progrès accomplis, l’établissement de priorités parmi les mesures à prendre en faveur de la 

sécurité sanitaire des aliments, ainsi que l’intensification de l’apprentissage afin de favoriser des 

améliorations sur une base continue. 

Plusieurs organisations multinationales, programmes régionaux et bilatéraux, initiatives du secteur 

privé, organisations de consommateurs, institutions universitaires et organisations non 

gouvernementales se consacrent à la sécurité sanitaire des aliments. Les travaux de l’ensemble de ces 

partenaires ont contribué à l’élaboration du Cadre et seront influencés par lui. De même, dans le 

secteur de la santé, plusieurs stratégies et cadres régionaux contribueront à la mise en œuvre du Cadre 

d’action régional pour la sécurité sanitaire des aliments dans le Pacifique occidental et seront 

influencés par elle. Les liens existants avec d’autres programmes sont passés en revue et il est 

souligné qu’il est important de les resserrer. 
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1.  Introduction 

1.1  Antécédents 

La sécurité sanitaire des aliments est une condition fondamentale de la bonne santé et elle est 

essentielle pour le développement durable. Dans les objectifs de développement durable sont 

énoncées un certain nombre de mesures propres à vaincre la faim, améliorer la nutrition, promouvoir 

l’agriculture durable et rendre possible la sécurité alimentaire. Pour ce faire, tous les individus devront 

avoir accès en toutes circonstances à une alimentation saine, nutritive et suffisante.  

La Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments 

(2011-2015) a permis d’obtenir des progrès satisfaisants en matière de sécurité sanitaire des aliments 

dans l’ensemble de la Région. Toutefois, à l’échelle du Pacifique occidental, l’incidence des maladies 

d’origine alimentaire sur la santé publique et l’économie est considérable puisque ce sont chaque 

année plus de 125 millions de personnes qui tombent malades et plus de 50 000 qui décèdent après 

avoir consommé des aliments insalubres. 

La sécurité sanitaire des aliments est un enjeu extrêmement complexe, qui requiert les efforts de 

multiples parties prenantes nationales et internationales. Il est impossible d’éliminer les risques en 

matière de sécurité sanitaire des aliments, mais il faut les maîtriser à l’aide de pratiques appropriées 

tout au long de la chaîne alimentaire. 

Ces dernières années, la sécurité sanitaire des aliments dans la Région du Pacifique occidental a été 

influencée par plusieurs faits nouveaux qui ont modifié les conditions dans lesquelles les aliments 

sont produits, transformés, commercialisés, distribués et consommés. La mondialisation de la chaîne 

alimentaire s’est accélérée et le commerce international de produits alimentaires et agricoles est plus 

développé que jamais. Parallèlement, une consolidation croissante du secteur agricole et des 

entreprises du secteur alimentaire a fait évoluer la structure et les relations de pouvoir dans ce secteur. 

En raison de la croissance de la population, des migrations depuis les zones rurales vers les zones 

urbaines et de l’amélioration des conditions de vie, une distance plus importante est apparue entre 

producteurs et consommateurs de produits alimentaires et la demande d’aliments prêts à manger s’est 

accrue – autant de facteurs qui ont rendu les consommateurs plus critiques et exigeants. Les progrès 

technologiques et scientifiques offrent de nouvelles possibilités de gérer les risques en matière de 

sécurité sanitaire des aliments, mais aussi d’enquêter sur les incidents et les situations d’urgence en la 

matière et d’apporter des réponses appropriées. L’apparition des médias sociaux a révolutionné 

l’accès des consommateurs à des informations relatives à la sécurité sanitaire des aliments et offre de 

nouvelles possibilités aux consommateurs d’échanger leurs vues sur les enjeux y associés. Toutefois, 

les médias sociaux contribuent aussi à la propagation d’informations non vérifiées, qui biaisent la 

perception par les consommateurs des risques liés à la sécurité sanitaire des aliments.  

L’évolution du contexte dans lequel s’inscrit la sécurité sanitaire des aliments et des incidents et 

situations d’urgence répétés ont entamé la confiance dans les systèmes de sécurité sanitaire des 

aliments. Ce manque de confiance dans la sûreté de l’approvisionnement alimentaire constitue un 

frein au développement des systèmes en question et une menace pour le développement 

socioéconomique au sens large. 
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Le Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire des aliments dans le Pacifique occidental 

exploite les accomplissements rendus possibles par la Stratégie régionale du Pacifique occidental en 

matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015) ainsi que les enseignements qui en ont été 

tirés. Il prend acte de l’évolution du contexte dans lequel s’inscrit la sécurité sanitaire des aliments et 

guide les autorités nationales chargées de la sécurité sanitaire des aliments dans la mise en œuvre par 

étapes de mesures stratégiques propres à renforcer les systèmes nationaux. Ces autorités peuvent aussi 

utiliser le Cadre pour solliciter un appui politique de haut niveau aux fins de l’amélioration de la 

sécurité sanitaire des aliments et pour faciliter la coopération avec les autorités chargées de la sécurité 

sanitaire des aliments dans les autres États Membres de la Région. 

1.2 Confiance dans la sûreté de l’approvisionnement alimentaire 

La confiance dans la sûreté de l’approvisionnement alimentaire est fonction de multiples facteurs et 

détermine la qualité de la relation entre toutes les parties prenantes du système de sécurité sanitaire 

des aliments. En premier lieu, le consommateur ne doit pas douter de la compétence des entreprises 

alimentaires et être certain qu’elle est en mesure de lui fournir des aliments sûrs; en second lieu, il ne 

doit pas douter de la capacité des pouvoirs publics compétents de garantir que les aliments présents 

sur le marché sont propres à la consommation. Il faut aussi mentionner la confiance entre les 

professionnels de l’industrie alimentaire et leurs fournisseurs, ainsi que la confiance entre les autorités 

chargées de la sécurité sanitaire des aliments aux niveaux national et international.  

Pour qu'il soit possible de renforcer les systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments, il est 

fondamental que s’établisse une relation de confiance solide entre toutes les parties prenantes. 

L’absence ou la rupture de cette confiance peut avoir de graves conséquences sanitaires, 

socioéconomiques, politiques et en termes de réputation. Elle peut facilement être perdue, mais il faut 

du temps et des efforts considérables pour l’établir et la consolider. 

L’instauration de la confiance dans les systèmes de sécurité sanitaire des aliments est complexe et doit 

s’appuyer sur une « culture de la sécurité sanitaire des aliments » solide, grâce à laquelle les parties 

prenantes comprennent l’importance de cet enjeu, mettent un point d’honneur à réduire les risques liés 

à la sécurité sanitaire des aliments et s’engagent à faire tout le nécessaire pour la garantir tout au long 

de la chaîne alimentaire. Les autres caractéristiques de systèmes de sécurité sanitaire des aliments 

dignes de confiance sont les suivantes : 

● Compétence : Les parties prenantes possèdent les connaissances et les compétences requises 

et adoptent l’attitude et le comportement attendus, ce qui leur permet de repérer les risques en 

matière de sécurité sanitaire des aliments et de mettre en œuvre des mesures de contrôle 

appropriées; 

● Transparence : Tout un chacun a libre accès à l’information relative à l’origine des aliments, 

aux modalités de leur production et aux mesures qui ont été prises pour garantir la sécurité 

sanitaire de ces aliments; 

● Déontologie : Les parties prenantes prennent l’engagement d’agir de bonne foi et de faire tout 

le nécessaire pour gérer les risques en matière de sécurité sanitaire des aliments; 

● Mise en jeu des responsabilités : Les parties prenantes assument leurs responsabilités. 
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La confiance dans la sûreté de l’approvisionnement alimentaire est le résultat de systèmes de sécurité 

sanitaire des aliments efficaces et elle favorise le renforcement de tels systèmes pour que les risques 

soient réduits et, lorsque c’est nécessaire, pour qu’il soit possible de faire face comme il convient aux 

incidents et aux situations d’urgence dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. 

1.3 La sécurité sanitaire des aliments dans l’optique de la couverture sanitaire 

universelle et des objectifs de développement durable 

La sécurité sanitaire des aliments joue un rôle essentiel dans la quête du meilleur état de santé 

physique possible pour tous, concept énoncé dans la Constitution de l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS). La santé et la sécurité sanitaire des aliments sont intrinsèquement liées et doivent être 

considérées comme deux conditions préalables, mais aussi comme deux conséquences, du 

développement durable.  

Les objectifs de développement durable indiquent la voie à suivre pour faire face aux besoins actuels 

sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins. Les 

17 objectifs de développement durable sont corrélés et interdépendants. La sécurité sanitaire des 

aliments contribue directement à l’accomplissement de l’objectif 2 (éliminer la faim, assurer la 

sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable) et de l’objectif 3 

(permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge). En outre, elle 

contribue à celui d’autres de ces objectifs –mettre fin à la pauvreté, parvenir à l’égalité des sexes, 

garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement, établir des modes de consommation et de production 

durables et prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques – et les progrès 

réalisés dans ces divers domaines se répercutent sur elle. 

Les objectifs de développement durable sont le reflet de l’influence exercée de multiples manières par 

un ensemble de facteurs culturels, économiques, politiques et sociaux corrélés, propres à rendre 

équitables et solides les progrès en matière de santé et de développement. Cette approche met 

davantage l’accent sur les déterminants sociaux de la santé, notamment, par exemple, les liens entre 

alimentation et santé. La sécurité sanitaire des aliments est un enjeu multisectoriel et les risques qui y 

sont associés doivent être gérés tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de l’exploitation à 

l’assiette. 

Les objectifs de développement durable s’appliquent à tous les pays, quel que soit le stade de leur 

développement. Il y est pris acte que nombre des problèmes actuels, comme l’incidence des risques 

associés aux changements climatiques sur le commerce international et la santé, ne s’arrêtent pas aux 

frontières traditionnelles et déterminent le développement sanitaire dans tous les pays. Par exemple, le 

commerce international des produits alimentaires facilite l’accès des groupes de population à une 

alimentation sûre et saine, mais il peut également se traduire par de nouvelles menaces de portée 

mondiale, sous la forme d’incidents ou de situations d’urgence provoqués par des aliments insalubres. 

Le principe qui figure au cœur des objectifs de développement consiste à ne laisser personne de côté, 

tout en prenant acte des inégalités qui continuent de faire obstacle à la bonne santé et au 

développement. Par exemple, les ménages les plus pauvres sont parfois plus vulnérables face aux 

agents pathogènes d’origine alimentaire que les ménages plus aisés. Traditionnellement, les femmes 

et les filles se voient plus fréquemment assigner la manipulation et la préparation de la nourriture, ce 

qui entraîne une différence fondée sur le sexe pour ce qui est de l’exposition aux maladies d’origine 
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alimentaire et aux blessures susceptibles de survenir dans ce cadre d’activités. Pour accomplir les 

objectifs de développement durable et faire en sorte que personne ne soit laissé de côté, il faudra 

adopter une stratégie cohérente à l’échelle du système, des gouvernements et de la société, et obtenir 

que divers secteurs gouvernementaux, la société civile, le monde universitaire, les partenaires de 

développement et les communautés agissent de concert. 

Pour que les ODD soient atteints, le secteur de la santé devra s’engager, mener une action de 

sensibilisation et mettre en œuvre des mesures efficaces s’agissant de l’équité sur le plan sanitaire et 

des déterminants sociaux de la santé. La couverture sanitaire universelle signifie que tous les 

individus et groupes de population ont accès à des services de santé de qualité, sans pâtir des 

difficultés financières associées au paiement pour les soins. La couverture sanitaire universelle est une 

cible spécifique relevant de l’objectif 3 de développement : elle ouvrira la voie à des résultats 

équitables et durables en matière de santé ainsi qu’à des systèmes de santé résilients. Cet objectif est 

propre à fédérer divers programmes et ensembles de mesures axés sur la santé et le développement. 

Le cadre d’action régional pour le Pacifique occidental en la matière, à savoir Couverture sanitaire 

universelle : la voie vers une meilleure santé, définit les grandes lignes de l’action à mener dans la 

Région. 

Le Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire des aliments dans le Pacifique occidental 

présente lui aussi la couverture sanitaire universelle comme l’objectif d’ensemble pour le 

développement du secteur de la santé et appuie l’action menée en faveur de services efficaces et 

réactifs destinés aux individus comme aux populations, de partenariats propres à améliorer l’état de 

préparation des pays, s’agissant des politiques publiques comme de la santé publique. Le Cadre est 

aligné sur l’approche d’ensemble des objectifs de développement durable et sur le Programme 

d’action régional pour la réalisation des objectifs de développement durable dans le Pacifique 

occidental, dans l’optique de la promotion d’une démarche cohérente à l’échelle des gouvernements, 

de la société et des systèmes aux fins du renforcement de la sécurité sanitaire des aliments dans la 

Région. 

1.4  La sécurité sanitaire des aliments dans la Région du Pacifique occidental 

1.4.1 Épidémiologie et maladies d’origine alimentaire 

En décembre 2015, l’OMS a publié le rapport intitulé Estimations de la charge mondiale des 

maladies d’origine alimentaire. Il y était estimé que, chaque année, 600 millions de personnes étaient 

victimes de ce type de maladie et que 420 000 en décédaient, la charge de morbidité étant imputable à 

31 agents pathogènes. Quelque 21 % des cas de maladies et 12 % des décès enregistrés l’étaient dans 

la Région du Pacifique occidental, un nombre important de ces décès (7 000) concernant des enfants 

âgés de moins de 5 ans. On trouvera à l’Appendice 1 une synthèse de l’épidémiologie des maladies 

d’origine alimentaire, comprenant des données sur les maladies elles-mêmes, les décès enregistrés et 

les années de vie corrigées de l’incapacité (DALY) dans la Région. 

Dans l’ensemble de la Région du Pacifique occidental, les agents pathogènes responsables des 

maladies diarrhéiques sont la cause principale des maladies d’origine alimentaire; les agents les plus 

courants sont les norovirus, la salmonella non typhique et les bactéries Campylobacter, qui sont 

responsables de 45 % des cas de maladies d’origine alimentaire. 
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Toutefois, la principale cause de décès des suites d’une maladie d’origine alimentaire dans la Région 

n’est autre que l’aflatoxine, produites par des moisissures qui poussent sur les grains et les graines; 

l’aflatoxine est responsable de 18 % des décès d’origine alimentaire dans la Région. Viennent ensuite 

la Salmonella Typhi, qui a provoqué 16 % des décès d’origine alimentaire, et les vers parasites 

Echinococcus multilocularis, Clonorchis sinensis et Taenia solium, qui ont provoqué respectivement 

14 %, 11 % et 7 % des décès de ce type. Clonorchis sinensis affecte à lui seul plus de 

30 000 personnes par an, provoquant le décès dans un cas sur cinq. Quelque 99,9 % des personnes 

infectées par Clonorchis sinensis à l’échelle mondiale vivent dans la région du Pacifique occidental. 

On trouvera à l’Annexe 1 le pourcentage de décès dus à des maladies d’origine alimentaire, par 

groupe d’agents pathogènes, dans la Région. 

1.4.2 Commerce international des produits alimentaires 

Ces 10 dernières années, le commerce de produits alimentaires et d’animaux vivants en Asie et dans 

le Pacifique a plus que doublé. Selon la Base de données de la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) pour 2017, la valeur totale des importations de produits 

alimentaires et d’animaux vivants est passée de 96 milliards d’USD en 2004 à 233 milliards d’USD 

en 2014. De même, pour ce qui est des exportations de produits alimentaires et d’animaux vivants, 

leur valeur totale est passée de 78 milliards d’USD en 2004 à 209 milliards d’USD en 2014. Ce sont 

les pays d’Asie du Sud-Est qui ont enregistré la plus forte croissance (plus de 330 %) s’agissant des 

importations de produits alimentaires et d’animaux vivants, les pays de l’Asie de l’Est et de l’Asie du 

Nord-Est ayant pour leur part connu la plus forte augmentation des exportations de produits 

alimentaires (plus de 290 %). 

1.5 Cadre d’action en matière de sécurité sanitaire des aliments 

Les objectifs des systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments sont les suivants : protéger la 

santé des consommateurs et faire en sorte que les pratiques utilisées dans le commerce des produits 

alimentaires soient équitables. Les systèmes en question doivent reposer sur les principes associés à 

l’analyse des risques en matière de sécurité sanitaire des aliments, à savoir le respect d’une approche 

structurée composée de trois éléments distincts mais étroitement liés : l’évaluation, la gestion et la 

communication des risques. Bien que les moyens disponibles, les arrangements institutionnels et les 

priorités des systèmes de sécurité sanitaire des aliments varient d’un pays à l’autre, il est essentiel que 

les cinq composantes corrélées suivantes soient en place pour que les systèmes en question reposent 

sur des fondations solides : 

● Cadres politique et juridique applicables à la sécurité sanitaire des aliments 

● Inspection des produits alimentaires fondée sur les risques et application effective de la 

réglementation 

● Information à l’appui des données factuelles en matière de sécurité sanitaire des aliments 

● Interventions en cas d’incident ou de situation d’urgence 

● Communication et éducation en matière de sécurité sanitaire des aliments. 

