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Message du directeur de programme
Chers membres de la Communauté du PACA,
L'ensemble du Secrétariat du PACA est heureux de vous présenter le troisième Rapport du PACA en
cette année 2014. Le PACA a beaucoup de bonnes nouvelles à porter à votre attention. En juin, il a organisé avec succès l’atelier de lancement des activités des pays pilotes. Dans le bulletin d’information,
vous pourrez lire des informations sur de nombreuses activités en cours du PACA visant à aider les gouvernements et leurs partenaires intervenant dans le domaine de la lutte contre les aflatoxines en Gambie, au Malawi, au Sénégal, en Tanzanie et en Ouganda. Mes sincères remerciements vont à l'extraordinaire équipe du PACA de la Commission de l’UA et aux partenaires dans les pays pilotes.
Je suis heureux d'annoncer que le PACA est en passe d’achever un processus d’affinement en profondeur de sa stratégie. Sur la base des recommandations de son Comité directeur, son Secrétariat a engagé les services d’un consultant en gestion, Monitor-Deloitte, pour mener à bien ce processus. Dans ce
cadre, Moniteur-Deloitte a présenté des projets de recommandations qui couvrent les thèmes suivants:
 mission, proposition de valeur, et réduction du domaine de concentration du Secrétariat du PACA ;
 rôles optimaux du Secrétariat dans l'appui aux CER et aux gouvernements nationaux ;
 catégories d'activités à mener par le Secrétariat dans le cadre de l’appui à fournir aux niveaux régional, continental et national ; et
 structure, capacités et ressources optimales pour l'exécution de la stratégie et la mise en œuvre
des activités.
Préalablement à la prise en compte pleine et entière de ces recommandations, le Comité directeur et
le Secrétariat du PACA organiseront le mardi 26 août une table ronde avec certaines parties prenantes,
et mèneront des discussions avec le Comité du PACA qui se réunira les 27 et 28 août à Entebbe
(Ouganda). La stratégie affinée sera présentée à la communauté du PACA au grand complet lors de la
réunion de la Plateforme de partenariat du PACA prévue du 7 au 9 octobre 2014 à Addis-Abeba
(Éthiopie).
Merci pour votre collaboration continue dans la réalisation d'une Afrique débarrassée des effets nocifs
des aflatoxines!
Cordialement,
Amare Ayalew (PhD)
Directeur de programme, PACA
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Le PACA lance son nouveau site Web
Depuis quelques mois, le PACA a réalisé un nouveau site
Web dans le cadre de la transition complète du Secrétariat
vers la Commission de l'Union
africaine. Le lancement du site
Web PACA 2.0 est intervenu le
11 juin 2014, en marge de
l'atelier de lancement des activités des pays pilotes à Dar EsSalaam (Tanzanie). Le site a
fait l’objet de démonstrations
complètes en présence des
participants à la réunion, lesquels ont apprécié son contenu de haute qualité ainsi que
son caractère convivial sur le
plan de la navigation. Ce nouveau site servira de plateforme majeure où le PACA
partagera des informations
sur les aflatoxines et les
efforts déployés pour leur
contrôle en Afrique. Ce sera
également le lieu où il partagera régulièrement des informations mises à jour sur ses

travaux passés et prévus, y compris les nouvelles et les événements majeurs. Le site sera hébergé au sein de la Commission
de l'Union africaine, et permettra à ses États membres
d’avoir accès à des informations
pertinentes au niveau local sur
les aflatoxines. Il sert de source
fiable de contenus sur les aflatoxines et les questions connexes en Afrique, y compris une
bibliothèque documentaire complète, et contient des informations sur le PACA, y compris des
informations sur sa gouver-

nance, les efforts de planification
stratégique déployés en 2013,
ainsi que les activités récentes
menées dans cinq (5) pays pilotes. Une carte interactive y contient des informations sur les diverses activités de recherche et
de prévention des aflatoxines,
ainsi sur celles en cours en matière de contrôle.
Pour accéder au nouveau site
Web du PACA, veuillez cliquer sur
le lien:
www.aflatoxinpartnerhsip.org .

