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Résumé
La production de données pour l’élaboration de politiques est une préoccupation centrale du
Partenariat pour la Lutte contre l’Aflatoxine en Afrique (PACA) de la Commission de l’Union
Africaine. C’est pourquoi le PACA a demandé que soient menées des études au niveau de deux
régions (celle de la COMESA et celle de la CEDEAO) afin d’évaluer les capacités nationales de
lutte contre l’aflatoxine. La présente étude se concentre sur la région de la CEDEAO ; elle évalue
les systèmes de sécurité sanitaire des aliments, les politiques et règlementations liées à celle-ci,
mais aussi les capacités de contrôle de l’aflatoxine des hommes et des laboratoires dans les États
membres de la CEDEAO.
Le présent rapport se fonde sur des questionnaires soumis dans les 15 pays membres de la
CEDEAO sur la réglementation, les normes politiques actuelles en matière d’aflatoxine et les
capacités actuelles de test de l’aflatoxine. Ce document décrit en outre les capacités existantes de
dépistage de l’aflatoxine dans les différentes régions. Il contient :
•

•
•
•

Une présentation de la question de l’aflatoxine, des technologies permettant d'en réduire
la contamination, de l’impact sur la santé et sur le commerce. L’introduction décrit
également les activités menées dans la région de la CEDEAO par le Partenariat pour
lutter contre l’aflatoxine en Afrique (PACA) ;
Une brève analyse documentaire sur les mesures prises en vue d’améliorer le système de
sécurité sanitaire des aliments et la lutte contre l’aflatoxine dans la région ;
Une description par pays de la prévalence de l’aflatoxine dans les denrées alimentaires
et chez l’homme, sans faire mention des niveaux d'exposition ;
Une courte présentation des systèmes réglementaires et des différences entre les
systèmes anglophones et francophones, mais aussi du panorama mondial de la
normalisation de la sécurité sanitaire des aliments.

Huit pays (soit 53,33 %) sur 15 ont mis en place une législation en matière de sécurité sanitaire
des aliments. Seuls 20% des pays (le Bénin, le Nigeria et le Ghana) disposent d’une norme
spécifique concernant l’aflatoxine. La plupart des autres pays utilisent les limites du Codex ou
celles imposées par leurs principaux partenaires commerciaux, tels que la Chine (exportations
d’arachides sénégalaises) ou les normes de l’Union européenne (UE). Le lecteur trouvera une
description détaillée des normes et règlements en vigueur dans chaque pays, mais aussi des
différentes autorités institutionnelles responsables de la mise en œuvre de la législation en
matière de sécurité sanitaire des aliments et du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments. La
région du CILSS dispose actuellement d’une règlementation relative aux biopesticides, tandis
que le Nigeria est en train d’en élaborer une.
Le présent rapport décrit des mesures permettant de sensibiliser les populations de la région à
la question de l’aflatoxine. Si la plupart des pays concernés mènent déjà des campagnes de

ECOWAS Étude Exploratoire • 18 Novembre 2015

Page 4 sur 83

sensibilisation, leur impact est limités dans la mesure où ces campagnes ne sont pas suivies ni
menées à l’échelle des pays ou de la région. Le PACA pourrait jouer un rôle central dans la
sensibilisation des populations de la région.
La dernière section décrit les capacités nationales de dépistage de chaque pays, mais aussi les
capacités humaines et les infrastructures disponibles dans chaque pays pour le dépistage de
l’aflatoxine, notamment les méthodes utilisées et les accréditations. Seuls trois laboratoires
disposent actuellement d'une accréditation au Ghana et au Nigeria, beaucoup d'autres ont
entamé des démarches pour en obtenir une. De nombreux laboratoires participent au circuit
d'intercomparaison. La plupart des pays disposent de capacités humaines limitées tant en
nombre qu’en qualification, à l’exception de la Côte d’Ivoire et sans doute prochainement de la
Gambie, qui recrutent actuellement le personnel de leur future autorité de sécurité alimentaire.
Ces dix dernières années, de nombreux projets ont porté sur le renforcement des capacités. Le
personnel est donc bien préparé, mais ne possède pas de l'expérience de base nécessaire. Le
pays dispose de nombreux experts en évaluation des risques, mais ceux-ci ne travaillent pas
nécessairement au sein d’institutions gouvernementales à l’élaboration de plans nationaux de
gestion des risques. La plupart des laboratoires effectuent des analyses de type
chromatographie liquide à haute performance (HPLC), mais certains préfèrent recourir à des
méthodes moins onéreuses pour les analyses de routine, telles que les kits VICAM, la
chromatographie sur couche mince (TLC) et la méthode immuno-enzymatique (ELISA, de
l’anglais enzyme-linked immunosorbent assay) (voir annexe 3 pour plus de détails). De
nombreux pays utilisent les normes de l’UE ou de l'ISO (Organisation internationale de
normalisation) pour le dépistage de l’aflatoxine.
La dernière section du rapport énumère les principales lacunes et les recommandations sur les
mesures à prendre en matière de contrôle et de gestion de l’aflatoxine et d’amélioration des
mécanismes institutionnels. Concernant la gestion de l’aflatoxine, le rapport formule les
recommandations suivantes :
•

•

•

•

Rassembler, partager et appliquer à grande échelle les leçons tirées d’efforts de
réduction de l’aflatoxine déployés en Afrique de l’Ouest, tels que la campagne de Nestlé
décrite ci-dessous.
Mettre au point un code régional de pratiques pour la prévention et la réduction de la
contamination par les mycotoxines de cultures telles que le maïs, l’arachide, le riz et le
sorgho dans les régions pluvieuses « monomodales » et « bimodales ».
Évaluer le rapport coût/bénéfice et les opinions des parties prenantes sur des campagnes
de sensibilisation et de contrôle qui ont déjà prouvé leur efficacité (comme celle menée
par Nestlé et l’IITA-Bénin) grâce à des sources indépendantes, en évaluant notamment le
coût du développement technologique.
Préparer la sensibilisation à l’aflatoxine ainsi que du matériel de contrôle ; les faire
parvenir à tous les projets du continent travaillant sur la production en chaîne des
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•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

marchandises concernées. Faire participer tous les acteurs de la chaîne aux efforts de
contrôle.
Sensibiliser au rôle du contrôle de la qualité dans la protection de la santé et du bien-être
des populations.
Impliquer les décideurs politiques dans des campagnes décentralisées de sensibilisation
et de lutte contre l’aflatoxine ; inclure la lutte contre l’aflatoxine dans les plans d’actions
nationaux en matière de nutrition.
Récolter des données relatives à l’exposition à d’autres mycotoxines, au risque
d’exposition multiple aux mycotoxines et à leur impact sur la santé. Mener une
recherche qui permettra aux programmes de développement de prévenir d’autres
risques relatifs à la sécurité alimentaire.
Consolider la coordination entre le bureau de sécurité sanitaire des aliments de la
CEDEAO et son institution partenaire, l’UEMOA. Se pencher sur l’adoption éventuelle
d’une norme régionale sur l’aflatoxine, sur son potentiel impact économique et sur
l’avantage qu’il présenterait pour la société.
Identifier ou instituer une entité responsable de la sécurité sanitaire des aliments par
pays dont le rôle consisterait à coordonner et exécuter les activités liées à la sécurité
sanitaire des aliments, en collaboration avec d’autres entités.
Se pencher sur l’élaboration de normes reflétant les comportements nationaux en
matière de consommation et les différents groupes de consommateurs. Faire participer
les chercheurs et les ministères dont ils relèvent à la mise au point de ces normes.
Récolter d’avantage des données sur l’exposition de la population à l’aflatoxine et sur les
effets de l’aflatoxine sur la santé dans les pays de la CEDEAO, en accordant une
importance particulière aux cultures non vivrières et aux diètes totales.
Fournir des équipements fondés sur des kits de terrain (boîte bleue du PAM) et des kits
de test rapide aux organisations d’exploitants et aux marchés ruraux et urbains.
Instaurer un laboratoire régional central bien équipé qui tiendra lieu de fournisseur de
services, mais aussi de laboratoire de référence et de formation en matière d’analyse de
mycotoxines.
Élaborer des plans nationaux de sécurité sanitaire des aliments. Les plans de lutte contre
l’aflatoxine devraient constituer un point de départ indiquant la marche à suivre pour
les plans nationaux de sécurité sanitaire des aliments.
Mettre au point un exemple de budget alloué à la sensibilisation à l’aflatoxine et à des
activités de contrôle pour un « pays exemple ». Les autres pays disposeront ainsi
d’informations au sujet des coûts minimaux générés par des activités minimales.

Il n’est donc pas suffisant d’appliquer la réglementation en matière d’aflatoxine. Par
conséquent, le contrôle de la qualité doit être intégré dans une approche fondée sur une chaîne
de valeur en payant aux petits producteurs, qui s'efforcent de produire des aliments plus sûrs et
de meilleure qualité, des prix plus élevés en échange de produits de meilleure qualité par
consequence limitant les intermédiaires et raccourcir les chaînes de valeur. Les parties
prenantes doivent être informées sur de méthodes efficaces de lutte contre l’aflatoxine, qui
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devraient figurer dans un code régional de bonnes pratiques. La mesure la plus importante
consiste à mettre en œuvre des stratégies de sensibilisation et de lutte contre l’aflatoxine à un
niveau régional, de sorte que les efforts déployés soient plus durables.
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INTRODUCTION
La sécurité sanitaire des aliments, à savoir l'accès à des aliments sûrs et nutritifs, n’est pas
toujours garantie dans de nombreux ménages africains. Les mycotoxines constituent l’un des
principaux risques pesant sur la sécurité sanitaire des aliments et sur la sécurité alimentaire en
général. Elles sont produites par des champignons dont la présence est plus fréquente en milieu
tropical. Les mycotoxines comptent parmi les agents mutagènes et cancérigènes les plus
puissants. En effet, le Centre international de recherche sur le cancer a classé en 1992 les
aflatoxines parmi les cancérigènes de catégorie 1. En consequence, les aflatoxines présentent des
risques chroniques pour la santé. Un lien a été établi entre une exposition prolongée à travers le
régime alimentaire et le cancer, des pathologies du foie et du système immunitaire. Dans de
nombreux pays en développement, les régimes alimentaires dépendent en outre dans une plus
large mesure de cultures sensibles à l’aflatoxine, comme le maïs et l’arachide, de sorte que la
population y est bien plus exposée que là où l’alimentation est plus variée. Les aflatoxines sont
les mytilotoxines les plus répandues. Le plus souvent, elles sont produites par des souches
toxigènes des champignons Aspergillus flavus et A. parasiticus. Les agriculteurs et d’autres
acteurs trient et jettent une partie de leurs récoltes lorsqu'elles présentent des traces de
moisissure, ce qui leur occasionne de lourdes pertes Les aflatoxines peuvent se développer lors
de la production, de la récolte ou du stockage des céréales, des noix et d’autres cultures.
Les champignons producteurs d’aflatoxine se retrouvent dans la terre ainsi que dans les graines,
les fruits secs à coque, les produits laitiers, le thé, les épices, le cacao et les aliments pour
poissons et animaux. Les aflatoxines sont plus fréquentes dans les climats chauds et secs (+/- 30
à 40 degrés de latitude, voir la carte sur la couverture), ce qui englobe la région de la CEDEAO.
En outre, leur présence est souvent liée à la sécheresse, aux récoltes tardives, à un séchage
insuffisant et à une mauvaise manipulation après-récolte. Les facteurs environnementaux,
notamment les conditions météorologiques et les infestations d’insectes, peuvent aussi
contribuer à la contamination. Les pratiques agricoles à faible consommation d’intrants
aggravent en outre la contamination des cultures par les champignons et l’aflatoxine.
L'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a révélé que 25 %
des cultures vivrières de la planète étaient concernées et que plus de 4,5 milliards de personnes
étaient victimes d'une exposition chronique à l’aflatoxine, qui a des répercussions sur la santé, le
commerce et la sécurité sanitaire des aliments. L’exposition à des aliments contaminés par des
niveaux élevés d’aflatoxines est potentiellement très toxique. L’ingestion chronique de niveaux
faibles à moyens d’aflatoxines entraîne en effet une détérioration progressive de la santé en
endommageant le foie et en affaiblissant le système immunitaire, sans parler des effets néfastes
sur la santé génésique. L’aflatoxine a été associée au rachitisme chez l’enfant et liée au
syndrome de Kwashiorkor, une maladie causée par la malnutrition protéino-énergétique. La
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gravité du paludisme et du VIH/sida peut elle aussi être affectée par les niveaux d'aflatoxine. Il
semble également exister des liens entre l’absorption de micronutriments et l'aflatoxine.
En outre, les aflatoxines entravent le commerce, dans la mesure où elles réduisent de fait la
quantité exportable des aliments utilisés pour la consommation domestique. Elles peuvent ainsi
entraîner des pertes de recettes commerciales et des coûts supplémentaires générés pour
atteindre les limites autorisées (coûts des tests, rejet des cargaisons, voire perte éventuelle
d'autorisation d'accès aux marchés étrangers L’impact économique direct de la contamination
par les aflatoxines dans les cultures résulte principalement d’une réduction de volume
commercialisable, d'une perte de valeur sur les marchés nationaux, de l’irrecevabilité ou du
rejet des produits sur le marché international et de pertes dues à la morbidité et à la mortalité
du bétail.
La contamination par les aflatoxines constitue un problème complexe auquel il convient
d'apporter un ensemble complet de solutions. Plusieurs stratégies visent à réduire la
contamination par les aflatoxines. Les pratiques de gestion des terres qui tendent par ailleurs à
accroître les rendements peuvent réduire le risque de développement de l’aflatoxine. Ces
pratiques incluent l’utilisation de variétés résistantes, la rotation des cultures, l’ensemencement
au moment propice, le désherbage, la lutte contre les parasites et en particulier les insectes
nuisibles et les mesures visant à éviter la sécheresse et le stress nutritionnel à travers
l’application d’engrais et l’irrigation. Il est en outre possible d’interrompre le processus de
contamination des champignons producteurs d’aflatoxine dans les champs en utilisant des
pesticides et des champignons carcinogènes capables de déloger les champignons toxigènes et
en moissonnant les récoltes au moment opportun. Parmi les interventions après-récolte capables
de réduire les taux d’aflatoxine figurent le séchage rapide et approprié, le transport et le
conditionnement adéquats, le tri, le nettoyage, le séchage, le fumage, le contrôle antiparasitaire
après-récolte et l’utilisation de pesticides botaniques ou synthétiques pour préserver les stocks.
Une autre possibilité consiste à réduire la consommation fréquente d’aliments "à haut risque"
(surtout le maïs et l’arachide) en prônant un régime alimentaire plus varié et en réorientant le
régime alimentaire vers des denrées moins risquées comme le sorgho et le millet, même si des
données récentes suggèrent que d’autres toxines inconnues présentes dans ces cultures
pourraient également avoir d’autres effets tout aussi néfastes pour la santé. Les mesures
chimiopréventives1 de réduire les effets néfastes de l’aflatoxine, comme le cancer du foie,
englobent la consommation quotidienne de chlorophylline ou d’oltipraz et l’intégration
d’aluminosilicate hydraté de sodium et de calcium dans le régime alimentaire des hommes et
des animaux. Il est souvent possible de réduire ou d’annuler la toxicité de l’aflatoxine par des
interventions physiques (tri, séparation physique, flottation etc.), chimiques (par exemple avec

1 L'utilisation d’un médicament ou d’un composé visant à interférer avec un processus pathologique, comme des agents
chimiopréventifs du cancer ou des agents chargés d’inhiber, de retarder ou d’inverser la carcinogenèse.
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de l’hydroxyde de calcium, de l’ammoniaque et d’autres substances) et microbiologiques, en
incorporant des probiotiques ou des bactéries d’acide lactique dans le régime alimentaire. Les
meuniers et les meuniers d’aliments pour animaux peuvent recourir au mélange de produits
plus ou moins contaminés afin de réduire le risque global, mais il reste nécessaire de déterminer
les taux d’aflatoxine dans les différents lots pour connaître le niveau réel de contamination. Ce
constat présente un intérêt particulier pour les unités de traitement, qui ont également besoin de
créer de la valeur à partir des matériaux contaminés. Ces unités peuvent ainsi assurer un
contrôle de la qualité et trier les matières premières. Dans la plupart des pays africains, ces
solutions sont rarement appliquées, principalement en raison d’un manque de connaissances ou
de fonds destinés à leur mise en œuvre. L'Afrique a besoin de mettre en œuvre à grande échelle
des pratiques de réduction des risques couvrant un pourcentage élevé des cultures de base.
L’éducation et la connaissance du public peuvent sensibiliser la population aux risques liés à
l’aflatoxine et à la façon de gérer de tels risques, notamment au moyen des codes de pratique
établis (page suivante).
Dans les systèmes alimentaires avancés, où la plupart des gens dépendent de produits
commercialisés par l’intermédiaire de chaînes de supermarchés ou de produits transformés
pour leur nutrition, les aflatoxines sont contrôlées au moyen de normes et de réglementations,
puisque les acteurs de la chaîne alimentaire assurent eux-mêmes le contrôle de la qualité à tous
les stades de la chaîne alimentaire. Les normes internationales relatives au niveau d’aflatoxine
dans les produits varient en fonction de la destination du produit directement consommé par
l’homme ou transformé. Le niveau d’aflatoxine est généralement réglementé en parties par
milliard (ppb) ou en µg/kg. Les normes américaines permettent au cas par cas un maximum de
20 ppb pour les aliments destinés à la consommation humaine et pour les aliments pour
animaux autres que le maïs ou les graines de coton, alors qu'en Australie et dans l’Union
européenne (UE), les normes sont fixées à 15 ppb pour les produits destinés à la transformation
et à 4 ppb pour les produits destinés à la consommation directe. Pour réduire les mycotoxines, il
est essentiel d'appliquer des codes de bonnes pratiques visant à réduire ce type de
contamination. Ces codes contiennent principalement des recommandations sur la façon de
réduire les mycotoxines présentes dans les cultures destinées à la consommation. Les
règlements et normes en vigueur doivent ainsi être complétés par ces codes de bonnes pratiques
ou de procédures opérationnelles normalisées pour mettre à la disposition des parties prenantes
des outils concrets leur permettant de réduire le niveau d’aflatoxine dans leurs aliments (voir cidessous). Il est malheureusement fréquent que la situation socio-économique et alimentaire de
la majorité des habitants d’Afrique subsaharienne ne réduise les options disponibles en matière
de production et de choix de produits à faible risque et de haute qualité.
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La prévention et la lutte contre l’aflatoxine requièrent donc une approche globale, systématique,
intégrée et multisectorielle et l'implication d'une vaste palette d'acteurs en Afrique et à l’échelle
mondiale. Cette reconnaissance a donné lieu à la création du Partenariat pour la lutte contre
l’Aflatoxine en Afrique (PACA). Le PACA a été créé lors de la septième réunion de la
plateforme de partenariat du programme détaillé de développement de l’agriculture africaine
(PDDAA) qui s’est tenue à Yaoundé, au Cameroun, en mars 2011. Le PACA a élaboré une
stratégie sur dix ans (2013-2022) axée sur cinq domaines thématiques stratégiques
complémentaires (DTS): a) la recherche et technologie en matière de prévention et de lutte
contre les aflatoxines; b) les politiques, la législation et les normes applicables à la gestion des
aflatoxines; c) le développement du commerce et la protection de la santé contre les aflatoxines;
d) le renforcement des capacités pour une prévention et une lutte efficaces contre l’aflatoxine; et
e) la sensibilisation du public, les activités de plaidoyer et la communication.
Il convient également de mentionner que la réglementation et les mécanismes de contrôle ne
permettront de réglementer que le système formel de production et de commerce alimentaires
dans les différents pays de la CEDEAO, qui ne concerne en réalité que 10 % des denrées
alimentaires. En effet, la plupart des aliments produits et consommés dans les ménages ruraux
ne sont pas contrôlés, pas plus que les aliments échangés dans le système informel. Ces aliments
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ne seront donc pas couverts par les systèmes réglementaires, même lorsqu'ils sont traités par un
personnel hautement qualifié, de sorte que d’autres options doivent être envisagées pour
résoudre le problème de l'aflatoxine en Afrique.