La nature complexe de la sécurité sanitaire des aliments et les corrélations qui existent entre ces 

composantes, les secteurs concernés et les parties prenantes exigent que l’on se concentre sur 

l’utilisation ou la mise en place des facteurs habilitants nécessaires pour faciliter le renforcement des 

systèmes nationaux. Ces facteurs sont les suivants : 
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● Une action directive pour l’établissement d’ambitions communes, ainsi que de priorités, et la 

démonstration d’un engagement envers le renforcement de la sécurité sanitaire des aliments 

dans tous les secteurs concernés et de la part de toutes les parties prenantes. Pour donner une 

impulsion à l’action en faveur de la sécurité sanitaire des aliments, il faut montrer l’exemple 

en adoptant de bonnes pratiques et en instaurant un environnement propice et qui inspire la 

confiance, tant pour les autorités chargées de la sécurité sanitaire des aliments que pour les 

entreprises concernées et les consommateurs. 

● L’instauration de partenariats qui permettent de travailler de façon coordonnée et unie à la 

poursuite d’un objectif commun, d’un secteur à l’autre, et quels que soient les parties 

prenantes et les pays concernés. Une coordination efficace permet de réduire les 

chevauchements d’activités parmi les autorités chargées de la sécurité sanitaire des aliments, 

ainsi que les lacunes réglementaires et contribue à une meilleure utilisation des ressources 

humaines et financières. Les partenariats sont essentiels pour qu’il soit possible de mobiliser 

les services gouvernementaux, les entreprises et les consommateurs de façon concertée aux 

fins du règlement des problèmes présentant un intérêt commun et de l’accomplissement 

d’objectifs partagés. 

● La capacité de démontrer une volonté d’agir et la maîtrise des compétences et connaissances 

techniques requises, ainsi que d’adopter l’attitude et le comportement attendus, s’agissant de 

la gestion des risques en matière de sécurité sanitaire des aliments. 

● L’accès aux ressources nécessaires sur le plan humain et financier pour accomplir les 

objectifs fixés pour les systèmes de sécurité sanitaire des aliments. Il est important d’utiliser 

au mieux les ressources disponibles car aucun pays n’en possède assez pour protéger 

systématiquement ses consommateurs contre les aliments insalubres. Le fait de mobiliser des 

ressources supplémentaires, d’améliorer l’efficacité de l’action menée et d’établir des 

priorités parmi les investissements consentis au titre de la sécurité sanitaire des aliments peut 

contribuer à des progrès supplémentaires dans ce domaine. 

La sécurité sanitaire des aliments est une responsabilité partagée par les diverses parties prenantes 

concernées (production, transformation, commercialisation, transport, préparation, service et 

consommation des produits alimentaires). Il s’agit des : 

● Gouvernements, à savoir l’ensemble des ministères et organismes chargés des mesures de 

contrôle officiel des produits alimentaires. Le nombre de ministères et d’organismes 

compétents varie d’un pays à l’autre, mais il s’agit généralement du ministère de la santé, du 

ministère de l’agriculture et de la pêche, du ministère des échanges et de l’industrie, du 

ministère du commerce et du ministère du tourisme. Les médias contrôlés par les 

gouvernements et les établissements d’enseignement supérieur en font également partie. Il 

incombe aux gouvernements de vérifier que les entreprises alimentaires respectent la 

législation et la réglementation applicables en matière de sécurité sanitaire des aliments et 

fournissent des aliments sûrs aux marchés.  

● Entreprises, à savoir les agriculteurs, les producteurs de denrées alimentaires, les entreprises 

de transformation et les distributeurs, ou encore les prestataires de services alimentaires, les 

détaillants, les magasins de vente en gros ainsi que les fournisseurs de matériel, de 

technologies et d’ingrédients. Les associations de l’industrie alimentaire, les institutions de 

recherche privés et les médias privés appartiennent également à ce groupe de parties 
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prenantes. La responsabilité d’ensemble de faire en sorte que les produits alimentaires ne 

nuisent pas aux consommateurs lorsqu’ils sont préparés et/ou consommés conformément à 

leur utilisation envisagée incombe aux producteurs de denrées alimentaires. 

● Consommateurs, à savoir ceux qui consomment les produits alimentaires ainsi que les 

groupes de consommateurs. Il appartient aux consommateurs de gérer au mieux les risques 

sanitaires associés à la préparation et à la consommation de produits alimentaires en adoptant 

de bonnes pratiques en matière d’hygiène alimentaire et en veillant à éviter la contamination 

de leur domicile par des aliments insalubres. 

La figure 1 illustre les diverses répercussions du cadre d’action sur les systèmes de sécurité sanitaire 

des aliments. Elle montre que ces systèmes sont constitués d’éléments fondamentaux corrélés, de 

facteurs habilitants et de parties prenantes qui, ensemble, protègent la santé publique, empêchent les 

fraudes portant sur les produits alimentaires et facilitent le commerce de tels produits. 

Figure 1. Fonctionnement du cadre d’action en matière de sécurité sanitaire des aliments 

 

[Triangle extérieur CCW :] Gouvernement – Entreprises – Consommateurs 

[1re couronne CCW :] Action directive – Ressources – Compétences – Partenariats 

[2e couronne CCW :] Éléments d’information probants – Riposte en cas d’incident ou de situation d’urgence – 

Communication et éducation – Inspection et application effective en fonction du risque – Politiques et législation 

[Centre :] Système de sécurité sanitaire des aliments 

Compte tenu de l’évolution du contexte dans lequel s’inscrit la sécurité sanitaire des aliments et de la 

nécessité d’adopter constamment les systèmes de sécurité sanitaire des aliments aux enjeux actuels et 

futurs en la matière, il est nécessaire qu’ils soient souples et que le personnel qui en a la charge soit 

doté de capacités d’apprentissage et d’amélioration continue au moyen d’un double processus 
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d’examen et de réformes, à l’aide de mécanismes permettant de passer en revue et d’évaluer la 

performance des systèmes. L’instauration d’une culture de l’apprentissage et de l’amélioration 

continue est nécessaire pour que les systèmes en question soient réactifs et réceptifs aux changements. 

1.6 Publics cibles et justification 

Le public visé par le Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire des aliments dans le Pacifique 

occidental n’est autre que les autorités nationales qui exercent des responsabilités ou sont impliquées 

dans la gestion des incidents liés à la sécurité sanitaire des aliments ainsi que dans la préparation aux 

situations d’urgence et dans les interventions à mener, le cas échéant, dans les États Membres. Il a 

pour but de guider la mise en œuvre de mesures stratégiques de renforcement des systèmes nationaux 

de sécurité sanitaire des aliments, mais aussi d’appuyer les autorités compétentes de telles sorte 

qu’elles plaident pour un appui politique de haut niveau en faveur du renforcement de la sécurité 

sanitaire des aliments et obtiennent un tel appui. Il a également pour but de faciliter la coopération au 

niveau régional entre les autorités chargées de la sécurité sanitaire des aliments, qu’il s’agisse du suivi 

des progrès accomplis, de l’établissement de priorités communes ou de la mise en place d’un 

environnement propice à l’apprentissage dans l’optique d’améliorations continues. 

Le Cadre s’inspire des engagements internationaux pris dans les résolutions WHA53.15 (2000), sur la 

Sécurité sanitaire des aliments, et WHA63.3 (2010), sur la Promotion d’initiatives en faveur de la 

sécurité sanitaire des aliments, de l’Assemblée mondiale de la Santé. Dans ces résolutions, les 

États Membres ont été instamment priés de renforcer la sécurité sanitaire des aliments et 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a été priée de fournir des orientations et les outils de 

facilitation nécessaires pour assurer la mise en œuvre des initiatives prises aux niveaux national, 

régional et mondial en matière de sécurité sanitaire des aliments. 

Le Cadre s’inspire également de résolutions adoptées par le Comité régional du Pacifique occidental, 

notamment les résolutions WPR/RC62.R5 (2011) sur la Stratégie régionale du Pacifique occidental 

en matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015), WPR/RC55.R6 (2004) sur la sécurité 

sanitaire des aliments et WPR/RC52.R2 (2001) sur la Salubrité des aliments, dans lesquelles est 

soulignée l’importance de la sécurité sanitaire des aliments en tant qu’enjeu et priorité de santé 

publique. 

1.7 Calendrier de mise en œuvre 

Le Cadre a été conçu pour se prêter à un calendrier de mise en œuvre flexible, allant de 2018 à 2025. 

Cet échéancier est le reflet de la nature stratégique du Cadre et de la nécessité de procéder à une 

planification et de mener des actions stratégiques à long terme dans le but d’améliorer la sécurité 

sanitaire des aliments. Le Cadre est susceptible d’être actualisé en fonction de faits nouveaux 

survenant dans ce domaine. On passera périodiquement en revue les progrès accomplis dans la mise 

en œuvre du Cadre et on en rendra compte au Comité régional. 
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2. Principe fondateur, but, objectifs et domaines d’action 

2.1 Principe fondateur, but et objectifs 

Le Cadre s’inspire d’Une nourriture plus sûre pour tous et vise à Protéger la santé humaine en 

améliorant les systèmes de sécurité sanitaire des aliments. Il est structuré autour de deux objectifs 

interdépendants visant à renforcer les systèmes en question : 

● Gérer les risques en matière de sécurité sanitaire des aliments 

● Intervenir en cas d’incident ou de situation d’urgence. 

2.2 Directives pour la mise en œuvre du Cadre 

La mise en œuvre du Cadre s’articulera sur les axes suivants : 

● L’accent sera mis sur l’individu et sur les pays – l’objet étant de renforcer les systèmes de 

sécurité sanitaire des aliments en conservant au centre de l’action menée l’individu et les 

pays; 

● Une approche par étapes sera adoptée – l’amélioration des systèmes de sécurité sanitaire des 

aliments sera progressive; 

● On visera une nourriture plus sûre pour tous – cet enjeu s’inscrira dans un contexte plus vaste, 

à savoir le développement durable et le respect du principe consistant à « ne laisser personne 

de côté »; 

● Une culture de l’apprentissage sera instaurée dans l’optique d’une amélioration continue – la 

mise en œuvre sera souple et s’adaptera aux changements; 

● Des partenariats seront forgés – entre secteurs, parties prenantes et pays impliqués. 

2.3 Orientations stratégiques 

Les orientations stratégiques d’ensemble qui guideront la mise en œuvre du Cadre seront les 

suivantes : 

● On mettra désormais davantage l’accent sur l’enjeu de plus vaste portée que représente la 

confiance dans les systèmes de sécurité sanitaire des aliments, plutôt que sur la sûreté des 

produits alimentaires; 

● Des mesures stratégiques seront mises en œuvre, propres à susciter une action directrice, 

l’instauration de partenariats et la coordination, ainsi que la mobilisation de compétences et 

des ressource appropriées, pour perfectionner les systèmes nationaux de sécurité sanitaire des 

aliments; 

● On adoptera des méthodes fondées sur le risque de gestion de la sécurité sanitaire des 

aliments; 

● On alignera le Cadre sur les recommandations et exigences formulées au plan international 

pour promouvoir l’équivalence des systèmes de sécurité sanitaire des aliments. 

2.4 Domaines d’action 

Le principe fondateur, le but et les objectifs sont rattachés à cinq domaines d’action corrélés, pour 

lesquels un certain nombre de mesures stratégiques clés ont été définies (figure 2). 
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Figure 2. Principe fondateur, but, objectifs et domaines d’action du Cadre 
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2.4.1 Cadres politique et juridique applicables à la sécurité sanitaire des aliments (Domaine 

d’action 1) 

Introduction 

L’efficacité des systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments passe par des cadres politique et 

juridique en la matière qui reposent sur des données factuelles et s’appuient sur une gestion avisée des 

mesures de contrôles alimentaires et sur le respect et l’application effective de la réglementation.  

Les politiques en matière de sécurité sanitaire des aliments aident les pays à fixer des objectifs et des 

produits à long terme pour des activités de contrôle alimentaire menées au niveau national. La marche 

à suivre doit être formulée sous la forme de stratégies opérationnelles ou de plans d’action, assortis 

d’activités prioritaires et d’échéanciers clairs. Ces plans d’action favorisent l’alignement des objectifs 

sur les ressources susceptibles d’être utilisés et servent de base à l’allocation d’ensemble des 

ressources. Compte tenu des aspects multisectoriels de la sécurité sanitaire des aliments, il est 

important que les plans d’action opérationnels soient cohérents par rapport à d’autres priorités 

gouvernementales et qu’il soit possible de les mettre en œuvre, compte tenu des ressources humaines 

et financières disponibles.  

La législation et la réglementation en matière de sécurité sanitaire des aliments sont deux conditions 

essentielles pour instaurer un environnement propice et prévisible dans lequel élaborer et mettre en 

œuvre des mesures de sécurité sanitaire des aliments fondées sur une analyse des risques. Les cadres 

juridiques concernés doivent contenir des dispositions contraignantes pour ce qui est de la gestion des 

risques en matière de sécurité sanitaire des aliments, définir les rôles et responsabilités respectifs des 

parties prenantes dans le système, reposer sur des approches fondées sur les risques et permettre des 

actualisations et modifications d’ordre juridique à mesure que la situation en matière de sécurité 

sanitaire des aliments évolue et que de nouveaux enjeux se font jour. 

La législation en matière de sécurité sanitaire des aliments doit s’appliquer à toutes les étapes de la 

chaîne alimentaire et être fondée sur les meilleures données scientifiques et évaluations des risques 

disponibles. Elle doit être élaborée au fil d’un processus intégré et consultatif, impliquant toutes les 

parties prenantes concernées, et être gérée et communiquées de façon appropriée. Pour faciliter les 

échanges internationaux de produits alimentaires, les pays doivent garantir la transparence et un accès 

facile à des informations précises et fiables au sujet des exigences juridiques en vigueur et ils doivent 

informer la communauté internationale de toute exigence nouvelle ou de toute modification de la 

réglementation en vigueur susceptible d’avoir des répercussions sur le commerce international.  

Le Codex Alimentarius est le document de référence de portée mondiale s’agissant de l’établissement 

des normes alimentaires. Les normes, directives et codes de pratiques qui y sont énoncés reposent sur 

les meilleures données scientifiques disponibles, établies avec l’aide d’organes indépendants 

internationaux d’évaluation des risques et au moyen de consultations ponctuelles organisées par 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’OMS. La 

participation active des pays aux travaux de la Commission du Codex et d’autres organes 

internationaux chargés de l’élaboration de normes alimentaires est essentielle pour que leurs intérêts 

et préoccupations respectifs soient correctement pris en considération lors de l’élaboration des normes 

Codex. 
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La Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments 

(2011-2015) a permis des progrès notables dans l’élaboration de politiques, lois et réglementations 

relatives à la sécurité sanitaire des aliments dans l’ensemble de la Région. Plusieurs pays ont mis au 

point des politiques et plans stratégiques et ils ont passé en revue, élaboré ou adopté des lois, 

réglementations et directives devant permettre la mise en œuvre et l’application effective de la 

Stratégie.  

En dépit des progrès accomplis, il demeure nécessaire de renforcer les cadres politique et juridique 

afin de mieux répondre aux nouveaux enjeux en matière de sécurité sanitaire des aliments, de définir 

des orientations pour les activités menées au plan national en la matière et garantir la cohérence par 

rapport aux normes et obligations internationales, telles que le Codex Alimentarius, les accords de 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et le Règlement sanitaire international, communément 

appelé RSI (2005), ainsi que l’application effective de ces normes et obligations. Pour ce faire, il faut 

veiller à la cohérence et à l’équivalence des lois et réglementations alimentaires d’un pays à l’autre, ce 

qui contribuera à la constitution de partenariats et améliorera la coordination entre secteurs. 

Des cadres politique et juridique fondés sur des données factuelles doivent être élaborés en tenant 

compte de la situation nationale, ainsi que de la capacité des entreprises agroalimentaires d’appliquer 

la législation et de la compétence des autorités chargées de la sécurité sanitaire des aliments en 

matière d’inspection et d’application effective de mesures visant à faire respecter la loi, fondées sur 

une analyse des risques. Il sera peut-être nécessaire d’allouer des ressources humaines et financières 

supplémentaires à ces activités ainsi que de mener des activités de formation et d’éducation à 

l’intention du personnel existant. 

Mesures stratégiques 

Les autorités nationales chargées de la sécurité sanitaire des aliments, en partenariat avec les 

principales parties prenantes, souhaiteront peut-être mettre en œuvre les mesures stratégiques 

suivantes : 

● En consultation avec les parties prenantes concernées, définir sur un plan juridique ou sur 

la base d’autres arrangements administratifs, les rôles et responsabilités respectifs des 

parties prenantes dans le système de sécurité sanitaire des aliments. 