Réunion de la Plate-forme de partenariat du PACA
Le PACA organise sa première réunion de Plateforme
du partenariat du 7 au 9 octobre 2014, au siège de la
Commission de l'Union africaine
à
Addis-Abeba
(Éthiopie). Cette réunion, regroupera les parties prenantes pour:
1. adopter le Plan stratégique

à moyen terme affiné du PACA en tant qu’outil permettant
d’atteindre les résultats et de
réaliser des impacts ;
2. partager les progrès accomplis dans la mise en
œuvre ainsi que les défis rencontrés, et recevoir les commentaires des intervenants

afin d'accroître l'efficacité des
activités actuelles du PACA;
3. échanger des informations,
partager des expériences et
des enseignements tirés en
matière de gestion et d’atténuation des afloxines, y compris les éléments de preuve
résultant d'études récentes;
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4. identifier et approfondir les
partenariats pour forger des
synergies et renforcer l’alignement des programmes
sur la stratégie et le Plan
stratégique à moyen terme
du PACA; et
5. mobiliser toutes les parties
prenantes pour soutenir l’ensemble des efforts déployés
pour la lutte contre les aflatoxines sur le continent africain.
La réunion de trois jours comportera des séances plénières où les intervenants
examineront les progrès accomplis par le PACA depuis
sa création et discuteront de
la voie à suivre, y compris les
activités du PACA dans les
pays pilotes, les plans d'action régionaux, ainsi que les
mesures concrètes relatives
à la planification d'actions
pour le contrôle des aflatoxines sur le continent. La
réunion de la plate-forme
comportera également des
séances techniques de suivi
où seront menées des discussions ciblées sur des
thèmes liés à des chaînes de
valeur spécifiques. Ed Rege,
un animateur renommé de

Partnership
Platform
Meeting

PICOTEAM pour la Zone
Afrique de l'Est, animera les
séances de la conférence sur
l’ensemble des trois jours. Un
discours liminaire passionnant
sera prononcé, et des conférenciers techniques de haut
niveau triés sur le volet établiront un cadre important et
planteront le décor, y compris
des informations sur la façon
dont le contrôle des aflatoxines s'inscrit dans le vaste
paysage de la sécurité alimentaire en Afrique.
En outre, la conférence organisera un « Marché » soigneusement préparé qui permettra
aux groupes de présenter
ceux de leurs travaux en
cours, les nouveaux développements dans le domaine du
contrôle des afloxines, et de
faire part des progrès accomplis dans la gestion du problème des afloxines en
Afrique.

les gouvernements nationaux,
le secteur privé, les organisations de santé, les organismes de réglementation, les
groupes de la société civile,
ainsi que les partenaires au
développement. Elle devrait
servir de tremplin à l’établissement de collaborations et
de partenariats fructueux en
s'appuyant sur les réussites et
les enseignements tirés des
meilleures pratiques et des
initiatives en cours.
Si vous désirez vous y inscrire, veuillez visiter le site
Web:
https://
www.surveymonkey.com/s/
PACAPPM2014.

La réunion de la Plateforme
de Partenariat du PACA regroupera toute la gamme des
acteurs impliqués dans la gestion des aflatoxines, y compris
la Commission de l'Union africaine, les Communautés économiques régionales, les gou-