Qu’est-ce que le Partenariat pour la lutte contre l’aflatoxine en Afrique (PACA) et
en quoi consistent ses principales initiatives dans la région de la CEDEAO?
Le PACA vise à mener et coordonner les efforts de lutte contre l’aflatoxine en Afrique, avant
tout en rassemblant, en gérant les connaissances et en mobilisant les ressources. La mission du
PACA consiste à soutenir le développement agricole, à préserver la santé des consommateurs et
à faciliter les échanges commerciaux en canalisant, coordonnant et renforçant la lutte contre
l'aflatoxine tout au long de la chaîne de valeur agricole en Afrique. L'une des principales
activités identifiées dans la stratégie sur dix ans du PACA consiste à collaborer avec les
Communautés économiques régionales (CER2) et les gouvernements nationaux sur la révision,
l’élaboration et l’harmonisation des cadres réglementaires pour la lutte contre l’aflatoxine.
La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est un groupe
d’intégration régionale réunissant quinze pays africains3. Du 18 au 20 novembre 2013, la
Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en collaboration avec
l'Union africaine dans le cadre du Partenariat pour la lutte contre l'aflatoxine en Afrique
(PACA) et d'autres partenaires clés, dont le Forum pour la recherche agricole en Afrique
(FRAA), l'Institut international d'agriculture tropicale (IITA) et le Conseil Ouest et Centre
Africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF) ont organisé un atelier sur le
"Défi de l'aflatoxine dans les États d'Afrique de l'Ouest". Quelque 40 experts issus des secteurs
de l'agriculture, de la santé et du commerce se sont ainsi réunis à Accra, au Ghana, pour définir
des priorités régionales en vue de relever le défi de l'aflatoxine dans les États d'Afrique de
l'Ouest. Les délégués ont évalué l'état des efforts déployés par les États membres pour mettre au
point des solutions visant à lutter contre l'aflatoxine et définir des priorités régionales pour
l'élaboration d'un plan d'action régional destiné à réduire les aflatoxines dans les pays de la
CEDEAO. L’atelier a profité de l’expérience régionale de la CEDEAO et du COMESA,
présentée lors de cette réunion. Les participants à l’atelier ont convenu d’accorder la priorité
aux interventions suivantes pour atténuer les impacts de l’aflatoxine sur la santé humaine:

2En Afrique, quatorze communautés économiques régionales (CER) sont officieusement ou officiellement reconnues
par l’Union africaine (UA); certaines d'entre elles sont également membres du PACA. Parmi ces CER, on trouve
l'Union du Maghreb arabe (UMA), la CEMAC (Communauté économique et monétaire des États de l’Afrique
centrale), la CEN-SAD (Communauté des États sahélo-sahariens), le COMESA (Marché commun de l’Afrique
orientale et australe), la CCE (Communauté d’Afrique de l’Est), la CEEAC (Communauté Économique des États de
l’Afrique centrale), la CEDEAO (Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest), l’IGAD (Autorité
intergouvernementale pour le développement), la SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe), la
SACU (Union douanière de l’Afrique australe) et l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine).
3 Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone,
Togo et Cap-Vert
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Renforcement des capacités
•

•

•

Renforcer les capacités des laboratoires en matière d'analyse des risques, de gestion et de
communication.
Créer un mécanisme régional (par ex. une autorité régionale de sécurité sanitaire des
aliments) au sein de la CEDEAO pour coordonner les efforts de gestion de la sécurité
sanitaire des aliments dans les États membres.
Rendre autonomes les autorités de sécurité sanitaire des aliments au sein des États
membres pour harmoniser les liens entre l’agriculture, la santé et l’industrie et gérer
efficacement les aflatoxines et d’autres questions de sécurité sanitaire des aliments.

Établissement de normes et de réglementations (et création d’organismes de réglementation
pour les marchés informels)
•
•
•
•
•
•

Mettre en place des comités chargés de rédiger des normes et des réglementations
régissant à la fois l’alimentation humaine et animale.
Valider les projets de normes et de réglementations au niveau national.
Créer des institutions de gestion des normes et réglementations.
Sensibiliser le public aux normes.
Veiller à l’application efficace des réglementations et à la conformité aux normes.
Organiser des ateliers et des séminaires pour harmoniser les normes et réglementations
nationales et régionales.

Développement des infrastructures
•
•
•

Créer un comité d’experts chargé de dresser le bilan des infrastructures existantes aux
niveaux national et régional et des ressources humaines disponibles.
Effectuer une évaluation des besoins et identifier les lacunes.
Mobiliser des ressources financières et humaines et combler les lacunes.

L'un des défis à relever dans le cadre des efforts déployés par le PACA en vue de réduire les
niveaux d’aflatoxine consiste à étendre la diffusion de la réglementation relative à l’aflatoxine.
Les systèmes de contrôle de la qualité alimentaire n’ont presque jamais atteint les ménages qui
produisent et consomment leurs propres aliments. En outre, le manque de sensibilisation aux
réglementations relatives à la sécurité sanitaire des aliments et au code de pratiques pour la
réduction des risques entrave actuellement l'efficacité des réglementations relatives à
l’aflatoxine sur le plan de la protection de la santé publique, surtout dans les communautés où
la qualité de la nourriture fait rarement l'objet d'une inspection officielle. Le problème est
exacerbé par le manque d’expérience et de financement nécessaire au personnel des organismes
réglementaires pour contrôler les taux d'aflatoxine dans les cultures et les denrées alimentaires à
risque. Pour atténuer cet obstacle, le PACA a décidé d’entreprendre une étude pour en savoir
plus sur les régimes réglementaires existants dans la région et les efforts visant à améliorer les
capacités en matière de sécurité sanitaire des aliments.
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Objectifs de l'étude
La présente enquête a pour objectif d’évaluer:
1) Les politiques, les réglementations et les normes relatives aux aflatoxines dans la
région de la CEDEAO; et
2) Les capacités de dépistage de l’aflatoxine (laboratoires et techniciens) dont disposent
actuellement les États membres de la CEDEAO.
Les conclusions de l’étude peuvent être utilisées par la CEDEAO et d’autres parties prenantes
pour identifier les domaines d’action prioritaires pour la lutte contre l’aflatoxine dans la région,
en renforçant notamment le Plan d’action de lutte contre l’aflatoxine de la CEDEAO. Les
conclusions de l’étude serviront également de document référence pour le PACA.
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MÉTHODOLOGIE
Pays cibles
L’étude s’est concentrée sur les pays de la CEDEAO.
Graphique 1. Carte des pays ayant répondu au questionnaire (en vert) et des autres pays (en rouge) de la CEDEAO

Outil
La méthode choisie pour recueillir des données auprès des pays de la CEDEAO est celle du
questionnaire (Annexe 1). Le questionnaire s’est fondé sur la version utilisée dans l’étude
exploratoire de la COMESA4 et a été étoffépar le Secrétariat du PACA ; il portait sur les
politiques, les réglementations et les normes en vigueur, ainsi que sur les capacités techniques et
les infrastructures de contrôle de l’aflatoxine dans les différents pays observés. Le choix du
questionnaire s'explique par des contraintes de temps et de budget. Pour chaque pays, l'objectif
était de trouver des répondants basés dans les organismes de réglementation, les laboratoires
gouvernementaux, les instituts de recherche et le secteur privé. La dernière catégorie s'est
révélée la plus difficile à étudier, du fait des contacts limités existant entre ces organismes et des
institutions comme le PACA et les CER.
Les répondants ont été sélectionnés parmi les contacts figurant sur la liste du PACA,
notamment les participants aux ateliers de lancement de la stratégie du PACA dans les pays
cibles, mais aussi parmi les contacts de la commission du Codex Alimentarius et les contacts
privés de la consultante. La liste de contacts figure dans l’annexe 2. Les informations tirées des

4

http://www.aflatoxinpartnership.org/uploads/Scoping%20Study_Overview%20for%20PPM.pdf
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questionnaires ont été complétées par des sources secondaires publiées avant l’étude
exploratoire.

Limites de l'étude
La méthodologie utilisée pour obtenir les informations décrites dans ce rapport repose sur un
questionnaire ciblé, essentiellement pour des raisons de temps et de restrictions financières. Le
questionnaire a été envoyé à des personnes préalablement identifiées comme étant bien
informées sur l’aflatoxine et la réglementation relative à l'aflatoxine dans les pays visés. Dans
l’ensemble, seules 43 des 94 personnes contactées dans les 15 pays ont répondu au
questionnaire; c'est le Nigeria qui a fourni le plus grand nombre de de réponses. Le Mali affiche
un taux de réponse de 100 % avec 3 répondants. Au vu des renseignements obtenus et du
niveau de détails fournis, il semblerait toutefois que plusieurs répondants (y compris certains
travaillant dans les organismes de réglementation concernés) n’aient pas bien compris les
informations qui leur étaient demandées et n’aient pas été en mesure de fournir tous les
renseignements. La consultante propose au PACA et à d’autres institutions d'améliorer les
compétences du personnel des autorités nationales de sécurité sanitaire des aliments en
investissant dans le renforcement de leurs capacités. Dans la plupart des pays, un plus grand
nombre de répondants a été en mesure de surmonter cet obstacle, notamment ceux travaillant
dans des instituts de recherche et le secteur privé. La consultante a en outre inclus des
renseignements provenant d’autres ressources afin de d'étayer les informations fournies. Il est
probable que certains répondants aient des arrière-pensées et fournissent volontairement des
réponses ambiguës aux questions. En outre, le format et la langue du questionnaire ont pu
poser problème et générer des réponses confuses; c'était notamment le cas de la traduction
française, qui ne transmettait pas le message principal5. Dans un pays en particulier, certains
des répondants ont travaillé en groupe et envoyé les mêmes réponses au questionnaire, ce qui a
limité la quantité d’informations recueillies.

5

Le traducteur a traduit le concept de "sécurité sanitaire des aliments" par "sécurité alimentaire", ce qui pourrait
avoir modifié la perception du questionnaire.
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ANALYSE DOCUMENTAIRE
Quelles mesures ont été mises en œuvre au sein de la CEDEAO pour améliorer la
sécurité sanitaire des aliments et la lutte contre l’aflatoxine?
Les composants suivants ont été identifiés comme les piliers d’un système efficace de sécurité
sanitaire des aliments:

• Lois et réglementations sur les produits alimentaires: Une législation
alimentaire moderne doit reconnaître la nécessité d'appliquer des mesures de
contrôle préventif. Les contrôles détaillés portant sur divers aspects tels que la
composition des aliments, les additifs, l’hygiène ou l’étiquetage sont souvent
inclus dans les réglementations ou les normes techniques et se fondent
idéalement sur des normes internationales.
• Gestion du contrôle alimentaire: Un système national doit assurer l'ensemble de
la gestion et de la coordination du système. Il arrive que la politique nationale
soit dirigée par un ou plusieurs ministères. Dans d’autres cas, un organisme
distinct se voit confier la responsabilité d’élaborer le système (par ex. un bureau
de normalisation ou une agence pour la sécurité sanitaire des aliments).
• Services d’inspection: L'exécution est un outil essentiel pour assurer le respect
de la législation. Les services d’inspection ont par conséquent besoin d’employés
compétents disposant de ressources suffisantes pour leur permettre de prévenir
les infractions et de proposer des mesures correctives aux parties prenantes.
• Services de laboratoire: Les principaux objectifs sont le contrôle des aliments et
la génération de données épidémiologiques. L’analyse de laboratoire fiable et
efficace constitue une partie importante du système de contrôle. Pour assurer le
respect de la réglementation, il est nécessaire de disposer d’un système capable
d’établir rapidement qu’un aliment ne répond pas aux exigences juridiques (que
ce soit en raison de sa composition, d’un contaminant chimique ou de la présence
d’un pathogène alimentaire). Outre cette exigence de certification formelle, les
services de laboratoire devraient également être en mesure de fournir des
données plus générales sur le niveau global des problèmes de sécurité sanitaire
des aliments, et notamment sur l’incidence des maladies d’origine alimentaire
dans le pays, dans le cadre de l’évaluation des risques. Si les laboratoires peuvent
être répartis entre différentes organisations, une coopération efficace est alors
nécessaire.
Plusieurs initiatives ont été menées pour améliorer la sécurité sanitaire des aliments dans
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)6, essentiellement grâce à la

6 L’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (West African Economic and Monetary Union) regroupe le Bénin, le
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
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collaboration avec l’Union européenne (UE). L’UE a en effet financé deux phases du
"Programme qualité", mis en œuvre par l’ONUDI. Des mesures ont été prises dans les pays
suivants: Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau,
Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. Le financement de la Phase I
(UEMOA, 2001-2005) s’est élevé à 12 001 425 euros, tandis que 16 500 000 euros ont été dépensés
lors de la Phase II (UEMOA-CEDEAO, 2007-2012). Le projet a consolidé l’intégration
économique régionale et le commerce en Afrique de l’Ouest en renforçant la compétitivité des
entreprises et en assurant la conformité aux règles du commerce international et aux
réglementations techniques. Des infrastructures nationales et régionales pour la qualité, la
normalisation, l’évaluation de la conformité et l’accréditation doivent être mises en place et
harmonisées, conformément aux bonnes pratiques internationales.
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L’harmonisation des normes et des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) dans la région de
la CEDEAO vise à améliorer l’accès au marché des produits agricoles au sein du système
commercial mondial, à accroître la sécurité des consommateurs de produits alimentaires
agricoles et à minimiser l’introduction de parasites et de maladies venant de l'étranger dans les
systèmes agricoles des États membres. À cet égard, l’UEMOA, une organisation régionale
regroupant huit pays francophones contigus d’Afrique de l’Ouest partageant une monnaie
commune, a lancé un programme d’harmonisation SPS au début de l'année 2003 dans trois
domaines SPS, à savoir (a) les normes de sécurité sanitaire des aliments pour les
consommateurs, (b) les normes de santé animale et (c) les normes phytosanitaires. Le
programme d’harmonisation porte sur la préparation du cadre législatif et des traités connexes,
la formation des fonctionnaires à l’interprétation et à l’application des traités et le renforcement
des laboratoires de contrôle de la qualité. La CEDEAO a également travaillé avec l’UEMOA à
l’élaboration de normes alimentaires et agricoles pour 25 denrées alimentaires. Ces normes ont
été approuvées par les ministres de l'Industrie au Ghana en 2015.
Le West African Trade Hub (WATH)7 a mené et publié plusieurs études sur les capacités SPS dans
la région de l’UEMOA entre 2007 et 2008. Les rapports sur les capacités SPS au Liberia, en Sierra
Leone, au Cap-Vert, en Gambie, au Nigeria, au Ghana et en Guinée étaient disponibles sur
internet mais ne le sont plus. Le WATH a confirmé qu’ils seraient à nouveau disponibles
lorsque le nouveau site serait mis en place. En outre, certains efforts ont été déployés pour
améliorer la capacité nationale à répondre aux exigences en matière de sécurité sanitaire des
aliments grâce à un financement bilatéral, notamment par le biais du projet de l’Agence belge
de développement (ABD), qui vise à améliorer le système national de sécurité sanitaire des
aliments au Bénin afin d’améliorer sa conformité avec les normes de l’UE pour les importations
de poissons et de crevettes. Ces mesures s'accompagnent généralement d’efforts plus
conséquents visant à soutenir les infrastructures et le renforcement des capacités humaines. Des
efforts similaires ont été déployés dans d’autres États membres de la CEDEAO, généralement
fondés sur une chaîne de produits spécifiques, comme la mangue au Mali ou l’arachide au
Sénégal, et souvent financés par l'UE. Les projets ont invariablement porté sur la question de
sécurité sanitaire des aliments de l’aflatoxine, car il est bien connu que des taux élevés de
contamination par les aflatoxines ont été observés dans la région.

Taux d’aflatoxines et produits concernés (dans la région de la CEDEAO)
Une série d’études ont été menées pour déterminer les taux d’aflatoxines présents dans les
aliments destinés à la consommation humaine et animale en Afrique de l’Ouest, où plusieurs
groupes de recherche travaillant sur l’aflatoxine. Au Bénin, au Ghana et au Nigeria, des
données ont été publiées sur la prévalence de l’aflatoxine dans plusieurs produits et sur

7

http://abtassociates.com/Projects/2014/Trade-Hub-and-african-partners-network.aspx
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plusieurs années (Tableau 1). La Guinée, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le
Togo et la Gambie sont moins étudiés et ne présentent que quelques données d’occurrence pour
certaines denrées. Pratiquement aucune recherche n’a été recensée dans les autres pays, à savoir
le Liberia, le Cap-Vert, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et le Niger.
Tableau 1. Présence d’aflatoxine dans les denrées des pays de la CEDEAO, telle qu’elle apparaît dans les
publications

Denrée

Pays:

Maïs et produits à base Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,
de maïs
Nigeria, Sénégal, Togo
Arachide et produits à Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Ghana,
base d’arachide
Mali, Nigeria, Sénégal, Togo
Manioc et produits à Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria
base de manioc
Cossettes d’igname

Bénin, Nigeria

Sorgho & produits à Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali et Nigeria
base de sorgho (bière)
Millet

Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Nigeria

Fonio

Nigeria

Riz

Gambie, Nigeria

Pépins de melon

Nigeria

Niébé

Benin

Sésame

Sénégal, Nigeria

Noix de cajou

Bénin, Nigeria

Karité

Benin

Épices

Bénin, Nigeria

Légumes secs

Bénin, Togo, Mali

Aliments préparés

Gambie

Lait

Nigeria

Il convient également de mentionner que les travaux ont été publiés dans 80 % des cas par des
chercheurs basés dans des universités ou des instituts de recherche internationaux, tandis que
quelques autres ont été publiés par des instituts de recherche nationaux. Très peu de données
ont été publiées par les laboratoires nationaux de contrôle des aliments. Ces laboratoires mènent
un certain nombre d’analyses de l’aflatoxine fondées sur le contrôle de la qualité des
exportations et des importations. Les laboratoires nationaux de contrôle des aliments ont
recueilli des données sur différentes denrées pendant de nombreuses années, ce qui pourrait
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s’avérer très utile pour évaluer les données sur les risques liés à l’aflatoxine, mais ces données
n’ont pas été publiées. Ces institutions nationales pourraient publier leurs données à travers des
systèmes tels que le programme GEMS/Food (Système mondial de surveillance de
l’environnement/programme d’évaluation et de surveillance de la contamination des denrées
alimentaires de l’OMS8), afin de donner une image bien plus globale de l’exposition potentielle
des populations d’Afrique de l’Ouest à l’aflatoxine. Bien que ces laboratoires n’analysent que les
denrées destinées à l’exportation (ou presque) et que les taux d’aflatoxine dans les aliments
destinés à la consommation domestique ne soient bien souvent pas évalués, ces données
pourraient nous donner un aperçu global de la situation des pays qui ne publient pas de
données.
L’aflatoxine chez l’homme dans les pays de la CEDEAO
Certaines études ont été menées en Gambie pour évaluer l’exposition humaine aux aflatoxines
dans les fluides biologiques et les conséquences que cette exposition entraîne pour la santé
humaine. Un moins grand nombre d’études ont été effectuées au Bénin, au Togo, au Burkina
Faso, en Côte d’Ivoire, au Nigeria, en Guinée, en Sierra Leone et au Ghana; aucune étude n’a été
menée dans les autres pays.
Tableau 2. Présence d’aflatoxine chez l’homme dans les pays de la CEDEAO, telle qu’elle apparaît dans les
documents

Pays:
Sang

Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,

(Af-albumine)

Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo

Sang de
ombilical

cordon Gambie, Guinée

Lait maternel

Gambie, Guinée, Nigeria, Sierra Leone

Urine

Gambie, Nigeria, Sierra Leone

Environnement réglementaire pour la gestion de la sécurité sanitaire des aliments
et de l’aflatoxine dans la région de la CEDEAO & mesures passées visant à
améliorer les systèmes réglementaires
La protection de la santé publique contre les maladies d’origine alimentaire:
1) la protection de la santé publique contre les maladies d’origine alimentaire;
2) la protection des consommateurs contre les produits alimentaires falsifiés, impropres
ou mal étiquetés;

8http://www.who.int/foodsafety/chem/instructions_GEMSFood_january_2012.pdf?ua=1
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3) la promotion du commerce grâce à l’assurance de la qualité et au respect des
exigences législatives et réglementaires de la communauté nationale et
internationale.
Les responsabilités en matière de contrôle des denrées alimentaires sont souvent réparties entre
plusieurs ministères. Si ces derniers exercent des rôles et des responsabilités différents, leurs
activités réglementaires se chevauchent parfois et leurs activités de contrôle sont souvent
dispersées, ce qui rend parfois toute action impossible. Des différences considérables de
répartition des compétences et des ressources entre ces structures existent aux niveaux national
et international. Prenons le cas du Nigeria9. Au Nigeria, plusieurs organismes traitent différents
aspects des mesures SPS. Ces organismes couvrent les éléments suivants:
Le ministère fédéral du Commerce et de l’Industrie est le point focal de l'OMC au Nigeria.
Le Service fédéral d'inspection des produits (FPIS) est chargé de l'inspection et garantit que tous
les produits agricoles destinés à l'exportation ou à la transformation locale répondent aux
normes internationales de qualité prescrites. Le Service fédéral d'inspection des produits (FPIS)
effectue des contrôles à deux niveaux. Un premier classement et un contrôle à l’expédition sont
effectués par des fonctionnaires du Service fédéral d’inspection des produits (FPIS) formés à cet
effet qui émettent ensuite un certificat d’expédition. D’autre part, le FPIS effectue des contrôles
à l’arrivée en tenant compte de la vérification du poids de l’envoi, de la teneur en humidité, de
l’inspection de l’emballage, du prélèvement des échantillons et de la désinsectisation des
entrepôts de stockage des produits. Il mène en outre des inspections et des contrôles de la
qualité dans les principaux ports à Lagos, Port-Harcourt, Warri et Calabar. Sur la base d’un
échantillon de 3 %, il évalue la qualité (Q), le poids (W), la fumigation (F) et l’emballage (P) des
produits agricoles bruts, fumés, salés ou séchés et délivre un certificat QWFP. Il recourt aux
laboratoires de la NAFDAC pour l'assurance de la qualité.
L’Organisation de normalisation du Nigeria (SON) est le garant de toutes les normes nationales
et internationales relatives à la sécurité sanitaire des aliments au Nigeria. Il coordonne
l’élaboration, la révision, l’adoption et l’adaptation des normes de sécurité sanitaire des
aliments grâce à la participation active des parties prenantes concernées et publie les normes de
mise en œuvre après y avoir sensibilisé les différents acteurs. Le SON offre des formations aux
normes ISO 22000 de sécurité sanitaire des aliments, au programme HACCP et aux bonnes
pratiques agricoles (BPA) au Nigeria.
Le Service de quarantaine agricole au Nigeria (NAQS) (NAQS) met en œuvre les normes
sanitaires et phytosanitaires au Nigeria à travers:
(a) une inspection des importations: Ce service gère plus de 46 points d’entrée/sortie dans les
aéroports internationaux et les ports, aux frontières terrestres, dans les principaux bureaux
9Aperçu

de l’application des normes et des contraintes sanitaires et phytosanitaires (SPS) au Nigéria, Ibrahim Naibbi,

coordonnateur national pour le Nigéria
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de poste et dans les centres logistiques pour l’inspection portuaire, le traitement (si
nécessaire) et la saisie.
(b) une inspection et une certification à l’exportation: Ce service traite les demandes
d’inspections phytosanitaires visant à détecter la présence d’agents pathogènes ou de
nuisibles sur les denrées agricoles destinées à l’exportation et détermine si ces dernières
respectent les conditions SPS des pays d’importation. Il émet ensuite des Certificats
phytosanitaires attestant que l’envoi est exempt d’agents pathogènes ou de nuisibles.
L’Agence nationale pour l’administration et le contrôle des aliments et des médicaments
(NAFDAC) (NAFDAC) contrôle et réglemente les importations et les exportations des aliments
emballés, transformés et semi-transformés à travers l’élaboration de documents, l’inspection,
l’enregistrement, l’échantillonnage, le test en laboratoire et l’application des bonnes pratiques
en matière d’hygiène (BPH) et des bonnes pratiques de fabrication (BPF). En outre, elle:
a) réglemente et contrôle l’importation et l’exportation des pesticides et des produits
chimiques;
b) gère l’enregistrement des pesticides et octroie l’autorisation de commercialisation aux
importateurs et aux fabricants;
c) assure la présidence du Codex au Nigeria et dirige le Secrétariat du Comité technique
général du Comité national du Codex.
En somme, le cadre législatif et institutionnel est dépassé dans presque tous les pays et se
caractérise par des chevauchements et une certaine ambigüité au niveau des responsabilités
institutionnelles, en particulier en ce qui concerne les activités d'inspection et les tests en
laboratoire. Bien souvent, plusieurs ministères supervisent la même activité (le tableau cidessous illustre par exemple les chevauchements des responsabilités dans deux systèmes
réglementaires, l'un francophone et l'autre anglophone10).
Tableau 3. Système réglementaire d’un pays anglophone et d’un pays francophone
Pays:

Législation

Ghana

Loi sur les aliments et les médicaments
(P.N.D.C.L. 305B1992)
Décret de normalisation (N.R.C.D. 1731973)

Ministères, départements et organismes chargés de
l’application des règlements et de la surveillance

Règles générales d’étiquetage, 1992 (L.I. No.
1541, 1992)
Règlement relatif à la marque de certification
du Conseil de normalisation du Ghana, LI
662,1970

Conseil des aliments et des médicaments, ministère de
la Santé
Conseil de normalisation du Ghana
Ministère du Commerce et de l’Industrie
Conseil des aliments et des médicaments
Conseil de normalisation du Ghana

National Food Safety Systems in Africa- A situation analysis (Paper prepared by FAO Regional Office
for Africa, Accra, Ghana, 2005.) www.fao.org/docrep/meeting/010/a0215e/A0215E07.htm
10
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Loi sur les insectes nuisibles et les maladies
végétales 307, 1965 (L.I. No. 1541, 1992)
Loi sur les pesticides 528, 1997.
Niger

Décret

98-108,

1998

sur

les

Services de réglementation et de protection des
végétaux
Ministère de l'agriculture
Ministères de la Santé, de l’Alimentation et de
l’Agriculture et du Commerce
Ministère du Développement agricole

importations/exportations d’aliments
Décret n° 76/MDR/CAB sur la promotion et

Ministère du Développement agricole

l’organisation des projets d’exportation agricole
mis en œuvre par le décret n° 77/MDR/CAB et
le décret n° 78/MDR/CAB
Arrêté n° 35/MDR/CAB 2001 relatif à la création

Ministère du Développement agricole

d’un comité pour la sécurité sanitaire des
aliments portant application du Décret n° 2000147 régissant les attributions du ministère du
développement rural
Arrêté n° 09/CAB/PM/2001 instituant un comité

Ministère du Développement agricole

chargé des politiques de sécurité sanitaire des
aliments
Lois sur la lutte contre la fraude 1905
Arrêté général n° 131, 1941 sur la préparation
de la viande
Arrêté
n° 3278,
1942
relatif
à
l’importation/l’exportation
d’animaux,
de
viande et d’autres produits d'origine animale

Ministère de la Santé publique
Ministère du Commerce et de l’Industrie

Laboratoire national de santé publique

Dans certains pays comme le Ghana et le Bénin, de nouvelles institutions de sécurité sanitaire
des aliments comme l’Agence de l’alimentation et des médicaments du Ghana et l’ABSSA
(Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments) ont été créées sans intégrer les anciennes
structures ni les déclarer obsolètes. Ce processus a entraîné une mauvaise utilisation des
ressources, rendu ambigu le partage des responsabilités, provoqué la perte de ressources,
augmenté les frais généraux et réduit la compétitivité nationale et internationale du secteur
privé. En outre, ce processus ne respecte pas les principes de bonnes pratiques internationales
de séparation (a) entre les rôles consultatifs et normatifs et les rôles d'application des normes; et
(b) entre les fonctions d’évaluation des risques et les fonctions de gestion des risques.
Même dans les pays avancés, les normes pour l’aflatoxine diffèrent en fonction des pays et des
produits. Certaines régions s'efforcent d'établir des normes régionales. Ainsi, l’organisation de
libre-échange régionale du Mercosur (tableau 4) dispose de normes pour l’aflatoxine, toutes
fondées sur des risques tolérables pour la santé.
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Tableau 4. Niveau d’aflatoxine maximal admissible en Afrique, dans l’UE, dans le MERCOSUR, aux États-Unis et
selon le Codex Alimentarius
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Cependant, en vertu de l’initiative intitulée « Une meilleure formation pour des denrées
alimentaires plus sûres » (également financée par l’UE), un atelier régional « Vers un système
panafricain de sécurité sanitaire des aliments, l’exemple des aflatoxines » a été organisé en
juin 2015, dans le but précis de mieux faire comprendre aux participants la « Référence de
sécurité sanitaire des aliments de l’UA » et ses lignes directrices concernant l’application de la
législation de l’UE, notamment en matière d’aflatoxines11.

Environnement réglementaire international pour les mycotoxines
La Commission du Codex Alimentarius (CCA), un organisme géré conjointement par la FAO et
l’OMS, est l’instance de normalisation mondiale établie pour protéger la vie humaine, animale
et végétale. La Commission du Codex sur les contaminants dans l’alimentation (CCCA) fixe les
normes pour les contaminants alimentaires en se basant sur des preuves scientifiques et une
analyse des risques. Les teneurs maximales en aflatoxine sont spécifiées par la Commission du
Codex Alimentarius (CODEX STAN 193-199512.) Elle propose en outre des protocoles
d'échantillonnage, des normes applicables au dépistage des mycotoxines à l’aide de différents
équipements et des codes de bonnes pratique pour la prévention des mycotoxines dans les
céréales (CAC/RCP 51- 2003), les arachides (CAC/RCP 55 -2004), les aliments de fourrage
(CAC/RCP 45-1997) et les fruits secs à coque (CAC/RCP 6-1972). Ces codes contiennent des
recommandations complètes sur l’avant et l’après récolte, ainsi que sur le stockage et le tri, afin
de prévenir et de lutter contre les mycotoxines. Ils reposent sur les Bonnes pratiques agricoles
(BPA) et les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) et adoptent souvent l’approche d’Analyse
des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP). De nombreux scientifiques
affirment que le plus sûr moyen d’éviter les pertes sanitaires et économiques liées aux
aflatoxines consiste à renforcer la mise en œuvre des pratiques BPA et BPF via ces codes de
bonnes pratiques, en testant par exemple les sols et en choisissant l’irrigation aussi souvent que
possible, en espaçant, désherbant, combattant les parasites, récoltant au bon moment, enlevant
les graines ridées ou moisies, faisant sécher et stockant correctement, etc. Le Codex donne aux
pays la possibilité de demander la justification des normes qui vont au-delà de celles que la
CCA a établies. L'Union européenne possède les limites les plus strictes en matière de niveaux
d’aflatoxine dans l’alimentation; conjugué à d’autres questions de contrôle qualité, cet état de
fait peut avoir entraîné des pertes commerciales significatives de pays africains n'ayant ni les
moyens, ni les ressources pour analyser ou combattre cette toxine13. Cependant, de nombreux
pays ne disposent pas des normes et des mécanismes d’application susceptibles de détecter les
aflatoxines et de les empêcher de pénétrer dans la chaîne alimentaire.

11http://www.foodinfo-europe.com/component/jeajaxeventcalendar/?view=alleventlist_more&event_id=412&Itemid=101
12

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/livestockgov/documents/1_CXS_193e.pdf

13

http://abtassociates.com/AbtAssociates/files/fa/facafce3-af77-4c5a-a3d5-a27198d619f1.pdf
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Efforts de lutte contre l’aflatoxine14 dans les États membres de la CEDEAO
Il existe plusieurs méthodes permettant de contrôler l’aflatoxine ; certaines d’entre elles sont
exposées ci-dessous. Il s’agit d’une liste de base sans vocation à être exhaustive.
Intervention agronomique
Plusieurs méthodes ont été mises en œuvre pour réduire la présence d’aflatoxine dans les
aliments dans la région de la CEDEAO, notamment: les "Bonnes pratiques de gestion" visant à
réduire les mycotoxines (Nestor) au Ghana, au Nigeria, au Bénin et au Togo; le contrôle
biologique (IITA) au Nigeria, en Gambie, au Sénégal et au Burkina Faso;
Intervention après-récolte et lors de la phase de transformation
Utilisation de bonnes pratiques de stockage et de sacs PICS (Ghana, Nigeria, Togo, Bénin,
Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal); bonnes pratiques après-récolte pour le maïs (Guinée);
bonnes pratiques après-récolte pour l’arachide (Burkina Faso); utilisation de tables de tri
spéciales pour réduire l’aflatoxine dans les arachides (Sénégal); vérification de l’efficacité du
décortiqueur de noix universel et utilisation de la technologie de contrôle à la lumière
ultraviolette (lumière noire) pour réduire la teneur en aflatoxines dans les arachides contaminés
(Mali); réduction des pertes après-récolte de cultures vivrières (céréales et légumineuses) en
s’attaquant aux principaux facteurs contraignants de la diffusion et de l’adoption de la
technologie, du partage des connaissances et des informations, ainsi que des services et des
politiques de conseils agricoles liées à la gestion après-récolte (Bénin)
Interventions visant la réduction des effets sur la santé
Effet de la vaccination contre l’hépatite B sur la réduction du risque de carcinome
hépatocellulaire (évaluation en cours en Gambie); recours à la diversification alimentaire pour
réduire le risque de mycotoxines (tests en cours au Ghana); utilisation de l’argile pour réduire le
risque de mycotoxines (Ghana); essais de suppléments nutritifs lipidiques (LNS) avec une dose
énergétique plus faible par niveau élevé de micronutriments pour prévenir le rachitisme chez
l’enfant et soutenir un développement moteur normal (Burkina, Ghana); mise au point de
thérapies d'intervention par entero-sorbent pour les populations présentant des risques de
maladies liées à l'aflatoxine (Ghana).
De plus amples détails sont disponibles sur le site web du PACA et auprès des institutions
chargées des études et des projets.

14http://aflatoxinpartnership.org/?q=activities-in-africa
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RÉSULTATS
La section suivante présente les résultats du questionnaire.

Règlements et politiques
Au total, 8 pays (53,33 %) sur 15 ont mis en place une législation en matière de sécurité sanitaire
des aliments, tandis que Burkina Faso et la Sierra Leone n’ont pas de politique en la matière,
bien que ce dernier soit en train d’en élaborer une. La Côte d’Ivoire et le Sénégal disposent
d'une politique datant des années 60 et 70 qui mériterait clairement d'être mise à jour. La
Guinée Bissau et la Guinée n’ont pas répondu.
Seuls 20% des pays (le Bénin, le Nigeria et le Ghana) disposent d’une norme spécifique
concernant l’aflatoxine. Tous les autres pays utilisent les limites du Codex ou les limites
prescrites par leurs partenaires commerciaux, comme dans le cas des exportations d’arachides
du Sénégal vers la Chine. Seule la Sierra Leone ne dispose pas de réglementation relative à
l’aflatoxine, mais la Guinée Bissau et la Guinée et n’ont pas répondu à la question.

Résultats de l’enquête
Les résultats de l'enquête sont présentés pays par pays, car de nombreuses institutions et
réglementations sont spécifiques à chacun d'entre eux. Pour chaque pays, les résultats du
sondage sont répartis en trois sections: 1. Politique, normes et réglementations, 2. Autorités
institutionnelles, et 3. Tests et laboratoires L’annexe 3 fournit de plus amples informations sur
les méthodes de dépistage de l’aflatoxine. Un tableau décrit ensuite la politique en matière
d’aflatoxine, l’autorité compétente, la réglementation et les procédures opérationnelles
normalisées propres à chaque pays.

Bénin
Normes et règlements
La loi nationale sur le contrôle alimentaire a été votée par l’Assemblée nationale (loi 09-1984) et
pourrait avoir besoin d’une mise à jour.
Tableau 5. Teneurs maximales en aflatoxines pour les denrées alimentaires au Bénin adoptées en 2007
Aliment/denrée alimentaire

2.1.1 Arachides destinées à être soumises à un traitement de tri ou à d’autres méthodes
physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédients de denrées
alimentaires
2.1.2 Noix destinées à être soumises à un traitement de tri ou à d’autres méthodes
physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédients de denrées
alimentaires
2.1.3 Noisettes, noix et produits dérivés de la transformation destinés à la consommation
humaine ou à toute utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires
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Niveau maximum en ppb
B1

Somme de
B1,B2,G1+G2

8

15

5

10

2

4

M1
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2.1.4 Fruits séchés destinés à être soumis à un traitement de tri ou à d’autres méthodes
physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédients de denrées
alimentaires
2.1.5 Fruits séchés et produits dérivés de leur transformation, destinés à la
consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées
alimentaires
2.1.6 Toutes les céréales et tous les produits dérivés de céréales, y compris les produits
de céréales transformés, à l’exception des denrées alimentaires figurant aux points 2.1.7,
2.1.10 et 2.1.12
2.1.7 Le maïs destiné à être soumis à un traitement de tri ou à d’autres méthodes
physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédients de denrées
alimentaires
2.1.8 Lait cru, traité thermiquement et lait destiné à la fabrication de produits à base de
lait

5

10

2

4

2

4

5

10

0,05

2.1.9 Espèces d’épices suivantes: Le Capsicum spp (fruits séchés dérivés, entiers ou en
poudre, y compris les piments, la poudre de piment, le poivre de Cayenne et le paprika),
Piper spp. (fruits dérivés, y compris le poivre blanc et le poivre noir), myristica fragrans
(noix de muscade), Zingiber officinate (gingembre) Curcuma longa (safran des Indes)
2.1.10 Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et
aux enfants en bas âge
2.1.11 Préparations pour nourrissons et préparations de suite, y compris le lait pour
nourrissons et le lait de suite
2.1.12 Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour
les nourrissons

10

0,10
0,025
0,10

0,025

Selon certains répondants, cette législation a été calquée sur le règlement de l’UE sans tenir
compte des modèles de consommation du Bénin ni de la très importante base de données sur
les aflatoxines disponible pour divers produits au Bénin (voir le tableau 1).
Autorités institutionnelles
Le Secrétariat technique de contrôle des denrées alimentaires est chargé de coordonner les
activités visant à réduire la présence des aflatoxines dans les aliments; or, selon les répondants,
cette coordination n'est pas efficace. Avec la création de l’Agence béninoise de sécurité sanitaire
des aliments (ABSSA), on pouvait penser que cette agence reprendrait à son compte les tâches
de coordination, mais il en a été autrement, si bien que de nombreux organismes sont
compétents dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments mais qu’aucun d’entre eux
n’est véritablement efficace.
Le problème réside notamment dans le caractère très récent de l’ABSSA, l’Agence nationale de
la sécurité sanitaire des aliments (2013) et dans le fait que les organismes qui assuraient
auparavant le contrôle sanitaire des aliments (DPQC15 et DANA16) n’ont pas été démantelés.
DANA fait office de référent pour le Codex (légalement) mais n’a pas de compétences ou
d’activités en cours. Seule un nouvel "arrêté" permettrait de modifier cette loi.

