
citoyens les plus vulnérables 

face à l'insécurité alimentaire. 

Son intervention a été suivie 

par celle de S. E. Fatima Haram 

Acyl, Commissaire aux affaires 

économiques de l'Union afri-

caine qui a fait une déclaration 

au nom du vice-président, S. E. 

Erastus Mwencha. La séance 

d'ouverture a été suivie de réu-

nions techniques, qui se sont 

déroulées en parallèle, traitant 

des questions de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle 

sur le continent. Le PACA a ani-

mé une séance pour souligner 

le problème de l'aflatoxine et 

les éventuelles solutions de-

vant être coordonnées par le 

PACA (lire les présentations sur 

Le partenariat pour la 

lutte contre l'aflatoxine 

en Afrique (PACA) a été 

créé en 2011 lors de la 

7e réunion de la Plate-

forme de partenariat 

(PP) du Programme dé-

taillé de Développement 

de l'Agriculture africaine 

(PDDAA). Toutefois, le 

PACA n'a été officielle-

ment inauguré que le 31 

Octobre 2012 lors de la 

Journée africaine de la 

sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (JASAL) qui 

s'est tenue à la Commis-

sion de l'Union africaine, 

à Addis-Abeba, en Éthio-

pie. Cette année, le pre-

mier anniversaire du PA-

CA a été célébré à Nia-

mey, au Niger, le 30 oc-

tobre 2013, où la JASAL a 

été célébrée. Cet événe-

ment a été inauguré par 

le Premier ministre de la 

République du Niger, S. 

E. Brigi Rafini, qui a insis-

té sur la nécessité d'ac-

croître la résilience des 

Le PACA célèbre son premier anniversaire à 
l'occasion de la Journée Africaine de la Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle à Niamey, Niger 

 

  Lettre d'information du Partenariat pour la lutte contre 
l'aflatoxine                    
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ÉVÉNEMENTS 
À VENIR  

 

5 Novembre 

2013—

Manifestation 

inaugurale de l’in-

itiative Vision 

2020 de l’llRPA, 

Washington, DC 

 

10-12 Novembre 

2013—Forum 

mondial sur les 

mycotoxines, 

Vienne 

 

18-20 Novembr  | 

Le défi de l’afla-

toxine dans les 

États d’Afrique de 

l’Ouest, Accra, 

Ghana 
 

 10-12 Février | 

Réunion du Comi-

té  directeur du 

PACA—Lieu à 

confirmer  

  ADFNS Commemoration 

le site web du PACA). Le PACA a 

également pu exposer ses tra-

vaux et ses publications à plus 

d'un millier de participants. Les 

célébrations de la JASAL et du 

premier anniversaire du PACA 

ont été un véritable succès.  

Le PACA tient à remercier la 

Commission de l'Union afri-

caine, le Comité directeur, les 

partenaires et tous les acteurs 

impliqués dans les travaux du 

PACA pour la lutte contre l'afla-

toxine sur le continent africain.  

http://www.aflatoxinpartnership.org/


PACA’s  Première note politique du PACA - Collection Vision 
2020 de l'IIRPA  
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L'Institut international de 
recherche sur les politiques 
alimentaires (IIRPA) a publié 
une collection de notes poli-
tiques dans le cadre de l'ini-
tiative Vision 2020 intitulée 
"Aflatoxines: Trouver des 
solutions pour une meilleure 
sécurité alimentaire". Les dix
-neuf notes fournissent 

différentes perspectives sur 
les risques liés aux aflatoxines 
et les solutions. Nous vous 
encourageons à télécharger 
les notes ici. 
 
Le PACA a contribué à la note 
ci-dessous: PACA - Mobiliser 
le soutien politique pour 
lutter contre les aflatoxines.  

 

CA pour 2014, la note de synthèse du 

Mécanisme de financement du PACA, 

les lignes directrices du PACA relatives 

à l'engagement des pays, ont été exa-

minés et adoptés.  

La Stratégie 2013-2022 du PACA a été 

distribuée au public en septembre. 

(Voir le site du PACA pour la stratégie 

complète). Le Plan stratégique à 

moyen terme pour 2014-2017 est en 

cours de finalisation et sera égale-

ment mis à la disposition de la com-

munauté du PACA. Ces documents 

formeront la base de l'engagement de 

toute une gamme d'organisations 

partenaires qui prendront l'initiative 

de convoquer et/ou de développer 

des activités de lutte contre l'afla-

toxine en Afrique.  

D'autres informations intéressantes 

sur le PACA: la Commission de 

l'Union africaine et les partenaires de 

développement sont en train d'élabo-

rer un mécanisme de financement 

coordonné et pluriannuel pour des 

programmes et activités prioritaires 

de contrôle de l'aflatoxine en Afrique.  

En outre, le PACA commence à déve-

lopper un cadre de suivi et d'évalua-

tion pour guider les activités de con-

trôle et d'évaluation des activités de 

lutte contre l'aflatoxine en Afrique 

qui sont en cours. De plus, le PACA 

est en train de développer un tout 

nouveau site internet voué à devenir 

un centre d'information sur l'afla-

toxine en Afrique. Le nouveau site 

internet sera lancé début 2014. 