● Selon leur capacité de faire appliquer la loi et de respecter les normes, renforcer le cadre 

juridique en matière de sécurité sanitaire des aliments de manière à obtenir que les lois, 

réglementations et normes alimentaires soient actualisées, fondées sur des données 

scientifiques et sur l’analyse des risques, non discriminatoires, cohérentes d’un secteur à 

l’autre et alignées sur le Codex Alimentarius et les autres recommandations et exigences 

de portée internationale. 

● Inscrire dans la loi ou dans des arrangements administratifs un mécanisme de 

coordination des activités de contrôle des aliments menées par l’ensemble des autorités 

compétentes en matière de sécurité sanitaire des aliments. 
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● Élaborer un plan national opérationnel et multisectoriel en matière de sécurité sanitaire 

des aliments, qui définisse les grandes lignes de l’organisation du système de sécurité 

sanitaire des aliments, des priorités en matière de contrôle des aliments, des modalités 

d’allocation des ressources, des besoins en matière de formation du personnel travaillant 

dans le cadre du système et des procédures de gestion de la qualité. 

● Élaborer des procédures et des orientations pour les évaluations de l’impact des 

réglementations applicables à la sécurité sanitaire des aliments. 

● Mettre en place une procédure d’audit de la performance et de l’efficacité du système 

national de sécurité sanitaire des aliments. 

2.4.2 Inspection des produits alimentaires fondée sur les risques et application effective de la 

réglementation (Domaine d’action 2) 

Introduction 

La Commission du Codex Alimentarius définit l’inspection des produits alimentaires comme suit : 

l’examen des aliments ou des systèmes de contrôle portant sur des aliments, les matières premières, la 

transformation et la distribution – y compris essais en cours de fabrication et sur les produits 

chimiques – de façon à vérifier qu’il sont conformes aux exigences spécifiées. Ce type d’inspection 

protège les consommateurs car il permet de s’assurer que les produits alimentaires, qu’ils soient 

fabriqués au plan national ou importés et exportés, sont manipulés, entreposés, manufacturés, 

transportés, préparés et vendus conformément aux exigences juridiques applicables en matière de 

sécurité sanitaire des aliments. La confiance des consommateurs dans la sûreté de leur 

approvisionnement alimentaire dépend en partie de leur perception de l’efficacité des mesures de 

contrôle des aliments. En tant que telle, l’inspection des aliments joue un rôle clé en instaurant la 

confiance dans les systèmes de sécurité sanitaire des aliments. 

C’est aux professionnels de la chaîne alimentaire qu’incombe au premier chef la responsabilité de 

garantir la sécurité sanitaire des aliments. Le rôle des gouvernements consiste à promulguer des lois et 

des réglementations en la matière et de vérifier qu’elles sont appliquées au moyen de mesures 

coercitives. L’inspection des aliments est au cœur du dispositif de mise en application effective de la 

législation et, en tant que telle, c’est une composante vitale du système national de sécurité sanitaire 

des aliments. 

Traditionnellement, l’inspection des aliments était fondée sur les produits et centrée sur l’application 

ad hoc des prescriptions législatives, réglementaires et normatives en matière d’alimentation, une 

attention limitée étant accordée à l’incidence sur la santé publique des pratiques en matière de sécurité 

sanitaire des aliments. L’échantillonnage et l’analyse des produits alimentaires étaient des 

caractéristiques essentielles des systèmes d’inspection et les violations étaient punies par des amendes 

ou donnaient lieu à la fermeture d’entreprises. Ce type d’inspection des aliments était fortement 

dépendant des ressources mobilisées et le fait de s’en remettre à l’échantillonnage et à des essais 

portant sur certains produits faisait courir le risque de passer à côté d’une violation commise lorsque 

les inspecteurs n’étaient pas présents. Cette approche était de nature corrective, car elle n’avait qu’une 

incidence limitée sur la mise en œuvre de mesures préventives. 

Par opposition à l’inspection des aliments traditionnelle, l’inspection fondée sur les risques offre la 

possibilité de constituer des systèmes de prévention des incidents en recensant les facteurs de risque et 

en évaluant l’efficacité des mesures de contrôle en place. Ce type d’inspection repose sur les principes 
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de l’analyse des risques aux points critiques (HACCP). Cette approche est axée sur les résultats et se 

concentre sur l’examen de processus plutôt que sur celui de produits finis. Les systèmes d’inspection 

des aliments fondée sur les risques permettent de faire une meilleure utilisation des ressources 

existantes en les allouant à des processus et à des entreprises qui présentent les risques potentiels les 

plus élevés pour la santé des consommateurs et en mettant en œuvre des mesures coercitives 

proportionnelles au degré de risque constaté. Pour renforcer cette méthode d’inspection et de mise en 

application de la réglementation, il faut adopter une approche intégrée et mettre l’accent sur 

l’édification de « systèmes » d’inspection des aliments fondée sur les risques. Les systèmes efficaces 

obéissent à un plan clair; ils sont bien coordonnés d’un organisme d’inspection à un autre; des 

ressources humaines et financières adéquates sont mobilisées. Les autres caractéristiques des systèmes 

d’inspection des aliments fondée sur les risques sont les suivantes : des inspecteurs compétents, des 

registres des entreprises de production alimentaire, des modèles de catégorisation des risques associés 

aux produits et aux entreprises alimentaires, des systèmes d’archivage des résultats des inspections, 

des directives et des listes de contrôle pour les inspections fondées sur les risques, ainsi que des 

mécanismes d’examen et d’apprentissage dans l’optique d’une amélioration continue. 

La mise en œuvre de la Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire 

des aliments (2011-2015) a contribué à susciter une évolution de l’approche de l’inspection des 

aliments. Plusieurs pays ont adopté une approche fondée sur les risques et mettent désormais l’accent 

sur le contrôle des facteurs de risque en matière de sécurité sanitaire des aliments. Un nombre 

important d’inspecteurs a été formé et de nouvelles listes de contrôle ainsi que de nouveaux 

documents d’orientation ont été mis au point. En dépit des progrès réalisés dans cette transition de la 

méthode traditionnelle à l’approche fondée sur les risques de l’inspection des aliments, il reste encore 

beaucoup à accomplir. Le développement du commerce international des produits alimentaires et le 

regroupement des intervenants dans la chaîne alimentaire, ainsi que la multiplication des achats en 

ligne de produits alimentaires prêts à consommer et des producteurs de denrées alimentaires opérant 

de façon informelle depuis leur domicile et vendant les produits sur Internet, ont montré qu’il était 

nécessaire de renforcer les systèmes d’inspection et de mise en application de la réglementation 

fondés sur les risques. Les chevauchements et les lacunes recensés dans les pratiques actuelles en 

matière d’inspection et de mise en application de la réglementation doivent être évités, et la formation 

des inspecteurs doit être complétée par d’autres progrès à d’autres niveaux des systèmes d’inspection 

fondée sur les risques. Il est également nécessaire de renforcer les liens entre ce type d’inspection et 

les systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments au sens large, afin d’améliorer l’efficacité de 

l’action menée et de renforcer la confiance envers de tels systèmes. 

Mesures stratégiques 

 Les autorités nationales chargées de la sécurité sanitaire des aliments, en partenariat avec les 

principales parties prenantes souhaiteront peut-être mettre en œuvre les mesures stratégiques 

suivantes : 

● Adopter des principes et approches de portée internationale pour la planification et la mise en 

œuvre d’activités d’inspection fondée sur les risques couvrant les produits fabriqués au plan 

national, importés et exportés. 
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● Désigner un nombre approprié d’inspecteurs qualifiés en veillant à ce que leur répartition 

géographique soit adéquate, qui soient ensuite chargés de faire appliquer les lois et 

réglementations applicables dans le domaine alimentaire.  

● En partenariat avec les organismes gouvernementaux compétents, établir des registres des 

entreprises opérant tout au long de la chaîne alimentaire, en prenant en compte le secteur 

informel aussi bien que le secteur formel. 

● Veiller à la disponibilité des outils et du matériel approprié pour l’inspection des aliments, 

afin que les activités d’inspection fondée sur les risques soient exécutées de façon efficace. 

● Élaborer un plan d’inspection alimentaire fondée sur les risques pleinement justifié, cohérent 

et coordonné, qui porte sur l’ensemble de la chaîne alimentaire et soit assorti d’indicateurs de 

résultats clairs, pour une mise en œuvre cohérente par les autorités chargées de la sécurité 

sanitaire des aliments aux plan national et sous-national. 

● Renforcer la compétence des inspecteurs et leur allouer des ressources adéquates pour qu’ils 

puissent s’acquitter de leurs fonctions avec efficacité et dans le respect de normes 

déontologiques élevées. 

● Renforcer l’accès aux laboratoires alimentaires de référence aux plans national ou régional 

qui sont dotés de la capacité de procéder à des tests pour déterminer la composition des 

aliments et de détecter les risques prioritaires en matière de sécurité sanitaire des aliments. 

● Élaborer des procédures permettant d’évaluer le degré d’hygiène des lieux où des produits 

alimentaires sont distribués et mettre cette information à la disposition du public. 

2.4.3 Informations à l’appui des données factuelles en matière de sécurité sanitaire des aliments 

(Domaine d’action 3) 

Introduction 

Il est essentiel de disposer d’informations précises et cohérentes venant étayer des données factuelles 

pour qu’il soit possible de prendre des décisions et d’élaborer des plans en matière de santé, mais 

aussi de mettre en œuvre les conventions et accords internationaux, comme la Convention de 

Minamata sur le mercure, ou encore les accords sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et sur les 

obstacles techniques au commerce adoptés sous l’égide de l’OMC. Toutefois, l’information 

disponible en matière de sécurité sanitaire des aliments est souvent fragmentée. Les principes de 

l’analyse des risques liés à la sécurité sanitaire des aliments font ressortir combien il est important de 

s’appuyer sur des avis scientifiques indépendants pour assurer la gestion et la communication en la 

matière. L’évaluation des risques est une composante clé de l’analyse des risques, et les données et 

éléments probants obtenus à l’aide de telles évaluations constituent la base de la gestion des risques et 

de la prise de décisions. Ce type d’évaluation repose sur des informations provenant de multiples 

sources, ce qui  permet de recenser et de caractériser les dangers qui menacent la sécurité sanitaire des 

aliments, d’évaluer le degré d’exposition des populations et de déterminer la nature précise de 

l’ensemble des risques associés à cette exposition. 

Les informations nécessaires peuvent être recueillies au moyen d’études sur la charge des maladies 

d’origine alimentaire, de la surveillance continue de ces maladies sur la base des cas recensés et des 

indicateurs définis, des programmes de suivi des produits alimentaires et d’autres sources pertinentes. 

Les liens entre les données recueillies par les autorités chargées de la sécurité sanitaire des aliments et 

celles qui le sont dans le cadre d’autres programmes relevant du système de santé publique ou de 

portée plus vaste sont essentiels pour déterminer les diverses options possibles en matière de gestion 

des risques. De même, des relations étroites entre les autorités chargées de la sécurité sanitaire des 
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aliments et le monde universitaire peuvent permettre une utilisation plus rapide et plus systématique 

des nouvelles techniques fondées sur la science qui sont mises en place au plan international dans le 

domaine de la sécurité sanitaire des aliments. 

Les comités d’experts du Codex Alimentarius et de la FAO et de l’OMS élaborent des normes 

alimentaires et procèdent à des évaluations des risques reconnues au plan international, qu’ils mettent 

à la disposition des pays afin que ceux-ci les utilisent et les intègrent dans leurs programmes 

nationaux de sécurité sanitaire des aliments. Les pays sont encouragés à contribuer à ce processus de 

portée mondiale en apportant des éléments d’information et en communiquant des données 

susceptibles de rendre plus efficaces l’action menée au plan mondial en matière d’évaluation des 

risques et en intégrant les normes du Codex dans leurs politiques et législations nationales. 

Les laboratoires alimentaires jouent un rôle critique pour ce qui est de la fourniture de données 

factuelles en matière de sécurité sanitaire des aliments. Ils ont pour responsabilité d’analyser des 

échantillons alimentaires et de détecter, caractériser et quantifier des agents contaminants ou 

pathogènes et autres dangers pour la sécurité sanitaire des aliments, notamment les agents pathogènes 

résistants aux antimicrobiens et les résidus trouvés dans les aliments, mais aussi d’apporter des 

garanties en termes d’assurance de qualité. L’information produite par les laboratoires spécialisés 

dans la sécurité sanitaire des aliments facilite l’élaboration des politiques et la prise de décisions. À 

l’échelle de la Région, il faut s’employer à œuvrer en faveur d’une meilleure utilisation des capacités 

des laboratoires existants d’appuyer les programmes nationaux axés sur la sécurité sanitaire des 

aliments. 

Les nouveaux travaux scientifiques appliqués à la technologie des aliments, notamment pour ce qui 

est du matériel, des outils et des méthodes utilisés pour les tests et analyses alimentaires, évoluent 

rapidement et de nouvelles technologies sont régulièrement mises en place. Elles rendent possibles un 

degré extrêmement précis de détection des dangers en matière de sécurité sanitaire des aliments, ainsi 

que des innovations en matière de séquençage du génome entier, de nanotechnologies et de génie 

génétique, qui ouvrent de nouvelles perspectives sur le plan scientifique et réglementaire. 

La disponibilité d’informations et de données factuelles en matière de sécurité sanitaire des aliments 

et la capacité des États Membres de mener des évaluations des risques varient grandement d’un pays à 

l’autre de la Région. La Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire 

des aliments (2011-2015) a contribué à améliorer la disponibilité de ce type d’informations, à l’appui 

de l’élaboration de politiques et de l’analyse des risques. La Stratégie, tout comme la Stratégie de 

lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP), a contribué à 

l’amélioration de la surveillance des maladies d’origine alimentaire et des réponses qui y sont 

apportées, ainsi qu’à la réalisation d’études de l’alimentation totale et d’évaluations des risques en 

matière de sécurité sanitaire des aliments. 

Il est nécessaire de tirer parti de ces accomplissements et de renforcer encore les liens entre, d’une 

part, les autorités chargées de la sécurité sanitaire des aliments et, d’autre part, les services de 

surveillance des maladies chargés de la gestion des systèmes génériques de surveillance de la santé 

publique et de riposte. Il est également nécessaire de renforcer la coopération régionale en matière de 

collecte d’informations sur la sécurité sanitaire des aliments ainsi que l’action menée au titre de 
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l’évaluation des risques. À ce titre, on encourage l’utilisation des évaluations des risques menées aux 

plans régional et international – ainsi que la contribution à de telles évaluations –, comme par 

exemple les travaux réalisés par le ASEAN Risk Assessment Centre for Food Safety (ARAC) (Centre 

d’évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des aliments de l’ASEAN) et par la 

Commission du Codex Alimentarius. Les autorités chargées de la sécurité sanitaire des aliments sont 

également encouragées à resserrer leurs liens avec les instituts de recherche afin d’imprimer une 

approche axée sur les résultats aux travaux scientifiques dont l’exécution est demandée à l’appui de la 

gestion des risques en matière de sécurité sanitaire des aliments. 

Mesures stratégiques 

En partenariat avec les principales parties prenantes, les autorités nationales chargées de la sécurité 

sanitaire des aliments souhaiteront peut-être mettre en œuvre les mesures stratégiques suivantes : 

● Veiller à ce que les systèmes génériques de surveillance, d’évaluation des risques et de riposte 

existants prennent en compte les maladies d’origine alimentaire et à ce que les autorités 

chargées de la sécurité sanitaire des aliments aient accès à des données désagrégées en ce qui 

concerne la surveillance de ces maladies; 

● En partenariat avec les instituts de recherche et les laboratoires alimentaires compétents, 

établir des programmes coordonnés pour le suivi des modes de consommation alimentaire, de 

la composition des denrées alimentaires et des dangers prioritaires pour la sécurité sanitaire 

des aliments constituant une préoccupation de santé publique, et assurer un accès facile aux 

données de suivi. 

● Encourager l’octroi de ressources adéquates – en veillant à ce qu’elles soient réparties de 

façon adéquate – à la recherche-développement aux fins de l’amélioration de la disponibilité 

d’informations factuelles sur la sécurité sanitaire des aliments qui viennent ensuite faciliter 

l’élaboration de politiques en matière de sécurité sanitaire des aliments, notamment la 

réalisation d’estimations de la charge des maladies d’origine alimentaire et des études de 

l’alimentation totale. 

● Mettre en place un mécanisme permettant de déterminer de concert quelles recherches ad hoc 

sont nécessaires au sujet des incidents et situations d’urgence en matière de sécurité sanitaire 

des aliments – notamment la survenance de maladies d’origine alimentaire – puis de les 

planifier et de les mener. 

● En collaboration avec les ministères responsables de la gestion de la préparation et de la 

riposte aux maladies émergentes et aux situations d’urgence en matière de santé publique, 

allouer des ressources adéquates au renforcement de la capacité des laboratoires spécialisés 

dans la santé publique de confirmer l’étiologie de maladies épidémiques inhabituelles ou 

faisant leur apparition. 