15Direction
16

de la promotion de la qualité et du conditionnement des produits agricoles
Direction de l’alimentation et de la nutrition appliquée
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Le ministère de l’Agriculture dirige la lutte contre l’aflatoxine au Bénin à l’aide de plusieurs
agences, mentionnées ci-dessous, sans en avoir pour autant été mandaté par la loi.
Direction des pêches,
Direction de l’alimentation et de la nutrition appliquée,
Direction de la production animale,
Direction de l’agriculture,
Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments,
Centre d’action régional pour le développement agricole,
Institut national de la recherche agricole au bénin,
Associations de producteurs agricoles.
Aucun budget spécifique n’a été alloué aux activités de lutte contre l’aflatoxine. Seuls certains
projets ponctuels bénéficiant d’un financement extérieur assurent la lutte contre l'aflatoxine.
Tests et laboratoires
Selon les répondants, 25 laboratoires différents sont qualifiés pour mener des activités de lutte
contre l'aflatoxine. Selon l'un des répondants au questionnaire, seuls cinq laboratoires sont
fonctionnels et capables de réaliser des analyses de l’aflatoxine de façon efficace. À savoir:
1.

Le Laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments (LABSSA)

2.

Le Laboratoire de l’IRGIB (Université Privée)

3.

Le Laboratoire des sciences du sol, des eaux et d'environnement (LSSEE)17

4.

LAPHA – le laboratoire de physico-chimie des aliments / la Faculté des sciences
agronomiques (université publique) - Université Abomey-Calavi

5.

Laboratoire de l’agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments (ex. DPQC)

Ces laboratoires ne sont accrédités pour aucune analyse; les deux premiers laboratoires sont les
plus compétents. Si le laboratoire LABSSA doit disposer de résultats provenant d’un laboratoire
accrédité, il envoie les échantillons concernés au Ghana pour analyse. Le Laboratoire Central
(LABSSA) devrait être accrédité pour les analyses microbiologiques d’ici la fin de l’année et
pour les analyses chimiques d'ici 2016. Le Laboratoire central participe également à l'essai
d'intercomparaison 18 qui inclut parfois l’aflatoxine dans le cadre de ce protocole de test.
Les méthodes utilisées pour analyser les toxines au Bénin comprennent:
1.

La chromatographie sur couche mince et le Cabinet UV (méthode semi-

quantitative)
2.
17

La HPLC et la HP-TLC (méthodes expliquées à l’annexe 3)

- probablement non fonctionnel

Un essai d'intercomparaison (également appelé "Test de compétence") est un test comparatif au cours duquel
plusieurs laboratoires procèdent à des analyses d'échantillons identiques et qui permet d'évaluer la qualité des
analyses effectuées par chaque laboratoire. L’objectif est de permettre à des laboratoires d’évaluer et d’améliorer
leurs analyses
18
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3.

Des kits ELISA et autres

Les effectifs des laboratoires susmentionnés se composent de:
5 docteurs (Ph.D.)
10 titulaires d'un Master (M.Sc.)
7 titulaires d'une licence (B.Sc.)
Autres: DTS Diplôme de technicien supérieur: 2; DIT Diplôme d'ingénierie en
technique:1, DEAT Diplôme d'études agricoles tropicales: 1
Cette liste ne comprend pas le personnel du laboratoire IRGIB ni de l’École technique, qui est
l’un des principaux fournisseurs de personnel qualifié des laboratoires au Bénin.

Burkina Faso
Normes et règlements
Le Burkina Faso suit les limites du Codex pour l'aflatoxine et n’a adopté aucune législation
nationale spécifique en la matière. Le Codex mentionne des teneurs maximales en aflatoxines
pour:
Le maïs – 20ppb
L’arachide - 15ppb
Le lait - 0,5ppb (M1)
Les aliments pour nourrissons sont réglementés pour l’aflatoxine B1: ≤ 2 ppb et le total
des aflatoxines: 4 ppb
Autorités institutionnelles
Plusieurs organismes et laboratoires sont impliqués dans la lutte contre l’aflatoxine, y compris:
l’Agence burkinabée de normalisation, de métrologie et de qualité (ABNORM);
le Laboratoire national de santé publique (LNSP);
la Direction générale de la protection des végétaux (DGPV);
Dans l’ensemble, les personnes interrogées ne pensent pas qu’il existe de problèmes de
coordination entre ces différents organismes, même si aucun organe central n’assure la direction
dans le contexte de la réglementation et du contrôle de l’aflatoxine. Le Burkina Faso n’a pas
élaboré de règlement national sur l’aflatoxine et n’a pas alloué de budget spécifique à ces
activités dans le pays.
Tests et laboratoires
Plusieurs laboratoires disposent des compétences nécessaires pour dépister l’aflatoxine au
Burkina, et notamment:
1) Le Laboratoire national de santé publique (LNSP)
2) Le département de technologie alimentaire (DTA)
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3) Le Centre de recherches en sciences biologique, alimentaire et nutritionnelle
(CRSBAN).
Seul le premier dispose d’un matériel en état de marche et utilise la CLHP. Les laboratoires
participent au programme de tests interlaboratoires géré par le "Bureau interprofessionnel
d’études analytiques" (BIPEA), France. Le DTA est accrédité pour la microbiologie, tandis que le
LNSP est sur le point de l’être pour la toxicologie. Le nombre d’employés de ces laboratoires est
indiqué dans le tableau 6.
Tableau 6. Nombre d’employés des principaux laboratoires et qualification au Burkina

DTA

LNSP

Docteurs (Ph.D.)

1

-

Titulaires d'une Master (M.Sc.)

2

3

Titulaires d'une licence (B.Sc.)

2

2

Doctorants

11

-

Techniciens

12

5

Cap-Vert
Normes et règlements
Le décret n° 32 / 2010 - E détaille l’organisation et le fonctionnement du système national de
contrôle des aliments. Les teneurs maximales en aflatoxines pour les denrées alimentaires au
Cap-Vert suivent le Codex alimentarius, avec une limite de 22 ppb pour le maïs, de 15 ppb pour
les arachides et de 0,5 ppb pour le lait.
Autorités institutionnelles
Le Cap-Vert a créé l’Agência de regulação dos produtos farmacêuticos e Alimentares (ARFA) en
septembre 2005 en vue de coordonner les divers aspects de la sécurité sanitaire des aliments.
L’ARFA a été créée par le décret n° 43/2005 du 27 juin. Cette agence de contrôle des aliments et
des médicaments dispose d’un mandat provisoire pour superviser les normes et la métrologie.
Le ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de la Pêche (MEAF) dispose lui aussi d’un
mandat similaire. Cette situation donne lieu à des chevauchements et à des conflits entre les
fonctionnaires des deux organisations. L’ARFA ne possède pas de mandat spécifique pour le
contrôle et la gestion de l’aflatoxine, mais s’occupe de la sécurité sanitaire des aliments en
général. Aucune stratégie spécifique n’a toutefois été développée et aucun budget particulier ne
lui a été alloué.
Tests et laboratoires
Le Cap-Vert compte deux laboratoires: 1) L’Inlab19 (pour les paramètres physiques, chimiques et
microbiologiques) et 2) le LOPP (Laboratório oficial de produtos de pesca, pour les produits de la
19

http://www.inpharma.cv/index.php?mod=module&page=13&mod_id=4
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pêche), mais selon le répondant, ce dernier ne serait pas totalement fonctionnel. Le premier
laboratoire est accrédité, contrairement au le second. De temps à autre, ces laboratoires soustraitent leurs analyses à des laboratoires au Portugal, au Brésil et à l'Institut Pasteur au Sénégal.
Le Cap-Vert ne semble pas disposer des effectifs et des infrastructures nécessaires pour analyser
l’aflatoxine. Le rapport de 2006 sur la capacité SPS au Cap-Vert20 comprend une longue liste de
recommandations sur la façon de moderniser la capacité de sécurité sanitaire des aliments du
Cap-Vert.
L’absence de réglementation SPS et d’établissements affiliés au Cap-Vert pourrait s’expliquer
par son adhésion tardive à l’OMC (Organisation mondiale du commerce). Le 23 juillet 2008, le
Cap-Vert est devenu le 153e membre de l’OMC.

Cote d’Ivoire
Normes et règlements
Le gouvernement de la Côte d’Ivoire a rédigé l’article 10 de la loi 2013 - 866 du
23 décembre 2013 portant création du Comité ivoirien de normalisation (CIN). Le système de
contrôle alimentaire reste donc incomplet. Même si la Côte d’Ivoire a développé plus de
200 normes, aucune n’a encore été fixée pour l'aflatoxine.21 Plusieurs normes ont toutefois été
élaborées pour décrire les différentes façons de déterminer la teneur en aflatoxines. Comme la
plupart des pays francophones, la Côte d'Ivoire utilise les limites du Codex ou de l'Union
européenne, tout en appliquant d'autres normes en fonction du client final.
Autorités institutionnelles
Le nouveau plan de sécurité sanitaire des aliments, qui n'a pas encore été approuvé en Côte
d'Ivoire, prévoit de confier la coordination des activités entreprises dans le cadre de ce
programme au CIN.
Tests et laboratoires
Plusieurs laboratoires publics et privés assurent le contrôle de la qualité en Côte d'Ivoire,
notamment: le Laboratoire national d'appui au développement agricole (LANADA), le
Laboratoire national de santé publique (LNSP), l'Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, le Laboratoire
Bioconex, le Laboratoire ENVAL 22, le Laboratoire national d’essai de qualité de métrologie et
d’analyses (LANEMA) et l'Institut national d’hygiène. Le LANADA est le laboratoire dirigé par
l'État. Il est placé sous la supervision de la Direction de la sécurité sanitaire des aliments, qui
dépend du ministère de l'Agriculture.
Les laboratoires suivants disposent d'équipements fonctionnels: LNSP; ENVAL et LANADA.

Capacité SPS au Cap-Vert, Rapport technique du WATH n° 13 2006
http://www.codinorm.ci/doc/Catalogue_Normes_Ivoiriennes_2015.pdf
22 http://www.enval.ci/
20
21
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Le laboratoire LANADA est plutôt bien équipé, avec 4 HPLC. Il exécute régulièrement jusqu'à
6 000 analyses de mycotoxines par an, principalement pour détecter la présence d'ochratoxine A
(OTA) dans le café et le cacao23. En outre, les capacités humaines du LANADA sont très élevées:
Maître de recherche 2 ;
Attachés de recherche 7 ;
Vétérinaires inspecteurs, biologistes 6 ;
Ingénieurs agronomes, agroalimentaire, qualité 8 ;
Ingénieur informaticien 1 ;
Ingénieurs des techniques agricoles 11 ;
Techniciens de laboratoire 46 ;
Contractuels 51.

Gambie
Normes et règlements
La Loi sur la sécurité sanitaire et la qualité des aliments (8 août 2011) réglemente la qualité des
aliments. En Gambie, certains répondants affirment que les aflatoxines sont réglementées selon
les limites du Codex, mais certains d'entre eux évoquent les limites (encore non approuvées)
fixées par la Bureau de normalisation de Gambie (TGSB) pour:
1) les arachides et la pâte d'arachide (10 ppb);
2) les noix de cajou (10 ppb).
Autorités institutionnelles
Les répondants ont déclaré que l'autorité responsable de la sécurité sanitaire et de la qualité des
aliments (FSQA), créée en 2013, était la seule autorité compétente pour l'alimentation humaine
et animale et qu'il n'existait aucun chevauchement ni aucune lacune. Cette autorité est chargée
de faire appliquer la législation. La FSQA se divise en quatre Directions : les affaires
scientifiques, contrôle des aliments, affaires réglementaires, administration et finances. Vingtdeux (22) employés qualifiés composent les Directions des affaires scientifiques et de contrôle
des aliments, six (6) travaillent au sein de la Direction des affaires scientifiques et seize (16) à la
Direction de contrôle des aliments24.
Tests et laboratoires
Seul un laboratoire en Gambie est capable de déterminer la teneur en aflatoxines. Il est basé à
l'Institut National de Recherche Agricole (NARI), utilise la TLC et le VICAM et a entamé le
processus de certification ISO 17025. Le laboratoire NARI ne compte qu'un titulaire de Master et
un titulaire d’une licence.

23http://www.icco.org/sites/sps/documents/Final%20SPS%20Africa%20Workshop%20Abidjan/12%20%20LANADA%20ET%20SECU
RITE%20SANITAIRES%20DES%20ALIMENTS%20EN%20CI%202013.pdf
24 http://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_PPG_462_Application_Feb-14.pdf
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Ghana
Normes et règlements
Au Ghana, les normes suivantes existent pour l'aflatoxine:
Maïs 15µg/kg (GS 211:2013),
Semoule de maïs dégermée 20µg/kg (GS 729:2003),
Tom brown25 10µg/kg (GS 883:2008)
Arachide brute 20µg/kg (GS 313:2001),
Beurre d'arachide et barres chocolatées 4µg/kg (GS 49:2005)
Produits alimentaires transformés et non transformés 15µg/kg (GS 211 PT.1:2003)
Le Ghana est l'un des rares pays de la région de la CEDEAO à avoir traduit certaines normes en
procédures opérationnelles normalisées. La norme GS 66:1990 définit en effet les principes
généraux et le Code de pratiques d'hygiène pour la manipulation des aliments.
Autorités institutionnelles
Plusieurs organismes sont responsables du contrôle de l'aflatoxine:
1.

Direction de l'alimentation et des médicaments (Santé) (Application)

2.

Services de protection végétale et réglementaires (Agriculture) (SPS)

3.

Organisme de normalisation du Ghana (GSA) (Commerce) (Normalisation)

Les mandats institutionnels sont définis dans la politique nationale de sécurité sanitaire des
aliments.
Tests et laboratoires
P Plusieurs laboratoires du Ghana procèdent à des analyses de l'aflatoxine, notamment:
(1)

Le laboratoire de l'Institut de recherche sur les aliments (FRI) (public)

(2)

Le laboratoire de l'organisme de normalisation du Ghana (GSA) (public)

(3)

Le laboratoire de la direction de l'alimentation et des médicaments (public)

(4)

SGS (privé)

Les deux premiers laboratoires disposent d'un équipement fonctionnel pour l'analyse de
l'aflatoxine par HPLC. Le laboratoire FRI a adopté le plan d'échantillonnage de l'UE et est
certifié ISO 17025. Le laboratoire GSA est certifié ISO 16050. En outre, le laboratoire FRI est
accrédité par le système d'accréditation national sud-africain (SANAS). Le laboratoire GSA est
accrédité par le Deutsche Akkreditierungsstelle (DAKKS). Même si ces laboratoires semblent
disposer de bonnes infrastructures et d'équipements puissants (U/CLHP), les employés

25

Porridge de maïs rôti parfois agrémenté de légumineuses (niébé ou arachide).
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semblent très peu nombreux et peu qualifiés, puisqu'ils ne comptent qu'un docteur, 2 titulaires
d'un Master en science et 3 titulaires d'une licence en science, comme dans le cas du GSA.

Guinée
Plusieurs représentants de la Guinée ont été contactés à plusieurs reprises. Ces représentants ne
répondent pas à la demande de renseignements et n’ont pas soumis le questionnaire.

Guinée-Bissau
Plusieurs représentants de la Guinée-Bissau ont été contactés à plusieurs reprises. Ces
représentants ne répondent pas à la demande de renseignements et n’ont pas soumis le
questionnaire.

Liberia
Normes et règlements
Les répondants ont indiqué que la législation existant en la matière a été votée en 2010 et
s’intitule "Politique nationale sur l’environnement et la santé au travail et directives sur la
sécurité alimentaire" (National Environment and Occupational Health Policy and Food Safety
guideline). La règlementation nationale en matière d’aflatoxine figure quant à elle dans la
"Directive sur la fortification nationale" (National Fortification Guideline) et dans la loi n°1976 du
droit public, approuvée en 2013.
Autorités institutionnelles
Le ministère du Commerce et de l’Industrie et le ministère de l’Agriculture sont chargés de
garantir le respect de la législation citée ci-dessus. Le ministère de la Santé est responsable du
suivi de la salubrité des aliments au Liberia. Le ministère du Commerce et de l’Industrie est
quant à lui responsable de réaliser un suivi de la qualité des aliments commercialisés afin de
s’assurer que ces derniers ne présentent pas un niveau d’aflatoxine supérieur à celui autorisé.
C’est au ministère de la Justice qu’il incombe d’engager des poursuives contre les
contrevenants.
Les principales limites du système de sécurité alimentaire libérien sont l’insuffisance du
personnel formé, le manque d’équipement et la duplication des compétences relevant des
agences chargées d’assurer le suivi de la sécurité alimentaire ; même la direction et la
coordination des efforts sont réparties entre deux agences (le ministère de la Santé et le
ministère du Commerce et de l’Industrie). Un répondant a précisé qu’il existe une stratégie
nationale de lutte contre l’aflatoxine, sans fournir plus de détails. Aucun budget n’a toutefois
été alloué aux activités relevant de cette stratégie dans le pays.
Tests et laboratoires
Seul un laboratoire (le "laboratoire chimique") a été cité comme disposant des équipements
requis pour détecter l’aflatoxine ; il ne participe toutefois à aucun programme international de
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capacité à détecter l’aflatoxine et n’est pas non plus accrédité. Ce laboratoire emploie la
technique de la CCM et réalise moins de 20 tests d’aflatoxine par an. Il ne dispose que d’un
employé titulaire d’une licence.

Mali
Normes et règlements
Une politique nationale portant sur la sécurité sanitaire des aliments a été adoptée en
novembre 2002. Comme de nombreux pays francophones, le Mali utilise les limites du Codex
pour l'aflatoxine.
Autorités institutionnelles
Les mandats pour les services de gestion des risques liés à l'aflatoxine sont clairement définis.
1) Activités de recherche: Institut d’économie rurale (IER);
2) Activités de contrôle: Direction nationale de la pêche, Direction nationale des services
vétérinaires, Direction nationale de la production animale et de l'industrie, Direction nationale
du commerce et de la concurrence, Direction nationale des douanes.
Toutes les activités sont coordonnées par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments
(ANSSA). Même si les différentes responsabilités sont clairement définies, les répondants ont
malgré tout souligné l'absence d'activités de contrôle et de suivi et le manque de financement
pour de telles activités.
Plus important encore, les mandats pour la gestion des risques liés à l'aflatoxine ont été répartis
entre les différents services impliqués, de sorte qu'en fin de compte personne n’est
véritablement responsable. Le Mali a élaboré un programme de lutte contre l'aflatoxine,
comprenant le contrôle et la surveillance, ainsi que la poursuite des activités de recherche. Il est
doté d'un budget spécifique de 80 millions de Fcfa, alors même que le Mali est l'un des pays les
plus pauvres de la région et fait face à de nombreux problèmes internes.
Tests et laboratoires
Plusieurs laboratoires sont impliqués dans le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, qui
ne se limite pas au contrôle de l’aflatoxine:
1

Le laboratoire national de la santé ;

2

Le laboratoire central vétérinaire ;

3

Le laboratoire de technologie alimentaire ;

4

Le laboratoire de nutrition animale ;

5

L’ICRISAT

6

Le laboratoire de l’université

7

Le laboratoire de la Direction nationale de l’agriculture
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Seuls les laboratoires de l'Institut d'économie rurale, l'icarien et le Laboratoire de Biotechnologie
de l'Université disposent d'un équipement fonctionnel permettant le dépistage de l'aflatoxine
par HPLC et à l'aide de kits ELISA. À l’heure actuelle, aucun des laboratoires n'est accrédité.
Certains répondants ont indiqué que les laboratoires employaient 2 docteurs, 5 titulaires de
maîtrise et 4 titulaires de licence, sans toutefois préciser dans quels laboratoires ces employés
travaillaient.