7-9 October 2014
AFRICAN UNION COMMISSION
ADDIS ABABA, ETHIOPIA
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Actualités et informations sur les aflatoxines
Le PACA en passe de lancer des activités de pays
en Gambie, au Malawi, au Sénégal, en Tanzanie et
en Ouganda
Le PACA, en collaboration avec les Communautés économiques régionales, a retenu cinq (5)
pays pilotes pour lancer
les activités de contrôle
des aflatoxines sur la
base des critères convenus au cours de la
dixième Plate-forme de
partenariat du PDDAA
tenue en mars 2014. Il a
donc le plaisir de déclarer
la Gambie, le Malawi, le
Sénégal, la Tanzanie et
l'Ouganda comme formant le premier groupe
de pays pilotes.
Un atelier sur le lancement des activités du PACA dans les pays pilotes
a eu lieu les 10 et 11 juin
2014 à Dar es-Salaam
(Tanzanie). Il a porté essentiellement sur l'examen et la discussion des
activités prévues pour
2014. Les participants à
l'atelier ont convenu de la
méthodologie et du calendrier de mise en
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œuvre des activités dans
les pays pilotes. L'atelier a
enregistré la participation
des autorités en charge de
la sécurité alimentaire, des
universitaires et des ministères de tutelle de l'ensemble des cinq pays pilotes (ceux en charge des
secteurs de la Santé, du
Commerce et de l'agriculture), ainsi que les représentants des Communautés économiques régionales correspondantes.
Lors de l’atelier, les États
membres et les Communautés économiques régio-
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nales ont reconnu l'importance que revêt une information adéquate et fiable
sur les aflatoxines pour
éclairer les politiques et les
interventions en matière
d’atténuation des aflatoxines. Le Système africain
de gestion de l'information
sur les afloxines
(AfricaAIMS), dont la mise
au point est en cours, a
donc été accueilli favorablement et approuvé. AfricaAIMS produira des données locales fiables pour
éclairer les politiques dans
les pays où il est implanté.
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Chaque pays pilote effectuera à sa propre initiative
une analyse de situation
sur la sécurité alimentaire
et sur les afloxines, et procèdera à une planification
des actions pour créer des
éléments de preuves empiriques sur la prévalence
existante des aflatoxines,
la législation, la politique
en vigueur et la réglementation, les pratiques de
gestion et autres mécanismes de contrôle existants et de nature à clairement éclairer les interventions.
L’analyse de situation menée à l’initiative des pays
pilotes leur permettra de
catalyser les actions stratégiques en informant les dirigeants des pays à travers
les groupes de parties prenantes sur les mesures né-
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pilotes. Ce processus permettra de s’assurer que
non seulement la coordination des interventions en
matière d’atténuation des
aflatoxines au niveau des
pays est assurée de manière, mais aussi que ces
interventions sont ancrées
dans les structures du
PDDAA. En outre, les revues des NAFSIP permettront aux États membres
d'accroître les investissements dans la lutte contre
les aflatoxines, et aux
pays pilotes de mobiliser
des ressources auprès du
secteur privé et des bailleurs de fonds pour la mise
en œuvre des interventions
dans les domaines prioritaires identifiés au niveau
de la stratégie nationale
d’atténuation des aflatoxines.

