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EDITORIAL

Chers lecteurs,

Dans notre édition précédente, nous avons présenté les 
avancées notables enregistrées par les Etats membres 
en matière d’élaboration de Politiques Nationales de 
la Qualité (PNQ) alignées sur la Politique Régionale 
ECOQUAL. Dans cette présente édition, nous mettons 
le cap sur le renforcement des capacités des Etats en 
matière de Sécurité Sanitaire des Aliments (SSA).

Les Accords de l’OMC relatifs aux mesures sanitaires 
et phytosanitaires (SPS) et aux Obstacles Techniques 
au Commerce (OTC) reconnaissent qu’il ne faudrait pas 
empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires 
à assurer la protection de la santé et de la vie de ses 
citoyens.

C’est pourquoi, en vue d’orienter les Etats dans ce domaine 
sensible, la région, entre autres mesures, s’est dotée en 
2010 du Règlement C/REG.21/11/10 portant harmonisation 
du cadre structurel et des règles opérationnelles en 
matière de sécurité sanitaire des aliments, des végétaux 
et des animaux dans l’espace CEDEAO.

Cependant, la mise en œuvre des politiques nationales 
ou régionales en SSA ne pourra enregistrer le succès 
escompté qu’en s’appuyant sur des ressources humaines 
compétentes. C’est dans cette optique que depuis la 
phase 1 du programme qualité (2001), les initiatives en 
matière de formation dans ce domaine se sont multipliées 
avec pas moins de 1500 personnes ressources dont les 
capacités ont été renforcées, qu’il s’agisse, de personnel 
d’entreprises ou de consultants.

Les capacités de pas moins de 1500 personnes ressources ont été 
ren-forcées dans le domaine de la securité sanitaire des aliments 

(SSA), qu’il s’agisse, de personnel d’entreprises ou de consultants.

► Kalilou TRAORE
Commissaire de  la 
CEDEAO chargé de 
l’Industrie et de la 

Promotion du secteur 
privé

Le PSQAO, dans une dynamique de continuité et d’amélio-
ration, a inscrit une centaine d’entre eux, soit en moyenne 
Sept (7) par pays, à une formation qualifiante en SSA. 
Il s’agit de créer un noyau dur d’expertise confirmée, à 
même de servir efficacement les acteurs du domaine en 
vue d’améliorer les pratiques en SSA au niveau national.

C’est le lieu de rappeler, en se basant sur les chiffres de 
l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO), que les défaillances en matière de 
SSA pèsent très lourd sur les économies. Déjà en 1997, 
l’estimation des coûts associés aux maladies d’origine 
alimentaire causées par des microorganismes aux Etats 
Unis variait entre 6,5 et 34,9 milliards USD. Imaginons un 
instant ce qu’il en est dans nos Etats plus exposés et plus 
vulnérables.

Il est important de noter que face aux enjeux des 
questions liées à la SSA, de plus en plus de pays de la 
région travaillent à compléter leur PNQ par des politiques 
ou sous -politiques en sécurité sanitaire des aliments ; 
cela est tout à leur honneur et à encourager vivement. 

L’Afrique de l’Ouest est en mutation, elle s’intègre chaque 
jour davantage au commerce mondial. La Commission 
entend continuer à jouer pleinement sa partition en appui 
à ces changements et pour plus de qualité au profit de nos 
populations. C’est de cela que je souhaite vous entretenir 
dans notre prochain numéro : les lauréats des prix 
nationaux de la qualité auront été désignés. En attendant 
de connaître l’heureux vainqueur du Prix CEDEAO de 
la Qualité, concours auquel ces distingués lauréats 
nationaux ont participé, nous donnerons plus de visibilité 
aux efforts consentis par ces derniers pour arriver à 
ce résultat d’excellence dans leurs pays respectifs. Ces 
efforts méritent en effet d’être copiés sans réserve.