Niger
Normes et règlementations
Selon les repondents le Niger ne dispose d’aucune politique nationale sur la sécurité sanitaire
des aliments ni d’aucune règlementation spécifique relative à l’aflatoxine. Comme de nombreux
pays francophones, le Niger se fonde sur les limites définies par le Codex (comparer le tableau 3
à de plus amples informations recensées dans la littérature sur le système de sécurité sanitaire
des aliments).
Autorités institutionnelles
Le système de sécurité sanitaire des aliments du Niger n’en est encore qu’à ses balbutiements.
Le pays ne dispose pas de politiques de sécurité sanitaire des aliments ni de directive y
afférent ; il n’est pas non plus doté d’une législation spécifique à l’aflatoxine. Seule la Direction
générale de la protection des végétaux est responsable de l’inspection physique des produits
alimentaires importés et exportés. C’est le ministère de l’Agriculture qui coordonne ces activités
d’inspection. Le répondant à fait d’état d’un manque d’activités de contrôle et de supervision,
mais aussi d’un manque de financement et d'infrastructures pour la réalisation de telles
activités.
Conformément à la loi n° 2008-08 du 30 avril 2008, l’Agence nationale de vérification de
conformité aux normes (AVCN) a été instituée. Cette agence est responsable de la coordination
de toutes les activités ayant trait aux normes et régulations techniques, bien que ces dernières ne
jouent encore aucun rôle dans le contrôle de l’aflatoxine.
Tests et laboratoires
Le seul laboratoire national de référence est le LANSPEX (Laboratoire national de référence). Il
est équipé d’un GC MS/MS et d’un U/HPLC mais souffre d’un manque de normes en matière
de test. Seuls 2 employés du laboratoire sont titulaires d’un Master. Ce laboratoire est en cours
d’accréditation.

Nigeria
Normes et règlements
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Le Nigeria dispose d'une politique nationale sur la sécurité sanitaire des aliments dont la
stratégie de mise en œuvre a été approuvée en 2014. Les teneurs maximales en aflatoxines telles
que fixées par l'organisation de normalisation du Nigeria (SON) sont:
Aliments prêts à consommer

4µg/kg

Traitement ultérieur

10µg/kg

Les fruits et les produits à base de fruits

4µg/kg

Aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

4µg/kg

(AFM1-0,05

µg/kg)
Thé, café et produits à base de cacao

4µg/kg

Aliments pour animaux ruminants

20µg/kg

La teneur maximale (TM) en aflatoxines est fixée à 4 ppb pour d'autres denrées alimentaires
comme les boissons à base de malt, la farine composée, la semoule de blé, le beurre de karité, les
amandes de karité, les graines de sésame et la farine de blé.
Tableau 7. Législation relative aux mycotoxines au Nigeria

Code26

Nombre

Fumonisine

Aflatoxine

Norme pour la semoule de

NIS 718:2010

Fumonisine B1, B2

Aflatoxine B1 (ppb) (max): 2

maïs
Norme

(ppb) (max): 3
pour

le

Kulikuli

NIS 594:2008

(tourteau d'arachides)

Aflatoxines totales (max):
4 ppb
Aflatoxine B1 (max): <2 ppb

Normes pour les semences

NIS 491:2006

d'arachide

Oui. 20 ug/kg (max) en coque et
pour les grains de classe 1, 2 et 3.

Norme pour le maïs en grain

NIS 253:2003

En cours de révision. 4 ppb pour
les aflatoxines totales et 2ppb
pour l'aflatoxine B1

Norme pour la farine de

NIS 342:1997

graines de soja

Aflatoxine mg/kg (max): niveau
d'aflatoxine 0.001 (en cours de
révision).

Norme pour l'huile de maïs

NIS 391:2000

Non mentionné

Norme

NIS 388:2000

Non mentionné

Grains de sorgho

NIS 328: 2003

10 ppb

Grains de mil

NIS 467: 2003

10 ppb

pour

l'huile

d'arachide

26

http://abtassociates.com/AbtAssociates/files/f5/f5cbf254-54b6-4893-8a9a-0511c754e569.pptx
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Autorités institutionnelles
Au Nigeria, les Services nigérians agricoles de quarantaine (NAQS) contrôlent les produits
agricoles bruts et l’Agence nationale pour l’administration et le contrôle des aliments et des
médicaments (NAFDAC) s'occupe des produits transformés et des aliments prêts à consommer.
Aucun organisme ne dispose d'un rôle prépondérant clairement défini en matière de contrôle
de l'aflatoxine. Le gouvernement du Nigeria n'a pas consacré de budget spécifique aux activités
de lutte contre l'aflatoxine. Celles-ci sont incluses dans le budget général de la sécurité sanitaire
des aliments.
En outre, aucun mandat clair n'a été accordé pour la surveillance de la prévalence dans les
champs, les magasins et les produits alimentaires pour contribuer à l'établissement de
réglementations nationales. En réalité, deux agences se divisent le travail: l'une se charge des
produits transformés et l'autre des produits bruts. Certains répondants estiment toutefois que le
leadership est en réalité assuré par la NAFDAC, qui relève du ministère de la Santé. Le Nigeria
est allé jusqu'à mettre en place un "Comité technique pour le contrôle des mycotoxines", dans le
cadre du ministère fédéral de l'Agriculture et du Développement rural. En outre, le Réseau
nigérian d'étude et de sensibilisation sur les mycotoxines (NMASN), une société de recherche
très active dans le domaine des mycotoxines, a été créée. Elle a changé de nom en 2011 pour
devenir la Société de mycotoxicologie du Nigeria (MSN) et organise des réunions annuelles.
Cette année se tiendra sa 10e réunion (http://www.ngmycotoxin.org/). La société a lancé des
campagnes de sensibilisation au Nigeria.
Tests et laboratoires
Les laboratoires suivants disposent d'un équipement fonctionnel pour l'analyse de l'aflatoxine:
1.

Le laboratoire NAFDAC

2.

Le laboratoire IITA

3.

L'Institut nigérian de recherche pour le stockage des produits (Antenne d'Ibadan)

4.

L'Organisation de normalisation du Nigeria (à vérifier)

5.

NAQS

Tous utilisent la TLC et la HPLC (annexe 3). Le laboratoire de la NAFDAC participe aux tests de
compétences depuis 2005 et est accrédité par l'A2LA27 depuis 2013. La NAFDAC dispose
également de laboratoires décentralisés à Maiduguri, Port Harcourt et Kaduna, tous sont en
mesure d'analyser les mycotoxines. Plusieurs autres laboratoires ont été institués au sein
d'universités et d'instituts de recherche. Ils analysent l'aflatoxine à des fins de recherche.
Les effectifs de certains des laboratoires se composent comme suit:

27

https://www.a2la.org/
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FUT,
Minna
Docteurs (Ph.D.)

1

Titulaires d'un Master (M.Sc.)

1

Titulaires d'une licence (B.Sc.)
Autres (BTS)

1

Uni

NAFDAC

Abeokuta
1

5

1

10

2

5

D'autres personnes sont également impliquées dans la gestion et la détection de l'aflatoxine au
Nigeria. En effet, le pays dispose de la communauté de recherche la plus active d'Afrique de
l'Ouest en la matière.

Sénégal
Normes et règlements
La loi nationale de politique alimentaire date des années 60 et 70 et mériterait donc d'être mise à
jour. Le Sénégal n'a fixé de teneur maximale tolérable en aflatoxines pour aucune culture, mais
le pays utilise les limites du Codex et, lorsqu'il exporte d'autres produits comme les arachides, se
conforme à la norme de l'UE ou la norme chinoise (10 ppb), selon le marché.
Autorités institutionnelles
Les contacts n'ont fourni aucune information.
Tests et laboratoires
Plusieurs laboratoires travaillent dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et
peuvent tester l'aflatoxine au Sénégal:
1. Le laboratoire de la direction du commerce intérieur (chimique et microbiologique)
2. La Direction de la protection des végétaux (DPV) (contrôles phytosanitaires)
3. La Fondation Locustox CERES (résidus de pesticides et métaux lourds)
4. L'Institut de technologie alimentaire (ITA) (chimique et microbiologique)
5. Laboratoire d'analyses et d'essais (ESP) (chimiques et microbiologiques).
La plupart des exportateurs utilisent le laboratoire de l'ITA, qui est sur le point d'être accrédité
pour l'analyse des mycotoxines, conformément à la norme ISO/CEI 17025. Ce laboratoire
participe aussi à des essais d'intercomparaison organisés par le circuit FAPAS et le BIPEA. Un
titulaire de maîtrise et un titulaire d'une licence travaillent dans le laboratoire avec des
techniciens de laboratoire et la plupart des analyses sont effectuées par VICAM ou HPLC. La
DPV dispose de la technologie VICAM et l'utilise surtout à des fins de recherche.

Sierra Leone
Normes et règlements
Si la Sierra Leone ne dispose pas à l'heure actuelle de législation en matière de sécurité sanitaire
des aliments, elle est en train d'en élaborer une sous la direction du bureau du vice-président.
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La Loi sur la santé publique de 1960 a confié au ministère de la Santé et de l'assainissement le
mandat général pour le contrôle des aliments.
Autorités institutionnelles
Plusieurs ministères et départements sont responsables du contrôle alimentaire pour les
différentes chaînes alimentaires, et notamment: le ministère de la Pêche et des Ressources
marines, le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, des Forêts et
de la Sécurité alimentaire, le ministère du Tourisme et des Affaires culturelles, le ministère du
Gouvernement local et du Développement rural et, dans certains cas, l'Agence de la protection
de l'environnement. L'article 110 de cette même loi habilite expressément les responsables de la
santé à examiner tous les aliments destinés à la consommation humaine et le ministère à
appliquer les Le Bureau de normalisation de Sierra Leone est l'organe statutaire national
responsable de la gestion de la sécurité sanitaire des aliments en Sierra Leone. En vertu de la loi,
le Bureau de normalisation de Sierra Leone est un organe d'évaluation de la conformité
mandaté par la loi de normalisation n° 2 de 1996 chargé d'évaluer les produits en procédant à
des inspections et à des essais et de délivrer des certificats de conformité aux normes de qualité.
Tests et laboratoires
Le laboratoire chargé de l'analyse de l'aflatoxine est basé au Bureau de normalisation de Sierra
Leone; il est équipé de matériel HPMC et AAS depuis juin 2015. Seul un employé du laboratoire
est titulaire d'une licence. Ce laboratoire n'est pas accrédité et ne participe pas au circuit
d'intercomparaison.
Il semblerait que l'Institut de recherche agricole de Sierra Leone (SLARI) mène lui aussi des
activités d'analyse des mycotoxines, mais sa capacité et sa véritable participation ne sont pas
claires.

Togo
Normes et règlements
Les contacts n'ont fourni aucune information sur les normes et règlementations en matière
d’aflatoxine. La politique alimentaire semble être régie par l'arrêté interministériel n° 003 MAEP
MDPRCPSP/MS/daté du 10 avril 2009, adopté par le ministère de l'Agriculture, mais il n'existe
pas de norme spécifique pour l'aflatoxine. Ce sont donc les limites du Codex qui sont utilisées.
Autorités institutionnelles
L'Institut national togolais de recherche agronomique (ITRA) fait office de référent pour le
Codex Alimentarius. Les deux institutions impliquées dans le contrôle de l'aflatoxine sont: 1.
L'Institut togolais de recherche agronomique (ITRA); 2.

La Direction de la protection

des végétaux (DPV). L'ITRA mène occasionnellement des activités de recherche sur l'aflatoxine
grâce à des fonds nationaux de recherche concurrentielle. Toutefois, à la connaissance de
l'auteur de la présente étude, aucune étude n'a été récemment publiée au Togo.
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Tests et laboratoires
Le contrôle alimentaire au Togo n'est systématique que lorsque les exportateurs sont contraints
de fournir des certificats pour les aliments qu'ils exportent. Trois laboratoires ont la capacité de
contrôler l'aflatoxine au Togo, à savoir:
1. Les laboratoires physicochimiques de l’ITRA
2. Le laboratoire de microbiologie alimentaire de l’Institut national d’hygiène (INH)
3. Le laboratoire de l’École supérieure des techniques biologiques et alimentaires
L'Université de Lomé.
C'est le laboratoire de l'ITRA qui effectue le plus grand nombre d'analyses, sans jamais dépasser
une vingtaine par an. Bien que le mandat confié à l' ITRA pour le contrôle des aliments n'ait pas
été clairement défini, ces laboratoires sont en mesure de fournir un service de contrôle de la
qualité aux exportateurs. Le Togo ne dispose pas de limite réglementaire pour l'aflatoxine, ce
sont donc celles imposées par les pays importateurs qui sont appliquées. Le laboratoire de
l'ITRA utilise la HPLC pour l'analyse d'aflatoxine, ainsi que la TLC. Ils participent également à
des circuits d'intercomparaison à travers le BIPEA. Selon le gestionnaire de laboratoire, le
laboratoire de l'ITRA rencontre des problèmes techniques depuis 2014, mais il effectuait
auparavant des analyses régulières. 2009: <20; 2010 : 20-50; 2011 : 20-50; 2012 :50-100; 2013 : <20.
Le laboratoire compte parmi ses employés un docteur, un titulaire d'une maîtrise et trois
titulaires d'une licence.
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Cadre politique et réglementaire pour la gestion des aflatoxines dans les pays de la CEDEAO
Pays:

Politique; nom et
date de l'adoption

Réglementation; nom et date de
l'adoption

Autorité responsable
de
l'établissement
de
normes et de l'application
des règlements

Leadership pour le
contrôle de l'aflatoxine

Benin

Oui. Loi nationale
sur le contrôle des
aliments votée par
l'Assemblée
nationale - Loi 091984 (15 mars 1984)

Oui, "Arrêté" N°0362 MAEP/DCAB/SGM/DRH/DP/SA de 2007 sur
les concentrations maximales de
certains contaminants dans les
aliments formulé par le DPQC28

Agence Béninoise de la
Sécurité
Sanitaire
(ABSSA) des Aliments,
en activité depuis 2013

Non
La présidence de la
Haute-Volta avait en
son temps adopté
l'Ordonnance n° 75025 / PRES / PL / HR

Non
En tant que membre de la
commission du Codex Alimentarius,
le pays utilise les règles du Codex

1)
Ministère
de
l’Agriculture, de l’Élevage
et de la Pêche (Direction
des Pêches, Direction de
l’Alimentation et de la
Nutrition
Appliquée
(DANA), Direction de la
production
animale,
Direction de l’agriculture,
Agence béninoise de la
sécurité
sanitaire
des
Aliments, Centre d’action
régional
pour
le
Développement
agricole,
etc.);
2) Ministère de la santé
(Direction nationale de la
santé publique, etc.)
Les autorités compétentes
chargées
d'assurer
les
contrôles
officiels
sont
responsables
de
l'application de ces normes,
il s'agit:

Burkina Faso

Procédures
opérationnelles
normalisées en place
pour l'échantillonnage
et les tests; contrôle
alimentaire effectif
Oui; Non

DPQC
mais
aussi
DANA
qui
intervient/manque de
coordination (devrait
être résolu avec la
création de l'ABSSA)

1. L'Institut national de
l’Environnement et de
Recherches
agricoles
(INERA)
2. La Direction de la
protection
des

Oui, Oui
L'Agence burkinabée
de
normalisation
(ABNORM) a adopté
des
normes
et
transposé les lignes

/ ET du 20 mai 1975
sur le contrôle des
emballages, la qualité
des aliments et la
fraude.
En 2012, le ministère
du Commerce a créé
le Conseil supérieur
de la qualité qui gère
tous les produits
alimentaires et non
alimentaires.

Cap-Vert

Oui
Décret
législatif
n° 3/2009 - Principes
et normes générales
sur la surveillance de
la sécurité sanitaire
des aliments;
Décret n° 25 /2009 normes
générales
d'hygiène
alimentaire;
Décret n° 24 / 2009 normes
sur
l'étiquetage
des
produits
alimentaires;
Décret n° 32 / 2010 E
objectifs
et
principes
de
l’organisation et du
fonctionnement du
système national de
contrôle
des
aliments;

Non - le Codex est utilisé
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des inspecteurs de la
Direction de la protection
des végétaux et des
emballages des produits
végétaux
et
d'origine
végétale et des laboratoires
qui effectuent les analyses
nécessaires;
des
inspecteurs
vétérinaires
pour
les
produits animaux et les
animaux et des laboratoires
qui effectuent les analyses
nécessaires.
1)
Ministère
de
l'Agriculture
2) Ministère de la Santé

végétaux
et
du
conditionnement
(DPVC)
3.
Le
Laboratoire
National
de
Santé
Publique
4.
L’Agence
burkinabée
de
normalisation,
de
métrologie
et
de
qualité (ABNORM);

directrices du Codex
Alimentarius
en
normes nationales, y
compris en ce qui
concerne la teneur en
aflatoxines dans les
aliments

L'organisme
de
réglementation et de
surveillance
des
produits alimentaires
et
pharmaceutiques
(RAWA),
en
consultation
avec
d'autres
autorités
compétentes de la
chaîne
alimentaire
dans le pays, les
responsables
des
secteurs
de
l'agriculture,
de
l'élevage, de la pêche,
de
la
santé,
de
l'industrie
et
du
commerce, etc. ainsi
que d'autres entités
telles
que
des
organisations d'acteurs
économiques,
la
chambre de commerce,
des associations de

Oui - dans un nombre
limité de cas, inutile
de
poursuivre
l'élaboration; Non
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Décret-loi n° 7/2010 E
objectifs
et
principes
sur
l'organisation et le
fonctionnement.
Système
intégré
d'alerte précoce sur
les
denrées
alimentaires (SIARA)
C) 2009 et 2010 (la loi
fondamentale
n° 3/2009 est en cours
de révision

consommateurs et des
universités.

Cote d’Ivoire

Oui
Le gouvernement de la
Côte d’Ivoire a rédigé
l’article 10 de la loi 2013
866
du
23 décembre 2013
portant création du
Comité ivoirien de
normalisation (CIN) /
Décret n° 2014 - 460 du
6 août 2014
portant
attributions,
organisation
et
fonctionnement
de
l'organisme national de
normalisation,
dénommé
Comité
ivoirien
de
normalisation (CIN)
C)
23 décembre 2013
(création ) et 6 août 2014
(attributions,
organisation
et
fonctionnement du Cin)

Non
utilisation
Alimentarius

Gambie

Oui
Loi sur la sécurité
sanitaire et la qualité
des
aliments

Non - en cours d'élaboration

ECOWAS Étude Exploratoire • 18 Novembre 2015

du

Codex

Ministère de l’Agriculture
Ministère du Commerce
Ministère de l’Industrie

Selon la disposition
actuelle du rapport
officiel,
le
récent
comité ivoirien de
normalisation (CIN)

Non; Non

Santé :
Oui,
sous
la
coordination de la FSQA
Agriculture: Oui, sous la
coordination de la FSQA

Autorité de la sécurité
sanitaire et de la
qualité des aliments FSQA

Non; Non
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(8 août 2011)

Ghana

Guinée

Oui
Par le Parlement de
la République du
Ghana et sanctionnée
par le président
Loi
de
santé
publique, 2012 (Loi
851)
À
partir
du
9 octobre 2012
Politique de sécurité
sanitaire
des
aliments adoptée le
27 avril 201529
Pas des informations
reçu

Guinée-Bissau

Pas des informations
reçu

Liberia

Oui
Le
gouvernement
adopte n 2010 la

Les lois concernées par la sécurité
sanitaire des aliments comprennent
la Loi sur les aliments et les
médicaments, 1992 (P.N.D.C.L. 305b)
telle que modifiée, la Loi sur le
tourisme, 2011 (Loi 817), la Loi sur le
gouvernement local, 1993 (loi 462) et
divers
gouvernements
locaux
(Assemblées

Pêche:
Oui,
sous
la
coordination de la FSQA
Environnement: Oui, sous
la coordination de la FSQA
Commerce: Oui, sous la
coordination de la FSQA
Autres (précisez): La FSQA
sous la coordination du
Bureau du Vice-président,
ministère de la Justice
AUTORITÉ
DES
ALIMENTS
ET
MÉDICAMENTS (FDA)

locales/municipales/métropolitaines).

