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Atelier régional sur le défi de l'aflatoxine dans les États
d'Afrique de l'Ouest - CEDEAO
La Communauté économique
des États de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), en collaÉVÉNEMENTS boration avec la Commission
de l'Union africaine et par
À VENIR
l'intermédiaire du PACA, a
organisé un atelier du 18 au
18-20 Février |
20 novembre à Accra, au
PACA Steering Com- Ghana. L'atelier avait pour
mittee Meeting
but de définir les priorités
Dakar, Senegal
régionales pour aborder les
questions liées à l'aflatoxine
dans la région de l'Afrique de
11-13 Mars | Rel'Ouest. Plus de quarante exgional Workshop
perts provenant de divers
on the Aflatoxin
secteurs de l'agriculture, du
Challenge in Eastcommerce et de la santé ont
ern and Southern
participé à cet événement.
Africa
Des représentants de divers
Lilongwe,
pays étaient également préMalawi
sents. L'atelier de la CEDEAO
a également bénéficié de
23-27 Mars |
l'expérience d'autres comCAADP Partnership
munautés économiques réPlatform Meeting
gionales, comme le Marché
and Commemoration of CAADP @10
commun de l'Afrique orienDurban, South Africa tale et australe (COMESA)
qui a partagé son expérience
en matière de structures et
de mécanismes de mise en
œuvre et de coordination de

programmes de développement des capacités SPS. La
CEDEAO est un des CER les
plus avancés dans la mise en
œuvre d'une politique agricole régionale (ECOWAP) qui
découle du cadre continental,
le Programme détaillé de dé-

veloppement de l'agriculture
africaine (PDDAA). La région a
également réalisé de grands
progrès dans la lutte contre
l'insécurité alimentaire à travers diverses initiatives au sein
de la région. En outre, la CEDEAO a développé plusieurs
cadres réglementaires, notamment sur les questions sanitaires et phytosanitaires (SPS),
qui confèreront un avantage

compétitif aux produits agricoles de la région et permettront d'atteindre la sécurité alimentaire dans la
région. Au cours de l'atelier,
des experts des trois secteurs ont formulé des recommandations pour aborder le défi de l'aflatoxine
dans Afrique de l'Ouest et
plaidé pour une coordination des efforts en vue de
gérer les risques pour
chaque secteur et le développement économique
dans son ensemble. Au
cours de l'atelier, plusieurs
interventions croisées ont
notamment traité de la sensibilisation de l'opinion publique, du renforcement de
la capacité des pays, de la
création de marchés pour
les produits exempts d'aflatoxine et d'une recherche
permanente. Les experts
ont insisté auprès des décideurs pour qu'ils intègrent
les questions liées à l'aflatoxine dans les cadres régionaux et nationaux pertinents.
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2014 : année de l'agriculture et de la sécurité
alimentaire lancée lors du sommet de l'UA
Lors du sommet de l'Union africaine de juillet 2012, les chefs
d'État et de gouvernement
avaient déclaré 2014 « Année
de l'agriculture et de la sécurité
alimentaire en Afrique » à l'occasion du 10e anniversaire de
l'adoption du Programme détaillé de développement de
l'agriculture africaine (PDDAA).

l'Agenda africain 2063 axé sur la
croissance inclusive et le développement durable sur le continent.
Comme la plupart des pays africains
dépendent de l'agriculture pour leur
subsistance, le président a insisté sur
le fait que cette année était l'occasion rêvée de mettre l'accent sur la
transformation du secteur de l'agri-

culture pour assurer la prospérité,
la croissance et le développement
durable en Afrique. Comme 2014
marque également le 10e anniversaire du PDDAA, toutes les parties
prenantes vont pouvoir revenir sur
les succès et les échecs du PDDAA
et définir les objectifs pour la prochaine décennie.

L'Année de l'agriculture et de la
sécurité alimentaire a été lancée le 30 janvier 2014 par les
chefs d'État et de gouvernements lors du 22e Sommet de
l'UA. Le nouveau président de
l'Union africaine, le président
de la République islamique de
Mauritanie, a souligné que cet
événement survenait à un moment important pour l'Afrique,
dans la mesure où l'UA examine

