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I. Introduction
Nigeria, le Soudan, le Sénégal, le
Tchad, le Ghana, Congo et le Niger
sont les principaux producteurs
d'arachide. Nigeria et le Sénégal
produisent près de 45%
Dans la plupart des pays d’Afrique
de l’Ouest, l'arachide est une
culture importante utilisée sous
 Sénégal: Exportation d’AR
diverses formes
représente 80% du revenu
La filière AR est une principale
 Gambie: 66% des recettes Export
sources d'emploi, revenus et
de l'Agriculture
d’échange monétaire dans plusieurs
pays d'Afrique de l'Ouest, avec 60
% des revenues rurales

L’AR est contaminé par les aflatoxines: Métabolites
secondaires produites par certains champignons,
particulièrement Aspergillus flavus
Les Aflatoxines contaminent plusieurs denrées
alimentaires Africains dont l'arachide sous certaines
conditions:
Sécheresse pendant la plantation, l'humidité élevée
pendant la récolte, le séchage et le stockage
inadéquats des cultures.

Aflatoxine

II. Impacts de l'aflatoxine sur l'arachide
Depuis les années 1960, la production et l'exportation de l'arachide en
Afrique de l'Ouest ont décliné principalement à cause de l’aflatoxine
sur l'arachide et ses sous-produits
La contamination des aliments de base comme l'arachide peut réduire
directement leur disponibilité mais aussi la valeur des graines au
niveau du marché international et entrainer un manque à gagner pour
les producteurs.
Beaucoup de pays de la sous région sont confrontés au même
problème de l’aflatoxine

L’impact économique direct des aflatoxines sur les cultures est
principalement une perte de valeur commerciale sur le marché
international voir rejet des exportations
Chaque année, les pertes relatives à l’exportation due aux aflatoxines
du continent africain sont estimées de 450 à 670 $ millions.
Selon la Banque mondiale en 2013, réduire la contamination par
l'aflatoxine, pourrait ajouter près de 300 millions de dollars par an à
l'exportation de l'arachide du Sénégal.

III. Facteurs qui Prédisposent à L’aflatoxine et Les
Limites Du Secteur Face au Problème

L’Aflatoxine est permanent dans les zone à climat chaud

La contamination de l’Aflatoxine se fait en deux phases
Phase I: avant la maturité de la culture
 Le long du cycle végétatif
 Avec les blessures causées par les (Insectes, oiseaux, le stress)
 Peut être favorisée par les hautes temperatures et les conditions
sèches.
Phase II: Après maturité de la culture
 L’Aflatoxine augmente sur les cultures en matirité.
 Avant ou après la récolte
 Les graines sont vulnérables jusqu’à la consommation
 Associé avec l’humidité elevée au champs , et aux conditions de
stockage inapropriées ou transport.
 La pluie sur la culture en maturité augmente aussi la
contamination

• Tous les États membres de l'UE ont un règlement pour 12
mycotoxines dont les Aflatoxines
• La plupart des pays en Afrique de l’Ouest pas de règlements
Pauvres systèmes de réglementation et de contrôle
• L'insuffisance des infrastructures – les laboratoires, l'électricité,
l'eau, télécommunications, l'informatisation
• Manque de personnel qualifié

• Durabilité des fournitures de laboratoire
- Pour la plupart importés - Les coûts élevés pour la bonne qualité
Coût élevé par test (HPLC: 150 ~ $, ELISA: ~ 80 $)
- Normes de référence - Risques biologiques
• Entretien instruments et les réparations
- Manque d'expertise technique, le recours à des ingénieurs d'outremer
- Les temps d'arrêt long, faible rendement
• Accréditation des laboratoires pour standard international
• Volonté politique - convaincre les décideurs politiques;

IV. Prévalence des Aflatoxines sur Arachides et Sousproduits
Produit Primaire

Produit dérivés

• Arachide :

1180– Senegal

• Patte d’arachide:

3278 – Ghana

• Arachide :

925 – Burkina

• Sauce d’arachide:

943 – Ghana

• Arachide:

288 – Ghana

• Sauce d’arachide : 775 – Gambia

• Arachide:

1298 – Nigeria

• Tourteaux arachide: 220 – Senegal

• Arachide:

1157– Gambia

• Tourteaux arachide: 1228 Nigeria

• Arachide:

1115– Mali

• Tourteaux arachide: 850 – Gambia
• Huile d’arachide: 500 – Nigeria
• Huile d’arachide: 59 – Senegal

• Les mauvaises pratiques le long de la
chaine de valeur de l’arachide
• Les méthodes agricoles traditionnelles,
le séchage impropre de grains et les
pratiques de stockage

530 ppb

467ppb

V. Consommation de Produits Arachidiers Contaminés
par Les Aflatoxines et Impacts sur la Santé
• L'aflatoxine peut également entrer dans
l'alimentation humaine à travers des produits de
l'élevage si les animaux sont nourris avec des
aliments contaminés.
• Les enfants peuvent aussi être affectés à
travers le lait maternel (AFM1) ou directement
par les aliments de sevrage
• Les niveaux et la fréquence élevés~ 90% des
magasins contaminés à l’aflatoxine
• Jusqu'à 40% de grains dans les ménages
contaminés à l'aflatoxine

 L’exposition à l’aflatoxine a de lourdes conséquence sur la santé en
Afrique

 Retard de croissance et les effets immunitaires, conséquences
néfastes sur la santé dus à l'exposition à l’aflatoxine
 Interaction synergétique avec le VHB qui multiplie les chances de
développer le cancer de foie
 25 200-155 000 cas de cancer du foie induit par l'aflatoxine dans le
monde chaque année; dont 40% en Afrique