Oui
Adoption en 2013 de la Directive
nationale de fortification et de la loi

Ministère du Commerce et
ministère de l’Agriculture

1. AUTORITÉ DES
ALIMENTS
ET
MÉDICAMENTS
(Santé)
(Application)
2.
Services
de
protection végétale et
réglementaires
(Agriculture) (SPS)
3. ORGANISME DE
NORMALISATION
DU GHANA (GSA)
(Commerce)
(Normalisation)

Oui;
oui,
les
procédures
opérationnelles
normalisées
ghanéennes
GS
66:1990 définissent les
principes généraux et
le code de bonnes
pratiques d'hygiène
pour la manipulation
des aliments

Ministère de la Santé et
ministère
du
Commerce
et
de

Oui ; Non

29http://www.fdaghana.gov.gh/images/stories/pdfs/News%20&%20Events/National%20Food%20Safety%20Policy%20Adopted.pdf
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Mali

"Politique nationale
sur l’environnement
et la santé au travail
et directives sur la
sécurité alimentaire"
Oui
A) Le gouvernement
de la République du
Mali,
suite
aux
travaux entamés par
un
comité
interministériel sur la
sécurité sanitaire des
aliments créé par le
biais d'un décret du
Premier ministre
B)
La
politique
nationale
sur
la
sécurité sanitaire des
aliments
c) Novembre 2002

n°1976

Non
La loi sur le contrôle phytosanitaire
sert de cadre général à la gestion du
risque phytosanitaire
La
réglementation
du
Codex
Alimentarius
et
de
l'Union
européenne sur les mycotoxines
(aflatoxines) est généralement utilisée

Niger

Non – mais selon
Tableau 3 existence
des lois et décrets

Non – utilisent Codex Alimentarius

Nigeria

Oui
a) Ministère fédéral
de la Santé - Abuja

Oui;
Normes établies par l'Organisation
de normalisation du Nigeria
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l’Industrie

1. Agriculture (Institut
d’Economie
Rural,
Direction Nationale de
l’Agriculture,
Direction
Nationale de la Pêche,
Direction Nationale des
services
Vétérinaires,
Direction Nationale de
Production et d’Industrie
Animale);
2. Commerce (Direction
Nationale du Commerce et
de
la
Concurrence,
Direction Nationale des
Douanes);
3. Santé (Agence Nationale
de la Sécurité Sanitaire des
Aliments).
1. Direction Générale de la
Protection des Végétaux
(DGPV) ;
2. Agence Nationale de
Vérification de Conformité
aux
Normes(AVCN)
(Ministère de l’Industrie) ;
3. La Police Sanitaire du
Ministère de la Santé ;
4.
Les
inspecteurs
vétérinaires
pour
les
produits d’origine animale.
Les
services
nigérians
agricoles de quarantaine
pour les produits agricoles

Agence Nationale de la
Sécurité Sanitaire des
Aliments

Oui; Non

Agence Nationale de
Vérification
de
Conformité
aux
Normes(AVCN)
(Ministère
de
l’Industrie) ;

Non; Non

Agence nationale pour
l'administration et le
contrôle des aliments

Oui/Non.
C'est l'une des lacunes
existantes,
aucun
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Nigeria avec d'autres
parties prenantes
b) Politique nationale
sur
la
sécurité
sanitaire
des
aliments
et
sa
stratégie de mise en
œuvre
c) 2014
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et la NAFDAC pour les
aliments
prêts
à
consommer

et des médicaments
(NAFDAC)
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groupe
parmi
les
parties prenantes n'est
prêt à dépenser des
ressources
pour
transposer les lignes
directrices, les normes
techniques
et
les
règlements du Codex
en guides à destination
des
agriculteurs,
manuels
pour
la
manipulation
des
aliments, procédures
opérationnelles
normalisées, etc.

Sénégal

Sierra Leone

Togo

Oui
Décret n° 60-121 du
10 mars 1960
instituant un contrôle
phytosanitaire;
Loi fondamentale ou
loi
66-48
du
27 mai 1966
Décret 70-94
du
27 janvier 1970
Non
La sécurité sanitaire
des aliments est en
partie
mentionnée
dans la politique de
santé
environnementale
(mai 2004). Une loi
spécifique est en cours
d'élaboration sous la
supervision
du
bureau
du
viceprésident de la Sierra
Leone
a)
Ministère
du
Commerce
Non

Non
Référence au Codex ou pays
importateur (par ex. la Chine)

Ministry of Agriculture
Ministère du Commerce
Ministère de la Santé

1. La Direction de la
Protection
des
Végétaux (DPV)
2.
L’Institut
de
Technologie
Alimentaire (ITA)

Non; Non

Pas encore

Ministères de la Santé, de
l'Agriculture
et
du
Commerce.
Ces
trois
ministères devraient être
et seront responsables,
lorsque
les
modalités
nécessaires seront mises en
place

Non; Non

Non
Codex

Les laboratoires de la
Direction de l'Institut de
recherche agricole togolais
qui seront responsables

En février 1996, le
gouvernement de la
Sierra Leone a créé le
Bureau
de
normalisation de la
Sierra Leone en vertu
de la loi
du Parlement n° 2 de
1996. La Loi est entrée
en
vigueur
le
16 août 1999
et
le
Bureau a entamé ses
opérations
le
24 janvier 2000
Aucune
institution
n'est mandatée pour le
contrôle de l'aflatoxine
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Non; Non

Capacité d'analyse dans les pays de la CEDEAO
Tous les pays de la CEDEAO, sauf le Cap-Vert et la Sierra Leone, disposent de la capacité
d'analyse leur permettant de dépister l'aflatoxine, habituellement par HPLC, bien que la plupart
d'entre eux emploient des méthodes de test moins onéreuses et plus robustes, comme le
VICAM, la TLC et les kits ELISA pour les tests de routine. Le PACA n'a toutefois reçu aucune
information de la part du Liberia, de la Guinée et de la Guinée-Bissau. Le Togo a déclaré que
l'analyse de l'aflatoxine n'était pas possible dans le laboratoire de l'ITRA, qui dispose pourtant
d'un HPLC, sans en indiquer la raison.

HPTLC-1
LCMS/MS-1
HPLC-24
TLC-9
Elisa-7
VICAM-7
Kit-2

Graphique 2. Équipement utilisé pour l'analyse de l'aflatoxine dans les pays de la CEDEAO

La capacité des effectifs des laboratoires est plutôt bonne, la plupart des employés ayant reçu
ces dernières années une formation adéquate via des projets bilatéraux ou multilatéraux de
renforcement des capacités. Certains d'entre eux ont également entrepris des formations de
deuxième ou de troisième cycle dans des laboratoires de pointe. Toutefois, le nombre
d'employés tel que spécifié par les répondants est assez faible, ce qui expose les laboratoires au
risque de perdre en capacité.
Méthode et type de matériel utilisé pour l'analyse de l'aflatoxine
La plupart des laboratoires ne sont pas encore accrédités, sauf au Ghana et au Nigeria. Certains
laboratoires ont entamé le processus d'accréditation, par exemple au Bénin et au Sénégal.
Plusieurs pays participent à des tests de compétence, notamment le Ghana, le Sénégal, le
Nigeria et le Mali. Certains répondants estiment cependant que le circuit international
d'intercomparaison est trop coûteux et qu'il serait utile d'organiser ces essais sur une base

régionale, peut-être sous la direction de la CEDEAO. La plupart des employés des laboratoires
nationaux disposant d'un programme actif d'analyse de l'aflatoxine ont été formés à
l'échantillonnage. Les répondants ont indiqué pouvoir se procurer facilement les standards
pour l'analyse de l'aflatoxine et les produits chimiques nécessaires dans leur pays. L'expérience
de l'auteur semble toutefois indiquer le contraire.
Graphique 3. Méthode30 utilisée pour l'analyse de l'aflatoxine

Méthode

ISO(N=10)
AOAC(N=9)
GLP(N=3)
EU(N=13)

Tableau 8. Coût de l'analyse de l'aflatoxine et nombre d'échantillons analysés chaque année dans les pays de la
CEDEAO

Pays:

Coût de l'analyse de l'aflatoxine

Nombre d'échantillons
chaque année

Bénin

55 000 XFA; 80 000 GSA31

<20 GSA

Burkina Faso

50 000 - 100 000 XFA

100-500

Cap-Vert

sans objet

sans objet

Cote d’Ivoire

10 000 à 40 000 XFA

100-500

Gambie

Environ 1 500 GMD

50-100

Ghana

140 GHS

100-500

Guinée

Pas reçu

Pas reçu

Guinée-Bissau

Pas reçu

Pas reçu

Liberia

Pas encore estimé

Pas encore estimé

Mali

6 000-8 000 FCFA

100-500

analysés

30 ISO - Organisation internationale de normalisation; AOAC - Association de communautés d'analyse; BPL - Bonnes pratiques de
laboratoire; UE - Union européenne
31 Ghana Standards Authority
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Niger

Non précisé

Non précisé

Nigeria

50 000 (HPLC); 2 000 - 5 000 NGN

2 000

Sénégal

53 100 XFA

2013-188 échantillons;
2014-216 échantillons

Sierra Leone

Pas encore estimé

<20

Togo

20 000 - 80 000 XFA

<20

Certains pays (le Mali par exemple) appliquent des frais peu élevés pour l'analyse de
l'aflatoxine qui ne couvrent probablement pas le coût du matériel ni du personnel. Dans
d'autres pays, les coûts s'inspirent visiblement de ceux appliqués dans les laboratoires de l'UE et
dépassent donc largement les coûts réels, ce qui est susceptible de faire fuir les clients. Une
structure de coût à deux niveaux (un tarif pour le marché local et un autre pour l'exportation)
pourrait être appropriée.

Réglementation sur les pesticides dans la région de la CEDEAO et capacité
d'évaluation des risques
Le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) a été créé le
12 septembre 1973 après la grande sécheresse qui a frappé la région du Sahel dans les années 70.
Le CILSS réunit treize États membres, à savoir: 8 pays côtiers (Bénin, Côte d'Ivoire, Gambie,
Guinée Bissau, Mauritanie, Sénégal et Togo), 4 pays enclavés (Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad)
et 1 État insulaire (Cap-Vert). Le Niger dispose quant à lui d’un comité pour l’approbation des
biopesticides. Les pays du CILSS disposent d'une législation commune sur les biopesticides et
utilisent le système d'homologation commune du Sahel pour les pesticides. Les répondants ont
toutefois indiqué que la plupart des pays n'étaient pas au courant de cette législation commune
et que les biopesticides passaient par le processus d'homologation normal des pesticides. Au
Nigeria, la NAFDAC a rédigé le "Règlement et les lignes directrices pour l'homologation des
biopesticides au Nigeria".
De nombreux pays bénéficient d'experts chargés de l'évaluation des risques (l'annexe 3
comprend une liste d'experts probablement non exhaustive). L'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a organisé plusieurs formations destinées aux experts
de la région en évaluation des risques dans la région de l'UEMOA. En 2013, elle a par exemple
organisé le troisième cours32 d'une série destinée à 27 participants originaires du Bénin, du
Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, de Guinée Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo33.

32http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/1_Rapport_formation_cotonou.pdf
33http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/Liste_participants.pdf
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Certains spécialistes de la sécurité sanitaire des aliments ont participé à des cours d'évaluation
internationale des risques, notamment à celui proposé par l'Université de Gand34.

Sensibilisation dans la région de la CEDEAO
Dans la plupart des pays, les ONG ou les fédérations d'agriculteurs organisent des campagnes
de sensibilisation à l'aflatoxine et aux méthodes permettant de réduire la contamination par
l'aflatoxine. Pour la plupart, ces campagnes sont axées sur la production de qualité. Dans
certains pays, le ministère de l'Agriculture, certaines directions spécifiques chargées de la
sécurité sanitaire des aliments et de la nutrition ou des organisations de protection des
consommateurs mènent également des campagnes de sensibilisation. Ces activités ponctuelles
sont généralement financées pour une période de temps bien définie. Les pays de la CEDEAO
n'ont pas déployé d'efforts continus pour sensibiliser la population aux risques liés à
l'exposition à l'aflatoxine et aux méthodes permettant de réduire les risques de contamination.

34http://www.itpfoodsafety.ugent.be/
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Tableau 10. Institutions ayant mené des campagnes de sensibilisation à l'aflatoxine dans les pays de la CEDEAO

Pays:

Sensibilisation & institutions responsables35

Benin

Rotary Club, Groupement des exploitants agricoles du Bénin, Direction de l'alimentation
et de la nutrition appliquée (DANA), IITA

Burkina
Faso

OMS, FAO, CODEX, IITA

Cote
d’Ivoire

Fédération des maïsiculteurs de Côte d’Ivoire (FEMA-CI)

Gambie

Laboratoire d'aflatoxine NARI

Union des coopératives de vivriers de la région des savanes (UCOVISA)
Autorité de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments - FSQA en collaboration avec
les stations de radio. Agence de protection des consommateurs de Gambie
Action Aid avec la plateforme nationale des agriculteurs

Ghana

EatSafe Ghana, IITA
Fédération des producteurs agricoles du Ghana

Mali

EuCAR, ADAF Galle, Fondation Aga Khan

Niger

OMS&CODEX, FAO&CIPV, USAID

Nigeria

Société de mycotoxicologie du Nigeria, IITA

Sénégal

EndaPronat, SPV/IITA/USDA via TV, radio

Sierra Leone

Néant.

Togo

Rotary club, Inades Formation, ITRA, IITA

Par le passé, le Rotary International a mené en collaboration avec l'IITA une campagne de
sensibilisation au Ghana, au Bénin et au Togo pour informer les parties prenantes de la
nécessité de produire et de consommer un maïs de bonne qualité36. Les distributeurs ont
fortement participé à la campagne en introduisant un label pour le maïs de bonne qualité.
Plusieurs séminaires sur les aflatoxines ont récemment été organisés dans la région, dont:
-

Le séminaire FARA au Ghana le 17 juin pour la création d'une plateforme d'innovation
au Ghana sur la sensibilisation à l'aflatoxine et son contrôle,
Une réunion dirigée par l'IITA au Burkina sur l'aflasafe en mai,
Un atelier régional intitulé "Vers un système de sécurité sanitaire des aliments
panafricain, l’exemple des aflatoxines" a été organisé du 15 au 18 juin à Ouagadougou,
Burkina Faso, avec le financement de l'UE.

Certains pays n'ont pas fait état de campagnes de sensibilisation
B., Adda, C., Cardwell, K.F., Annang, D., Hell, K., Korie, S., Edorh, M., Gbeassor, F., Nagatey, K., et Houenou, G. 2007.
Campagne publique d'information sur la contamination par les aflatoxines des grains de maïs dans les magasins de détail au Bénin,
au Ghana et au Togo. Food Additives and Contaminants 24: 1283-1291.
35

36James,
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LACUNES ET RECOMMANDATIONS CLÉS
Les principales lacunes identifiées sont présentées en deux sections. La première se concentre
principalement sur les mesures de contrôle et de gestion de l'aflatoxine, alors que la deuxième
propose des recommandations pour l'amélioration des dispositifs institutionnels de gestion de
l'aflatoxine.

Contrôle et gestion de l'aflatoxine
Collecte d'exemples positifs en matière de contrôle de l'aflatoxine
Plusieurs initiatives visant à réduire l'aflatoxine dans les céréales et les chaînes de valeur des
arachides ont été lancées dans la région, comme la campagne d'information menée par les
organisations de consommateurs et les organisations d'agriculteurs au Ghana; le recours aux
pratiques de gestion de l'aflatoxine au Nigeria, en Gambie et au Sénégal, parallèlement à des
campagnes de sensibilisation; et la campagne visant à réduire l'aflatoxine dans le maïs au
Ghana conduite par Nestlé, en collaboration avec le ministère de l'Alimentation et l'Agriculture
(MOFA) et l'IITA-Bénin, à l'aide de bonnes pratiques de gestion.
Recommandation: recueillir, partager et faire évoluer les enseignements tirés des efforts
fructueux visant à réduire l'aflatoxine en Afrique de l'Ouest. Comme le succès de la
campagne de Nestlé documenté ci-dessous

"Il semblerait que si le projet est maintenu, la zone couverte du projet pourrait être débarrassée
des aflatoxines à moyen ou à long terme. 37‘

Fournir aux parties prenantes les outils leur permettant de lutter contre les aflatoxines, y
compris le code régional de bonnes pratiques
La plupart des intervenants ne connaissent pas suffisamment les outils pour réduire la
contamination par les toxines dans leurs aliments.

Citations tirées d'un rapport de Nestlé CWAR (Région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale) sur l'impact de la lutte
contre l'aflatoxine sur les moyens de subsistance des agriculteurs

37
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Recommandation: Élaborer un code régional de bonnes pratiques (une procédure
opérationnelle normalisée) pour la prévention et la réduction de la contamination par les
mycotoxines pour les denrées alimentaires à risque élevé comme le maïs, les arachides, le riz
et le sorgho dans les régions pluvieuses "monomodales" et "bimodales"38.
Recommandation: Évaluer le coût/avantage et les avis des parties prenantes sur les
campagnes passées de sensibilisation et de lutte contre l'aflatoxine, comme celle menée par
Nestlé et l'IITA à travers des sources indépendantes, et plus particulièrement les coûts de
développement technologique.

Intégrer les activités de contrôle des aflatoxines dans des projets portant sur le
développement de la chaîne de valeur
Il est nécessaire de renforcer la coordination avec des projets portant sur le développement de la
chaîne de valeur afin de permettre à ces projets d'intégrer le contrôle des mycotoxines dans
leurs activités. En outre, les acteurs de la chaîne de valeur ne sont pas tous associés à des
mesures de contrôle de l'aflatoxine, ce qui nuit à l'efficacité des approches, puisque tous les
acteurs de la chaîne ne participent pas aux efforts de contrôle. Si les transformateurs sont par
exemple les seuls à contrôler les aflatoxines, les produits peuvent déjà être contaminés à leur
arrivée à l'usine.
Recommandation: Créer du matériel de sensibilisation et de contrôle de l'aflatoxine avant
l'emballage et les envoyer à tous les projets du continent qui travaillent au développement
de la chaîne de valeur des produits concernés. Associer tous les acteurs de la chaîne aux
efforts de lutte.

Accroître la sensibilisation des parties prenantes
Le contrôle de la qualité des aliments dans la région de la CEDEAO se limite aux exportations
de produits bruts. Dans de rares cas, les produits transformés fabriqués pour le marché national
sont également contrôlés. La plupart des acteurs de la chaîne de valeur ne sont pas conscients
des risques liés aux mycotoxines, des méthodes permettant de réduire les risques et des normes
internationales telles que l'Analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise t
(HACCP), la traçabilité et les bonnes pratiques agricoles (BPA). Aussi, de nombreux acteurs
perçoivent le contrôle de la qualité comme une mesure répressive constituant une ingérence
inutile de l'État dans leurs activités.
Recommandation: Sensibiliser au rôle du contrôle de la qualité dans la sauvegarde de la
santé et du bien-être de la population.
38 Les régions pluvieuses monomodales ne permettent qu'une récolte par an, mais deux sont possibles dans les régions pluvieuses
bimodales, la première tombant généralement pendant la saison des pluies
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Faire de l'aflatoxine une priorité politique
Dans certains pays, les responsables et les décideurs politiques sont impliqués dans des activités
de sécurité sanitaire des aliments sans pour autant avoir conscience de son importance dans la
garantie de la santé de leur population et de sa contribution à la création de revenus à travers la
production et le commerce. Les décideurs et la population dans son ensemble préfèrent penser
que les grains qu'ils consomment depuis toujours ne leur ont jamais fait de mal. Les mesures
prises en faveur de la sécurité sanitaire des aliments et de l'amélioration de la qualité pourraient
être intégrées dans la Feuille de route pour le renforcement la nutrition (SUN), qui développe
des plans d'action nationaux en faveur de la nutrition censés inclure des actions visant la
réduction des aflatoxines.
Recommandation: Impliquer des responsables et des décideurs politiques dans des
campagnes décentralisées de sensibilisation et de lutte contre l'aflatoxine; inclure la lutte
contre l'aflatoxine dans les plans d'action nationaux en faveur de la nutrition.