2.4.4 Interventions à mener en cas d’incident ou de situation d’urgence (Domaine d’action 4) 

Introduction 

Les incidents et situations d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments sont très divers et on 

les définit et on y répond différemment selon les capacités des systèmes nationaux de sécurité 

sanitaire des aliments. Les incidents et les situations d’urgence incluent les maladies épidémiques 

d’origine alimentaire, la fraude alimentaire et la dégradation des aliments, la contamination chimique 

des aliments, le non-respect des normes d’étiquetage ou autres. Compte tenu de l’internationalisation 
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croissante de la chaîne alimentaire et du développement du commerce international des produits 

alimentaires et agricoles, le risque de propagation rapide de produits insalubres à l’intérieur des 

frontières d’un pays et au-delà va s’aggravant.  

La capacité des pays de détecter des événements intéressant la sécurité sanitaire des aliments qui sont 

susceptibles de constituer une menace urgente pour la santé publique aux plans national et 

international, mais aussi d’y faire face, est une capacité de base selon le RSI (2005). Les systèmes 

nationaux de sécurité sanitaire des aliments jouent un rôle essentiel dans la gestion des incidents et 

des situations d’urgence en la matière et contribuent à en atténuer les répercussions sur la santé 

publique et en termes socioéconomiques. S’agissant de la préparation et de la riposte à de tels 

événements, ainsi que de leur prévention, les systèmes en question doivent appliquer les principes et 

procédures d’analyse des risques définis dans le Codex Alimentarius. 

Les incidents et situations d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments peuvent avoir de 

multiples causes, d’origine nationale ou internationale. Partant, une approche pluridisciplinaire 

impliquant l’ensemble des secteurs et des parties prenantes concernés, ainsi qu’une communication 

efficace entre les pays, sont la clé d’une intervention couronnée de succès. Sont requis des systèmes 

de rappel et de traçabilité des produits alimentaires bien établis et qui ont fait leurs preuves, la 

participation active du Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments 

(INFOSAN) et des systèmes génériques de préparation aux situations d’urgence de santé publique, 

d’évaluation des risques et d’intervention. La Stratégie Asie-Pacifique pour la maîtrise des maladies 

émergentes et la gestion des urgences de santé publique (SMEAP III) énonce des mesures 

stratégiques propres à améliorer les systèmes génériques de surveillance, d’évaluation des risques et 

d’intervention. Pour une riposte efficace en cas d’incident ou de situation d’urgence impliquant la 

sécurité sanitaire des aliments, il est important que les autorités compétentes fassent connaître leurs 

rôles et responsabilités spécifiques dans le cadre de l’enquête et des interventions menées en réponse 

et qu’elles collaborent avec les partenaires concernés. 

La Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments 

(2011-2015) a contribué au renforcement de la capacité des pays de détecter, d’évaluer et de gérer les 

incidents et situations d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments aux niveaux national et 

régional. Des progrès satisfaisants ont été enregistrés à divers titres : élaboration de plans 

d’intervention d’urgence nationaux; participation des pays à l’INFOSAN; élaboration de directives 

pour le rappel de produits alimentaires; renforcement de la communication sur les risques liés à la 

sécurité sanitaire des aliments. Parallèlement à l’APSED et à l’APSED III, la Stratégie régionale en 

matière de sécurité sanitaire des aliments a contribué au renforcement de la surveillance des maladies 

d’origine alimentaire et à l’amélioration des interventions menées en réponse, dans le cadre de 

l’ensemble des systèmes de surveillance des maladies émergentes. 

Les étapes suivantes consisteront pour les pays à continuer de renforcer leurs capacités de base en 

matière de sécurité sanitaire des aliments, telles que définies dans le RSI (2005). Il leur faudra 

perfectionner leur dispositif standard s’agissant de la préparation, de la surveillance, de l’évaluation et 

de l’intervention en cas d’urgence sanitaire due à une maladie d’origine alimentaire, et clairement 

définir les rôles et responsabilités. Ils devront aussi renforcer la capacité des autorités chargées de la 

sécurité sanitaire des aliments de contribuer aux enquêtes et aux interventions menées en cas 
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d’incident ou de situation d’urgence. À cette fin, il faudra renforcer encore les systèmes de rappel et 

de traçabilité des produits alimentaires, ainsi que la participation des pays à l’INFOSAN. 

Mesures stratégiques 

En partenariat avec les principales parties prenantes, les autorités nationales chargées de la sécurité 

sanitaire des aliments souhaiteront peut-être mettre en œuvre les mesures stratégiques suivantes : 

● En partenariat avec les ministères responsables de la gestion des maladies émergentes et de la 

préparation et des interventions en cas d’urgence de santé publique, élaborer des procédures 

pour les enquêtes et les interventions menées en cas d’incident ou de situation d’urgence liés 

à la sécurité sanitaire des aliments, les rôles et responsabilités respectifs des intéressés étant 

clairement définis. 

● Renforcer la participation à l’INFOSAN et la coordination entre le point de contact 

INFOSAN Emergency et le Point focal national RSI pendant toute la durée d’un événement 

lié à la santé publique suscitant des préoccupations de portée internationale.  

● Veiller à ce que les autorités chargées de la sécurité sanitaire des aliments soient dotées des 

pouvoirs juridiques nécessaires pour ordonner et diriger les activités de rappel de produits 

alimentaires et prendre d’autres mesures de gestion des risques en situation d’urgence. 

● Mettre en place des systèmes nationaux de rappel et de traçabilité des aliments, fondés sur des 

éléments vérifiables, ou renforcer ceux qui existent et élaborer, de concert avec le secteur 

alimentaire, des plans de rappel et de traçabilité des aliments, et renforcer ceux qui existent 

déjà. 

● Renforcer les compétences des points de contact INFOSAN Emergency et des inspecteurs 

d’aliments afin qu’ils puissent participer et contribuer de façon effective aux enquêtes et aux 

interventions menées en cas d’incident ou de situation d’urgence liés à la sécurité sanitaire 

des aliments. 

● En partenariat avec les ministères responsables de la gestion des maladies émergentes et de la 

préparation aux urgences de santé sanitaire ainsi qu’aux interventions à mener le cas échéant, 

examiner et tester le système d’enquête et d’intervention mobilisable en cas d’incident ou de 

situation d’urgence de ce type et assurer le suivi de son fonctionnement. 

2.4.5 Communication et éducation en matière de sécurité sanitaire des aliments (Domaine 

d’action 5) 

Introduction 

La communication et l’éducation en matière de sécurité sanitaire des aliments ont une fonction 

préventive essentielle dans le cadre des systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments. La 

communication inclut les messages liés aux risques en matière de sécurité sanitaire des aliments
a
 ainsi 

que des informations de portée plus générale sur les options existantes en matière de gestion des 

risques et sur la performance en la matière. La communication d’informations sur la sécurité sanitaire 

                                                      
a
 On définit la communication d’informations sur les risques liées à la sécurité sanitaire des aliments comme l’échange 

interactif d’informations et d’opinions tout au long de la procédure d’analyse des risques. Ces informations portent sur les 

risques eux-mêmes, les facteurs liés à ces risques et la perception des risques, et elles sont échangées entre évaluateurs et 

gestionnaires des risques, consommateurs, secteur alimentaire, communauté universitaire et autres parties intéressées. Il 

s’agit notamment d’expliquer les résultats des évaluations des risques et la base sur laquelle les décisions en matière de 

gestion des risques sont prises. 
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des aliments contribue à améliorer les connaissances et la sensibilisation des parties prenantes actives 

dans le cadre du système de sécurité sanitaire des aliments (facteurs de risque ou moyens 

envisageables pour les atténuer), les encourage, à l’aide de conseils, à adopter des pratiques optimales, 

entraîne une modification des comportements et explicite la nature des mesures qu’il convient de 

prendre en cas d’incident ou de situation d’urgence. L’éducation à la sécurité sanitaire des aliments 

est importante en ce qu’elle garantit que les professionnels du secteur alimentaire, tous ceux qui 

manipulent les denrées alimentaires, les services chargés de la sécurité sanitaire des aliments, les 

consommateurs et les autres parties prenantes concernées, sont dotés des compétences nécessaires 

pour s’acquitter de leurs fonctions ou agir comme il convient au contact de produits alimentaires. 

La communication d’informations au sujet des risques est une capacité de base au titre du RSI (2005) 

et elle est fondamentale pour que les individus puissent prendre des décisions en connaissance de 

cause afin de réduire les risques en matière de sécurité sanitaire des aliments. Ces informations 

doivent être communiquées de manière ouverte, transparente, opportune et préventive. Elles jouent un 

rôle clé dans l’instauration et la consolidation de la confiance et de la satisfaction des consommateurs, 

deux facteurs essentiels pour le renforcement de la sécurité sanitaire des aliments.  

L’éducation des spécialistes de la sécurité sanitaire des aliments, de tous ceux qui manipulent les 

aliments ou travaillent dans la production, la distribution et le contrôle des aliments est une activité 

continue, qui doit faire l’objet d’un examen et d’une actualisation constants en fonction des 

innovations dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. Les programmes éducatifs destinés 

au personnel chargé de la manutention des aliments devraient être élaborés en partenariat avec les 

professionnels du secteur alimentaire et prendre en compte les normes et comportements 

déontologiques à observer pour produire et servir des aliments sûrs. L’efficacité des activités 

d’information, de communication et d’éducation doit être régulièrement évaluée et il faut réfléchir à 

des moyens de prestation novateurs de telles activités, comme les médias sociaux et la formation en 

ligne. 

Ces dernières années, les médias sociaux sont devenus un outil essentiel pour la communication 

informelle et l’échange rapide d’informations. En conséquence, nombre de problèmes liés à la 

sécurité sanitaire des aliments, qu’ils aient été ou non confirmés, sont portés à la connaissance du 

public par les réseaux sociaux, parfois même avant que les pouvoirs publics ne diffusent de message 

officiel. Les médias sociaux offrent la possibilité inappréciable de communiquer avec le public et 

d’améliorer ainsi la surveillance informelle des maladies d’origine alimentaire sur la base des 

événements qui surviennent. Toutefois, ils accroissent aussi le risque de propagation rapide 

d’informations incorrectes et non vérifiées parmi les consommateurs. Cela peut conduire à une 

interprétation erronée des risques liés à la sécurité sanitaire des aliments, voire à la prise de décisions 

irrationnelles susceptibles de mettre en danger la santé publique. Les autorités chargées de la sécurité 

sanitaire des aliments doivent adapter leurs stratégies de communication à l’apparition de ces 

nouveaux moyens de communication. 

La Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments 

(2011-2015) a permis des progrès notables en matière de communication et d’éducation sur les 

risques liés à la sécurité sanitaire des aliments. Des modèles de programmes de formation pour les 

inspecteurs d’aliments ont été élaborés et un grand nombre de ces inspecteurs et du personnel chargé 
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de la manutention des aliments ont reçu une formation, soit dans le cadre de sessions organisées au 

plan national, soit dans le cadre de cours spécialisés dispensés à l’étranger, ou encore grâce à des 

réseaux d’apprentissage en ligne. En outre, des activités de renforcement des connaissances et de 

sensibilisation ont été menées aux plans régional et national et des documents promotionnels ont été 

publiés en langues locales et adaptés à des publics cibles spécifiques. Des politiques d’alimentation 

scolaire tenant dûment compte de la sécurité sanitaire des aliments ont été élaborées et la formation du 

personnel chargé de la manutention des aliments est devenue une obligation juridique dans un certain 

nombre de pays. 

Toutefois, compte tenu de l’évolution rapide de l’environnement alimentaire, la communication et 

l’éducation en matière de sécurité sanitaire des aliments sont devenues plus importantes que jamais. 

Outre la communication d’informations sur les risques présentant un caractère d’urgence, les 

informations visant à entraîner un changement de comportement et les informations relatives aux 

risques opérationnels, il est également nécessaire de se concentrer sur la communication, de manière 

ouverte et transparente, d’informations de portée plus générale. Il peut s’agir d’informations relatives 

à la gestion par les systèmes de sécurité sanitaire des aliments des risques qui se posent en la matière, 

ou à la contribution de ces systèmes à la protection de la santé publique. La communication 

d’informations de façon continue et transparente peut avoir pour effet de renforcer la confiance dans 

la sûreté de l’approvisionnement alimentaire et de convaincre les parties prenantes que des pratiques 

appropriées sont appliquées en matière de gestion des risques. 

La communication et l’éducation en matière de sécurité sanitaire des aliments doit être adaptée à des 

publics cibles spécifiques et se concentrer sur les principes et approches modernes du contrôle des 

aliments fondé sur les risques. Il est nécessaire de s’attacher davantage à mettre en place des 

programmes et des plans éducatifs en tenant compte des impératifs pratiques et de financement. De 

tels programmes et plans contribuent en effet à la mise en place de conditions propices à la production 

et à la consommation d’aliments sûrs. Il est également nécessaire de désigner des porte-parole au sein 

des autorités chargées de la sécurité sanitaire des aliments et d’adopter de nouvelles technologies 

comme les médias sociaux et les applications en ligne, qui peuvent être mis au service de la 

communication et de l’éducation en matière de sécurité sanitaire des aliments. 

Mesures stratégiques 

En partenariat avec les principales parties prenantes, les autorités nationales chargées de la sécurité 

sanitaire des aliments souhaiteront peut-être mettre en œuvre les mesures stratégiques suivantes : 

● Veiller à ce que soient désignés des porte-parole appropriés au sein des autorités 

chargées de la sécurité sanitaire des aliments et élaborer un plan pour la communication 

d’informations dans ce domaine, qui couvre tous les secteurs et organismes concernés. 

● En partenariat avec les professionnels du secteur alimentaire et des représentants des 

consommateurs, allouer des ressources adéquates à l’élaboration et la mise en œuvre, au 

moyen de plateformes appropriées, de programmes de sensibilisation des consommateurs 

à la sécurité sanitaire des aliments.  

● Mieux sensibiliser le public à la sécurité sanitaire des aliments à l’aide des médias et de 

la diffusion de documents d’information et d’éducation appropriés. 
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● Mettre en place un mécanisme de suivi systématique de la perception du public, des 

médias et des supports informels, et en tirer des enseignements pour les activités de 

communication et d’éducation touchant la sécurité sanitaire des aliments. 

● Élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale d’éducation à la sécurité sanitaire des 

aliments fondée sur les résultats, qui s’adresse aux responsables de la formation de ceux 

qui travaillent dans le secteur de l’alimentation, aux organismes chargés de faire 

appliquer les lois et aux laboratoires alimentaires.  

● Conformément à la stratégie nationale en matière d’éducation à la sécurité sanitaire des 

aliments et en partenariat avec les instituts éducatifs compétents, élaborer et mettre en 

œuvre des programmes visant à renforcer la compétence du personnel chargé de la 

manutention des aliments, des inspecteurs d’aliments et du personnel des laboratoires 

alimentaires. 

● Officialiser un mécanisme qui évalue de façon systématique l’efficacité des activités 

menées en matière de communication et d’éducation.  

● Utiliser INFOSAN ou d’autres mécanismes existants en tant que vecteurs de 

renforcement de la communication continue en matière de sécurité sanitaire des aliments 

dans l’ensemble des pays.  
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3. La sécurité sanitaire des aliments dans le Pacifique 

3.1 Introduction 

La Région du Pacifique occidental comprend 21 pays et territoires. La sous-région des îles du 

Pacifique est diversifiée sur les plans géographique, démographique, culturel, économique et 

sanitaire. Toutefois, en tant que sous-région, les petits États insulaires du Pacifique partagent un 

certain nombre de points communs, notamment des populations de taille relativement modeste, 

dispersées sur de larges zones géographiques, des infrastructures de transports et de communications 

lacunaires, dont le coût d’utilisation est élevé, l’éloignement des marchés internationaux et des 

ressources humaines limitées. 

Les caractéristiques uniques du Pacifique rendent cette sous-région vulnérable aux incidents et aux 

situations d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments. La sous-région est fortement 

dépendante des importations de produits alimentaires, certains pays achetant à l’étranger jusqu’à 95 % 

de certaines denrées alimentaires. Les changements climatiques ont des répercussions de plus en plus 

marquées sur la santé publique et la sécurité sanitaire des aliments dans la sous-région, et les 

responsables politiques leur accordent désormais une priorité élevée. En parallèle, les dirigeants du 

Pacifique ont déclaré l’état de crise en raison de la charge élevée de maladies non transmissibles 

enregistrée dans la sous-région. 

Dans la plupart des pays et Territoires insulaires du Pacifique, la sécurité sanitaire des aliments fait 

partie des programmes d’hygiène de l’environnement, et la plupart des spécialistes de la sécurité 

sanitaire des aliments exercent de multiples responsabilités et fonctions. Les ressources humaines et 

financières mises à leur disposition étant limitées, les systèmes de sécurité sanitaire des aliments sont 

fragmentés. Les caractéristiques uniques des pays et Territoires insulaires du Pacifique et le fait que 

tous doivent relever des défis communs en matière de sécurité sanitaire des aliments rendent 

nécessaire l’adoption d’approches spécifiques pour la mise en œuvre du présent Cadre. 

