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� Analyse 

Durant les dernières décennies, l’évaluation du risque, la gestion du risque et la communication sur le risque 
ont été formalisées et introduites dans la discipline connue sous le nom d’analyse du risque. Elle s’est révélée 
comme une discipline clé pour réduire les maladies liées à l’alimentation et renforcer les systèmes assurant la 
salubrité des aliments. Cette approche est maintenant largement acceptée et privilégiée pour l’évaluation des 
relations entre les dangers présents dans la chaîne alimentaire et les risques pour la santé humaine ; elle prend 
en compte un large spectre de données et de facteurs permettant de définir et mettre en oeuvre des mesures 
de maîtrise.  

Quand elle est utilisée pour l’établissement de normes alimentaires, l’analyse des risques favorise une 
évaluation scientifique approfondie, une large participation des acteurs concernés, la transparence des 
procédures, l’appréhension cohérente des différents dangers et une prise de décision bien étayée par les 
gestionnaires du risque. 

La FAO et l’OMS ont développé ce guide principalement à l’intention des autorités compétentes en charge de 
l’élaboration et de l’application de la réglementation relative à la sécurité sanitaire des aliments. L’accent est 
mis sur ce que les fonctionnaires en charge de la sécurité sanitaire des aliments doivent connaître pour 
surveiller et manager le process d’analyse des risques. Des éléments d’information à jour sont intégrés et 
référencés dans le guide, y compris des éléments développés par la FAO et l’OMS. Des études de cas figurent 
en annexes pour montrer par des exemples pratiques comment l’analyse des risques a été appliquée pour le 
méthyl mercure dans le poisson et pour Listeria monocytogenes dans les produits prêts à consommer (y compris 
le poisson fumé). 

Un document utile pour mieux comprendre les mécanismes et les enjeux de l’analyse du risque. 
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