Le défi de l'aflatoxine en Afrique orientale et australe-COMESA
Le Marché commun de l'Afrique
orientale et australe (COMESA),
en collaboration avec le Partenariat pour lutter contre l'aflatoxine en Afrique (PACA) de
l'Union africaine, l'Agence des
États-Unis pour le développement international (USAID) et
d'autres institutions, organise
un atelier régional sur le défi de

l'aflatoxine en Afrique orientale
et australe. Les principaux objectifs de l'atelier consisteront à
sensibiliser les principales parties prenantes au défi de l'aflatoxine dans la région, à évaluer
les efforts déployés pour atténuer les aflatoxines et à définir
les priorités régionales. Cela
permettra aux pays du COMESA

de développer des plans d'action régionaux de lutte contre
l'aflatoxine pour renforcer le
commerce régional et intrarégional et protéger la santé humaine. L'atelier se tiendra à
Lilongwe, au Malawi, du 11 au
13 mars 2014.
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Actualités et informations sur les aflatoxines

ÉVÉNEMENTS
À VENIR

30 Juin—03 Juillet
2014|
Aflatoxin Control
Measures: a Basis for
Improved Health in
Developing Countries
Lyon, France
Septembre 2014|
PACA Partnership
Platform Meeting
Addis Ababa,
Ethiopia

Le PACA entend développer un système de gestion
électronique des données pour les aflatoxines
L'un des principaux rôles du
PACA identifiés dans sa stratégie 2013-2022 est de faire
office de bureau central en
matière d'information. Le
PACA est donc en train de
mettre en place un système
de gestion électronique des
données pour les aflatoxines
qui servira de guichet
unique pour les informations liées aux aflatoxines.
En marge de l'atelier de la
CEDEAO qui se tiendra à Accra, au Ghana (voir page 1),
le PACA a convoqué une réunion d'experts pour mettre
au point une méthode permettant de mettre en œuvre
un système de gestion électronique des données dans
les États membres de l'UA.
Ce système sera principale-

ment utilisé pour la sensibilisation du public, les activités
de plaidoyer et de communication sur la prévalence et
les risques de l'aflatoxine, la
promotion du commerce régional et intrarégional, la
production d'informations
pour guider les interventions
et la fourniture d'informations sur les systèmes
d'alerte précoce dans le cas
d'épidémies d'aflatoxine. Ce
système sera hébergé par le
Système d'information des
ressources animales (ARIS II)
du Bureau interafricain des
ressources animales de
l'Union africaine (AU-IBAR).
ARIS II est un système de gestion des informations décen-

tralisé qui permet aux États
membres de l'UA d'être autosuffisants en matière de flux
d'informations rapides et
normalisées à tous les niveaux. ARIS II permet de
mettre en place différents
modules (notamment un module pour l'aflatoxine) et de
recevoir des informations.
Ces informations proviennent de structures existantes
aux niveaux national et régional, mais aussi d'organisations compétentes. Les informations sont recueillies et
introduites dans le système à
tous les niveaux
(exploitation, district, province, pays, organisations
régionales, etc.).

PACA Training and Maintenance

ARIS II Data Management System
In country Data
Collection

Reporting and
Maintenance

Data Management
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MAPAC - Le programme du Malawi de lutte contre l'aflatoxine
Le programme du Malawi de
lutte contre l'aflatoxine
(MAPAC) est une nouvelle
initiative du Malawi qui vise à
améliorer la santé et les
moyens de subsistance de ses
habitants grâce à une gestion
et un contrôle efficaces de
l'aflatoxine présente dans ses
cultures vivrières telles que le
maïs et les arachides. Grâce à
la recherche, à la mise en
place de bonnes pratiques, au
développement des capacités
de dépistage en laboratoires
et à la promotion des des
bonnes politiques, le MAPAC
entend développer la capacité du Malawi à lutter efficacement contre l'aflatoxine et à

réduire la contamination par
les aflatoxines dans les principales chaînes de valeur. Le Malawi a créé un Bureau de normalisation (MBS) chargé
d'effectuer des tests sur les
produits cultivés localement et
importés. Les produits testés
qui répondent aux exigences
du Bureau bénéficieront d'un
sceau de qualité. Même si sa
crédibilité a été entachée ces
dernières années, le MBS propose des services de dépistage
aux exportateurs d'arachides
dans le pays. Un deuxième laboratoire a également été créé
en tant que laboratoire national de référence pour le dépistage des mycotoxines à la sta-

tion de recherches agricoles
de Chitedze (CARS). Ce laboratoire est reconnu pour les
dépistages fiables de l'aflatoxine qu'il effectue pour les
transformateurs et les exportateurs dans le pays. Le MAPAC entend également renforcer les capacités d'échantillonnage et de dépistage
existantes et les cadres réglementaires en vigueur. Le MAPAC est une initiative parfaitement alignée sur les priorités stratégiques mondiales,
continentales, régionales et
sous-régionales, notamment
celles du Partenariat pour
lutter contre l'aflatoxine en
Afrique.

