
Arab Food Safety Initiative for Trade Facilitation

L’Initiative arabe pour la sécurité sanitaire des aliments 
et la facilitation du Commerce

L’évaluation des risques liés 
à l’alimentation

Pilier de la crédibilité et de l’efficacité des systèmes 
de contrôle alimentaires dans le Monde Arabe

SAFE is a Sida funded project, implemented by UNIDO, in partnership with LAS, AIDMO, AOAD (120541)



1

1. PRÉAMBULE
La sécurité sanitaire des aliments est l’un des défis 
majeurs de santé publique pour tous les pays et régions 
du monde et joue un rôle moteur dans le développement 
des échanges commerciaux des denrées alimentaires et 
agro-alimentaires. 

La Commission du Codex Alimentarius (CAC), l’organisme 
international de normalisation des aliments, recommande 
que les décisions règlementaires ayant trait à la sécurité 
sanitaire des aliments soient basées sur une approche 
structurée comprenant trois éléments apparemment 
distincts, mais qui s’entrecoupent: évaluation des 
risques, gestion des risques et communication des 
risques (figure 1).

Baser l’approche décisionnelle en matière de sécurité 
sanitaire des aliments sur l’analyse des risques 
alimentaires, conduit à des décisions qui sont plus à 
même d’être homogènes et en accord avec la nature et 
l’ampleur du risque sanitaire à gérer. Cette démarche 
permet aussi aux pays d’honorer leurs engagements vis-à-
vis de l’accord sanitaire et phytosanitaire (SPS) de 
l’organisation mondiale du commerce (OMC) et garantit 
la crédibilité du système de contrôle des aliments. Elle 
permet aussi d’identifier les questions émergentes et les 
incertitudes, aidant ainsi à développer des priorités de 
recherche et de collecte de données liées à la sécurité 
sanitaire des aliments. 

2. IMPORTANCE DE L’EVALUATION
DES RISQUES ALIMENTAIRES

L’évaluation des risques alimentaires est le processus 
scientifique qui permet de caractériser les effets potentiels 
sur la santé liés à certains dangers, par l’entremise de la 
consommation des aliments par les humains. Cette 
discipline aide à définir les conditions de présence et de 
transmission de ces dangers, à travers les différentes 
étapes de production et de consommation des aliments. 
Elle permet donc de mieux estimer le risque, tout au long 
des étapes de production et en particulier de qualifier les 
effets réducteurs de risques pouvant résulter de certaines 
pratiques de transformation alimentaire (notamment pour 
les risques microbiologiques). Cette discipline peut aussi 
conduire à une évaluation de l’innocuité (safety evaluation) 
pour les substances chimiques, aidant à caractériser les 
conditions où la consommation d’un aliment comportant le 
danger en question, serait de nature à ne pas engendrer de 
risques appréciables sur la santé humaine. L’application de 
cette discipline scientifique selon des méthodes reconnues 
est le garant de la robustesse et de la crédibilité des 
décisions règlementaires en matière de sécurité sanitaire 
des aliments. 

Le développement et l’adoption des résultats de 
l’évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire 
des aliments dans la région Arabe est de nature à conduire 
à: 

•

•

Davantage de cohésion dans décisions réglementaires
entre les pays de la région, ainsi qu’avec le reste de la
communauté internationale;
Des décisions de gestion des risques à coût mesuré qui
sont en accord avec la nature et l’ampleur du risque
sanitaire à gérer;

• Un environnement règlementaire prévisible et qui
favorise le commerce des denrées alimentaires et les
investissements dans ce secteur de production.

Suivre les approches scientifiques d’évaluation des 
risques dans la région Arabe doit: 

• Se faire en tenant compte des données, preuves et
méthodes scientifiques les plus récentes;

• Être suivi de façon continue et cohérente dans la
région;

• Être effectué dans un environnement favorisant
l’ouverture et la transparence en documentant les
différentes étapes avec diligence;

• Être clair par rapport à la façon dont on traite les
incertitudes et la variabilité des données;

• Être assujetti à des revues et révisions sur la base de
nouvelles informations scientifiques.
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Un dialogue avec tous les intervenants

Figure 1: Représentation schématique des 3 composantes de 
l’analyse des risques alimentaires

La CAC a aussi encouragé un «échange constant entre les 
gestionnaires et les évaluateurs de risques, dans un 
environnement favorable à la communication des risques.» 
L’approche d’analyse des risques est d’autant plus 
efficace que ses trois éléments sont intégrés dans un 
processus décisionnel structuré lié à la sécurité sanitaire 
des aliments. 
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Situations nécessitant l’application de l’évaluation des 
risques dans le système de contrôle alimentaire dans le 
Monde Arabe:

• Gestion des incidents de sécurité sanitaire des aliments
et des intoxications alimentaires:
Les incidents de sécurité sanitaire des aliments liés à la
présence de dangers alimentaires, qu’ils soient associés 
à des intoxications ou éclosions alimentaires ou pas,
doivent tous être traités sur la base d’une évaluation
scientifique des risques encourus. Les résultats de ces
évaluations sous-tendent toute mesure règlementaire
sur le terrain, tels que les rappels alimentaires, la
saisie des produits, l’arrêt d’activité d’une opération de
transformation alimentaire ou des avis et conseils aux
consommateurs. Les mêmes méthodes et approches
scientifiques doivent s’appliquer de la même manière
aussi bien pour les aliments produits à l’échelle
nationale ou importés.

L’initiative Arabe pour la sécurité sanitaire des aliments et 
la facilitation du commerce – mise en oeuvre par 
l’Organisation des Nations-Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI) en coopération avec la Ligue Arabe et 
les organisations concernées : l’Organisation Arabe du 
Développement Agricole et l’Organisation Arabe du 
Développement Industriel et Minier – représente une 
opportunité pour renforcer les capacités d’évaluation des 
risques en sécurité sanitaire des aliments, à travers une 
initiative dédiée à ce domaine: l’initiative Arabe d’évaluation 
des risques de sécurité sanitaire des aliments. 

Les autorités compétentes du contrôle des aliments dans 
le monde arabe sont appelées à apporter leur soutien et 
contributions aux éléments suivants: 

• Développement d’une première promotion d’experts
en évaluation des risques associés à la sécurité sanitaire
des aliments, ayant reçu la formation nécessaire
pour entreprendre les évaluations dictées soit par le
développement normatif ou par la gestion d’incidents
alimentaires ayant trait aux dangers microbiens et
chimiques dans les aliments.

• Développement d’une politique d’évaluation des
risques qui:

- Permet de baliser les domaines d’évaluation des
risques alimentaires  et son application dans la
région Arabe

- Définir une population, sous-population ou région
du monde Arabe, nécessitant un traitement
spécifique en termes d’évaluation des risques ; 

- Définir les critères associés aux catégories de risques
alimentaires

- Définir les procédures et approches d’application
des facteurs d’incertitude

- Définir les lignes directrices concernant l’adoption
du niveau approprié de protection (ALOP) à suivre
pour la région Arabe.

• Disponibilité et durabilité des ressources en appui à la
fonction d’évaluation des risques en soutien aux autorités
compétentes de sécurité sanitaire des aliments dans
la région Arabe, à travers soit un réseau ou une entité
chargée de l’évaluation des risques de sécurité sanitaire
des aliments dans la région.

L’investissement dans les compétences et capacités en 
évaluation des risques de sécurité sanitaire des aliments 
est un élément essentiel pour permettre le renforcement 
et l’harmonisation des systèmes règlementaires des 
aliments, ayant pour but la protection accrue de la santé 
du consommateur Arabe et la dynamisation des échanges 
intra-régionaux de denrées alimentaires. 

Développement de normes et de mesures de sécurité 
sanitaire des aliments à l’échelle nationale et   régionale:

Il est nécessaire que les normes de sécurité sanitaire des 
aliments soient basées sur des évaluations scientifiques 
pour qu’elles puissent être acceptées par les parties 
prenantes, tant à l’échelle nationale qu’internationale et 
afin de satisfaire les obligations de l’accord SPS en termes 
de prévisibilité et de la cohésion de ces décisions. 

Le recours aux évaluations des risques est nécessaire, que 
ce soit pour adapter une norme internationale du Codex à 
des fins d’adoption à l’échelle nationale ou régionale ou 
pour développer une nouvelle mesure de gestion des 
risques sanitaires liés aux aliments. 

La capacité de la région Arabe à entreprendre des 
évaluations de risques permet non-seulement à la région 
de disposer des moyens pour développer et adopter des 
mesures et des normes de sécurité sanitaire, en accord 
avec les meilleures pratiques internationales, mais aussi 
d’être en mesure d’intervenir efficacement dans les 
processus de développement normatif du Codex. Ces 
évaluations sont ainsi à même d’offrir une justification des 
positions arabes au sein du Codex, permettant la protection 
des intérêts économiques de la région dans le cadre du 
développement normatif des aliments à l’échelle 
internationale.

Besoin de renforcement des capacités d’évaluation 
des risques ayant trait à la sécurité sanitaire des aliments 
dans le monde arabe:

Le monde arabe a un besoin pressant de renforcement 
de ses capacités de contrôle des aliments , 
particulièrement dans le développement et le recours à 
des évaluation des risques en soutien à des mesures et des 
normes de sécurité sanitaire des aliments. 
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