3.2 Enjeux liés à la sécurité sanitaire des aliments à prendre en compte dans les pays 

et Territoires insulaires du Pacifique 

Dans l’optique plus vaste du Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire des aliments dans le 

Pacifique occidental, un certain nombre de questions intéressant spécifiquement le Pacifique ont été 

recensées, pour examen par les pays et Territoires insulaires du Pacifique. Ces questions sont les 

suivantes : 

Contrôle des importations de produits alimentaires : Les pays et Territoires insulaires du Pacifique 

sont de plus en plus dépendants de produits alimentaires importés pour garantir la sécurité alimentaire 

de leur population et cette situation devrait se poursuivre dans les années à venir. Les importations de 

produits alimentaires améliorent la diversité des régimes alimentaires et la disponibilité des denrées, 

mais elles exposent potentiellement les consommateurs au risque de consommer des produits de 

qualité inférieure à la norme et à des dangers liés à la sécurité sanitaire des aliments, d’où un 

accroissement du risque d’incidents et de situations d’urgence. Les problèmes associés à l’importation 

de produits alimentaires dans le Pacifique incluent un étiquetage déficient ou un étiquetage dans des 

langues étrangères; l’importation de produits proches de leur date d’expiration ou ayant dépassé cette 

date; le non-respect des consignes en matière de durée maximale et de température pendant le 
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transport, le transit et l’entreposage; l’importation de produits d’une qualité inférieure à la norme 

contribuant à l’accroissement de la charge de maladies non transmissibles. Pour être efficaces, les 

systèmes de contrôle des importations de produits alimentaires doivent être respectueux de la 

législation et de la réglementation fondées sur les risques; les procédures de contrôle, d’inspection, 

d’échantillonnage et de rappel doivent être consignées par écrit; les rôles et responsabilités respectifs 

des professionnels des divers secteurs concernés et des parties prenantes impliquées doivent être 

clairement définis, et ils doivent se coordonner de manière effective. Dans la plupart des pays et 

Territoires insulaires du Pacifique, la responsabilité du contrôle des importations de produits 

alimentaires est partagée entre plusieurs ministres et organismes, aussi le renforcement des modalités 

de ce contrôle devrait-il faire l’objet d’une attention particulière de la part des gouvernements, qui 

devraient également s’attacher à protéger la santé publique et à faciliter les échanges commerciaux 

internationaux. 

Accès à une capacité d’analyse des aliments appropriée : Dans la plupart des pays et Territoires 

insulaires du Pacifique, la capacité de mener des analyses physiques, microbiologiques et chimiques 

est limitée. Seuls quelques rares laboratoires alimentaires de la sous-région sont habilités à en réaliser 

et disposent des moyens nécessaires pour déterminer à quel degré les mesures de sécurité sanitaire des 

aliments appliquées par les professionnels du secteur alimentaire sont efficaces et pour apporter un 

appui aux enquêtes diligentées en cas de maladies épidémiques d’origine alimentaire. Le coût de 

l’installation et du fonctionnement des laboratoires alimentaires est relativement élevé. Compte tenu 

du nombre limité d’échantillons alimentaires susceptibles d’être testés dans la plupart des pays et 

Territoires insulaires du Pacifique, il n’est pas toujours envisageable pour ceux-ci de se doter de 

laboratoires alimentaires sophistiqués. Les petits États insulaires du Pacifique pourraient plutôt 

envisager d’améliorer l’accès aux laboratoires alimentaires de référence existant dans la sous-région 

et au-delà, qui sont dotés des moyens voulus pour procéder à des tests portant sur les dangers 

prioritaires en matière de sécurité sanitaire des aliments et sur la composition des aliments 

susceptibles de présenter des risques. 

Sécurité sanitaire des aliments et changements climatiques : Les changements climatiques et leurs 

conséquences, notamment une fréquence et une intensité accrues des catastrophes naturelles, ont des 

répercussions sur la sécurité sanitaire des aliments dans le Pacifique, notamment parce qu’ils y 

intensifient les risques d’apparition de maladies d’origine alimentaire ou hydrique. Les modifications 

des températures, du volume des précipitations et du niveau de la mer ont une incidence sur 

l’agriculture et la production alimentaire locale, ainsi que sur le développement et la survie des agents 

pathogènes. Il en résulte un risque accru de maladies diarrhéiques et d’intoxications alimentaires. Ces 

20 dernières années, le Pacifique a enregistré une augmentation régulière du nombre de cas 

d’intoxication par les crustacés et de ciguatera. Ce phénomène est lié à la multiplication d’algues 

nocives, qu’on peut associer aux événements météorologiques extrêmes et à la modification des 

températures à la surface de la mer. Les petits États insulaires comptent parmi les plus vulnérables de 

la planète face aux changements climatiques, dont les effets négatifs sur la santé et la sécurité 

sanitaire des aliments sont appelés à perdurer, aussi est-il souhaitable que les pays et Territoires 

insulaires du Pacifique cherchent à les réduire et à les atténuer en prenant des mesures d’adaptation 

appropriées, par exemple la diffusion d’informations relatives aux risques. 
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Maladies non transmissibles d’origine alimentaire – facteurs de risque : Les dirigeants du 

Pacifique ont déclaré l’état de crise s’agissant des maladies non transmissibles. De multiples facteurs 

de risque contribuent à la propagation de ces maladies, notamment un régime alimentaire qui n’est pas 

sain. Ces dernières années, plusieurs initiatives ont été prises pour empêcher l’apparition de maladies 

non transmissibles et en maîtriser la propagation. Toutefois, à l’échelle mondiale, les pays et 

Territoires insulaires du Pacifique comptent encore parmi ceux dans lesquels la charge des maladies 

non transmissibles est la plus élevée. Les systèmes de sécurité sanitaire des aliments jouent un rôle 

important pour réduire cette charge. En particulier, l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et 

d’un cadre juridique en matière alimentaire sont susceptibles d’améliorer la sûreté et la qualité de 

l’approvisionnement alimentaire. Conformément aux recommandations et exigences adoptées au plan 

international, les pouvoirs publics des pays et Territoires insulaires du Pacifique souhaiteront peut-

être élargir la portée des politiques et cadres juridiques existant en matière de sécurité sanitaire des 

aliments afin d’y intégrer les facteurs de risque de maladies non transmissibles d’origine alimentaire. 

3.3 Approches du renforcement de la sécurité sanitaire des aliments adaptées au 

Pacifique 

Pour faire face aux problèmes recensés dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, les 

pouvoirs publics des pays et Territoires insulaires du Pacifique voudront peut-être envisager les 

approches suivantes pour la mise en œuvre, comme indiqué au Tableau 1. 

Tableau 1. Approches du renforcement de la sécurité sanitaire des aliments adaptées au Pacifique 

Approches Modalités de mise en œuvre 

Renforcement et alignement des 

politiques et cadres juridiques en 

matière de sécurité sanitaire des 

aliments 

● Travailler de concert à l’élaboration et à la mise en œuvre de 

réglementations types en matière de sécurité sanitaire des aliments, 

alignées sur les recommandations et exigences formulées au plan 

international et sur les besoins spécifiques du Pacifique. 

● Élaborer des politiques régionales définissant des exigences et des 

procédures communes pour le contrôle des aliments. 
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Approches Modalités de mise en œuvre 

Renforcement des liens avec d’autres 

programmes aux fins de la mise en 

œuvre de mesures stratégiques axées 

sur la sécurité sanitaire des aliments 

● Pour une détection, des enquêtes et des interventions efficaces en 

cas d’incident ou de situation d’urgence liés à la sécurité sanitaire 

des aliments, renforcer la coopération avec les ministères 

responsables de la gestion des maladies émergentes ainsi que de la 

préparation aux urgences de santé publique et aux interventions à 

mener en réponse, ainsi qu’avec les points focaux RSI nationaux. 

● Aux fins de l’élaboration de politiques et d’une législation en 

matière de sécurité sanitaire des aliments, renforcer les liens avec 

les initiatives sanitaires de portée plus vaste, qu’elles émanent des 

pouvoirs publics ou s’inspirent de la réglementation en vigueur, 

ainsi qu’avec les initiatives visant à renforcer les cadres juridiques 

applicables au commerce et à l’agriculture. 

● Aux fins de la sensibilisation, de l’éducation et de la formation à la 

sécurité sanitaire des aliments, renforcer les liens avec les activités 

de portée plus vaste axées sur la promotion de la bonne santé et 

l’éducation sanitaire, ainsi qu’avec les programmes de formation à 

la santé environnementale et autres existants. 

Utiliser les plateformes en ligne pour 

la communication et l’éducation 

● En complément des moyens de communication traditionnels, faire 

usage des médias sociaux pour communiquer avec le public et 

avec les populations des îles et communautés reculées; leur 

transmettre des messages portant sur la sécurité sanitaire des 

aliments pour leur faire prendre conscience des risques existants en 

la matière et les familiariser avec les mesures de contrôle qu’il est 

possible de prendre. 

● Utiliser les plateformes de formation et d’éducation en ligne 

existantes, comme le Pacific Open Learning Health Network 

(POLHN), à des fins de formation et d’éducation continue à 

l’intention des inspecteurs d’aliments et du personnel chargé de la 

manutention de produits alimentaires. 

● Utiliser le site Web de la communauté INFOSAN en guise de 

plateforme pour la diffusion systématique d’informations et 

l’échange rapide de renseignements lorsque surviennent des 

incidents ou des situations d’urgence en matière de sécurité 

sanitaire des aliments qui constituent une préoccupation de portée 

internationale. 
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Approches Modalités de mise en œuvre 

Améliorer la coopération régionale ● Améliorer l’accès aux laboratoires de référence en matière de 

sécurité sanitaire des aliments qui disposent de la capacité 

nécessaire pour procéder à des tests portant sur les dangers 

prioritaires en matière de sécurité sanitaire des aliments et sur la 

composition de certains aliments. 

● Envisager de quelle manière il serait possible d’organiser des 

réunions semestrielles sur la sécurité sanitaire des aliments dans le 

Pacifique, dans le but de suivre les progrès accomplis dans la mise 

en œuvre du Cadre régional d’action pour la sécurité sanitaire des 

aliments dans le Pacifique occidental, recenser des priorités 

communes et promouvoir l’apprentissage à des fins d’amélioration 

continue. 
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4. Mise en œuvre du Cadre 

4.1 Approche par étapes du renforcement des systèmes de sécurité sanitaire des 

aliments 

Les systèmes de sécurité sanitaire des pays de la Région du Pacifique occidental sont parvenus à 

divers stades de développement et les pays utilisent des moyens différents pour faire face aux 

problèmes liés à la sécurité sanitaire des aliments. En conséquence, les efforts visant à la renforcer 

doivent être adaptés aux besoins et priorités spécifiques de chaque pays et, pour déterminer le moment 

auquel il convient de mener telle ou telle intervention, il faut prendre en compte la dynamique 

politique, la disponibilité des ressources, l’engagement du pays aux niveaux mondial et régional et le 

degré de soutien du public.  

Prenant acte de la diversité des systèmes de sécurité sanitaire des aliments à l’échelle de la région du 

Pacifique occidental, le Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire des aliments dans le 

Pacifique occidental propose une approche par étapes pour guider la mise en œuvre de mesures 

stratégiques par les États Membres aux fins du renforcement des systèmes de sécurité sanitaire des 

aliments. Cette approche par étapes vise à aider les autorités nationales chargées de la sécurité 

sanitaire des aliments à instaurer ou à renforcer les « systèmes » en question. L’approche retenue 

repose sur l’interaction d’éléments interdépendants qui constituent une entité intégrée et homogène, 

par opposition à une approche qui chercherait à renforcer les éléments constitutifs du système de 

façon individuelle, en n’accordant qu’une considération limitée à l’interaction et à l’interdépendance 

de ces divers éléments. 

L’approche par étapes promeut une évolution depuis des systèmes axés sur le renforcement des 

exigences minimales en matière de gestion des risques liés à la sécurité sanitaire et de riposte en cas 

d’incident vers des systèmes privilégiant une approche fondée sur les risques, puis vers des systèmes 

reposant sur des données factuelles exhaustives et sur une coordination effective entre secteurs et 

parties prenantes. Grâce à cette approche par étapes, les pays pourraient établir des priorités parmi les 

interventions à mener et améliorer l’efficacité des investissements qu’ils consentent dans les systèmes 

de sécurité sanitaire des aliments. La Figure 3 illustre cette approche et présente les principales 

caractéristiques de systèmes de sécurité sanitaire des aliments parvenus à divers stades de leur 

développement.  
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Figure 3. Diverses étapes du développement d’un système de sécurité sanitaire des aliments 

   
Étape 1 

Renforcement des exigences minimales – sur les plans juridique et opérationnel −en matière de 

gestion des risques liés à la sécurité sanitaire et de riposte en cas d’incident ou de situation 

d’urgence 

 

Étape 2 

Intégration d’approches fondées sur les risques à la gestion des risques liés à la sécurité sanitaire des 

aliments et aux interventions à mener en cas d’incident ou de situation d’urgence 

 

Étape 3 

Données factuelles exhaustives et coordination effective entre secteurs et parties prenantes impliqués 

dans le système 

L’approche par étapes prend en compte le fait que les systèmes de sécurité sanitaire des aliments qui 

existent dans les États Membres sont des structures dynamiques et que leurs éléments constitutifs en 

sont à divers stades de leur développement. Partant, les pays peuvent utiliser cette approche pour 

déterminer des mesures stratégiques prioritaires, propres à uniformiser les systèmes de sécurité 

sanitaire des aliments. 

4.1.1 Stade de développement 1 : Renforcement des normes minimales 

Les systèmes de sécurité sanitaire des aliments qui sont parvenus au stade 1 de leur développement se 

concentrent sur le renforcement des exigences minimales – sur les plans juridique et opérationnel −en 

matière de gestion des risques liés à la sécurité sanitaire et de riposte en cas d’incident ou de situation 

d’urgence. Les éléments constitutifs des systèmes au Stade 1 sont présentés au Tableau 2. 



WPR/RC68/10 

page 43 

 

Annexe 

 

 

Tableau 2. Éléments constitutifs des systèmes de sécurité sanitaire des aliments parvenus au stade 1 de leur 

développement 

Domaines d’action Éléments 

1 
Cadres politique et 

juridique 

● Les rôles et responsabilités respectifs de chacune des parties prenantes 

impliquées dans le système de sécurité sanitaire des aliments sont définis. 

● Des mesures d’ordre juridique s’appliquent en matière de production, de 

manutention, d’entreposage, de transformation, de commercialisation et de 

distribution des produits alimentaires, conformément aux normes énoncées 

dans le Codex Alimentarius et autres normes internationales. 

2 

Inspection fondée sur les 

risques et application 

effective de la 

réglementation  

● Des inspecteurs d’aliments qualifiés ont été désignés. 

● Un registre des entreprises du secteur alimentaire dans le secteur formel 

est constitué. 

● Les outils et le matériel d’inspection alimentaire de base sont disponibles. 

3 

Informations à l’appui des 

données factuelles en 

matière de sécurité 

sanitaire des aliments 

● Les systèmes de surveillance existants fondés sur des indicateurs et les 

événements passés incluent les maladies ou syndromes d’origine 

alimentaire. 

● Le système générique d’évaluation des risques et d’intervention face aux 

maladies émergentes et aux urgences de santé publique inclut les incidents 

et les situations d’urgence liés à la sécurité sanitaire des aliments. 

4 

Interventions en cas 

d’incident ou de situation 

d’urgence 

● Les autorités chargées de la sécurité sanitaire des aliments disposent de 

l’autorité juridique nécessaire pour exiger le rappel d’aliments et y faire 

procéder, gérer les risques et prendre d’autres mesures de gestion des 

risques liées à des situations d’urgence 

● Un point de contact INFOSAN Emergency a été désigné et un lien a été 

établi avec le point focal RSI national. 

5 
Communication et 

éducation 

● Un porte-parole a été désigné et des principes directeurs ont été prescrits 

pour la coordination de la communication d’informations en matière de 

risques liés à la sécurité sanitaire des aliments. 

● Il existe un programme de formation élémentaire à la sécurité sanitaire des 

aliments, mis en œuvre à l’intention de tous ceux qui en manipulent. 