VI. Perte du Marchés d‘Exportation en Raison des
Aflatoxines
La conformité des exportations aux normes de sécurité alimentaire et
de qualité.
• Les pertes totales: 1,2 milliard $
• la Banque mondiale a estimé suite à une étude de 2005 de
commerce non réalisé: des dizaines de millions de $
• Une estimation raisonnable: 450 millions $

Le Nigéria et le Sénégal principaux
exportateurs d'arachide dans les années
1960 ont complètement perdu le marché
d'exportation depuis les années 1980
SENEGAL:
Si le taux d’aflatoxin est réduit, le revenu
national augmenterait de:
$281 Millions sur tourteau d’huile extrait
$45 Millions à travers l’arachide de
bouche

Notified by

countries concerned

Subject

Poland,
Senegal (O)
Poland,
Senegal (O)
Nigeria (O),
Spain, United
Kingdom
Nigeria (O),
Spain, United
Kingdom
Ghana (O),
Spain, United
Kingdom
Ghana (O),
Spain, United
Kingdom

aflatoxins (B1 = 80.56; Tot. = 95.57 / B1 = 76.77; Tot. =
90.94 µg/kg - ppb) in raw groundnut kernels from Senegal
aflatoxins (B1 = 39.57; Tot. = 43.77 / B1 = 30.14; Tot. =
33.44 µg/kg - ppb) in groundnut kernels from Senegal
aflatoxins (B1 = 65; Tot. = 84 µg/kg - ppb) in groundnut
oil from Nigeria

Lithuania

Gambia (O),
Lithuania

aflatoxins (B1 = 101; Tot. = 144 / B1 = 30; Tot. = 46 µg/kg - ppb)
in groundnut kernels from the Gambia

France

France (D),
Togo (O)

aflatoxins (B1 = 128.1; Tot. = 133.2 µg/kg - ppb) in raw
peanuts in shell from Togo

Poland
Poland
United Kingdom

United Kingdom

United Kingdom

United Kingdom

aflatoxins (B1 = 19; Tot. = 23 µg/kg - ppb) in peanuts
from Nigeria
aflatoxins (B1 = 100; Tot. = 120 / B1 = 28; Tot. = 30
µg/kg - ppb) in groundnut paste (peanut butter) and
groundnuts
aflatoxins (B1 = 76; Tot. = 112.7 µg/kg - ppb) in peanut
butter from Ghana

VII. Impact Economique: Réduction des Exportations
Prédictions de réduction en valeur d’arachide de consommation
importé de l’Afrique vers l’EU en fonction des aflatoxine B1
Austria
Bel-Lux
Danemark
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Portugal
Spain
Sweden
UK
EU

1ppb
2ppb EU new
$1,000
%
$1,000 %
0.0
0
+5.7 +100
-32.1
-89
-24.1
-66
-5.7
-55
0.0
0
-5.2
-66
-1.7
+22
0.0
0
+49.2 +100
-46.7
-55
0.0
0
-14.5
-89
-10.9
-66
-119.8 -89
-89.8
-66
-42.1
-89
-31.6
-66
-90.8 -100 -90.8 -100
-54.7
-89
-41.1
-66
-11.9
-66
-4.0
-22
-59.0
-55
0.0
0
-482.4 -72 -238.9 -36

4ppb
9ppb (Codex)
$1,000 % $1,000
%
+5.7 +100 +5.7
+100
-8.0 -22 +32.1
+89
+10.3 +100 +10.3 +100
+5.2 +66 +7.8
+100
+49.2 +100 +49.2 +100
+84.3 +100 +84.3 +100
-3.6 -22 +14.5
+89
-29.9 -22 +119.8
+89
-10.5 -22 +42.1
+89
-84.5 -93 -64.3
-71
13.7 -22 +54.7
+89
+11.9 +66 +17.9 +100
+106.6 +100 +106.6 +100
+123.0 +18 +480.6 +72

Fig. 1. Exportation d’arachides décortiqués par l’Afrique de l'Ouest, 1961 - 2011
(Données: STAT FAO, 2015)

Fig. 2. Exportation de l’huile d’arachide de l’Afrique de l’Ouest, 1961 – 2011 (Données
source: STAT FAO 2015)

Fig. 3. Exportation de tourteaux d’arachide de l’Afrique de l’Ouest, 1961 – 2011
(Données source: STAT FAO 2015)

VIII. Perspectives pour relever les défis de l’AFT sur la
Filière AR
Activitiés du PACA: Pays Pilote
Etat des lieux sur la sécurité alimentaire des Pays, portant sur
Analyse de l’impact des aflatoxines sur AR et planification des
actions à mener
Système Africain d’information et de gestion des aflatoxines
(AfricaAIMS)
(NAFSIP) Plan National d'investissement Agricole et de sécurité
alimentaire

Plan National de Lutte Contre les Aflatoxine Dans les pays

Discussions au Tour d’une Table
Mission conjointe entre la
CUA, le NEPAD, les C R E
Responsables des pays
Santé, Commerce et
Agriculture
L’AUC sera également
Représentée par les trois
secteurs Partout possible
1. Sensibilisation du public, Plaidoyer et Communication sur la
Prévalence et des risques liés aux Aflatoxines
2. Fourniture de preuves pour la formulation d'une bonne législation, de
politiques et interventions

3. Plaidoyer pour l'investissement;
4. Promouvoir le commerce régional et intra-régional
5. Respecter les obligations internationales sur les normes alimentaires
pour améliorer le commerce mondial
6. La mise en place de systèmes d'alerte précoce pour les épidémies de
l'aflatoxine
7. Recommandation de la technologies (disponible de lutte biologique
Aflasafe; Souches non toxiques et compétitives aux autres toxiques en
combinaison avec les B P A).
8. Suivi et évaluation de l'impact des interventions dans les pays
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