cessaires qu'ils peuvent
prendre, d’identifier les programmes existants susceptibles d’être intégrés dans
des mesures de contrôle des
aflatoxines, et d'éviter la duplication des efforts. Cette
analyse fournira également
les données nécessaires,
entre les pays, à la mise en
adéquation du contrôle des
aflatoxines avec les problématiques plus générales
liées à la sécurité alimentaire Au cours de l’atelier, la
et d’ordre sanitaire et phyto- Commission de l’Union
sanitaire.
africaine, les Communautés économiques régioL'un des principaux résultats nales et les États membres
de l'analyse de situation sera ont adopté une feuille de
l'élaboration d'une stratégie route pour la mise en
nationale d'atténuation des œuvre des activités de
aflatoxines assortie de do- pays, et bon nombre de
maines d’intervention priori- ces activités sont actuelletaires à prendre en compte ment en cours.
dans les Plans nationaux
d’investissement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire (NAFSIPS) des pays
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Le PACA entame la mise en œuvre de trois
activités majeures dans cinq pays pilotes
Suite à la réussite de l’Atelier du PACA de lancement des activités des
pays pilotes organisé en
juin, le PACA, le COMESA
et la SADC ont tenu une
table ronde au Malawi, en
Tanzanie et en Ouganda
pour obtenir des commentaires et l’approbation des
représentants gouvernementaux sur la mise en
œuvre des activités. Il convient de signaler que ces
activités avaient été proposées par les experts des
pays pilotes au cours de
l’atelier de lancement organisé les 10 et 11 juin
2014. Quant aux trois
pays, ils figurent tous parmi les cinq (5) pays pilotes
sur lesquels se concentrera le PACA en 2014. Aux
tables rondes ont pris part
des
représentants
de
chaque gouvernement, de
la Commission de l'Union
africaine, des Communautés économiques régionales respectives, et des
groupes de la société civile afin de discuter du
processus de mise en
œuvre des activités proposées dans les pays. Au
cours des discussions, les
délégués ont accueilli avec
satisfaction les travaux en
cours dans les pays et re-
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commandé des mesures de
renforcement
des
programmes actuels. Les représentants se sont entendus sur la stratégie, la méthode et le calendrier proposés par les experts lors
de l'atelier pour la mise en
œuvre. Ils ont également
reconnu que les activités
du PACA pour 2014 viennent pleinement en appui
aux programmes et activités de contrôle des aflatoxines en cours dans les
pays. L’on estime aussi que
les activités du PACA se
situent dans la droite ligne
de la Déclaration de Malabo adoptée par la vingttroisième session ordinaire
des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en juin 2014. Suite à
des discussions qui se sont
déroulées au Malawi, en
Tanzanie et en Ouganda,
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les pays ont convenu de
mettre en œuvre les activités suivantes, lesquelles
bénéficient de l’appui du
PACA:
1. mettre en place le Système africain de gestion
des informations sur les
afloxines (AfricaAIMS);
2. procéder, à l’initiative
des pays, à l’analyse de
situation sur les aflatoxines
et la sécurité alimentaire,
ainsi qu’à la planification
des actions ;
3. intégrer, à travers l’initiative du PACA, le contrôle
des aflatoxines dans les
Plans nationaux d’investissement dans l’agriculture
et dans la sécurité alimentaire du PDDAA (NAFSIP).
Les tables rondes prévues
en Gambie et au Sénégal
devront avoir lieu les 11 et
12 août et les 14 et 15
août, respectivement.

L’AFLATOXINE

6

VOLUME1I

3EME

EDITION

PAGE

7

Gestion des aflatoxines: Perspective du secteur de
l'alimentation
Selon l’exposé fait par M. Klutse Kudomor lors de l’atelier de la CEDEAO
ÉVÉNEMENTS À
Le défi que posent les
aflatoxines est lié à leur
impact non pas seulement sur les gouvernements, les agriculteurs
et les consommateurs,
mais aussi sur le secteur privé qui se trouve
être un acteur majeur
dans leur contrôle et
leur gestion. Afin de
fournir à ses clients de
la nourriture exempte de
tout contaminant, Nestlé
prend plusieurs mesures pour s’assurer
que ses fournisseurs
observent des pratiques
adéquates agricoles et
d'entreposage.
Lors de l'atelier de la
CEDEAO sur le défi que
posent les aflatoxines
aux États de l'Afrique de
l'Ouest, M. Klutse Kudomor, un responsable du
service d’approvisionnement de Nestlé pour les
Zones Afrique centrale

