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19/2022, 16.05.2022 

Coopération tuniso-allemande en matière de protection des 
consommateurs 

La direction des institutions tunisiennes de sécurité sanitaire des ali-
ments en visite au BfR et au BVL 

Communiqué de presse commun du BfR et du BVL 

Dans le cadre d’un projet visant à renforcer la sécurité sanitaire 
des aliments et la protection sanitaire des consommateurs en Tu-
nisie, les deux institutions tunisiennes en charge de la sécurité sa-
nitaire des aliments, représentées par Dr Mohamed Rabhi (Ins-
tance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, 
INSSPA) et par Madame Sonia Khayat (Agence Nationale d’Évalua-
tion du Risque, ANCSEP/ANER), sont actuellement en visite, du 16 
au 20 mai, à l’Institut fédéral d’évaluation des risques (BfR) et à 
l’Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécu-
rité sanitaire des aliments (BVL). Avec eux, une délégation d’ex-
pertes de leurs institutions, accompagnée d’une représentante du 
Ministère tunisien de la Santé sont également présentes. 

L’objectif de cette visite est d’approfondir davantage la coopéra-
tion entre les institutions dans le domaine de la protection de la 
santé des consommateurs. 

• Informations du BfR sur la coopération tuniso-allemande (en anglais): 
https://www.bfr.bund.de/en/germany_and_tunisia___working_toge-
ther_to_improve_food_safety-270582.html 

• Informations du BVL sur la coopération tuniso-allemande: 
https://www.bvl.bund.de/DE/Aufgaben/08_Internationales/05_Pro-
jekte/Projekte_node.html 

Au cours de leur visite, nos invités tunisiens des institutions partenaires 
INSSPA et ANCSEP/ANER auront un aperçu pratique des procédures 
et méthodes officielles visant à renforcer la sécurité sanitaire des ali-
ments en Allemagne. Nos invités auront ainsi l’occasion de visiter les la-
boratoires européens et nationaux de référence du BfR et du BVL, ainsi 
que la cuisine d’étude à Berlin-Marienfelde, et d’échanger leurs points 
de vue sur les questions de gestion de crise dans le domaine de la sé-
curité sanitaire des aliments lors d’une visite du centre de situation du 
BVL.  

"La séparation de l’évaluation et de la gestion des risques est une leçon 
tirée de la crise de l’ESB, qui a fait ses preuves avec succès et a con-
duit à un système de sécurité sanitaire des aliments de haute qualité en 
Allemagne", a déclaré le président du BfR, le professeur Dr. Dr. An-
dreas Hensel. "Nous soutenons le gouvernement tunisien en lui appor-
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tant nos connaissances et notre expérience pour surmonter les obs-
tacles, et permettre la mise en place des structures étatiques compa-
rables dans le domaine de la protection sanitaire des consommateurs." 

"Je me réjouis d’accueillir nos partenaires de projet pour la première 
fois à Berlin", a souligné Friedel Cramer, président du BVL. "C’est avec 
plaisir que nous conseillerons et accompagnerons nos collègues dans 
l’élaboration de solutions pratiques pour la Tunisie au cours des pro-
chaines années du projet. En effet, la sécurité sanitaire des aliments 
n’est possible qu’ensemble - et c’est ce que représente ce projet." 

D’ici la fin de la semaine, d’autres discussions techniques sont prévues 
sur l’infrastructure des institutions et les processus de travail dans le do-
maine de la sécurité sanitaire des aliments en Allemagne, notamment 
avec des représentants du Ministère fédéral allemand de l’Alimentation 
et de l’Agriculture (BMEL) et du Ministère fédéral allemand de la Coopé-
ration économique et du Développement (BMZ). 

Contexte 

Le BfR et le BVL coopèrent à différents niveaux avec les autorités 
d’autres pays. Par cet engagement international, ils poursuivent l’objec-
tif de renforcer durablement la sécurité sanitaire des aliments dans les 
pays producteurs par le biais de partenariats et de garantir ainsi, par ce 
biais également, un niveau élevé de protection des consommateurs en 
Allemagne et en Europe. 

En 2019, une nouvelle loi sur la sécurité sanitaire des aliments est en-
trée en vigueur en Tunisie, prévoyant la mise en place de structures of-
ficielles efficaces pour l’évaluation, la gestion et la communication des 
risques. Ensemble, le BfR et le BVL soutiennent les partenaires tuni-
siens dans la mise en œuvre de ce projet.  

Le projet "Renforcement de la sécurité sanitaire des aliments et de la 
protection sanitaire des consommateurs en Tunisie" est le premier pro-
jet basé sur "l’accord sur l’intégration des institutions du secteur d’acti-
vité du BMEL dans les projets de la coopération au développement". Le 
but est d’intégrer le secteur d’activité du BMEL dans la coopération au 
développement du BMZ. En tant que bailleur de fonds, le BMZ finance 
le projet avec une contribution de cinq millions d’euros provenant des 
fonds de l’initiative spéciale "UN MONDE sans faim". Le projet se dé-
roulera sur cinq ans: de janvier 2021 à décembre 2025. 

À propos du BVL 

L’Office fédéral pour la protection des consommateurs et la sécurité sa-
nitaire des aliments (BVL) est une autorité fédérale supérieure indépen-
dante relevant du Ministère fédéral allemand de l’Alimentation et de 
l’Agriculture (BMEL). Le BVL contribue à la sécurité sanitaire des ali-
ments par de multiples mesures. Il délivre des autorisations et coor-
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donne des programmes de surveillance en collaboration avec les Län-
der. Dans le cadre du système européen d’alerte rapide, le BVL assure 
le flux d’informations entre l’UE et les Länder. 

À propos du BfR 

L’Institut fédéral d’évaluation des risques (BfR) est un organisme scien-
tifiquement indépendant relevant du Ministère fédéral de l’Alimentation 
et de l’Agriculture (BMEL). Il conseille le gouvernement fédéral et les 
Länder allemands sur les questions relatives à la sécurité des aliments, 
des produits chimiques et des produits. Le BfR mène ses propres re-
cherches sur des sujets étroitement liés à ses missions d’évaluation. Le 
BfR emploie environ 1 150 personnes sur trois sites à Berlin. 
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