
 Palais des Expositions
 Pins Maritimes (SAFEX) Alger

Mardi 15 Mars 2022

Salle de conférences Chambre
 National d’Agriculture (CNA)

SIAFIL-AGROFOOD-EXPORT
Forum

de la Valorisation de 
l’Agro-Industrie

Foodtech et Agrofood  

AGROFOOD
SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE, 
DE L’ÉLEVAGE ET DE L’AGRO-INDUSTRIE

14 > 17 MARS 2022
PALAIS DES EXPOSITIONS - SAFEX, ALGER - ALGERIE



GRFI: FORUM SIAFIL

Les défis alimentaires actuels et 

futurs-Contribution des normes

Présentée par :

Ratiba CHIBANI- Experte en Normalisation GRFI- 15 janvier 2022



• Véritable pilier de l’économie nationale, le secteur agricole se 
doit de nourrir la population du pays tout en produisant de 
précieuses cultures commerciales destinées à l’exportation.

• Ce secteur, qui s’appuie sur les normes pour libérer le potentiel 
de l’industrie agroalimentaire, connaît actuellement un 
développement rapide. 

• plusieurs études ont révélé que, sur une population mondiale 
forte de 7,6 milliards d’individus, une personne sur dix souffre de 
la faim. Or face à la hausse démographique mondiale, la 
situation pourrait encore s’aggraver.

INTRODUCTION



Suffisamment surs pour être manges
• Qu’il s’agisse de sécurité des denrées alimentaires ou de 

nutrition, des efforts concertés sont nécessaires pour 

provoquer le changement des entreprises  chargées de 

transporter, de stocker et de vendre des denrées alimentaires. 

• Les d’efforts réalisés pour relever les défis liés à la sécurité 

des denrées alimentaires, tels que les agents pathogènes 

d’origine alimentaire, les organismes de détérioration et leurs 

toxines

• Les entreprises agroalimentaires qui utilisent ISO 22000 pour 

les systèmes de management de la sécurité des denrées 

alimentaires et adoptent l’analyse des dangers et des points 

critiques pour leur maîtrise (HACCP), un système de 

surveillance de la production de denrées visant à prévenir 

toute contamination le plus tôt possible. 



Relever les défis
• Les normes ISO sont incontestablement un outil essentiel pour 

relever les défis alimentaires actuels. Elles permettent des 
pratiques sûres tout au long des chaînes mondiales 
d’approvisionnement en denrées alimentaires, des méthodes 
agricoles saines aux spécifications de disposition des produits 
finaux. 

• Cette tendance mondiale a incité les ONN ( l’IANOR, membre de 
l’ISO pour l’Algérie), à définir, en collaboration avec ses parties 
prenantes, des limites et des exigences axées sur la préservation de 
la qualité alimentaire et les meilleures pratiques mondiales.

• Sur les 8000 normes élaborées par l’IANOR, près de 1000 traitent 
de l’alimentation. Les CTN réexaminent les normes alimentaires 
existantes, en élaborent de nouvelles et évaluent les points de 
désaccord autour des nouveaux besoins du marché. 



Depuis 75 ans, ISO élabore des normes qui stimulent le progrès industriel, 

favorisent le commerce mondial et contribuent à améliorer la santé et la 

sécurité, tout en veillant à la protection de l’environnement.

ISO9001: 
1987

23 février 1947 : 
création de l’ISO.

AG ISO: 
1949

1961: 
DEVCO

ISO/R 1:1951, Température 
normale de référence des 
mesures industrielles de 
longueur.

ISO26000
: 2010

ISO 14001: 
1996

ISO1: 
1951

1970: 
CASCO

1952: ISO Journal 

ISO5001:
2011

2022: 75 ans

14au26 /10/1946: 
25 pays à Londres 
sur l’avenir de la 
normalisation

1978: 
COPOLCO

2001: Vote 
électronique

1947:
ISO 34

2009-
ISO34/SC17

L’influence normative

L’influence sur les normes internationales,

c’est-à-dire sur les règles du jeu économique,

est une composante essentielle mais peu visible

de la compétitivité des entreprises et des États. 