LETTRE

et de l’Ouest en produits
agricoles de base, a
souligné que, généralement, les consommateurs exigent des fournisseurs de leur offrir
des produits alimentaires salubres et de
bonne qualité, qui présentent également une
valeur nutritionnelle, et
qui sont accessibles à
des prix abordables tout
en étant d’achat pratique
par le client. Par conséquent, ces exigences
ont un effet positif sur la
chaîne de valeur alimentaire et sur les pratiques
agricoles. M. Kudomor a
affirmé que les systèmes de production de
la plupart des pays africains sont incapables de
répondre aux exigences
croissantes des consommateurs en raison
de certaines caractéristiques du secteur agri-
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cole du continent et du
fait que les inquiétudes
suscitées par la disponibilité alimentaire prennent le pas sur la sécurité alimentaire, entravant
ainsi la gestion et le contrôle efficaces des aflatoxines dans ces pays.
Afin de répondre aux exigences des consommateurs, M. Kudomor souligne la nécessité d’offrir
des formations de qualité
de nature à renforcer les
capacités des agriculteurs à assurer la sécurité et la fiabilité de l'alimentation et des matières premières. Dans
cette optique, Nestlé propose des formations aux
agriculteurs dans plusieurs domaines afin de
produire des aliments
sûrs.
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VENIR
07-09 Octobre
2014|
PACA Partnership
Platform Meeting
Addis Ababa,
Ethiopia
10-12 Novembre
2014 | The World
Mycotoxin Forum
8th Conference
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Le Programme alimentaire mondial mène des essais
« recherche-action » pour réduire les pertes de produits
alimentaires en Afrique sub-saharienne
rapport aux méthodes agricoles traditionnelles, l'efficacité de l'utilisation de
nouvelles technologies de
séchage, de traitement et
de stockage des récoltes ;

Sur la période d’août 2013 à
avril 2014, le Programme
alimentaire mondial des Nations Unies a effectué des
essais de recherche-action
dans deux pays africains
(Burkina Faso et Ouganda),
aux fins de réduire les
pertes de produits alimentaires en Afrique subsaharienne. Bien que ce
projet ne portait pas directement sur les aflatoxines, il
convient de signaler que le
stockage et le séchage réussis constituent, entre
autres, les principales techniques aptes à réduire les
aflatoxines dans les produits de base des chaînes
de valeur clés africaines.
L’étude visait essentiellement à:

- réduire de plus de 70%
les pertes après-récolte de
céréales, de légumes secs
et de légumineuses des
agriculteurs participants, ce
qui se traduirait pour les
ménages par le renforcement de la sécurité alimentaire, une meilleure nutrition, et l’augmentation de
leurs revenus ;
- renforcer les capacités
des agriculteurs à faible revenu participants à se prononcer sur le pourcentage
de leur récolte à conserver
et sur le moment propice à
la vente des produits excédentaires ;

- fournir des preuves empiriques sur la façon dont les
pratiques de gestion postrécolte améliorées peuvent
se traduire, mieux que les
pratiques de l’agriculture
traditionnelle, par la réduction des pertes de produits
alimentaires ;

- renforcer les capacités
des petits agriculteurs et
des petits et moyens négociants afin de leur permettre de se réorienter vers
le marché axé sur la qualité
et, de ce fait, d’augmenter
le volume de céréales de
qualité commercialisables,
d’améliorer les rendements

- fournir des éléments de
preuve empiriques permettant de faire comprendre
aux petits agriculteurs, du
point de vue du gain et par

LETTRE
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individuels, et de renforcer
la sécurité alimentaire des
communautés participantes.
Les essais ont débuté en
août 2013 au Burkina Faso
et en Ouganda, avec 400
petits agriculteurs participant à des ateliers de formation sur les pratiques
post-récolte. Les deux premières étapes de l'étude ont
été considérées comme des
étapes préparatoires où les
agriculteurs ont reçu un appui en matière de renforcement de leurs capacités, et
ont été exposés à des nouvelles technologies de traitement et de stockage. Ces
essais comportaient le recours à six (6) nouvelles options en matière de technologie de stockage:
« Supersacs à grain »,
« Sacs tolérance zéro pour
les insectes », « Silos en
plastique », « Silos metalliques » (moyens et
grands), « Coffres forts à
grain », et greniers traditionnels améliorés. La dernière
étape des essais portait sur
les activités de suivi sur le
terrain et sur l'évaluation