La deuxième réunion du Comi-

té directeur (CD) du PACA de 

cette année civile s'est tenue 

du 25 au 27 août 2013 à Jo-

hannesbourg, en Afrique du 

Sud. Au cours de cette réu-

nion, le Comité directeur a 

débattu de plusieurs questions 

relatives au secrétariat et au 

PACA.  

Le CD a approuvé la Stratégie 

2013-2022 du PACA, élaborée 

sur la base des données four-

nies par les parties prenantes 

pendant l'Atelier de consulta-

tion des parties prenantes 

pour le Développement de la 

Stratégie du PACA qui s'est 

tenu à Dar es Salaam, en Tan-

zanie, en avril 2013. Plusieurs 

autres documents tels que le 

Plan stratégique à moyen 

terme pour 2014-2017, le Plan 

de travail et le budget du PA-

Le Comité directeur du PACA se réunit à 

Johannesbourg, Afrique du Sud  

PACA Steering committee members,  

alternates and Secretariat  

http://www.ifpri.org/publication/mobilizing-political-support-partnership-aflatoxin-control-africa  

http://www.ifpri.org/publication/aflatoxins-finding-solutions-improved-food-safety
http://www.aflatoxinpartnership.org/
http://www.ifpri.org/publication/mobilizing-political-support-partnership-aflatoxin-control-africa
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É V É N E M E N T S  
À  V E N I R  

 
9-13 décembre 2013 
–  2 e Conférence 
annuelle PMSA, Sin-
gapour 
 

15-17 mai 2014 - 
Événement 2020 de 
l'IIRPA, Addis-Abeba  

 

19-23 mai 2014 - 
Réunion de la Socié-
té internationale de 
mycotoxicologie, 
Pékin 

 

 

 

 

Actualités et informations sur les aflatoxines 

 Le Dr Charity Mutegi remporte le prix Norman Borlaugh  

Le Dr Charity Mutegi, 

chercheuse à l'Institut 

international d'agricul-

ture tropicale (IITA), s'est 

vu décerner le prestigieux 

Prix Norman Borlaug 

pour la recherche et l'ap-

plication sur le terrain. La 

Fondation du Prix mon-

dial de l'alimentation a 

récompensé le Dr Mutegi 

pour l'excellent travail 

qu'elle a effectué dans le 

domaine de la lutte 

contre la contamination 

des cultures de base par 

l'aflatoxine en Afrique. La 

Fondation explique que le 

prix récompense des ré-

sultats exceptionnels, 

  L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N  D U  P A R T E N A R I A T  P O U R  L A  L U T T E  C O N T R E  

mination la lutte pour éradi-

quer la faim et la pauvreté.  

Le Dr Mutegi, une ressortis-

sante kényane, a reçu ce 

prix prestigieux pour ses 

qualités exceptionnelles de 

persistance, d'innovation, 

de recherche et de lea-

dership, entre autres 

choses.  

Le PACA félicite le Dr Chari-

ty Mutegi pour ses réalisa-

tions et la remercie pour sa 

contribution inestimable 

aux travaux du PACA. 

scientifiquement fondés, 

obtenus dans l'agriculture 

internationale et la produc-

tion alimentaire par une 

personne de moins de 

40 ans. L'individu doit éga-

lement faire preuve de 

courage intellectuel, d'en-

durance et de détdans er-

Une application pour Smartphone offre des tests de dépis-

tage de l'aflatoxine bon marché aux agriculteur  

Des chercheurs de l'Univer-

sité du Colorado et une en-

treprise appelée Mobile 

Assay utilisent un dispositif 

dit de "laboratoire sur 

puce" (DLP) pour dévelop-

per une technologie per-

mettant de détecter les 

aflatoxines. Les tests de dé-

pistage seraient aussi précis 

qu'un test en laboratoire, 

mais pourraient être effec-

tués n'importe où pour un 

coût bien moindre en utili-

sant l'appareil photo d'un 

Smartphone. Les essais sur 

le terrain du DLP ont débuté 

en septembre dernier dans 

cinq sites en Afrique de l'Est, 

en collaboration avec plu-

sieurs universités et des 

établissements de re-

cherche régionaux. De plus 

amples informations sont 

disponibles sur > Article 

V O L U M E  1  -  2 E  É D I T I O N   

http://www.scidev.net/global/icts/news/smartphone-app-offers-cheap-aflatoxin-test-for-farmers.html
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Cap-

tion 

de-

Rapport sur la productivité agricole mondiale 

Le PACA et plusieurs efforts de 
lutte contre l'aflatoxine ont 
récemment été mis en évi-
dence dans le rapport sur la 
productivité agricole mondiale 
(Rapport PAM) de la Global 
Harvest Initiative. Le rapport 
explique que le PACA est en 
train d'élaborer un plan de 
travail pour la prévention, la 
détection et la lutte contre 
l'aflatoxine. Le Laboratoire 
d'innovation de "Feed the fu-
ture" pour la recherche colla-
borative est également men-