La CUA et le Meridian Institute renouvellent le protocole d'accord
Le 14 janvier 2014, la Commission de l'Union
Africaine et le Meridian Institute, États-Unis, ont
renouvelé le protocole d'accord qui avait été signé par les deux parties en septembre 2012 pour
mettre en place le Partenariat pour lutter contre
l'aflatoxine en Afrique (PACA). Cette journée a
non seulement vu le renouvellement du protocole d'accord, mais également la signature d’un
accord de subvention de l'ordre de 1,2 million de
dollars entre les deux parties pour soutenir les
activités opérationnelles et programmatiques du
Secrétariat du PACA en 2014. Le protocole d'accord et l'accord de subvention ont été signés par
la Commissaire chargé de l'économie rurale et
de l'agriculture, Son Excellence Mme Rhoda TuLETTRE
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musiime Peace, au nom de la CUA, et par
l'associée principale du Meridian Institute,
Mme Barbara Stinson. Elles ont toutes deux
souligné l'importance de ce partenariat et de
la lutte permanente contre le problème de
l'aflatoxine en Afrique.
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Présence du PACA au Forum mondial pour les innovations
dans l'agriculture : accent sur le Moyen-Orient et l'Afrique
Du 2 au 5 février 2014, le
Forum mondial pour les innovations dans l'agriculture
(GFIA) avait convoqué une
réunion de haut niveau à
Abu Dhabi, aux Émirats
arabes unis, sur la façon de
révolutionner l'agriculture
mondiale à travers des innovations. Le GFIA est un forum mondial qui rassemble
les innovateurs agricoles, les
chefs d'entreprise et
d'autres parties prenantes
pour échanger des idées sur
la recherche de solutions
pour nourrir le monde de
manière durable. La conférence a rassemblé plus de
3 200 participants venus de
plus de 62 pays, dont
20 délégations gouvernementales. La conférence a
accueilli 150 intervenants et
plus de 100 exposants venus
du monde entier. Son Excellence Rashid bin Fahad, ministre de l'Environnement et
de l'Eau, a inauguré le GFIA
avec un discours de bienvenue prononcé au nom de
Son Excellence Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan,
vice-premier ministre des
Émirats, ministre des
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Affaires présidentielles et
Président de l'Autorité de
contrôle alimentaire d'Abu
Dhabi. La conférence a réuni
des personnes clés telles que
le PDG du Consortium GCRAI
qui, dans un discours, a expliqué que l'aflatoxine coûtait
aux agriculteurs africains plus
de 450 millions de dollars par
an en exportations perdues.
Il a souligné l'importance de
recourir à des technologies à
fort potentiel de réduction
des contaminations par les
aflatoxines comme l'aflasafe.
Cette technologie, qui a la
capacité de réduire la contamination par les aflatoxines
jusqu'à 90 pour cent, a été
développée par le GCRAI et
est à la disposition des agriculteurs. En outre, lors d'un
débat d'experts sur
« L'Afrique : la frontière pour
les zones arides agricoles »,
le directeur général de l'Institut international de recherche sur les cultures des
zones tropicales semi-arides
(ICRISAT) a réitéré l'importance de reconnaître l'aflatoxine comme un problème
majeur. Il a également souligné le rôle important des
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variétés résistantes et des
pratiques agronomiques
pour aider le secteur de
l'arachide de certains pays
africains à relancer et reprendre les exportations
vers des marchés plus importants. M. Amare Ayalew,
Gestionnaire de programme
pour le Partenariat pour
lutter contre l'aflatoxine en
Afrique (PACA), a été invité
au GFIA en tant qu'intervenant pour présenter le PACA
et la façon dont ce partenariat mène sa lutte contre les
aflatoxines en Afrique. Il a
également mis l'accent sur
le défi de l'aflatoxine en
Afrique et les approches du
PACA pour aborder ce problème épineux et promouvoir les innovations. La présentation complète du PACA
est disponible sur le SITE
WEB
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Les effets des aflatoxines sur les animaux
Les aflatoxines, ces composés
hautement toxiques produits
par des espèces d'Aspergillus
flavus et d'Aspergillus parasiticus, sont des cancérigènes reconnus qui sont également associés à l'immunosuppression,
au retard de croissance et au
rachitisme chez l'homme. Ces
composés toxiques affectent
non seulement l'homme, par la
consommation d'aliments contaminés, mais également le bétail. Le Dr Oladele Ogunlana
Dotun, vétérinaire au laboratoire de santé animale du Nigeria, a présenté les conclusions
de son laboratoire sur les effets
des aflatoxines sur les animaux
lors de l'atelier de la CEDEAO à

