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CONTEXTE ET JUSTIFICATIF
Durant la Commission du Codex Alimentarius qui s’est tenue à Genève du 03 au 08 Juillet 2017, il a été décidé
d’instituer la Journée Internationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments le 07 juin. Madagascar ne voudrait manquer
cette première célébration. Pour cela, le Comité National du Codex Alimentarius envisage de réaliser des activités
de communication et de sensibilisation avec tous ses partenaires notamment la FAO, l’OMS ainsi que les Ministères
clé directement impliqués dans les travaux du Codex à savoir : le Ministère auprès de la Présidence chargé de
l’Agriculture et de l’Elevage, le Ministère de la Santé publique, le Ministère des Ressources Halieutiques et de
la Pêche, le Ministère de l’Industrie et du développement du Secteur Privé et le Ministère du Commerce et de la
Consommation qui assure la tutelle technique du Comité.
Le Comité National du Codex Alimentarius est une structure nationale incontournable si l’on veut parler de Sécurité
Sanitaire des Aliments. En effet, il est comme un forum d’échanges d’informations entre tous les secteurs étatiques,
non gouvernementaux et privés concernés par le domaine alimentaire et aussi comme un organe de coordination,
de concertation, de formulation de positions communes nationales et de prise de décision dans le domaine du
Codex Alimentarius. Cette structure aide également le gouvernement des Etats Membres à participer efficacement
aux travaux du programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires.
Les denrées alimentaires figurent parmi les marchandises le plus commercialisées au niveau international. Les
échanges connaissent une courbe ascendante. Suivant cette tendance, les risques potentiels d’origine alimentaire
qui nuisent à la santé des consommateurs s’intensifient et auront des impacts négatifs sur le commerce et sur
l’économie.
Par ailleurs, faut-il rappeler que 2 millions de personnes décèdent chaque année dans le monde, pour des raisons
liées aux ingestions d’aliments, contenant des bactéries, des virus, des parasites ou encore des substances chimiques
nocives. D’autant plus que ces maladies d’origine alimentaire touchent toutes les tranches d’âges.
A Madagascar, les maladies d’origine alimentaire ne sont pas négligeables. Ils peuvent entrainer des décès dans
certains cas . Elles sont dues à l’intoxication alimentaire ou aux toxi- infection alimentaire collective ou suite des
maladies non transmissibles. Tout ceci est dû soit par manque d’hygiène soit par une mauvaise alimentation mais
peut-être tout simplement par manque de connaissance sur la sécurité sanitaire des aliments
Par ailleurs, la Sécurité alimentaire est une autre préoccupation
majeure pour le pays mais il est important de noter qu’il n’y
a pas de sécurité alimentaire sans sécurité sanitaire. Le
deuxième objectif de développement durable le démontre en
énonçant que « éliminer la faim et faire en sorte que chacun,
en particulier les pauvres et les personnes en situation
vulnérables, y compris les nourrissons, ait accès tout au long
de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante »
De ce qui précède, il est plus que nécessaire de d’effectuer des
sensibilisations, de promotion et des activités de formations
/informations à tous les niveaux sur la sécurité sanitaire des
aliments ainsi que sur son lien avec la sécurité alimentaire.
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OBJECTIFS

Le Codex Alimentarius traite de l’ensemble de la
chaîne de valeur alimentaire allant de la production
à la consommation dont le but est de protéger les
consommateurs, de promouvoir la production
d’une alimentation saine respectant la norme
internationale en vigueur et de garantir la pratique
loyale du commerce des denrées alimentaires.

Pour une meilleure sensibilisation de toutes les parties prenantes sur le Codex ainsi que sur la sécurité sanitaire
des aliments, le Comité National du Codex Alimentarius prévoit de célébrer la Journée Internationale de la Sécurité
Sanitaire des Aliments le 07 juin prochain. Et comme la sécurité sanitaire va de pair avec la sécurité alimentaire,
les quatre piliers sur lesquels reposent la sécurité alimentaire serviront de base pour atteindre l’objectif de cet
évènement. Des objectifs spécifiques à chaque pilier sont alors présentés dans le tableau suivant, avec les cibles,
messages et activités liées.
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PROGRAMME POUR LA SEMAINE

 Date

 Activités

 Lieu

01 juin 2018

Journée Nationale de la promotion de la Sécurité Sanitaire
des Aliments

Antsirabe

04 - 05 juin 2018

Accompagnement et formation de quelques gargotiers

Antananarivo
Ampefiloha

05 - 06 Juin 2018

Formation et visite des Petites et Moyennes Industries et
Coopératives de transformations agricoles

Antsirabe

07 juin 2018

Journée Internationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments

Antananarivo

 Matinée :

Visite de gargotes formées,

Ampefiloha

 Après midi :

Cérémonie officielle à la Chambre du Commerce
et de l’Industrie d’Antananarivo

Remise de certificat aux gargotes formées,

Démonstration sur le Zéro Gaspillage alimentaire
avec l’ONG culinaire« manzer – partazer »,

Table ronde et discussions sur le thème relatif
à la sécurité sanitaire des aliments.

Antaninarenina
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BUDGET
Rubrique

Description / Spécifications techniques Unité

Quantité

PU

Montant total

Production de clip vidéo
1

4 000 000

4 000 000

Coût de matraquage

20

100 000

2 000 000

Diffusion des spots

10

100 000

1 000 000

200 000

Coûts de production

Cachet - Prise - Montage - jerry marcos

Animation mobile et sensibilisation sur terrain
Sonorisation

Ampli - baffle - table - micro

1

200 000

Camion à plateau

avec essence

1

300 000

300 000

Animateur principal

Onja

1

1 000 000

1 000 000

Groupe électrogène

avec essence

1

200 000

200 000

CUA

1

150 000

150 000

Police communal

1

150 000

150 000

200

5 000

1 000 000

2

300 000

600 000

200

3 000

600 000

Sacs de marché
Banderoles
Flyers
Certificats
Déjeuners des animateurs

3

3 000

9 000

50

10 000

500 000

Illustrateur

Style BD pour les supports

1

700 000

700 000

Support gargotier

Kakemono

6

200 000

1 200 000

Support gargotier

A3 imprimée + plastifiée

70

6 000

420 000

Equipement Gargotier

Détails dans classeur suivant

1

714 000

714 000
-

Démonstration culinaire anti-gaspillage alimentaire et d’hygiène
Achat des produits alimentaires

FFT

Location et transport des matériels de cuisine
Invitations

1

100 000

100 000

1

300 000

300 000

Distribution flyers - Comm verbale

-

Conférence – Echanges
Impressions des invitations

50

1 500

75 000

Bâche de fond

2

300 000

600 000

Vidéoprojecteur

100 000

100 000

Rafraichissement panélistes

Carte + Enveloppe

FFT

1

-

Reporting, photos et couverture médiatique
Rafraîchissement des journalistes

1

100 000

100 000

Photographes

1

400 000

400 000

Rédaction, mise en forme du rapport

1 000 000

1 000 000

Publireportage

FFT

Prise - Montage

1

-

Imprevu

582 000

Montant Total

18 000 000
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