● Il existe un programme de sensibilisation à la sécurité sanitaire des 

aliments, mis en œuvre à l’intention des consommateurs 

 

4.1.2  Stade de développement 2 : Adoption d’approches fondées sur les risques 

Les systèmes de sécurité alimentaire parvenus au stade 2 de leur développement commencent à 

adopter des approches fondées sur les risques de la gestion des risques et des interventions à mener en 

cas d’incident ou de situation d’urgence. Les éléments constitutifs des systèmes parvenus au stade 2 

sont présentés au Tableau 3. 
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Tableau 3. Éléments constitutifs des systèmes de sécurité sanitaire des aliments parvenus au stade 2 de leur 

développement 

Domaines d’action Éléments constitutifs 

1 
Cadres politique et 

juridique 

● Mécanismes de coordination des activités menées et des fonctions 

exercées par l’ensemble des entités exerçant des responsabilités en 

matière de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments 

2 

Inspection fondée sr les 

risques et application 

effective de la 

réglementation  

● Plan d’inspection d’aliments fondé sur les risques  

● Enregistrement de toutes les entreprises du secteur alimentaire 

● Accès à des laboratoires alimentaires de référence dotés des moyens 

nécessaires pour tester la composition des aliments et procéder à des tests 

portant sur les dangers considérés comme prioritaires en matière de 

sécurité sanitaire des aliments 

3 

Informations à l’appui des 

données factuelles en 

matière de sécurité 

sanitaire des aliments 

● Programme de suivi de la consommation alimentaire et de la composition 

des produits alimentaires 

● Programme de suivi des dangers liés à la sécurité sanitaire des aliments 

qui constituent une préoccupation pour la santé publique 

● Études ad hoc dont les résultats viennent compléter les données relatives 

aux activités de surveillance et aux interventions menées 

● Activités de surveillance des maladies d’origine alimentaire menées en 

laboratoire 

4 

Interventions en cas 

d’incident ou de situation 

d’urgence 

● Système de rappel des aliments 

● Procédures d’enquête et d’intervention en cas d’incident ou de situation 

d’urgence liés à la sécurité sanitaire des aliments 

5 
Communication et 

éducation 

● Dispositif d’exécution de programmes de sensibilisation à la sécurité 

sanitaire des aliments 

● Stratégie nationale en matière d’éducation à la sécurité sanitaire des 

aliments 

● Plan de communication d’informations au sujet de la sécurité sanitaire des 

aliments 

 

4.1.3  Stade de développement 3 : Données factuelles exhaustives et coordination effective 

Une fois les systèmes de sécurité sanitaire parvenus au stade 3 de leur développement, une relation de 

confiance solide s’est établie entre les diverses parties prenantes et on s’attache à collecter une 

documentation exhaustive et à instaurer une coordination efficace entre secteurs et parties prenantes. 

Les éléments constitutifs des systèmes de sécurité sanitaire parvenus au stade 3 sont présentés au 

Tableau 4. 
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Tableau 4. Éléments constitutifs des systèmes de sécurité sanitaire des aliments parvenus au stade 3 de leur 

développement 

Domaines d’action Éléments constitutifs 

1 
Cadres politique et 

juridique 

● Plan national multisectoriel de sécurité sanitaire des aliments 

● Procédures pour la conduite d’évaluations d’impact de la réglementation 

en vigueur, dont les conclusions sont transposées en droit interne 

● Lois et réglementations en matière de sécurité sanitaire des aliments 

clairement définies, fondées sur les risques et cohérentes 

● Existence d’un mécanisme de suivi et d’évaluation de la performance du 

système de sécurité sanitaire des aliments 

2 

Inspection fondée sur les 

risques et application 

effective de la 

réglementation  

● Système étayé par des informations dûment consignées pour une mise en 

œuvre systématique et impartiale d’activités d’inspection fondée sur les 

risques et d’application effective de la réglementation d’un bout à l’autre 

de la chaîne alimentaire 

● Procédures pour la détermination du degré d’hygiène constaté dans les 

locaux où sont entreposés ou vendus des produits alimentaires 

3 

Informations à l’appui des 

données factuelles en 

matière de sécurité 

sanitaire des aliments 

● Système national de surveillance coordonné (système de suivi alimentaire 

fondé sur des indicateurs et sur les enseignements tirés d’événements 

passés et études ad hoc) 

● Recherche-développement aux fins de l’amélioration de la disponibilité 

d’informations fondées sur des faits en matière de sécurité sanitaire des 

aliments 

● Estimations de la charge nationale des maladies d’origine alimentaire 

● Études de l’alimentation totale ou équivalentes 

● Mécanismes de collecte, d’évaluation et d’utilisation des données de 

surveillance des maladies d’origine alimentaire pour exploitation au stade 

de l’élaboration de politiques 

4 

Interventions en cas 

d’incident ou de situation 

d’urgence 

● Procédures utilisées pour mettre à l’épreuve et surveiller le système 

d’enquête et d’intervention en cas d’incident ou de situation d’urgence liés 

à la sécurité sanitaire des aliments 

● Informations dûment consignées relatives au système de rappel et de 

traçabilité des aliments 

5 
Communication et 

éducation 

● Mécanismes d’examen et d’évaluation de l’efficacité des programmes de 

communication d’informations au sujet de la sécurité sanitaire des 

aliments 

● Système de surveillance des rapports publiés dans les médias et autres 

supports informels ainsi que de la perception par le public de tels rapports 

 

4.2. Instance régionale à l’appui de la mise en œuvre 

Aucun pays ne peut à lui seul garantir la sécurité sanitaire des aliments. Le développement du 

commerce international des produits alimentaires et agricoles, la circulation rapide des informations 

d’un pays à l’autre et l’internationalisation des entreprises alimentaires renforcent la nécessité pour les 

autorités chargées de la sécurité sanitaire des aliments de travailler en collaboration étroite afin de 

réduire les risques associés à la sécurité sanitaire des aliments et d’intervenir en cas d’incident ou de 

situation d’urgence. 

Un engagement politique de haut niveau est essentiel pour que les mesures recommandées dans le 

présent Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire des aliments dans le Pacifique occidental 

soient appliquées. Durant la période prévue pour la mise en œuvre, il est prévu de rendre compte 
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périodiquement au Comité régional du Pacifique occidental des progrès accomplis. 

Pour faciliter cette mise en œuvre, il est recommandé que la coopération régionale soit améliorée 

grâce à la création d’une instance régionale avec les objectifs suivants : 

Pour assurer le suivi de la mise en œuvre du Cadre :  

● déterminer des priorités communes pour l’action à mener;  

● échanger des données d’expérience pour promouvoir l’apprentissage afin qu’il soit possible 

d’améliorer de façon continue les systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments. 

 

Cette instance régionale commune serait en lien avec les initiatives régionales en cours de mise en 

œuvre dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et permettrait aux autorités chargées de la 

sécurité sanitaire des aliments de se rencontrer, de débattre et de déterminer les enjeux présentant un 

intérêt commun. Les initiatives régionales en question incluent le Comité de coordination pour l’Asie 

FAO/OMS (CCASIA) et le Comité de coordination FAO/OMS pour l’Amérique du Sud et le 

Pacifique Sud-Ouest (CCNASWP), le Forum de coopération en matière de sécurité sanitaire des 

aliments de l’APEC et le Module 4 de l’ASEAN sur le renforcement de la sécurité sanitaire des 

aliments. 

Compte tenu de la diversité géographique, culturelle et démographique des États Membres de la 

Région du Pacifique occidental, ainsi que des points communs entre les enjeux et les priorités liés à la 

sécurité sanitaire des aliments qui intéressent au premier chef certains États Membres, il peut être utile 

d’envisager la constitution de dispositifs régionaux distincts pour les États Membres d’Asie et pour 

ceux du Pacifique. 

L’instance régionale réunirait des professionnels des systèmes nationaux de sécurité sanitaire des 

aliments issus des ministères de la santé ou d’autres ministères, selon qu’il conviendrait, 

conformément à la configuration institutionnelle propre à chaque État Membre. Dans le cadre de cette 

instance, les organisations partenaires et les donateurs pourraient communiquer et échanger des 

informations au sujet de leurs programmes et interventions respectifs, ainsi que des données 

d’expérience en matière de renforcement des systèmes de sécurité sanitaire des aliments. L’OMS 

pourrait agir en tant que secrétariat et faciliter la tenue de réunions qu’il est proposé d’organiser tous 

les deux ans, à condition que les ressources financières nécessaires soient disponibles.  

Le Groupe de travail sur la coopération en matière de sécurité sanitaire des aliments, composé de 

représentants du Forum de coopération de l’APEC sur la sécurité sanitaire des aliments, du Module 4 

de l’ASEAN sur le renforcement de la sécurité sanitaire des aliments, de la FAO, de l’Organisation 

mondiale pour la santé animale (OIE) et de l’OMS, pourrait continuer d’assurer la coordination 

informelle et l’échange d’informations entre partenaires. 

4.3 Suivi de la mise en œuvre du Cadre 

Les activités de suivi de la mise en œuvre du Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire des 

aliments dans le Pacifique occidental s’appuieront sur divers outils et mécanismes. 

Au niveau régional, l’instance susmentionnée passera en revue les progrès d’ensemble. Au niveau 

national, le Cadre de suivi et d’évaluation du RSI (2005) sera utilisé pour suivre les progrès 
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enregistrés par chaque pays au titre du renforcement des capacités de détection des événements de 

sécurité sanitaire des aliments susceptibles de constituer une urgence de santé publique de portée 

nationale ou internationale et d’y répondre, ce qui constitue l’une des capacités de base requises au 

titre du RSI (2005). 

Le Cadre de suivi et d’évaluation du RSI s’articule sur quatre axes : 

1. rapports annuels 

2. examen après mise en œuvre des mesures 

3. études 

4. évaluation extérieure conjointe (EEC). 

Les capacités requises en matière de sécurité sanitaire des aliments au titre du RSI (2005) sont 

évaluées par l’outil RSI d’établissement de rapport annuel et au moyen de l’EEC. L’outil 

d’établissement de rapport annuel repose sur trois indicateurs liés à la sécurité sanitaire des aliments, 

une note étant attribuée de 1 à 5. Les indicateurs sont les suivants : 

1. la portée de la législation nationale en matière d’alimentation 

2. la coordination en cas de situation d’urgence liée à la sécurité sanitaire des aliments et 

la participation à INFOSAN 

3. la mise en œuvre de programmes fondés sur les risques aux fins de l’application de 

mesures de contrôle. 

 L’EEC sera menée tous les cinq ou six ans par une équipe composée d’experts techniques 

nationaux et internationaux. Pour ce qui est de la capacité de base en matière de sécurité 

sanitaire des aliments au titre du RSI (2005), l’EEC se présentera sous la forme d’une série de 

questions contextuelles et techniques visant à déterminer si les mécanismes de détection des 

maladies d’origine alimentaire et de contamination des aliments et de riposte sont bien en 

place et fonctionnent correctement. Les mécanismes en question incluront la formation de 

tous ceux qui participent aux interventions en cas d’épidémie, les procédures applicables, la 

communication d’informations et l’engagement multisectoriel. 

En complément du suivi réalisé au moyen du Cadre de suivi et d’évaluation du RSI, les pays 

souhaiteront peut-être déterminer des indicateurs nationaux spécifiques en matière de sécurité 

sanitaire des aliments afin d’assurer un suivi conforme aux conditions requises, aux priorités définies 

et à la disponibilité des données au plan national. La Figure 4 présente les mécanismes de suivi 

nationaux et régionaux mis en place au titre de l’application du Cadre. 
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Figure 4. Mécanismes de suivi nationaux et régionaux 

 
[Encadrés] 

Comité régional du Pacifique occidental 

Initiatives régionales en matière de sécurité sanitaire des aliments – Instance régionale 

Cadre de suivi et d’évaluation du RSI – Suivi spécifique pour chaque pays 

[À droite] 

Niveau régional – Niveau national 

Compte tenu de la période définie pour la mise en œuvre du Cadre, à savoir 2018-2025, il est proposé 

de passer en revue les progrès accomplis à intervalles réguliers et d’en rendre compte périodiquement 

au Comité régional. 
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5. Liens avec d’autres stratégies et programmes 

Il est pris acte, dans le présent Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire des aliments dans le 

Pacifique occidental, de ce que nombre de mesures nécessaires pour réduire les risques en matière de 

sécurité sanitaire des aliments ne sont pas à la portée des gouvernements ni du secteur de la santé. Les 

entreprises du secteur alimentaire, les consommateurs et leurs représentants, ainsi que les multiples 

secteurs concernés au sein des gouvernements, notamment l’agriculture, l’environnement, le 

commerce, l’éducation, les pêcheries, l’industrie, le commerce et le tourisme partagent la 

responsabilité de la sécurité sanitaire des aliments.  

Plusieurs organisations multinationales, programmes régionaux et bilatéraux, initiatives du secteur 

privé, organisations de consommateurs, instituts universitaires et organisations non gouvernementales 

œuvrent dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. Les travaux de l’ensemble de ces 

partenaires contribueront à la mise en œuvre du présent Cadre d’action régional pour la sécurité 

sanitaire des aliments dans le Pacifique occidental en renforçant la capacité des États Membres de 

gérer les risques liés à la sécurité sanitaire des aliments et d’intervenir en cas d’incident ou de 

situation d’urgence, cependant que, parallèlement, le Cadre contribuera au succès des efforts déployés 

par les divers partenaires en question pour améliorer la sécurité sanitaire des aliments. 

À l’échelle mondiale, le Plan stratégique de l’OMS pour la sécurité sanitaire des aliments, y compris 

les zoonoses d’origine alimentaire (2013-2022) et le Plan stratégique 2014-2019 de la Commission 

du Codex Alimentarius contiennent des directives qui viennent appuyer les travaux de l’OMS et de la 

Commission du Codex en matière de sécurité sanitaire des aliments et d’élaboration de normes 

alimentaires applicables à l’échelle mondiale. L’appui apporté par l’OMS aux États Membres afin 

qu’ils puissent mettre en œuvre le Cadre régional sera aligné sur ces deux Plans.  

Au niveau régional, les travaux du CCASIA et du CCNASWP appuieront la mise en œuvre du Cadre 

régional, tout comme diverses stratégies et cadres régionaux en matière de sécurité sanitaire des 

aliments qui ont été mis en place par des partenaires tels que le groupe de l’Association de 

coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 

(ASEAN), la FAO et l’OIE.  

Au niveau sous-régional, le Cadre régional s’inspire du concept des îles-santé, explicité dans la 

Déclaration de Yanuca 2015 sur la santé dans les États et Territoires insulaires du Pacifique. Il est 

aligné sur Pour qu’alimentation rime avec sécurité dans le Pacifique : Cadre d’action sur la sécurité 

sanitaire des aliments dans le pacifique, qui adopte une approche intégrée de la sécurité alimentaire et 

appelle un certain nombre de secteurs, notamment celui de la sécurité sanitaire des aliments, à prendre 

des mesures propres à améliorer la sécurité alimentaire dans le Pacifique. 

La Figure 5 présente un aperçu général des stratégies et cadres mondiaux, régionaux et sous-

régionaux qui contribueront à la mise en œuvre du Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire 

des aliments dans le Pacifique occidental et seront influencés par celui-ci. 
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Figure 5. Stratégies et cadres mondiaux et régionaux qui contribueront à la mise en œuvre du Cadre d’action 

régional pour la sécurité sanitaire des aliments dans le Pacifique occidental et seront influencés par celui-ci 

 
[Encadré de gauche] 

FAO : Cadre de priorités régional pour 2010-2019 

ASEAN : Plan stratégique d’action pour la sécurité alimentaire dans la région de l’ASEAN 

(2015-2020) 

ASEAN : Programme de travail du Module 4 (« Garantir la sécurité sanitaire des aliments ») pour 

2016-2020 

APEC : Cadre et stratégie conceptuelle pour l’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments dans 

les pays membres de l’APEC 

OIE : Deuxième Plan-cadre régional de travail (2016-2020) 

 

[Milieu] Portée mondiale – Portée régionale – Portée sous-régionale 

 

[Encadrés de droite] 

OMS : Plan stratégique pour la sécurité sanitaire des aliments, y compris les zoonoses d’origine 

alimentaire (2013-2022) 

FAO : Systèmes de prévention des situations d’urgence pour le Plan stratégique pour la sécurité 

sanitaire des aliments 

OIE : Sixième Plan stratégique pour la période 2016-2020 

CODEX : Plan stratégique 2014-2019 de la Commission du Codex Alimentarius 

GFSP : Cadre stratégique pour le Partenariat mondial pour la sécurité sanitaire des aliments 

(2015-2020) 

 

FAO : Cadre de programme par pays plurinational pour le Pacifique (2013-2017) 

Multiorganisations : Cadre d’action pour la sécurité alimentaire dans le Pacifique 
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Outre qu’elle contribuera à la mise en œuvre de divers cadres et stratégies liés à la sécurité alimentaire 

de portée mondiale, régionale et sous-régionale et qu’elle s’inscrira dans le cadre plus général de la 

couverture sanitaire universelle et des objectifs de développement durable, la mise en œuvre du Cadre 

sera facilitée par celle de plusieurs stratégies et cadres sanitaires de portée mondiale et régionale et y 

contribuera elle-même. 