tionné pour son travail de sou-
tien aux études en Afrique de 
l'Ouest suggérant une relation 
négative entre l'aflatoxine et la 
nutrition maternelle et infantile. 
Le laboratoire d'innovation sur 
l'arachide et les mycotoxines est 
également mentionné pour son 
travail sur la mise au point d'une 
technologie révolutionnaire de 
blanchiment à sec qui facilite la 
détection et le tri des arachides 
contaminées aux aflatoxines. Les 
travaux du PACA et de "Feed the 
Future" sont présentés dans le 

cadre d'une étude de cas sur 
les investissements en matière 
de recherche, de science et de 
technologie, qui illustre la fa-
çon dont un investissement 
spécifique sert de fondement à 
l'allocation stratégique des res-
sources, à l'amélioration de la 
productivité, à la réduction des 
pertes et des déchets, et à une 
alimentation plus saine et plus 
sûre. Voir la page 40-41 du rap-
port > RAPPORT COMPLET  

naires espèrent identi-
fier des souches indi-
gènes pouvant être utili-
sées dans des produits 
régionaux pour l'Afrique 
de l'Est et l'Afrique de 
l'Ouest, pour mettre 
cette solution de lutte 
contre l'aflatoxine à dis-
position des agriculteurs 
aussi vite que possible et 

réduire l'exposition chro-
nique à l'aflatoxine. En 
outre, les installations de 
production de l'aflasafeTM à 
l'IIAT sont sur le point d'être 
achevées. Les plans de fabri-
cation seront utilisés pour 
orienter la conception et la 
construction d'installations 
de fabrication à faible coût 
adaptées au contexte des 
pays en développement 
(comme indiqué dans le bul-
letin précédent).  

L'Institut international 
d'agriculture tropicale 
(IIAT), en collaboration avec 
l'USDA et des partenaires 
nationaux, œuvre à l'identi-
fication des souches atoxi-
nogènes (souches qui se 
retrouvent dans plusieurs 
pays de la région) de cham-
pignons indigènes béné-
fiques pour réduire la con-
tamination à l'aflatoxine 
(aflasafeTM). Les parte-

  L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N  D U  P A R T E N A R I A T  P O U R  L A  L U T T E  

Développement de souches régionales de lutte 

biologique 

V O L U M E  1  -  2 E  É D I T I O N   



Programme pilote de commercialisation de l'Aflasafe  
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Doreo Partners teste, pour la 
deuxième saison consécutive, un 
modèle de commercialisation de 
l'aflasafe™ ,un produit de lutte 
biologique, qui utilise des 
souches non toxiques. Doreo 
Partners, qui travaille avec Bab-
ban Gona au Nigéria, travaille 
avec succès avec plus de 
150 petits groupes d'agriculteurs 
à l'application d'aflasafe™ dans 
leurs exploitations. Babban Gona 
fournit des services aux groupes 
d'agriculteurs qui permettent à 

ceux-ci d'atteindre des niveaux 
relativement élevés de produc-
tivité et de réaliser un retour 
sur investissement durable, 
grâce à l'utilisation d'aflasafe™ .
La première saison a été très 
fructueuse. Tous les agricul-
teurs participants ont réussi les 
tests mobiles de dépistage de 
l'aflatoxine et ont reçu des 
primes pour leur production de 
maïs exempte d'aflatoxine. La 
deuxième saison pilote se ter-
minera à la fin de l'année 2013. 

groupes de travail consul-

tatifs dans les domaines 

suivants: la sécurité ali-

mentaire, la communica-

tion, l'informatique, la sur-

veillance et l'évaluation. 

Les parties intéressées 

sont invitées à s'inscrire à 

ces groupes de travail sur 

le site web du PMSA. La 

2e Conférence du PMSA 

se déroulera à Singapour 

la semaine du 

9 décembre 2013. De plus 

amples informations sont 

disponibles sur le site web 

> SITE WEB  

Le PMSA est une initiative 

publique-privée de la 

Banque mondiale qui vise 

à améliorer la sécurité des 

denrées alimentaires dans 

les pays à revenu intermé-

diaire et les pays en déve-

loppement. Le PMSA a 

récemment formé des 

Partenariat mondial pour la sécurité alimentaire 

(PMSA ) 

 

 

 

"UNE AFRIQUE LIBRE DES EFFETS NO-

CIFS DES AFLATOXINES" 

 

 

POUR NOUS CONTACTER:  

Partenariat pour lutter contre 
l'aflatoxine en Afrique 
Département de l'économie 
rurale et de l'agriculture  
Commission de l'Union africaine 
 

P. O. Box 3243 
Addis-Abeba, Éthiopie  
Éthiopie 

 

aflatoxinpartnership.org 

 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTARD/0,,contentMDK:23433868~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:336682,00.html

