
 

Rapport de la deuxième réunion des Points de contact nationaux arabes pour 

le Codex Alimentarius  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation (5) de la première réunion des 
points de contact nationaux (CCP) des pays de la Ligue arabe tenue à distance le 4/4/2022, 
qui stipule : 
 
"Inviter les CCPs de la région arabe à la réunion de coordination prévue le 19 avril 2022, en relation 
avec la CCCF" 
 
Cette réunion de coordination s'est tenue à distance le 19 avril 2022 afin de bien préparer à 
la prochaine réunion officielle du Comité du Codex sur les contaminants dans les aliments. 
Les 15 pays arabes représentés à la réunion sont les suivants : 
 

1. Jordanie  

2. Bahreïn  

3. Tunisie  

4. Soudan 

5. Iraq 

6. Oman 

7. Palestine 

8. Qatar 

9. Koweït 

10. Liban 

11. Libye 

12. Égypte 

13. Maroc 

14. Mauritanie 

15. Yémen 

 

Ainsi que les représentants de l’AIDSMO et GFoRSS. 

 
 (Les participants sont listés en pièce jointe) 

 
Mr. Ahmed Eddouaicer, coordinateur de l’initiative arabe du Codex au sein de l’AIDSMO, a lancé la 

réunion par des remarques d'introduction dans lesquelles il a souhaité la bienvenue à tous les 

participants et les a remerciés d’avoir accepté l’invitation de l’AIDSMO. 

Il a exprimé l'espoir que cette nouvelle initiative sera l'occasion de renforcer la contribution des pays 

arabes aux travaux du Codex Alimentarius, et de soutenir une coopération et une coordination 

accrues entre les points de contact arabes du Codex. 



 

 
 L'ordre du jour proposé pour la réunion a été approuvé comme contenant les points suivants : 

 

Point de 
l’ordre du 
jour 

Objet 

1 Introduction par le coordinateur de l’initiative arabe du Codex 

2 Examen d’analyse des principaux points de l’ordre du jour de la CCCF15  

Présenté par : Dr.Amine Kassouf, Dr.Wiem Guissouma et Dr.Karima Zouine 

3 Discussion d'une réunion publique le 26 avril 2022 positions CCCF15 

4 Examen des ressources par la plateforme arabe du Codex 

 

Par la suite, Dr.Wiem Guissouma a présenté un exposé analytique sur les points suivants à l'ordre du 

jour de la réunion du Comité du Codex sur les contaminants dans les aliments prévue en Mai 2022 

Point 5 : Limites maximales pour le cadmium dans la poudre de cacao (100 % de matière sèche totale 

de cacao) (à l’étape 4) 

Point 6 : Code d’usages pour la prévention et la réduction de la contamination des fèves de cacao par 

le cadmium (à l’étape 7) 

Point 8 : Limites maximales pour le méthylmercure dans certaines espèces de poissons (l’hoplostète 

orange et l’abadèche rosé) et plan d'échantillonnage associé (à l’étape 4) 

Point 13 : Le méthylmercure dans le poisson : 

 Faisabilité d’établir une limite maximale pour la légine australe 

 Autres recommandations en matière de gestion des risques pour le 

méthylmercure dans le poisson 

Dr.Karima Zouine a présenté un exposé analytique sur : 

Point 7 : Limites maximales pour le plomb dans certaines catégories d’aliments (à l’étape 4) 

 

Dans sa présentation, Dr.Amine Kassouf a analysé les points suivants : 

Point 9 : Limites maximales pour les aflatoxines totales dans certaines céréales et produits à base de 

céréales y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge inclus et les plans 

d’échantillonnage associés (à l’étape 4) 

Point 10 : Limite maximale pour les aflatoxines totales dans les arachides prêtes à consommer y 

compris le plan d’échantillonnage associé (à l’étape 4) 

Point 11 : Limites maximales pour les aflatoxines totales et l’ochratoxine A dans la noix de muscade, 

le piment et le paprika déshydratés, le gingembre, le poivre et le curcuma et les plans 

d’échantillonnage associés (à l’étape 4) 



Ultérieurement, le professeur Samuel Godefroy, président du conseil d'administration et membre 

fondateur de GFoRSS, a présenté un aperçu des activités futures de l'Initiative Arabe du Codex et de 

la mise en pratique des efforts d'inclusivité et de participation accrue des parties prenantes avec la 

tenue de réunions publiques. Une telle réunion a été prévue pour le 26 Avril 2022. 

Mr Mohamed Kamal, expert informatique à l'AIDSMO, a présenté la plate-forme interactive de 

l'Initiative Arabe du Codex, qui pourra être utilisée par les points de contact nationaux dans les pays 

arabes ainsi que les avantages de cette plate-forme. 

 

Les conclusions et recommandations suivantes ont été formulées : 

1. Appréciation des efforts déployés par les docteurs : Amine Kassouf, Wiem Guissouma et 

Karima Zouine  

2. Inclusion de tous les documents et présentations présentés pendant la réunion dans la plate-

forme interactive de l'Initiative Arabe du Codex (www.Arabcodex.com) 

3. Tenue d'une réunion publique le mardi 26 avril 2022 et invitation des CCP nationaux de la 

région arabe à inviter les parties prenantes à participer à cette réunion publique 

 

 

 

 

 

http://www.arabcodex.com/