S'attaquer à d'autres mycotoxines et problèmes de sécurité sanitaire des aliments
L'aflatoxine n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les scientifiques ont besoin de recueillir des
données sur d'autres risques menaçant la sécurité sanitaire des aliments dans la région de la
CEDEAO grâce à des études portant sur le régime alimentaire global, de sorte que le risque
d'exposition de la population puisse être correctement évalué. Les scientifiques pourraient
entreprendre des études similaires à celle portant sur le régime alimentaire global actuellement
menée au Bénin, au Cameroun, au Mali et au Nigeria 39.
Recommandation: Recueillir des données sur l'exposition à d'autres mycotoxines et sur le
risque d'exposition à plusieurs mycotoxines, ainsi que sur leur incidence sur la santé.
Développer la recherche pour le développement des programmes pour traiter d'autres
risques pesant sur la sécurité sanitaire des aliments.

Amélioration des dispositifs institutionnels pour la gestion de l'aflatoxine
Les participants au sondage ont relevé plusieurs obstacles liés à la réglementation et au contrôle
de l'aflatoxine dans les pays de la CEDEAO. L'auteur a formulé un certain nombre de
recommandations visant à lever ces contraintes.
Rationaliser les activités au niveau régional

39http://www.standardsfacility.org/PG-303
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Deux organisations, la CEDEAO et l'UEMOA, tentent au niveau régional de coordonner
l'harmonisation des législations régionales. Étant donné que certains pays sont en train de
rationaliser la réglementation, l'autorité concernée pourrait envisager d'établir une norme
régionale.
Recommandation: Améliorer la coordination entre le Bureau de la sécurité sanitaire des
aliments de la CEDEAO et l'institution partenaire de l'UEMOA. Envisager la mise en place
d'une éventuelle norme régionale pour l'aflatoxine et son potentiel économique et social.

Améliorer la coordination entre les différents ministères et les institutions
Dans la plupart des pays, plusieurs institutions sont en charge de la sécurité sanitaire des
aliments, ce qui se traduit souvent par un manque d'action. Bien qu'il soit positif de pouvoir
compter sur la participation de différents secteurs, la fragmentation des responsabilités dans la
gestion de l'aflatoxine affaiblit le déploiement et l'exécution des efforts. Si aucune institution ne
prend les rênes, les objectifs sont rarement atteints en raison d'un manque de vision et
d'orientations claires. Certains pays ont concentré leurs activités de sécurité sanitaire des
aliments sur un seul organisme, comme le Bénin et le Mali. Un processus similaire est en cours
au Nigeria.
Recommandation: Identifier ou créer une unique entité responsable de la sécurité sanitaire
des aliments par pays, chargée de coordonner et de mettre en œuvre toutes les activités de
sécurité sanitaire des aliments en collaboration avec d'autres entités.

Créer des normes et des politiques nationales
De nombreux pays d'Afrique de l'Ouest (par ex. le Togo, la Sierra Leone, le Cap-Vert), ne
disposent pas de cadre règlementaire ni de normes nationales, mais appliquent des normes
internationales qui ne sont pas toujours adaptées au contexte du pays. En outre, les normes ne
se basent pas sur les données nationales d'exposition et ne tiennent pas compte de groupes très
sensibles comme les nourrissons, les personnes âgées et les personnes immuno-supprimées.
Enfin, les résultats de la recherche ne sont pas suffisamment intégrés dans le processus de
formulation des politiques.
Recommandation: Envisager d'élaborer des normes qui reflètent les habitudes nationales de
consommation et de certains groupes de consommateurs. Inclure les chercheurs et leur
ministère de tutelle dans l'élaboration des normes.
Recommandation: Recueillir plus de données sur l'exposition de la population à l'aflatoxine
et ses effets sur la santé dans les pays de la CEDEAO, en particulier à partir de cultures non
vivrières.
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Renforcer la capacité des laboratoires décentralisés
L'infrastructure de laboratoire se concentre souvent uniquement autour d'un laboratoire central.
Même si la capacité technique du personnel a récemment augmenté grâce aux efforts de
plusieurs organismes, le nombre d'employés dans ces institutions reste modeste.
La capacité des laboratoires décentralisés peut être renforcée par de nombreux kits de tests sur
le terrain qui sont disponibles et faciles à exploiter tout en pouvant être conservés dans les
circonstances propres aux infrastructures et au climat (taux d'humidité, alimentation électrique,
entretien) des pays de la CEDEAO.
Recommandation: Déployer des kits sur le terrain (boîte bleue du PAM) et distribution de
kits de tests rapides aux organisations d'agriculteurs et dans les marchés ruraux et urbains.

Renforcer la capacité des laboratoires (en termes d'effectifs et d'infrastructures)
Dans de nombreux pays, la capacité d'analyse de l'aflatoxine, en termes d'effectifs et
d'infrastructures, est limitée. La solution pourrait consister à mettre en place un laboratoire
spécialisé dans l'un des pays pour centraliser l'analyse des échantillons. En outre, les pays
rencontrent des difficultés pour appliquer les procédures admises sur le plan international en
raison du nombre insuffisant d'équipements publics, de la mauvaise qualité des infrastructures,
de la bureaucratie et de la pauvreté des services publics (par ex. alimentation électrique
irrégulière, services de vulgarisation agricole insuffisants).
La non-accréditation des laboratoires semble poser problème. Il est toutefois difficile d'affirmer
que l'accréditation fera augmenter le nombre d'échantillons analysés dans les laboratoires. À
titre d'exemple, le Bénin analyse environ 20 échantillons par an pour l'aflatoxine et la plupart
des tests sont exécutés par le laboratoire accrédité de l'organisme de normalisation du Ghana
(GSA).
Recommandation: Mettre en place un laboratoire régional central bien équipé en tant que
fournisseur de services et laboratoire de formation et de référence pour l'analyse des
mycotoxines.

Créer des plans nationaux de sécurité sanitaire des aliments et de contrôle des aflatoxines
Peu de pays de la CEDEAO surveillent la qualité de l'approvisionnement alimentaire intérieur
de leur marché national, a fortiori si les aliments sont produits, stockés et consommés sur place.
Une suggestion consiste à mettre en œuvre des plans nationaux de contrôle des aflatoxines en se
fondant sur les meilleures campagnes réalisées.
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Le plan doit inclure des recommandations sur la façon de traiter la détection d'éventuels lots
positifs et exposer les instructions à fournir aux agriculteurs, détaillants et transformateurs
concernés, de sorte que ces produits n'entrent pas dans la chaîne alimentaire humaine.
Recommandation: Élaborer des plans nationaux de sécurité sanitaire des aliments. Les plans
de lutte contre l'aflatoxine pourraient servir de base à l'élaboration des plans nationaux de
sécurité sanitaire des aliments.

Allouer des budgets nationaux aux activités portant sur la sécurité sanitaire des aliments
Seul un pays (le Mali) a indiqué avoir alloué une part de son budget national aux activités
portant sur la sécurité sanitaire des aliments. Dans les autres pays, les répondants au sondage
peuvent ne pas avoir été informés de telles lignes budgétaires, mais peut-être n'en existe-t-il
tout simplement pas.
Recommandation: Élaborer un exemple de budget pour les activités de lutte et de
sensibilisation à l'aflatoxine pour un "pays type". Afin que les pays aient une idée du coût
minimal des activités minimales.

Recommandations pour d'autres activités de sécurité sanitaire des aliments avec
approche commune de la CEDEAO
Services d'Analyse
Les répondants ont déclaré que la participation à des circuits d'intercomparaison ou à des tests
de compétence était coûteuse et ont donc suggéré de mettre en place des tests de compétences à
un niveau régional.

Activités Communes
Plusieurs activités pourraient être coordonnées par les points de contact de la CEDEAO et de
l'UEMOA pour la sécurité sanitaire des aliments, comme le suggère un répondant au sondage,
et notamment 1) l'élaboration d'un cadre commun de sécurité sanitaire des aliments pour
l'Afrique subsaharienne; 2) l'élaboration d'une politique de sécurité sanitaire des aliments et
d'un plan contraignant de surveillance de la sécurité sanitaire des aliments en Afrique
subsaharienne; 3) l'élaboration d'un protocole commun d'homologation des pesticides et des
biopesticides pour la région de la CEDEAO; 4) la réorganisation du Bureau de la sécurité
sanitaire des aliments de la CEDEAO pour attirer un nombre suffisant de programmes de
renforcement des capacités, qui réuniraient régulièrement les autorités de réglementation de la
sécurité sanitaire des aliments des pays de la CEDEAO.
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Nouvelles Activités
Les participants au sondage ont suggéré que la CEDEAO devrait envisager de lancer de
nouvelles activités en vue de mettre au point une approche adaptée à d'autres questions
relatives à la sécurité sanitaire des aliments , tels que les métaux lourds, les résidus de
pesticides, l'exposition à d'autres mycotoxines et à plusieurs mycotoxines; les HAP
(hydrocarbures aromatiques polycycliques); les POP (polluants organiques persistants);
l'arsenic dans le riz; l'histamine; les antibiotiques et les résidus de médicaments vétérinaires; le
virus de l'hépatite, la Salmonelle et le choléra, l’adultération, les additifs alimentaires et
l'hygiène des aliments (en particulier celle des aliments vendus dans la rue).
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CONCLUSIONS
La mise en œuvre de la réglementation en matière d’aflatoxine et la lutte contre l’aflatoxine ne
suffisent pas. Par conséquent, le contrôle de la qualité doit être intégré dans une approche
fondée sur une chaîne de valeur en payant aux petits producteurs qui s'efforcent de produire
des aliments plus sûrs et de meilleure qualité des prix plus élevés en échange de produits de
meilleure

qualité

et

en

limitant

les

intermédiaires.

En

outre,

ces

producteurs/distributeurs/transformateurs doivent avoir un meilleur accès au service des
intrants (engrais, semences de bonne qualité, humidimètres), aux installations de séchage et de
stockage, mais aussi à des conseils et des services de contrôle de la qualité dans leurs localités
pour pouvoir disposer des outils leur permettant d'améliorer la qualité de la production dans
leur localité. Les organisations agricoles, les organisations non gouvernementales et les services
de vulgarisation doivent pouvoir être informés simplement des moyens les plus efficaces de
lutte contre l’aflatoxine, au moyen d'un code de pratique régional.
L'enquête menée auprès des principaux informateurs des 15 pays de la CEDEAO a révélé que
seuls 8 d'entre eux disposaient d'une législation sur la sécurité sanitaire des aliments;
quatre pays n'ont fourni aucune information. Seuls trois pays possèdent une norme concernant
l'aflatoxine: le Bénin, le Nigeria et le Ghana. Les autres pays utilisent les limites du Codex, à
l'exception de la Sierra Leone, qui n'a pas de législation. Aucune information n'a été fournie par
la Guinée Bissau et la Guinée. Les infrastructures des laboratoires sont de bonne qualité dans la
plupart des pays, tout comme les effectifs, mais le nombre d'employés est faible. Le faible
volume d'analyses les empêche par ailleurs d'acquérir l'expérience nécessaire.
Le rapport présente plusieurs recommandations classées dans deux sections. La première
mentionne 6 recommandations relatives au contrôle et à la gestion de l'aflatoxine et la deuxième
propose 8 recommandations sur la façon d'améliorer les mécanismes institutionnels de gestion
de l'aflatoxine.
Le rapport offre un très bon aperçu de l'environnement politique actuel et de la capacité de la
région de la CEDEAO à contrôler et à réglementer l'aflatoxine. Les recommandations sont
formulées pour faciliter la coopération régionale afin de mieux aborder le contrôle et
l'atténuation de l'aflatoxine dans la région de la CEDEAO. L’élément le plus important consiste
à mettre en œuvre des stratégies de sensibilisation et de lutte contre l’aflatoxine au niveau
régional, de sorte que les programmes soient plus durables.
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Annexe 1: Questionnaire
ÉTUDE EXPLORATOIRE CONJOINTE DU PACA ET DE LA CEDEAO POUR
L'ÉVALUATION DE L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE POUR
LA RÉDUCTION DES AFLATOXINES DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA CEDEAO
QUESTIONNAIRE
N°
1

Existe-t-il dans votre pays une législation ou une politique en OUI
matière de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments ?

2

Si oui, a) qui a défini cette politique ? B) comment cette politique a-t-elle
été nommée ? C) à quelle la date cette politique a-t-elle été adoptée ?

NON

a) QUI a défini la POLITIQUE
b) NOM de la POLITIQUE
c) DATE d'ADOPTION

3

Existe-t-il une réglementation nationale sur les aflatoxines?

OUI

NON

a) QUI a défini la RÉGLEMENTATION

b) NOM de la RÉGLEMENTATION
c) DATE d'ADOPTION
4

5

6

À combien s'élève la teneur maximale tolérable en aflatoxines dans votre
pays pour ces cultures :
a. Maïs _______________________
b. Arachides _______________________________________
c. Oléagineux (veuillez préciser dans votre réponse le nom des
cultures oléagineuses concernées) _________________
d. D'autres produits (veuillez préciser dans votre réponse les denrées
concernées)______________________________________________
_______________
Des règlements et des normes ont-ils été traduits en procédures
opérationnelles normalisées ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qui est chargé de faire appliquer cette limite ou cette norme ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7

Quels sont les ministères responsables des activités de lutte Santé
contre les aflatoxines ?
l'Agriculture
Pêche
Environnement
Commerce
Autres
(précisez)
__________________
_

8

Quels sont les organismes responsables des activités de lutte
contre les aflatoxines ?

1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
9

Leurs mandats relatifs à la lutte contre les aflatoxines sont-ils
définis dans la législation/politique ?

Veuillez préciser ___________________
10

11

Existe-t-il des lacunes ou des chevauchements dans les mandats
relatifs à la lutte contre les aflatoxines des différents organismes ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quel est l'organisme chargé de diriger et de coordonner ces
efforts ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12
13

Existe-t-il une stratégie nationale de lutte contre les aflatoxines ? OUI
Si oui, veuillez préciser _________
Un budget spécifique est-il alloué à la lutte et au contrôle des
aflatoxines ?

NON

Oui _____ Montant ______
Aucun ______
Ne sait pas ________
14

À quel moment les aflatoxines sont-elles contrôlées dans vos pays Lors de l'importation
respectifs ?
Lors de l'exportation
Lors des échanges
régionaux
Lors des échanges
nationaux
Sur les
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produits

15

16

17

transformés
Veuillez
préciser
lesquels _________
Les produits transformés sont-ils contrôlés lorsqu'ils sont destinés: au marché national
au marché régional
à l'exportation
Quels sont les laboratoires (publics et privés, de référence et
spécialisés, etc.) au niveau central, régional et local impliqués
dans l'analyse des denrées alimentaires (physiques, chimiques et
microbiologiques) ?
-----------------------------------------------------------------------------------Quels laboratoires disposent d'équipements/de laboratoires
permettant de tester les niveaux d'aflatoxine ?

1.
2.
3.
4.
18

19

_________________
_________________
_________________
__________________

Certains de ces laboratoires participent-ils à des programmes
internationaux de contrôle des compétences pour l'aflatoxine ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ces laboratoires sont-ils accrédités ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

21

22

23

Si vous le savez, combien d'échantillons ont été analysés <20_____
20-50_____
l'année dernière pour y déterminer la teneur en aflatoxines ?
50-100_____
100-500_____
>500______
Combien coûte l'analyse d'un seul échantillon ? INUTILE de
fournir le coût exact, une fourchette suffit.
----------------------------------------------------------------------------------Savez-vous si le personnel a été formé à l'échantillonnage OU
connaissez-vous le protocole d'échantillonnage utilisé ?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quelles sont les méthodes employées pour le dépistage de ISO
l'aflatoxine ?
AOAC
BPL
UE

24

Quel(s) sont les instrument(s) employés pour le dépistage de GC MS/MS
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l'aflatoxine ?

U/HPLC
TLC
ELISA
VICAM
Autres_____

25

26

Êtes-vous en mesure d'acheter vos propres normes liées à
l'aflatoxine ? Ou comment vous procurez-vous des normes ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De quelles ressources humaines le laboratoire dispose-t-il ?

27

Les résultats de laboratoire sont-ils reconnus par d'autres pays ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28

27.
Que faut-il pour améliorer la capacité de détection de
l'aflatoxine dans votre pays?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

a) Existe-t-il des experts chargés de l'évaluation du risque (pour
l'alimentation humaine et animale) dans votre pays ?
b) Si oui, veuillez préciser

Nombre de titulaires
d'un
Ph.D.______
(doctorat)
Nombre de titulaires
d'un
M.Sc.______
(Master)
Nombre de titulaires
d'un
B.Sc._____
(licence)
Autres
(précisez)
__________________
_

OUI

NON

Les noms
L'adresse complète
La ou les institution(s)
D'autres contacts pertinents?

30

29.

Quel cadre réglementaire existe pour l'enregistrement de
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pesticides microbiens (biopesticides)? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31

Quelles sont les orientations suivies pour la distribution et la
commercialisation des biopesticides dans votre pays ? ------------------------------------------------------------------------------------

32

Avez-vous mené une campagne de sensibilisation ou OUI
d'information sur l'aflatoxine dans votre pays ?
Des ONG sont-elles impliquées dans les campagnes de OUI
sensibilisation ou d'information sur l'aflatoxine?
Si oui, lesquelles ?___________________________
Quelles sont les principales lacunes du cadre actuel des
législations, des règlements et des normes alimentaires
concernant l'aflatoxine? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hormis l'aflatoxine, quel autre problème devant être traité par une
approche commune de la CEDEAO et relatif à la sécurité sanitaire
des aliments rencontrez-vous? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33

34

35

36

NON
NON

Quelles difficultés spécifiques rencontrez-vous en matière de lutte
contre les aflatoxines? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Annexe 2: Liste des personnes interrogées et contacts
PAYS

NOM
DU
CONTACT

INSTITUTION

1

2

340

TÉL.