1980-
ISO34/SC3

ISO/AWI 34019-

Sécurité alimentaire —

Lignes directrices en 

situations d'urgence 

ou de crise



Liste des organes 

techniques 

du TC34 

«Produits 

alimentaires »

ISO/TC 34/CAG Groupe consultatif des présidents

ISO/TC 34/WG 14 Vitamines, caroténoïdes et autres nutriments

ISO/TC 34/WG 16 Bien-être animal

ISO/TC 34/WG 17 Activité de l'eau

ISO/TC 34/WG 18 Ingrédients alimentaires naturels

ISO/TC 34/WG 20 Aflatoxines

ISO/TC 34/WG 21 Responsabilité sociétale et durabilité

ISO/TC 34/WG 25 Sécurité alimentaire en situation d'urgence ou de crise



Secrétariat: AFNOR

Secrétariat jumelé: ABNT

Membres P: 61;  Membres O: 79

Normes publiées: 914 ; Projets de normes: 91

Date de création: 1947 

Domaine des travaux Normalisation dans le domaine des produits 

pour l'alimentation humaine et animale, couvrant la chaîne 

alimentaire de la production primaire à la consommation, ainsi 

que des moyens de reproduction animaux et végétaux, 

notamment, mais non limité à, la terminologie, l'échantillonnage, 

les méthodes d'essais et d'analyse, les spécifications des 

produits, le management de la sécurité des aliments pour 

l'alimentation humaine et animale et le management de la 

qualité, et les exigences concernant l'emballage, l'entreposage et 

le transport.

Secrétariat: TSE

Membres P: 17;  Membres O: 60

Normes publiées: 124 ;  Projets de normes: 1

Date de création: 1980

Domaine des travaux Normalisation dans le 

domaine des fruits et légumes et leurs produits 

dérivés, portant en particulier sur la 

terminologie, l'échantillonnage, les 

spécifications de produits, les exigences 

relatives à l'emballage, au stockage et au 

transport, ainsi que sur les méthodes d'essai et 

d'analyse.

LA NORMALISATION EST UN OUTIL D’INFLUENCE

TC34 «Produits alimentaires »

ISO/TC 34/SC 3 « Fruits et légumes et leurs produits dérivés »

https://www.iso.org/fr/member/1579.html


HACCP: Décret 
exécutif n° 17-140 du 
11 avril 2017 fixant les 
conditions d'hygiène et 
de salubrité lors du 
processus de mise à 
la consommation 
humaine des denrées 
alimentaires. (J.O n°
24 du 16 Avril 2017)

ISO 22000: 2018 
Systèmes de 
management de la 
sécurité des 
denrées 
alimentaires -
Exigences pour tout 
organisme 
appartenant à la 
chaîne alimentaire 

ISO/AWI TS 26030
Développement 
durable et 
responsabilité 
sociétale - Lignes 
directrices pour 
l'utilisation de la 
norme ISO 
26000:2010 pour le 
secteur de 
l'agroalimentaire  

2030

« mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités 

et l’injustice, et faire face au changement climatique »



« L’Argentine, prise de court lors de sa grave 

crise économique entre 1998 et 2002, a 

rassemblé il y a quelques années les acteurs 

concernés pour établir une norme volontaire 

nationale afin de surmonter d’éventuelles 

crises futures. 

Aujourd’hui, l’idée est de le faire à l’échelle 

internationale, au niveau de l’ISO »



Les crises entraînent souvent la perturbation, voire la 

rupture totale de la chaîne d’approvisionnement 

alimentaire. Avec des répercussions parfois mondiales.

Les acteurs de l’alimentation de plusieurs pays vont 

travailler à la rédaction d’une norme volontaire en cas de 

crise. Le but ? Partager un mode opératoire commun 

pour maintenir la chaîne d’approvisionnement et 

répondre aux besoins des populations.

Une norme pour faire face en cas de crise

Une quarantaine de pays de tous les continents ont approuvé 

le lancement d’un travail normatif sur ce sujet

La future norme cible tous les membres de la chaîne 

agroalimentaire, y compris les structures caritatives : 

syndicats, agriculteurs, industriels, transformateurs, 

distributeurs, banques alimentaires, restaurateurs, 

transporteurs, livraison à domicile, circuits courts, e-

commerce, etc.

ISO/AWI 34019- Sécurité alimentaire — Lignes 

directrices en situations d'urgence ou de crise



À l’industrie, Les normes

internationales permettent à 

l’industrie d’être plus compétitive 

et favorisent le commerce 

mondial. Elles diffusent les 

meilleures pratiques et les 

innovations et facilitent l’accès 

au marché pour les technologies 

nouvelles.

Conclusion
À qui bénéficient les normes? 

Aux autorités de réglementation: peuvent s’appuyer sur des solutions fiables,

harmonisées au niveau international, continuellement mises à jour et améliorées, 

offrant une base technique pour établir une réglementation conforme aux lois du 

marché et répondant aux attentes des populations.

Aux consommateurs: les normes traitent de différents sujets de préoccupation tels 

que: la valeur nutritionnelle, l’étiquetage et les déclarations, le goût, l’hygiène, les 

organismes génétiquement modifiés, et les limites applicables aux additifs, pesticides 

et contaminants.

Merci beaucoup d’avoir prêté votre attention à 

Ratiba CHIBANI