5.1 Maladies émergentes et urgences de santé publique 

La sécurité sanitaire des aliments est un élément clé de la sécurité sanitaire et constitue une capacité 

de base au titre du RSI (2005). La SMEAP III est le cadre commun pour la mise en œuvre du RSI 

(2005) et propose une démarche générique pour la préparation et la riposte à l’ensemble des dangers, 

notamment ceux qui ont trait à la sécurité sanitaire des aliments. Elle propose un dispositif de 

collaboration important aux États Membres, à l’OMS et aux partenaires qui travaillent ensemble au 

renforcement de l’état de préparation et de l’efficacité de la riposte aux épidémies et aux urgences de 

santé publique, notamment celles qui sont provoquées par des aliments insalubres 

La SMEAP III contribuera à la mise en œuvre du Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire 

des aliments dans le Pacifique occidental en renforçant les capacités principales des États Membres 

au titre du RSI (2005), notamment en matière de sécurité sanitaire des aliments. En particulier elle 

contribuera au Domaine d’action 4 (Interventions en cas d’incident ou de situation d’urgence) du 

présent Cadre régional. Pour ce faire, il faut renforcer les capacités dans les huit domaines d’action 

suivants, qui sont corrélés : 

1. Préparation aux urgences de santé publique 

2. Surveillance, évaluation des risques et riposte 

3. Laboratoires 

4. Zoonoses 

5. Prévention grâce aux soins de santé  

6. Communication d’informations sur les risques 

7. Préparation et riposte au plan régional 

8. Suivi et évaluation. 

En parallèle, le Cadre régional contribuera à la mise en œuvre de la SMEAP III en renforçant les 

systèmes de sécurité sanitaire des aliments afin qu’ils soient en mesure de gérer les risques et 

d’apporter les réponses voulues en cas d’incident ou de situation d’urgence, notamment en renforçant 

: 

● La capacité des laboratoires alimentaires de procéder rapidement à des tests pour déterminer 

les dangers liés à la sécurité sanitaire qui constituent une priorité; 

● Le pouvoir juridique des autorités chargées de la sécurité sanitaire des aliments – en 

consignant par écrit les procédures voulues – afin de leur permettre d’appliquer les mesures 

nécessaires pour intervenir en cas d’incident ou de situation d’urgence liés à la sécurité 

sanitaire des aliments, par exemple en fermant temporairement certains locaux, en exigeant le 

rappel d’aliments et en y faisant procéder, en recueillant des échantillons et en infligeant des 

amendes; 

● Les systèmes de rappel d’aliments afin qu’il soit possible de retirer rapidement du marché les 

aliments insalubres ou potentiellement insalubres; 
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● La communication d’informations sur les risques liés à la sécurité sanitaire des aliments sur le 

plan opérationnel en cas d’incident ou de situation d’urgence, notamment en fournissant des 

informations au moyen d’INFOSAN et en renforçant la communication et la coordination 

entre les points de contact INFOSAN Emergency et les points focaux RSI nationaux. 

5.2 Gestion des risques de catastrophe dans l’optique de la santé 

Des six régions de l’OMS, c’est le Pacifique occidental qui est le plus exposé aux catastrophes. Six 

des 10 pays les plus exposés aux risques de catastrophe se situent dans la Région. La gestion des 

risques sanitaires liés aux catastrophes est multisectorielle et englobe l’analyse et la gestion 

systématique des risques sanitaires posés par les situations d’urgence et les catastrophes, au moyen de 

la combinaison des éléments suivants : 1) réduction des dangers et de la vulnérabilité afin de prévenir 

et d’atténuer les risques; 2) préparation; 3) riposte; 4) mesures de relèvement. 

Le Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes fournit des directives pour le renforcement des capacités dans l’ensemble des quatre 

phases du cycle de gestion des risques de catastrophe et il présente les mesures prioritaires que le 

secteur de la santé doit adopter pour améliorer la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles et 

d’origine anthropique. La Cadre de gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes contribuera à la 

mise en œuvre du Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire des aliments dans le Pacifique 

occidental en donnant l’impulsion au renforcement des capacités régionales, nationales et 

infranationales de gérer les aspects sanitaires de la gestion des risques de catastrophe, notamment 

ceux qui ont trait à la sécurité sanitaire des aliments. 

De son côté, le Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire des aliments dans le Pacifique 

occidental contribuera à la mise en œuvre du Cadre d’action régional pour la gestion des risques 

sanitaires liés aux catastrophes pour le Pacifique occidental en renforçant la capacité des pays de 

gérer les risques liés à la sécurité sanitaire des aliments et de riposter face aux incidents et aux 

situations d’urgence, notamment lorsque ces derniers résultent de circonstances exceptionnelles ou 

d’une catastrophe. Le Cadre d’action régional pour la sécurité alimentaire dans le Pacifique 

occidental contribuera aussi au renforcement de la communication d’informations et de la 

coordination et des partenariats entre secteurs et parties prenantes, pivots d’une gestion efficace des 

risques de catastrophe. 

5.3  Résistance aux antimicrobiens 

La résistance aux antimicrobiens menace de réduire à néant des avancées historiques de la médecine 

moderne et en matière de santé publique, ainsi que le développement au sens large et plus 

particulièrement la réalisation des ODD. À l’échelle mondiale, on fait état de niveaux alarmants de 

résistance d’agents pathogènes communautaires. L’utilisation excessive ou à mauvais escient 

d’antimicrobiens chez les animaux destinés à la production alimentaire contribuent à l’aggravation du 

problème que pose la transmission à l’homme, par la chaîne alimentaire et l’environnement, d’agents 

pathogènes qui résistent aux antimicrobiens. C’est particulièrement dangereux pour les populations 

vulnérables. Les résidus d’agents antimicrobiens ingérés lors de la consommation d’aliments 

d’origine animale constituent une autre préoccupation sanitaire, car ils sont susceptibles de provoquer 

des allergies et des altérations de la flore intestinale ou d’entraîner une résistance bactérienne.  
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Dans le droit fil du Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens, le 

Programme d’action pour la résistance aux antimicrobiens dans la Région du Pacifique occidental 

recommande des mesures prioritaires pour réduire l’incidence de la résistance aux antimicrobiens sur 

la santé et le développement dans la Région. Elles incluent la surveillance des cas de résistance aux 

antimicrobiens et le suivi de l’utilisation des antimicrobiens, activités étroitement liées au suivi 

d’ensemble des produits alimentaires et qui constituent un élément important d’un système national 

de sécurité sanitaire des aliments. Le programme d’action régional s’appuie sur le principe « Un 

monde, une santé », modèle pour l’élaboration et la mise en œuvre de programmes, de politiques, de 

législations et de recherches, selon lequel de multiples secteurs communiquent et travaillent de 

concert afin d’obtenir des améliorations sur le plan de la santé publique. Cette approche exige une 

action collective de la part des secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de 

l’environnement, avec pour but d’atténuer l’émergence et la propagation de la résistance aux 

antimicrobiens. Le principe « Un monde, une santé » est également important en ce qu’il permet de 

renforcer la coordination multisectorielle au sein des systèmes nationaux de sécurité sanitaire des 

aliments. 

Le Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire des aliments dans le Pacifique occidental 

dispose que l’utilisation prudente des antimicrobiens dans l’agriculture et la production de bétail doit 

être la règle au niveau de la production primaire, mais aussi que le rôle premier des autorités chargées 

de la sécurité sanitaire des aliments est de contribuer à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens 

grâce au renforcement : 

● du cadre juridique, s’agissant des limites imposées en ce qui concerne la présence de résidus 

antimicrobiens et de contaminants microbiens dans l’alimentation, ainsi que l’utilisation 

d’antimicrobiens chez les animaux destinés à la consommation humaine; 

● du suivi des résidus antimicrobiens dans l’alimentation et de la résistance aux antimicrobiens 

des agents pathogènes d’origine alimentaire constituant une priorité dans la chaîne 

alimentaire. 

En outre, les autorités chargées de la sécurité sanitaire des aliments jouent un rôle d’appui important 

en sensibilisant les hauts responsables politiques à la résistance aux antimicrobiens, en renforçant les 

structures de gouvernance dans l’optique du principe « Un monde, une santé » et la coordination entre 

secteurs, la communication d’informations sur les risques et l’éducation des consommateurs, mais 

aussi en encourageant une utilisation prudente des antimicrobiens au niveau de la production primaire. 

5.4  Maladies tropicales négligées 

Les maladies tropicales négligées constituent un groupe d’affections très diverses, en corrélation 

étroite avec la pauvreté dans les tropiques. Nombre de ces maladies s’acquièrent par ingestion 

d’aliments contaminés par des larves ou des œufs de parasites. Elles incluent les trématodoses, le 

téniasis, la cysticercose, l’échinococcose et l’helminthiase transmise par contact avec le sol. La charge 

de ces maladies est importante dans certains pays de la Région du Pacifique occidental, et certaines 

d’entre elles contribuent à une morbidité chronique qui aboutit à des cas de cancers de foie ou du 

canal cholédoque, d’épilepsie, voire à un décès prématuré. La transmission continue de telles 

maladies est souvent liée à des pratiques inappropriées aux niveaux de la production, de la 

transformation et de la préparation des produits alimentaires et à la consommation d’aliments et de 
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produits d’origine animale contaminés − en particulier le poisson cru ou la viande insuffisamment 

cuite. Pour qu’une solution à long terme soit trouvée face à nombre des maladies tropicales négligées, 

il faut améliorer les pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement, la sécurité sanitaire des 

aliments, les méthodes agricoles et les pratiques en matière de régime alimentaire, ce qui suppose un 

changement durable des comportements et un développement socioéconomique viable.  

L’avant-projet de Plan d’action régional pour les maladies tropicales négligées dans le Pacifique 

occidental, en cours d’élaboration, contribuera directement à la mise en œuvre du Cadre d’action 

régional pour la sécurité sanitaire des aliments dans le Pacifique occidental en encourageant l’accès 

universel à des interventions menées en application du principe « Un monde, une santé », notamment 

le traitement et la gestion des réservoirs humains et animaux, l’amélioration des pratiques en matière 

d’hygiène et d’assainissement au plan local et celle des pratiques agricoles et aquacoles, ou encore en 

donnant aux communautés les moyens de recevoir des informations efficaces quant à la préparation et 

à la consommation des aliments. Parallèlement, le Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire 

des aliments dans le Pacifique occidental contribuera à la mise en œuvre du programme axé sur les 

maladies tropicales négligées en améliorant les pratiques en matière d’hygiène, d’assainissement et de 

manutention des aliments grâce à la formation des producteurs de denrées alimentaires, à la 

sensibilisation du public aux pratiques sûres de manipulation et de préparation des aliments, ou encore 

au renforcement des inspections fondées sur les risques et des mesures contraignantes visant à faire 

appliquer la réglementation en vigueur. 

5.5 Santé et environnement 

La sécurité sanitaire des aliments et la santé environnementale donnent lieu à deux types de 

programme sanitaire étroitement liés. Dans plusieurs États Membres, les programmes de santé 

environnementale englobent la sécurité sanitaire des aliments, et les inspecteurs d’aliments sont 

souvent des spécialistes de la santé environnementale assumant plusieurs responsabilités. Le Cadre 

d’action régional du Pacifique occidental sur la santé et l’environnement dans un monde en mutation 

propose des stratégies pratiques aux pays pour qu’ils améliorent leurs programmes de santé et 

d’environnement en perfectionnant leurs outils de gouvernance et en prenant l’initiative de développer 

leurs capacités en matière de santé environnementale; en constituant des réseaux, des coalitions et des 

alliances; en communiquant des données factuelles sur les risques et la vulnérabilité; en stimulant le 

financement stratégique et la mobilisation de ressources. Ces mesures stratégiques contribueront au 

renforcement de la sécurité sanitaire des aliments et à la mise en œuvre du Cadre d’action régional 

pour la sécurité sanitaire des aliments dans le Pacifique occidental. 

Parallèlement, le Cadre régional pour la sécurité sanitaire des aliments contribuera à la mise en œuvre 

du Cadre d’action régional du Pacifique occidental sur la santé et l’environnement dans un monde en 

mutation en renforçant la capacité des pays de fournir des données et des éléments probants au sujet 

des risques environnementaux et des polluants présents dans la chaîne alimentaire, ainsi que de leur 

incidence en matière de santé. Le Cadre régional pour la sécurité sanitaire des aliments contribuera 

aussi à l’établissement de partenariats entre secteurs, parties prenantes et pays, ainsi qu’à 

l’établissement d’un mécanisme de coopération régionale.  
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5.6  Nutrition et maladies non transmissibles 

Les États Membres de la Région du Pacifique occidental supportent un double fardeau en raison de la 

malnutrition
b
. Deux plans d’action régionaux définissent les grandes lignes de l’action à mener pour 

améliorer la nutrition et atténuer les facteurs de risque des maladies non transmissibles liés à 

l’alimentation et au régime alimentaire. Le Plan d’action régional du Pacifique occidental pour la 

lutte contre les maladies non transmissibles (2014-2020) vise à réduire le fardeau de la morbidité et 

du handicap évitable et celui de la mortalité évitable en raison des maladies non transmissibles dans la 

Région. Le Plan d’action pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans le Pacifique 

occidental (2015-2020) regroupe des mesures destinées à fournir des orientations de portée mondiale 

et régionale en matière de santé et de nutrition et encourage la mise en œuvre coordonnée et 

exhaustive de stratégies de lutte contre les maladies liées à l’alimentation et de réduction des facteurs 

de risque favorisant la malnutrition. 

Ces deux plans d’action contribueront à la mise en œuvre du Cadre d’action régional pour la sécurité 

sanitaire des aliments dans le Pacifique occidental en renforçant les politiques et plans d’action 

nationaux en matière d’alimentation et de nutrition; en stimulant l’élaboration de directives et de 

règles d’action à l’intention des professionnels du secteur de la production et de la transformation 

d’aliments; en encourageant la distribution et la disponibilité d’aliments simples dans les institutions 

publiques; en encourageant la mention des caractéristiques nutritionnelles sur l’étiquetage; en 

protégeant et en encourageant l’allaitement au sein; en renforçant et en faisant appliquer les cadres 

juridiques qui protègent, encouragent et appuient des régimes alimentaires sains. Parallèlement, le 

Cadre régional pour la sécurité sanitaire des aliments contribuera à l’exécution des plans d’action en 

matière de nutrition et de maladies non transmissibles en renforçant la capacité des États Membres de 

rendre plus stricts les contrôles alimentaires en s’appuyant sur des politiques et une législation en 

matière alimentaire; sur l’inspection des aliments fondée sur les risques et les mesures exécutoires 

connexes; sur la communication d’informations et l’éducation. S’inscrivant dans le cadre de la 

sécurité sanitaire des aliments, les programmes sur la nutrition et les maladies non transmissibles 

revêtent une importance particulière dans les petits États insulaires du Pacifique, où la crise des 

maladies non transmissibles constitue une menace de grande ampleur pour la santé et le 

développement durable. 

   

                                                      
b
 Le double fardeau de la malnutrition est défini comme suit : sous-nutrition coexistant avec la surnutrition et 

des maladies non transmissibles liées à la nutrition. 
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Appendice 1. Charge des maladies d’origine alimentaire dans la Région du 

Pacifique occidental 
 

Figure A1.1. Charge des maladies d’origine alimentaire par facteur de risque dans la Région du Pacifique 

occidental (en pourcentage) 

 
Source : Maladies d’origine alimentaire : estimations de l’OMS sur la charge mondiale de morbidité (2015) 

 

Figure A2. Décès dus à une maladie d’origine alimentaire, par facteur de risque, dans la Région du Pacifique 

occidental (en pourcentage) 

 
Source : Maladies d’origine alimentaire : estimations de l’OMS sur la charge mondiale de morbidité (2015) 
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Appendice 2. Diverses étapes de l’élaboration de l’avant-projet de Cadre 

d’action régional pour la sécurité sanitaire des aliments dans le Pacifique 

occidental 

 

L’avant-projet de Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire des aliments dans le Pacifique 

occidental a été élaboré en 19 mois, de novembre 2015 à juin 2017. Il est le résultat de l’examen des 

accomplissements enregistrés et des enseignements tirés à l’issue de la mise en œuvre de la Stratégie 

régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015) ainsi que 

de consultations ascendantes approfondies avec les États Membres, des experts techniques et des 

partenaires.  

Enseignements tirés de la mise en œuvre de la Stratégie régionale du Pacifique occidental en 

matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015) 

La Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments 

(2011-2015) a permis de renforcer notablement les systèmes nationaux de sécurité sanitaire des 

aliments. Des améliorations ont été observées au titre des sept thèmes sur lesquels s’articulait la 

Stratégie. Toutefois, les progrès ont varié d’un État Membre à l’autre et selon les thèmes en question. 

Bien que certains États Membres aient enregistré des améliorations significatives, d’autres ont 

éprouvé davantage de difficultés pour aller de l’avant s’agissant de la constitution ou du renforcement 

de leurs capacités en matière de contrôle alimentaire. De même, si certains progrès notables ont été 

observés en rapport avec certains des thèmes de la Stratégie, ils ont été moins marqués pour ce qui est 

d’autres thèmes.  