Benin -9

Dr.
Paul
Houssou

Institut National des
Recherches Agricole
du Bénin

Kisito
CHABI
SIKA

D/LCSSA/Bénin

Honoré
DJOGBE

DNSP/Bénin

x

(+229)97.88.05.48

djogbeh@yahoo.fr

Jacques E.
HOUGBEN
OU
HOUNGL
A

DANA/MAEP/Bénin

x

(+229)94.41.30.13/93.05
.11.86

jacquos75@yahoo.fr

DrYolande A.
BIGOT

DE/MAEP/Bénin

x

(+229)95.85.55.21

bigotyolande@yahoo.fr

AGUESSY E.
Parfait

Chef
DépartementQualité/AB
SSA

x

97 51 43 09

aguessyparfait@yahoo.fr

AmbaliouSa
nni

ISBA

x

ambaliou.sanni@gmail.com

Yann Adjovi

ISBA

x

bigyann2013@yahoo.fr

x

x

Houssou02@yahoo.fr

(+229)

Karim
KOUDOU
GOU

marhound2006@yahoo.fr

LNSP/Burkina-Faso

x

Ilboudo
Saga Pascal
Yves

40

kinnousika@yahoo.fr

97.32.79.59

HOUNDONO
UGBO
Dèhouégnon
Martin
Burkina –
Faso -6

COURRIER ÉLECTRONIQUE

(+226)78.83.72.99

krmkdgl@yahoo.fr

(+226)
50318461/70240229

sp.ilboudo@hotmail.com

Moussa
OUATTAR
A

Service du Contrôle
Phytosanitaire et de la
Qualité (SCPQ), 03 BP
5362 Ouagadougou 01,
Burkina Faso

x

(+226)71.35.33.15/50.36
.19.15

ouattmouss@yahoo.fr

Jean-Marie
BATIEBO

DGSV/Burkina-Faso

x

(+226)70.27.82.77

jmbatiebo@gmail.com

Pane
B.
OUATTAR
ASOURABIE

UniversiteOugadougo
u

SanouIbrah

National

Laboratory

x

x

b_sourabie@yahoo.fr,
pane_sourabie@univ-ouaga.bf

sanouib1@gmail.com

1= institution gouvernementale; 2=institut de recherche/université;
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Cape
–
Verde -4

Côte
d'Ivoire -8

ima

for
Public
Burkina Faso

Health

Compaore
Wendkuun
iFlorentin

National Public Health

MadouTrao
reMaha

Ministry
Agriculture

of

+226 70 720860

traoremahamadou27@yahoo.fr

Eng. João
dos Santos
Gonçalves,

Ponto Focal para o
Codex Alimentarius,
Agência de Regulação
e
Supervisão
de
ProdutosFarmacêutico
s e Alimentares ARFA, Achada de
Santo António, B.P.
296-A, Praia, Capo
Verde

+238 262 64 57

Joao.S.Goncalves@arfa.gov.cv

MrClarimu
ndo
Pina
Goncalves

Alternative contact:

x

florentin-tintin@hotmail.com

Laboratory

Clarimundo.Goncalves@mdr.gov.cv

Mme
Marques
Tavares
Carla
Helena

carla.h.tavares @mdr.gov.cv

Mme
Lekhrajmal
Diva

Diva.lekhrajmal@mdr.gov.cv

Yolande
AKE ASSI

LANADA/MINAGRI/
MIRAH/ Côte d’Ivoire

x

(+225)05.04.63.80

henochamessan@yahoo.ca

Henoch
LEDJOU

MIRAH/DSVSDHSSA/
d’Ivoire

x

(+225)07.59.65.86/

affiensamu@yahoo.fr

Michel

Ministry
Agriculture

x

22505096812

mykoff@yahoo.fr

Nguessan

Côte
of

James
HalbinKou
adio

Department
of
Biochemistry
and
Microbiology,
University of Jean
Lorougnon
GUEDE,
BP 150 Daloa, Côte
d’Ivoire

x

ANON
Bertin

Point Focal du Codex
en
Côte
d'Ivoire,
Directeur
des
Productions vivrières
et de la sécurité
alimentaire, Ministère
d'Etat
et
de
l'Agriculture, BP V 82
Abidjan

x

SILUE
Gnénéyéri

Directeur
de
la
Protection
des
Végétaux, du Contrôle

x

jameshalbink@yahoo.fr

anonbertin@yahoo.fr

00225 20 22 22 60,
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et de la Qualité du
Ministère
de
l'Agriculture

Gambia 10

Ghana -10

Dr
Nouhoun
COULIBAL
Y

x

couln@yahoo.com

Mr Bernard
COMOE

x

bcomoe@yahoo.fr

JarjuOusma
nM

Senior
Research
Officer The Gambia

ousmanmjarju@gmail.com

Mrs.
ZainabJallo
w

Food
Safety
and
Quality Authority of
The Gambia

zjallow@yahoo.com

MrSaitDra
mmeh

saitwaka@yahoo.co.uk

Fafanding
S. Fatajo

fsfatajo@yahoo.com

SonkoMuct
arr

Food
Safety
and
Quality Authority The
Gambia

sonkomuctarr@yahoo.com

Khan Buba

ActionAid
International
Gambia

buba.khan@actionaid.org
The

KonatehSaj
a

Plant
Protection
Services The Gambia

alikonateh@yahoo.com

Ndenn
Joseph

Food and Agriculture
Organization
The
Gambia

josephndenn@gmail.com

NjieRamou

Medical
Research
Council The Gambia

ranjie@mrc.gm

SarrKebba

Plant
Protection
Services The Gambia

kebba.sarr@yahoo.com

KlutseKud
omor

Nestle, Ghana

Mr. Percy
ADOMAK
O
AGYEKUM

SENIOR
REGULATORY
OFFICER/
FOOD
SCIENTIST

x

klutse.kudomor@gh.nestle.com

x

adopee@yahoo.com

x

fampronge@yahoo.com

FOOD
&
DRUGS
AUTHORITY
Mrs. Felicia
AnsahAmprofi

Deputy

Dr. Richard
Awuah

Lecturer Kwame
Nkrumah University
of
Science
and
Technology

Mr. Suglo

Director
of
Protection

Vesper

Director
Plant
Protection
&
Regulatory Servs

Plant
and

x

x

awuahrt@yahoo.com

+233244388275
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Regulatory
Services
Directorate
Ghana
Ministry of Food and
Agriculture
Omari Rose

EatSafe
Science
Technology

Ghana/
and

x

rose.omari@yahoo.com

cyrothadquist@yahoo.co.uk

Policy
Research
Institute, Ghana
Quist Cyrill

Ministry
Agriculture Ghana

of

x

Mrs Nana
PokuaAsar
eTwerefour

Codex Contact Point
Manager for Ghana,
Ghana
Standards
Authority P.O. Box
MB-245 Accra Ghana

X

Mr.
MeinsterBo
nnefordKo
djo
EDUAFO

Ghana
Authority

Mrs LENA
OTOO

MINISTRY OF FOOD
& AGRIC.

+233 -302 506991

Standards

ekwa-kofi@gsa.gov.gh

keduafo@yahoo.com
meinsterkodjoeduafo@rocketmail.co
m

Tel :+ 233204346328

lena_otoo@yahoo.com

Ministère
du
Commerce,
de
l'Industrie, des Petites
et
Moyennes
Entreprises, Mme la
Directrice
Générale,
Institut National de la
Normalisation et de la
Métrologie, B.P. 1639,
Conakry

+224 60299539

hmcisse@gmail.com

Directeur Général du
Bureau de Stratégie et
Développement

(+224) 622 36 72 11 ou
(+224) 660 56 61 38

scherifdiallo@yahoo.fr

x

(+245)660.69.08

ijupiferg@hotmail.com

P.O. BOX MB.37
ACCRA - GHANA
Guinea -2

Saliou
Cherif
DIALLO

Ministère
de
l'Agriculture, Guinée,
Conakry
Point focal PNIASA
GuineaBissau - 5

IssisJulieta
Pina
Ferreira
GOMES
FERREIRA

MINSA/DSSAHP/

Mario
Marciano
GOMES

MADR/Guinée Bissau

x

(+245)665.528.85

amarogomes59@yahoo.com.br

Injai
Julio
MALAM

MADR/Guinée Bissau

x

(+245)66.21.182

jumain2010@live.com

Mr.
Joao
Anibal

Guinée Bissau

jumaingw@hotmail.com
+2456849551

ECOWAS Étude Exploratoire • 18 Novembre 2015

japereira_djo@yahoo.com.br

Page 73 sur 83

Pereira
Mario
Lopes
Matins
Liberia -2

Mali - 3

Nigeria
10

-

martins15mariolopes@hotmail.com

Mr.
Dehwehn
O. Yeabah

Director, Division of
Environmental
&
Occupational Health,
Ministry of Health and
Social
Welfare,
P.O.Box 10-9009 1000
Monrovia 10, Liberia

x

+231 886-66-99-06/ 7

doyeabah@yahoo.com

Mrs Deroe
A. Weeks

Executive Director

x

+231886517134/777517
134

tetadee0719@gmail.com/daweeks200
2@yahoo.com

Food Security
Nutrition Unit

and

Department
Planning
Development

of
and

Mdm.
Farmata
YARO dite
Koro

ANSSA/Mali

x

(+223)76.46.14.35

aignay@yahoo.fr

M. Djibrilla
MOUSSA

DNCC/Mali

x

(+223)66.89.68.87

djibrillam@yahoo.fr

Dr.Bamory
Diarra
Niger - 3

+24597528955

X

bamorydiarra1@yahoo.com

M. Yagana
GOURO

DN/MSP/Niger

x

(+227)96.65.08.60

yagouro@yahoo.com

M. Hassane
HAMIDOU

DHP/ES/MSP/Niger

x

(+227)96.50.29.85/90.65
.95.98

hassanehamidou99@yahoo.fr

Alimatou
D. ABDOU

DRP/SE/DRPV/Niger

x

(+227)96.97.95.01

douki_a@yahoo.fr

Atanda
Olusegun

McPherson
University/Mycotoxico
logy Society of Nigeria

x

olusegunatanda@yahoo.co.uk

Athenkeng
joseph

IITA

x

j.atehnkeng@cgiar.org

Eshiett
Margaret

Standards
Organisation
Nigeria

Habib
Maimuna
ImafidonTa
yo

x

megesciett@yahoo.com

Nigeria Agricultural
Quarantine
Service
Nigeria

x

maimunahabib@gmail.com

National Agency for
Food and Drug

x

tayorob2000@yahoo.co.uk

Administration
Control, Nigeria
Abimbola
O.
ADEGBOY
E Ph.D.

of

and

Assistant
Director
(Food
Safety/Codex)Director
ate of Food Safety &
Applied
Nutrition
National Agency for

x

+234 805 317 0810
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Food & Drug Admin
& Control [NAFDAC]
445, Herbert Macaulay
Way Yaba, Lagos,
Nigeria.
Jane
Omojokun

Deputy Director (Food
Safety/Codex)

x

+2348033338184

omojokun.j@nafdac.gov.ng
janeomojokun@yahoo.com

National Agency For
Food
&
Drug
Administration
&
Control (NAFDAC)
445 Herbert Macaulay
Way, Yaba, Lagos
Negedu
Anthony

Raw
Materials
Research
and
Development

x

tonyneg2000@yahoo.com

x

liciasly@yahoo.com

Council,
Federal
Ministry of Science
and
Technology,
Nigeria
OkekeOnye
kachukwu

Medical
Science
Nigeria
Nigeria

Laboratory
Council of
(MLSCN),

Hussaini
Makun
Senegal - 8

Sierra
Leone -2

x

hussainimakun@gmail.com
hussaini.makun@futminna.edu.ng

Hanne
ALHOUSS
EYNOU
MOCTAR

MA/DPV/Sénégal

x

(+221)77.64.07.517/33.8
3.40.397

hassanehamidou99@yahoo.fr

Mamadou
FALL

ES/MS/Sénégal

x

(+221)77.45.49.900

douki_a@yahoo.fr

Coumba
KEBE GUEYE

DSPV/DSV/ME/Sénégal

x

(+221)77.55.38.981/

coumbakebe@gmail.com

33.86.92.068

coumba@refer.sn

COLY
Emile
Victor

Ministry
of
Agriculture Senegal

DIEDHIOU
Papa
Madiallack
é

Université
Gaston
Berger,
Saint-Louis
(UGB) Senegal

Mme DIOP
SoxnaMbay
e

Ministry
of
Agriculture Senegal

DIOP Fatou

Institut sénégalais de
recherches
agricoles
(ISRA) Senegal

Senghor
Amadou
Lamine

Crop
Protection
Directorate
Senegal
(DPV) Senegal

x

dpv1@orange.sn; evcoly@yahoo.fr

x

anifane@gmail.com

x

soxna19@gmail.com

x

fahort@yahoo.fr

x

Jonsyn-Ellis
Felixtina

laminesenghor@hotmail.com

x
The

Director

of

x

tinajonsyn@yahoo.com
00232-
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Standard Bureau

783340134/30218487

Ag Head of Standards

Togo - 6

Chantal
GOTO

ITRA/Togo

x

TchilabaloT
ani

Ministry
Agriculture

Kokou
ABOTCHI

MA/DE/Togo

Tchala
KAZIA

MA/ITRA/Togo

Amidou
SANI

DAHM/MS/Togo

Ekanao
TEDIHOU

ITRA/CRAL

CORAF

Ndoye
Ousmane

CORAF/WECARD,
Senegal

UEMOA

Doumbia
MOUSSA

UEMOA/Burkina-Faso

ECOWAS

Aubee
Ernest

Economic Community
of West African States
(ECOWAS), Nigeria

aubee2008@yahoo.com

FARA

Kennedy
Olang'o

Forum for Agricultural
Research in Africa

nojijo@fara-africa.org

Ojijo

(FARA), Ghana

of

(+228)90.07.26.80

got_chant@yahoo.fr

x

+228 992 35 76

tanigilbert@yahoo.fr

x

(+228)22.31.36.45/90.04
.90.65

kokouabotch@hotmail.com

(+228)90.02.33.25

kaziatchala@yahoo.fr

(+228)90.09.03.10

saniamidou@yahoo.fr

(229) 90223639

tedoska@gmail.com

x
x
x

ousmane.ndoye@coraf.org

(+226)71.39.76.83

mdoumbia@uemoa.int

Nelson
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Annexe 3: Méthodes d’analyse de l’aflatoxine (d’après Wacoo et al. 201441)

Méthode

*

Besoin
d'étiquetage

Besoin
préparation
préalable
l'échantillon

de
LDD**

Analyses
multiples

Besoin
Utilisation
d'un
sur
le
opérateur
terrain
qualifié

Référence:

Densitomètre
TLC

SPE

1–20 ng/Kg

Oui

Oui

Non

[1, 2]

HPTLC

Extraction
uniquement

Pictogramme

Oui

Oui

Non

[3]

HPLC

IAC ou SPE

Oui

Oui

Non

[4]

LC-MS/MS

Extraction
uniquement

0.8 µg/Kg

Oui

Oui

Non

[5]

Fluoromètre

IAC

5–
5000 µg/Kg

Oui

Oui

Non

[6]

<10 µg/Kg

Oui

Oui

Non

[7]

1 µg/Kg

Oui

Oui

Non

[8]

Oui

Oui

Non

[9]

FTIR
RIA

Radio
isotope

Extraction
uniquement

ELISA

Enzymes

Extraction
uniquement

Immunodipstick

Or
colloïdal

Extraction
uniquement

5 µg/Kg

Oui

Oui

Oui

[10]

QCM

Extraction
uniquement

0.01–
10 ng/mL

Oui

Oui

Non

[11, 12]

SPR

Extraction
uniquement

3.0–
98 ng/mL

Oui

Oui

Non

[13]

OLWS

Extraction
uniquement

0.5–
10 ng/mL

Oui

Oui

Non

[14]

Électrochimie

Extraction
uniquement

2 µg/Kg

Oui

Oui

Non

[15]

Électrochimie

Extraction
uniquement

1
femtomolar

Oui

Oui

Non

[16]

Alex P. Wacoo, Deborah Wendiro, Peter C. Vuzi, and Joseph F. Hawumba, “Methods for Detection of Aflatoxins
in Agricultural Food Crops,” Journal of Applied Chemistry, vol. 2014, Article ID 706291, 15 pages, 2014.
http://www.hindawi.com/journals/jac/2014/706291/
41

*TLC-chromatographie sur couche mince; HPTLC- Chromatographie sur couche mince à haute performance; HPLCchromatographie liquide à haute performance; LC-MS/MS-chromatographie liquide - spectrométrie de masse; FTIR - spectroscopie
infrarouge à transformée de Fourier; RIA-radioimmunodosage; ELISA-épreuves immuno-enzymatiques; QCM-microbalance
piézoélectrique à cristal de quartz; SPR-résonance plasmonique de surface; OLWS-spectroscopie optique sur guide d'onde modal
** LDD – Limite de détection
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Annexe 4: Liste des personnes qualifies dans l’évaluation des risques
Pays:

Risk Assessment Capacity

Bénin

Lagnika Camel
ESTCTPA Sakété, Univisité d’agriculture de Kétou
Adjovi Yann
Unité de Biochimie et de Biologie Moléculaire/
ESTCTPA Sakété, Université d’agriculture de Kétou
ChabiSika
Leo Lamboni

Burkina
Faso

Grace à l’appui du programme EDES de COLEACP, le Burkina Faso a mis en
place un Dispositif national d’évaluation du risque sanitaire en 2014. Le décret de
formalisation de cette Disposition est en cours de signature par les autorités des
Ministères concernés. Un Comité d’experts scientifiques (CES) d’environ 20
membres a été créé à cet effet

Côte
d’Ivoire

Prof Coulibaly Katie Séraphin Directeur Général de la Recherche scientifique
(katicoulibalys@yahoo.fr)
Prof Ardjouma DEMBELE Directeur du LANADA (ardjouma@yahoo.fr)

Gambie

Comité scientifique SFQA

Ghana

Agnes S. Budu
University of Ghana
asbudu@ug.edu.gh
+233-277846628
Firibu K. Saalia
University of Ghana
fsaalia@ug.edu.gh; fsaalia@yahoo.com
+233-243125566
George Anyebuno
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Food Research Institute
georgeanyebuno@yahoo.com
+233-244844159
Prof. Saalia, Depart of Food and Nutrition, University of Ghana,
Prof. Awua, Kwame Nkrumah University of Science and Technology,
Dr. Ofosu, Nkrumah University of Science and Technology
Mali

Dr. Mahamadou SAKO : Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments.
Tel : +223 66741542
Farmata Koro YARO : Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments. Tel :
+223 76461435
Djibrilla MAIGA : Direction nationale des industries. Tel :+223 66896887
Aminata DIALLO : Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments. Tel :
+223 66723018

Niger

M. Moustapha Moussa Chercheur
Agronomique du Niger (INRAN)

à

l’Institut

National

de

Recherche

BP 249 Niamey
E-mail : moustimou@yahoo.fr
Tel.(Mob) +227 96354140
M. ABDOU Aboubacar du Laboratoire National de Santé Publique et d’Expertise
(LANSPEX) BP 542 Niamey
E-mail : deyanifatakadji@yahoo.fr
Tel.(Mob) : +22798574526
Nigeria

Dr A. O. Adegboye, Directorat des services de laboratoire, Complexe central,
NAFDAC Oshodi Lagos Nigeria
Professor A. O. Omoloye, Département de biologie environnementale, Université
d’Ibadan, Nigeria
Dr C. T. Vakuru, Département federal de l’élevage, Garki Area 10 Abuja Nigeria
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Dr (Mrs) ModupeAdetunji
full address, Km 96, Lagos- Ibadan Expressway,
Seriki-Sotayo, PMB, 2094,
Abeokuta, État d’Ogun, Nigeria
Institution (s) McPherson University
Sénégal

Dr Mamadou FALL, : madoufal@gmail.com (Cheikh A. DIOP university)
Dr Serigne Oumar SARR : sosarr1@yahoo.fr (Cheikh A. DIOP University)
Dr Papa Madiallacké DIEDHIOU : anifane@gmail.com Gaston Berger University
Dr Mathilde CABRAL : tildacabral@yahoo.fr (Cheikh Anta Diop University)
Dr Amadou Lamine SENGHOR: laminesenghor@hotmail.com (DPV)
Dr Babacar BEYE: bbeye@ita.sn (ITA) Senegal
BabacarSamb BIOSCOP :
Nar DIENE CAP-Toxicovigilance,:snardiene@yahoo.fr

Sierra
Leone

Mr. Mohammed DumbuyaNjala University tel: +232 78615142
Mr. Patrick Moseray, Njala Universitypmoseray@njala.edu.sl

Togo

GOTO BOUKA E. Chantal : Toxicologue alimentaire BP 20214 Lomé Togo Tél ;
+(228) 90 07 26 80 got_chant@yahoo.fr Institut Togolais de Recherche
Agronomique (ITRA)
EKLU-GADEGBEKU Christophe : Chef de département de Physiologie
Toxicologie Université de Lomé (UL) Tél : +(228)90 11 64 09
chriskeklugadegbeku@gmail.com
BADZIKLOU Kossi: Microbiologie Institut National d’Hygiène (INH) Tél +(228)
90 94 52 00 badzikloukossi@yahoo.fr
GOGOVOR Guy Sefe : Direction de la Protection des Végétaux (DPV) Tél. +(228)
90 09 07 13 gogovor@yahoo.fr
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Dr. KAZIA Tchala, Chef Division Nutrition, Technologie Alimentaire et Qualité
des Produits à l’Institut Togolais de Recherche Aronomique
BP : 1163 LOME/TOGO,
Tél : +2289002332,
Fax : +22822251559,
Email : kaziatcha@yahoo.fr itra@cafe.tg
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