L’AFLATOXINE

VOLUME1I

3EME

EDITION

des essais où des échantillons de cultures représentatives ont été prélevés sur les
deux unités de stockage traditionnelles et nouvelles de
chaque ferme. Ces échantillons ont été inspectés pour
déceler toute dégradation
physique ou biologique, et
tous les produits endommagés ont été retirés. Après
une inspection minutieuse,
le poids du grain en bon état
a été calculé et les données
enregistrées. Cette opération a été répétée trois fois à
30 jours d'intervalle.
Dans toutes les exploitations
agricoles participantes des
deux pays, les résultats des
essais ont été très clairs : la
nouvelle technologie de
stockage a nettement a été
nettement meilleure à la pratique traditionnelle, en ce
sens que la nouvelle techno-
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logie de stockage utilisée
dans l'ensemble des exploitations a permis aux agriculteurs de conserver 98%
de leur récolte, indépendamment du type de culture et de la durée du
stockage.
Au terme des essais, la
conclusion tirée a été le fait
que la recherche a pu réaliser l'ensemble de ses objectifs en ayant:
- produit des preuves empiriques à l'appui de l'amélioration des pratiques de
gestion post-récolte et en
utilisant les nouvelles technologies pour le séchage,
le traitement et le stockage
des récoltes ;
- réduit les pertes postrécolte bien au-delà de la
cible de 70% ;
- permis aux agriculteurs de
se payer le luxe de choisir

la période propice à la
vente de leurs produits excédentaires ; et
- réussi à réorienter les petits exploitants agricoles
vers les marches axés sur
la qualité.
Les nouvelles technologies
de stockage utilisées dans
cette étude, hormis les greniers traditionnels améliorés, ont enregistré près de
zéro pour cent (0%) de
pertes au cours de la période de 90 jours. Fort des
résultats de ces essais, le
Programme
alimentaire
mondial a l'intention de lancer un autre projet qui débutera en 2014, et qui vise
à augmenter le nombre
d'agriculteurs susceptibles
de bénéficier de ces technologies et à les partager
avec d'autres pays.

Pictures from WFP paper
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Importance de la diversification alimentaire pour réduire
l'exposition aux aflatoxines
par Dr Benoit Gnonlonfin*
La contamination des cultures par les aflatoxines pose
un défi majeur sur le plan de
la sécurité alimentaire, de la
nutrition et de la santé humaine en Afrique. Les aflatoxines sont des composés
toxiques connus comme
étant cancérigènes pour les
humains chez lesquels une
exposition chronique à ces
éléments peut entraîner le
cancer du foie et le dysfonctionnement du système immunitaire. La consommation
d'aliments contaminés par
les aflatoxines peut entraîner
une intoxication par l'aflatoxine (aflatoxicose). Les aflatoxines sont également soupçonneés d'avoir des effets
négatifs sur la croissance de
l'enfant. Elles se trouvent
dans les produits alimentaires de base africains tels
que le maïs, l'arachide, le
sorgho, le riz, les épices, le
lait, etc.
L'exposition aux aflatoxines
peut être réduite en recourant à divers moyens, notamment au moyen de la diversification de l'alimentation en
consommant des aliments
riches en phytoalexines, lesquelles sont des composés