L’analyse de la mise en œuvre par les États Membres des principales capacités requises par le 

RSI (2005) en ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments entre 2011 et 2015 a fait apparaître 

des améliorations importantes, puisque plusieurs pays se sont dotés de 100 % des capacités de base 

requises. Des progrès ont été observés en particulier pour ce qui est du renforcement de la législation 

et de la réglementation du secteur alimentaire, de la collaboration multisectorielle et de la 

participation au Réseau INFOSAN. Toutefois, dans des domaines tels que la surveillance, l’évaluation 

et la gestion, notamment les plans de riposte opérationnelle, les capacités demeurent relativement 

faibles. D’une manière générale, les pays et Territoires insulaires du Pacifique sont dotés des 

capacités requises en matière de sécurité sanitaire des aliments à un moindre degré que les pays 

d’Asie. 

Au moyen de consultations et d’interactions avec les États Membres et les experts techniques, il a été 

possible de déterminer des enjeux et des priorités critiques et émergents en matière de sécurité 

sanitaire des aliments, ainsi que les facteurs habilitants ou constituant un obstacle s’agissant du 

renforcement des systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments. Si l’on s’est accordé à 

reconnaître qu’il fallait continuer à renforcer les éléments constitutifs clés de ces systèmes, il a 

également été admis qu’il était nécessaire de revoir cette approche, en privilégiant des systèmes plus 

solides et en accordant l’attention aux facteurs habilitants, notamment l’action directive, les 

partenariats et la coordination, la mobilisation de compétences et l’allocation de ressources 
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appropriées, grâce à la mise en œuvre de mesures stratégiques. La contribution essentielle du secteur 

de la santé à la coordination d’ensemble et à l’établissement de priorités en matière de sécurité 

sanitaire des aliments au niveau national a été reconnue, tout comme la nécessité de renforcer la 

responsabilité, l’autorité et la transparence des mécanismes de coordination multisectoriels. Il a 

également été pris acte de la nécessité de s’attacher à conserver leur rôle central aux pays et à 

renforcer les capacités en fonction des besoins et des priorités nationaux, en tenant compte de la 

diversité géographique, socioéconomique, culturelle et démographique des États Membres et du fait 

que les systèmes de sécurité sanitaire des aliments des divers pays de la Région du Pacifique 

occidental n’en étaient pas tous au même stade de développement. 

La sécurité sanitaire des aliments est un enjeu multidisciplinaire et les consultations ont fait ressortir 

qu’il était nécessaire de renforcer les systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments en tenant 

dûment compte du contexte plus vaste dans lequel elle s’inscrivait, à savoir celui de la santé et du 

développement. Il faudra pour ce faire adopter une approche intégrée et fondée sur les risques de 

l’établissement de priorités, en s’alignant sur les stratégies et objectifs en matière de santé et de 

développement au sens large, comme les stratégies axées sur la couverture sanitaire universelle ou les 

ODD. À plus grande échelle, les données scientifiques et l’évaluation des risques doivent constituer la 

base de la formulation et de la mise en œuvre des politiques en la matière, ainsi que de l’allocation des 

ressources requises. Au niveau régional, il est nécessaire de renforcer la coopération aux titres des 

priorités communes, du suivi des progrès accomplis et de l’apprentissage aux fins d’une amélioration 

continue. 

Consultations menées aux fins de l’élaboration de l’avant-projet de Cadre d’action régional pour la 

sécurité sanitaire des aliments dans le Pacifique occidental  

L’élaboration de l’avant-projet de Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire des aliments 

dans le Pacifique occidental s’est appuyée sur des consultations ascendantes auxquelles ont participé 

les États Membres, des experts techniques et les partenaires.  

Lors de la réunion sur le renforcement d’INFOSAN en Asie et sur celui des systèmes nationaux de 

sécurité sanitaire des aliments, qui s’est tenue à Hong Kong (région administrative spéciale de Chine) 

en novembre 2015, les participants ont recensé les priorités actuelles et futures en ce qui concerne le 

renforcement des systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments et ils en ont débattu. À la 

20
e
 session du Comité de coordination FAO/OMS pour l’Asie et à la 14

e
 session du Comité 

FAO/OMS de coordination pour l’Amérique du Nord et le Pacifique Sud-Ouest, ces priorités ont été 

examinées plus en profondeur et des enjeux et priorités critiques et émergents ont été recensés.  

En juillet 2016 et en septembre 2016, respectivement, des consultations informelles avec des experts 

techniques ont été tenues en Asie et dans le Pacifique. Elles ont été l’occasion de passer en revue les 

enjeux émergents en matière de sécurité sanitaire des aliments, de réfléchir à leur incidence sur les 

systèmes de sécurité sanitaire des aliments dans la Région du Pacifique occidental et de recommander 

une approche et une orientation stratégique pour la mise en œuvre de mesures prioritaires visant à 

renforcer lesdits systèmes. De mars à juin 2017, des consultations virtuelles ont été menées avec les 

États Membres et les partenaires. Elles l’ont été au moyen de téléconférences et de vidéoconférences 

avec les objectifs suivants : 
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● Recevoir des commentaires de la part des États Membres et des partenaires au sujet de 

l’avant-projet de Cadre d’action régional pour la sécurité sanitaire des aliments dans le 

Pacifique occidental; 

● Débattre d’approches possibles pour la mise en œuvre du Cadre aux niveaux national et 

régional et recevoir des commentaires en retour; 

● Réfléchir à la nécessité de renforcer la coordination régionale aux fins de l’amélioration de la 

sécurité sanitaire des aliments. 

Ces consultations virtuelles ont confirmé la validité de la portée et de la structure de l’avant-projet de 

Cadre et il a été décidé d’adopter une approche par étapes pour sa mise en œuvre. 

En mai 2017 et juin 2017, respectivement, des consultations sans intermédiaire ont été tenues avec 

des représentants des États Membres et les partenaires en Asie et dans le Pacifique. Elles ont été 

l’occasion de passer en revue les questions émergentes et de faire le point sur la situation en matière 

de sécurité sanitaire des aliments dans la région du Pacifique occidental et ont contribué à 

l’établissement de la version définitive de l’avant-projet de Cadre d’action régional pour la sécurité 

sanitaire des aliments dans le Pacifique occidental. Les États Membres se sont mis d’accord sur la 

proposition de principe fondateur, de but, d’objectifs et de domaines d’action pour l’avant-projet de 

Cadre. Les consultations ont également permis de confirmer qu’il était nécessaire d’adopter une 

approche par étapes pour guider les États Membres dans la mise en œuvre de mesures stratégiques 

visant à renforcer les systèmes de sécurité sanitaire des aliments, qui sont constitués d’éléments 

interdépendants qui ont des effets réciproques les uns sur les autres et forment un ensemble cohérent. 
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Appendice 3.  Glossaire 

 

Accord OTC 

 Accord sur les obstacles techniques au commerce 

Accord SPS 

 Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires 

Additifs alimentaires 

 On entend par additif alimentaire toute substance habituellement non consommée comme 

aliment en soi et non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l’alimentation, 

possédant ou non une valeur nutritive, et dont l’adjonction intentionnelle aux denrées 

alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, 

préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage, a pour effet, ou peut 

raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu’elle devient elle-même ou que ses 

dérivés deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées 

alimentaires. Le terme n’inclut pas les « contaminants » ni les substances ajoutées aux 

aliments pour maintenir ou améliorer les qualités nutritionnelles. 

Agent antimicrobien 

 Toute substance d’origine naturelle, synthétique ou semi-synthétique qui, à faible 

concentration, détruit ou empêche le développement de micro-organismes mais cause peu 

ou pas de dégâts. 

Aliment 

 Toute substance, qu’elle soit transformée, semi-transformée ou brute, destinée à la 

consommation humaine, y compris les boissons, le chewing-gum et toute substance 

utilisée pour la fabrication, la préparation ou le traitement d’un « aliment », à l’exclusion 

des cosmétiques, du tabac et des substances utilisées exclusivement comme médicament. 

Analyse des risques 

 Processus comportant trois volets : évaluation, gestion et communication des risques.  

Audit 

 Examen systématique visant à déterminer si ce qui se produit effectivement est conforme 

aux procédures établies. 

Autorité chargée de la sécurité sanitaire des aliments 

 Organisme gouvernemental responsable de la gestion des risques liés à la sécurité 

sanitaire des aliments, y compris la mise au point et l’application des règles et 

réglementations en matière de sécurité sanitaire des aliments. 

Capacité 

 Combinaison de l’ensemble des forces, attributs et ressources disponibles au sein d’une 

communauté, d’une société ou d’une organisation, qui peuvent être utilisés pour atteindre 

des objectifs arrêtés 
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Codex Alimentarius 

 Recueil de normes, codes d’usages, directives et autres recommandations relatifs à 

l’alimentation, à la production alimentaire et à la sécurité sanitaire des aliments. 

Cohérence des politiques 

 La cohérence des politiques passe par l’adoption de mesures qui se renforcent 

mutuellement dans l’ensemble des départements et organismes gouvernementaux. Les 

politiques mises en place par les secteurs gouvernementaux en charge de l’alimentation, 

de la santé, de l’éducation, du commerce, de l’agriculture, de l’eau, de l’assainissement et 

du commerce et autres secteurs pertinents devraient favoriser l’accomplissement des 

objectifs nationaux de développement et contribuer à la sécurité sanitaire des aliments. 

Communication d’informations au sujet des risques 

 Échange d’informations et d’opinions sur les risques entre les responsables de leur 

évaluation ou de leur gestion, les consommateurs et les autres parties intéressées. 

Compétence 

 Connaissances, compétences, attitudes et comportements. 

Contaminant alimentaire 

 Tout agent biologique ou chimique, toute matière étrangère ou toute autre substance 

n’étant pas ajoutée intentionnellement aux produits alimentaires et susceptible de 

compromettre la sécurité ou la salubrité. 

Contrôle alimentaire 

 Activité réglementaire obligatoire incombant aux autorités nationales ou locales et visant 

à assurer la protection des consommateurs et à faire en sorte que tous les aliments, durant 

la production, la manipulation, l’entreposage, la transformation et la distribution, soient 

sûrs, salubres et puissent être consommés par l’homme; soient conformes aux normes de 

qualité et de sûreté; soient étiquetés honnêtement et précisément, ainsi qu’il est prescrit 

par la loi. 

Danger 

 Agent biologique, chimique ou physique présent dans un aliment, ou propriété de cet 

aliment pouvant avoir un effet néfaste sur la santé. 

De l’exploitation à l’assiette 

 Processus qui inclut toutes les étapes impliquées dans la production, l’entreposage, la 

manipulation, la distribution et la préparation d’un produit alimentaire. 

Éducation 

 Les connaissances, les compétences et la compréhension obtenues grâce à la 

fréquentation d’une école, d’un établissement secondaire ou d’une université. 

État de préparation 

 Les connaissances et capacités acquises par les gouvernements, les organisations 

spécialisées dans l’intervention et le redressement, les communautés et les personnes afin 

de prendre les mesures de prévention, d’intervention et de redressement qui s’imposent 

face aux conséquences de catastrophes probables, imminentes ou en cours. 



WPR/RC68/10 

page 62 

 

Annexe 

 

Étude de l’alimentation totale 

 Une étude de l’alimentation totale consiste à prélever et collecter chez les détaillants, puis 

à analyser, des aliments régulièrement consommés par la population, à les préparer tels 

qu’ils sont consommés, à les mixer en des échantillons composites représentatifs, à 

homogénéiser les échantillons mixés et à les analyser à la recherche d’un certain nombre 

de substances chimiques toxiques et/ou bénéfiques. 

Évaluation des risques 

 Processus scientifique comportant les épates suivantes : identification des dangers, 

caractérisation des dangers, évaluation de l’exposition et caractérisation des risques. 

Événement 

 S’entend d’une manifestation pathologique ou d’un fait créant un risque de maladie 

Exploitant du secteur alimentaire 

 Propriétaire de l’entreprise ou personne qui contrôle l’entreprise alimentaire − à savoir 

les agriculteurs, les producteurs de denrées alimentaires, les professionnels de la 

transformation et de la distribution d’aliments, ainsi que les prestataires de services 

alimentaires, les détaillants, les grossistes, et les fournisseurs de matériel, de technologies 

et d’ingrédients. 

Formation 

 Processus au gré duquel une personne se voit enseigner les compétences nécessaires pour 

exercer un art, une profession ou un emploi. 

Gestion des risques 

 Processus consistant à mettre en balance les différentes politiques ou cibles en 

consultation avec toutes les parties intéressées, en prenant en compte l’évaluation des 

risques et les autres facteurs pertinents pour la protection de la santé des consommateurs 

et la promotion de pratiques commerciales équitables et, si nécessaire, à sélectionner les 

options appropriées en matière de prévention et de contrôle. 

HACCP  

 Système d’analyse des risques aux points critiques : système qui définit, évalue et 

maîtrise les dangers significatifs pour la sécurité sanitaire des aliments. 

Hygiène alimentaire 

 Ensemble des conditions et mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité des 

aliments à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. 

Incident de sécurité sanitaire des aliments 

 Un incident en matière de sécurité sanitaire des aliments est une situation dans laquelle il 

existe un risque possible confirmé, à un endroit ou à un autre de la chaîne alimentaire, 

associé à la consommation d’un aliment. 
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Inspection des aliments 

 Examen des denrées alimentaires ou des systèmes de contrôle des matières premières, 

ainsi que des processus de transformation et de distribution. Cela peut inclure des tests en 

cours de fabrication et sur les produits finis, dans le but de vérifier si ces derniers sont 

conformes aux exigences fixées par la réglementation en vigueur. 

Maladie d’origine alimentaire 

 Toute maladie de nature infectieuse ou toxique provoquée par la consommation 

d’aliments. 

Partie prenante 

 Personne ou groupe de personnes, ou secteur d’activité, association, organisation, etc., 

ayant un intérêt/une responsabilité économiques ou professionnels dans un domaine ou 

(involontairement) concernés par des faits survenus dans ce même domaine. 

Personnel chargé de la manutention des aliments 

 Toute personne qui manipule directement les aliments emballés ou non emballés, le 

matériel et les ustensiles alimentaires ou les surfaces en contact avec les aliments et doit 

donc se conformer aux exigences en matière d’hygiène alimentaire. 

Principe « Un monde, une santé » 

 Collaboration multidisciplinaire aux niveaux local, national et mondial dans la quête du 

meilleur état de santé physique possible pour tous les êtres humains et tous les animaux et 

pour obtenir que l’environnement soit le plus sain possible. 

Résistance aux antimicrobiens 

 Capacité d’un micro-organisme de se multiplier ou de persister en présence d’un agent 

antimicrobien à dose thérapeutique. 

Riposte  

 Toute mesure de santé publique (surveillance d’un événement, communication 

d’informations au public, enquêtes menées sur le terrain et mesures de contrôle ou 

d’atténuation) déclenchée par la détection d’un risque en matière de santé publique.  

Risque  

 Fonction de la probabilité d’un effet néfaste et de l’importance d’un tel effet résultant de 

la présence d’un danger dans un aliment. 

Sécurité alimentaire 

 La sécurité alimentaire est assurée lorsque toutes les personnes disposent, à tout moment, 

d’un accès physique et économique à une nourriture adaptée, sûre (du point de vue de la 

santé) et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et leurs préférences 

alimentaires pour mener une vie saine et active. 

Sécurité sanitaire des aliments 

 Assurance que les aliments sont sans danger pour le consommateur quand ils sont 

préparés et/ou consommés conformément à l’usage auquel ils sont destinés. 
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Situation d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments 

 Situation, accidentelle ou intentionnelle, qui existe lorsqu’une autorité compétente 

identifie un risque grave associé à la consommation de denrées alimentaires qui n’est pas 

encore maîtrisé et qui exige que des mesures soient prises de toute urgence. 

Spécialiste de la sécurité sanitaire des aliments 

 Membre du gouvernement qui est doté de la formation, des connaissances, des 

compétences et de la capacité voulues pour exécuter les tâches qui lui ont été assignées 

conformément à la législation applicable. 

Surveillance des aliments 

 La surveillance des aliments consiste en un échantillonnage aléatoire, non biaisé et 

effectué sur une base statique des échantillons, suivi de leur traitement et de leur analyse, 

en vue de fournir des informations de type profil sur la présence et/ou les concentrations 

de résidus chimiques d’échantillons normales et prédéfinies. 

Surveillance des maladies d’origine alimentaire 

 Collecte, analyse, interprétation et diffusion systématiques de données épidémiologiques 

de manière à mieux comprendre comment les maladies prennent naissance et se 

propagent dans la communauté, à des fins de contrôle et de prévention. 

Surveillance fondée sur les événements 

 S’entend de la collecte, du suivi, de l’évaluation et de l’interprétation d’informations non 

structurées au sujet d’événements sanitaires susceptibles de constituer un risque pour la 

santé publique. 

Surveillance fondée sur des indicateurs 

 Collecte, suivi, analyse et interprétation réguliers et systématiques de données 

structurées, c’est-à-dire d’indicateurs produits par un certain nombre de sources 

formelles, bien identifiées et appartenant pour la plupart au secteur de la santé. 

Systèmes de sécurité sanitaire des aliments 

 Systèmes constitués d’éléments et de vecteurs corrélés visant à réduire et à gérer les 

risques en matière de sécurité sanitaire des aliments. 
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