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Pourquoi la sécurité alimentaire compte ?

Les systèmes alimentaires changent rapidement, attirant davantage 
l’attention sur les questions de la sécurité alimentaire. La connectivité 
croissante des marchés implique l’allongement des chaines logistiques et 
une prolifération des acteurs impliqués dans le mouvement de la 
nourriture de la ferme au consommateur. Ainsi, la détection et l’élimination 
des risques alimentaires devient à la fois plus complexe et plus difficile.

Les vastes répercutions des risques alimentaires sur la nutrition, la santé, le 
revenu et le commerce demandent des solutions intégrées dans l’ensemble 
du système alimentaire. Un ensemble exhaustif et intégré d’actions 
stratégiques est nécessaire, soutenu par une régulation, une surveillance et 
une formation des individus et organisations impliquées dans tous les 
secteurs du milieu alimentaire.

Recommandations stratégiques

Global Panel recommande que les décideurs considèrent ce qui suit :

Actions dans le Système Alimentaire
•  Intégrer la sécurité alimentaire aux politiques de nutrition et d’agriculture pour 

atteindre une meilleure cohérence des politiques.
•  Renforcer la recherche nationale sur l’étendue et le coût des maladies 

alimentaires et les effets sur la malnutrition. Cela devrait inclure des recherches 
internationales sur le rôle de l’exposition à la mycotoxine sur des résultats et 
mécanismes nutritionnels essentiels.

•  Renforcer les systèmes d’information de la sécurité alimentaire en prenant en 
compte les différents secteurs et acteurs des systèmes alimentaires, pour avoir 
accès à une information de qualité, au moment opportun concernant la 
situation de la sécurité alimentaire.

•  Créer des cadres réglementaires et de programme appropriés au contexte.

Domaine de la Production Alimentaire
•  Offrir un soutien dans le domaine de la production du 

système alimentaire. Par exemple, un conseil sur les 
bonnes pratiques de fabrication et un soutien aux 
intrants agricoles de haute qualité.

•  Des efforts des gouvernements pour mieux com-
prendre l’étendue et la nature des sources de contami-
nation de leur approvisionnement domestique en 
nourriture, comme par exemple les mycotoxines et 
pesticides nocifs. Ils doivent promouvoir une meilleure 
connaissance et application des pratiques pour 
empêcher et réduire de tels risques. Les gouvernements 
devraient établir des protocoles appropriés pour 
protéger les consommateurs pauvres contre les 
marchandises rejetées par les exportateurs en raison de 
niveaux élevés de contamination.

•  Promouvoir de meilleures connaissances et pratiques 
liées au stockage en ferme.

Domaine du Commerce et des Marchés
•  Améliorer la rapidité du commerce des denrées 

périssables via l’investissement dans les infrastructures 
routières, l’entreposage régional et des systèmes 
d’information liés aux prix du marché améliorés.

• Soutenir la formalisation inclusive et progressive  
 des marchés.
• Améliorer les lieux de stockage, périssabilité réduite  
 via la chaine du froid et autres technologies de   
 stockage ainsi qu’un contrôle efficace de la qualité.

Domaine du Consommateur
•  Soutenir une connaissance améliorée du consomma-

teur concernant l’importance de la sécurité alimen-
taire dans l’accès à des alimentations de haute qualité.

•  Promouvoir et soutenir une meilleure diversification 
alimentaire avec pour but de réduire l’exposition à des 
polluants alimentaires tout en améliorant la qualité de 
l’alimentation.

•  Promouvoir une meilleure connaissance du public 
concernant l’importance de la manipulation et de la 
conservation de la nourriture, particulièrement en ce 
qui concerne les aliments riches en nutriments.



Les multiples fardeaux sur la santé créés aujourd’hui pour les pays à revenu faible et moyen par les problèmes 
de nutrition liés à la nourriture incluent non seulement les retards de croissance et la sous nutrition persistante, 
mais aussi les déficiences généralisées en vitamines et minéraux et la prévalence croissante du surpoids, de 
l’obésité et des maladies non-transmissibles. Ces différentes formes de malnutrition limitent les chances des 
individus de vivre des vies saines et productives, et entravent la croissance d’économies et de sociétés entières.

L’environnement alimentaire à partir duquel les consommateurs devraient être capables de créer des 
alimentations saines est influencé par quatre domaines d’activité économique :

Dans chacun de ces domaines, il existe diverses politiques pouvant avoir une énorme influence sur 
les résultats nutritionnels. Dans le Mémo Technique de Global Panel, nous expliquons comment ces 
politiques peuvent influencer la nutrition, positivement comme négativement. Nous défendons une 
approche intégrée, basée sur les politiques dans tous ces domaines, et le besoin de preuves empiriques 
supplémentaires pour identifier des approches réussies.

Pour en savoir plus, visitez : http://glopan.org/food-safety

Comment les Politiques en matière de 
Système Alimentaire et d’Agriculture 
peuvent améliorer la Nutrition ?
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Assurer des systèmes alimentaires sûrs offre des options stratégiques au 
sein de la production agricole, des systèmes de marché et commerciaux 
et des domaines de la transformation alimentaire et de la demande du 
consommateur pour protéger la sécurité et la qualité des alimentations 
des consommateurs.

Téléchargez le Mémo Sratégique N°5 ici : http://glopan.org/food-safety