FRIABLE LIVER WITH MULTIPLE STREAKS OF
PALOR IN CHRONIC AFLATOXICOSIS IN LAYERS

Accra, au Ghana. Selon le Dr Oladele Ogunlana, la recherche a
montré que les aflatoxines étaient
à l'origine de cas d'infertilité,
d'avortements et de retards dans
la production des œufs d'oiseaux,
ainsi que d'une perte soudaine de
la production d'œufs chez des oiseaux pondeurs actifs. En outre,
une perte d'appétit, une décoloration de la peau ou même une pigmentation jaunâtre de la peau
peuvent être observées chez le
poisson. Le Dr Oladele Ogunlana a
souligné l'impact négatif et les
pertes massives enregistrées par
les agriculteurs dues à la mortalité, aux pertes de la production et

ASCITES (FLUID ACCUMULATION IN ABDOMINALCAVITY) IN CATFISHES

au retard de gain pondéral chez
les oiseaux et les poissons. Afin
de réduire l'impact des aflatoxines sur l'homme et les animaux, le Dr Oladele Ogunlana
recommande aux producteurs
de limiter au maximum la contamination avec des souches toxinogènes lors de la pré-récolte et
de l'après-récolte en recourant à
un produit de contrôle biologique: l'Aflasafe®. L'Aflasafe®
réduit sensiblement les aflatoxines. Le Dr Oladele Ogunlana
recommande également de former les agriculteurs aux méthodes de séchage et aux
bonnes pratiques agricoles.

FISTULATION OF PROVENTRICULAR
SEROSA ,LEADING TO LEAKAGE OF INGESTA IN LAYERS

Pictures provided by Dr. Dotun Oladele
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L'Association nationale des petits exploitants agricoles du Malawi
travaille avec les agriculteurs pour lutter contre l'aflatoxine
Cette initiative est toujours en
stockage ne sont pas facilement
L'Association nationale des pecours et les niveaux d'adopdisponibles. Les petits agriculteurs
tits exploitants agricoles du Mation sont minimes. En outre, le
lawi (NASFAM), en collaboration sont forcés de décortiquer les noix
nouveau système de traçabilià la main. Afin de rendre le décoravec le secteur privé et d'autres
té et de gestion de la qualité
ticage à la main plus facile, les
parties prenantes, a pris l'initiade la NASFAM garantit que
tive de promouvoir des interven- agriculteurs trempent les noix en
chaque sac contenant des aracoque dans l'eau, ce qui augtions visant à atténuer le prochides et accepté à un point
blème de l'aflatoxine au Malawi. mente le niveau d'humidité des
d'achat subit un contrôle de
Comprenant que l'atténuation de noix et entraîne un risque de conqualité et reçoit une étiquette
l'aflatoxine commence au niveau tamination par les aflatoxines. À la
de traçabilité qui le relie à
de l'exploitation, la NASFAM en- lumière de ce qui précède, la
l'agriculteur. La NASFAM fourNASFAM a pris l'initiative de fourcourage de meilleures pratiques
nit également des services et
nir des technologies de décortiagricoles au niveau de la prédes formations aux petits excage mécanique aux agriculteurs.
récolte et de l'après-récolte. La
ploitants sur les systèmes de
NASFAM s'engage également
séchage, la détection de l'hudans des campagnes de sensibilimidité et l'échantillonnage et
sation à l'aflatoxine et de formale dépistage à différents nition pour les petits agriculteurs,
veaux. La NASFAM continue
et développe des systèmes de
de travailler avec les agricultraçabilité, de gestion de la qualiteurs pour atténuer le risque
té, de stockage et de traitement.
induit par les aflatoxines et
Bien que la production d'araleur impact sur les moyens de
chide au Malawi se soit dévelopsubsistance de la population
pée ces dernières années, les
malawienne.
technologies d'après-récolte
comme le décorticage et le
Certaines technologies de décorticage
mécanique promus par NASFAM pour empêcher les bombardements humide de noix
Photo credits: Aubrey Chinseu
CONTACT US:

UNE AFRIQUE LIBRE DES EFFETS
NOCIFS DES AFLATOXINES"

"

Partnership for Aflatoxin Control in
Africa (PACA). Dept. of Rural Econmy
& Agriculture
African Union Commission
PO Box 3243
Addis Ababa W21K19
Ethiopia
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