LETTRE

que l’on trouve dans les plantes
ayant une fonction de défense
contre les menaces ou les facteurs de stress. Certains de ces
composés sont formés comme
une réaction de défense de nombreuses plantes au stress
(sécheresse, sel et froid), à la
blessure, à l’infection virale, ou à
l’invasion par des agents pathogènes bactériens ou fongiques.
Une corrélation a été établie
entre leur accumulation et la résistance aux attaques microbiennes et autres stress.
On peut trouver ces phytoalexines dans de nombreuses
plantes du règne végétal, sous
forme de diverses concentrations
dans diverses parties de ces végétaux, y compris les familles des
aracées (famille des érables), les
convolvulacées (famille des liserons), les euphorbiacées (famille
des euphorbes), les rubiacées
(familles des caféiers, des garances ou des gaillets), les tiliacées (appartenant à l’ordre des
malvacées), ainsi que différents,
espèces et genres.
Les phytoalexines jouent un rôle
clé dans la santé humaine, en ce
sens qu’elles ont des propriétés
qui leur permettent de réguler la
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pression artérielle et de stimuler le système immunitaire. Il
est prouvé qu’elles réduisent
les niveaux de sérum des hormones thyroïdiennes et des
glucoses, ainsi que l'activité du
glucose hépatique 6, d'où leur
potentiel pour réguler l'hyperthyroïdie et l'hyperglycémie.
Elles augmentent également
l'activité des antioxydants qui
permettent de nettoyer les
toxines du corps humain. La
plupart des phytoalexines possèdent des propriétés antibactériennes et antifongiques. À
divers degrés de concentration, un certain nombre de
champignons pathogènes et
non pathogènes de plantes
sont inhibés par ces phytoalexines.
L’Aspergillus flavus / A. parasiticus ainsi que d'autres espèces d'aspergillus connexes
responsables de la production
d'aflatoxines sont inhibés par
la présence de ces phytoalexines dans les plantes.
Par exemple, les phytoalexines
se trouvent en forte concentration dans le manioc et ses
sous-produits. Enfin, l'inhibition de la croissance fongique
supprime et réduit la produc-
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Importance de la diversification alimentaire pour
réduire l'exposition aux aflatoxines- continue
tion des aflatoxines. Les
denrées alimentaires contenant des concentrations
élevées de phytoalexines,
telles que les tubercules de
manioc doux, se sont avérées
exemptes
d’aflatoxines. On trouve un certain nombre de ces produits
alimentaires en Afrique où
les aflatoxines constituent
une préoccupation majeure. Diversifier son régime alimentaire en y intégrant ces types d'aliments
(tubercules de manioc
doux, patate douce, légumes, fruits) peut aider à
réduire l'exposition aux
aflatoxines, réduisant ainsi
leurs effets sur la santé. Par
ailleurs, pour avoir mené
une étude en utilisant les
données nutritionnelles de
la Tanzanie, des chercheurs
ont pu se faire une idée de
l'effet de la diversification
des cultures sur la crois-

sance des enfants. Il résulte
de cette étude que la diversification de l'alimentation
a un impact positif et significatif sur l'état nutritionnel,
en particulier chez les filles,
et sur la taille de l'enfant en
général. Par conséquent,
l'accès à une plus grande
quantité de ces types d'aliments diminuera le risque
d'exposition en réduisant la
consommation d'aliments
contaminés par des aflatoxines. Entre autres, l’accès à des aliments ayant
une meilleure «valeur santé» consisterait à remplacer
les aliments à haut risque
d’exposition aux mycotoxines (aflatoxines) par
ceux à faible risque d’exposition au phénomène.
Cependant, il est important
de noter que la diversité
dans l'alimentation et le
risque d'exposition peuvent

également être influencés
par des facteurs sociologiques et économiques.
Faire évoluer les préférences alimentaires dans
un contexte exempt de
contraintes économiques
peut relever d’une question de marketing social,
de sensibilisation, d'amélioration de la santé et de
réduction sensible de l'exposition aux aflatoxines.
Toutefois, dans le contexte
africain où il existe des
contraintes économiques,
notamment au niveau des
agriculteurs, chercher à
réaliser la diversité dans
l’alimentation pourrait poser des défis majeurs.
*Dr Benoit Gnonlonfin est
le fonctionnaire de la Commission africaine en charge
des questions techniques
du PACA.
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