Bonne lecture
Kalilou Traoré
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De plus en plus de pays de la région 
travaillent à compléter leur Politiques 
nationales de la Qualité par des 
politiques ou sous–politiques SSA



ACTUALITES

Mise en œuvre du PSQAO 
la Mauritanie valide sa Politique Nationale de la Qualité

A l’instar de plusieurs pays membres de l’espace CEDEAO, l’Etat mauritanien a validé sa Politique Nationale 
de la Qualité, alignée sur celle de la CEDEAO, lors d’un atelier tenu à la Chambre de Commerce, d’Industrie et 
d’Agriculture de Nouakchott, le 15 mars 2017. C’était en présence de Mme Naha Mint Hamdy Ould Mouknass 
Ministre du Com-merce, de l’Industrie et du Tourisme de la Mauritanie, de Pédro MARTINEZ VARGAS, Chef de la 
Section Politique, Presse et Information à la délégation de l’Union européenne en Mauritanie et du Vice-président 
de la Chambre de Commerce de Nouakchott.

et le fonctionnement du Conseil Communautaire de la 
Qualité et de ses composantes dans le cadre du PSQAO 
; Créer l’Agence CEDEAO de la Qualité (ECOWAQ) dans 
les meilleurs délais; accélérer, dans le cadre du PSQAO, 
le développement rapide des activités génératrices 
de revenus de l’ECOWAQ ; encourager le secteur privé 
spécialisé dans les différents domaines de la qualité 
à être membres des organisations privées patronales 
notamment la FOPAO et la FCCIAO ; appuyer l’adoption 
officielle des projets de Politiques Nationales de la Qualité 
dans les pays, etc.

Dans le cadre de l’appui qu’il apporte à la mise en œuvre 
de la Politique qualité de la CEDEAO (ECOQUAL), le PSQAO 
a organisé au Mali, du 1er au 3 février 2017, un Atelier 
d’information sur les résultats de l’étude pour la mise en 
place du schéma de l’infrastructure qualité de la CEDEAO.

L’atelier a été présidé par M. Mohamed Aly Ag Ibrahim, 
ministre malien chargé du Développement industriel, en 
présence de M. Kalilou Traoré, Commissaire de la CEDEAO 
chargé de l’Industrie et de la Promotion du Secteur 
privé.  Il s’est déroulé en présence de l’ensemble des 
experts ayant réalisé l’étude. Ces derniers ont présenté 
les résultats de l’Etude aux Points focaux nationaux 
du PSQAO des 15 pays membres de la CEDEAO, aux 
représentants des Commissions de la CEDEAO et de 
l’UEMOA, de la Fédération des Chambres de commerce 
et d’industrie d’Afrique de l’Ouest (FCCIAO), de la 
Fédération des associations d’employeurs de l’Afrique 
de l’Ouest (FOPAO), du NINAS (Organisme d’Accréditation 
du Nigeria), du Système Ouest Africain d’Accréditation 
(SOAC), de la Coopération Africaine d’Accréditation 
(AFRAC), du PTB, du bureau Afrique de la Commission 
Electrotechnique Internationale (CEI-Afrique),  pour ne 
citer que ceux-là.

Des recommandations majeures ont été faites à la fin 
des travaux, parmi lesquelles : Accélérer la mise en place 

La CEDEAO jette à Bamako les bases de l’édifice d’une Infrastructure régionale de la Qualité
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Le Commissairè K. Traoré et le ministre malien (bou-bou blanc) encadrés par 
les représentants du PTB (à gauche) et de l’ONUDI lors de la Conférence de 
presse



ACTUALITES
Le Conseil des ministres de la CEDEAO adopte les textes relatifs au fonctionnement des structures 
de l’Infrastructure Régionale de la Qualité (IRQ).

Mise en œuvre et impacts du PSQAO : la Commission de la CEDEAO fait le suivi sur le terrain, ...

a adopté les textes sur l’Infrastructure régionale de 
la Qualité et les Résolutions sur l’anacarde et le cacao, 
suivant ainsi la recommandation faite à Abidjan par les 
ministres en charge de la Qualité.

A la suite de la réunion de Bamako, la CEDEAO a organisé 
grâce à l’appui technique et financier du PSQAO, deux 
réunions ministérielles à Abidjan (Côte d’Ivoire) les 20 
et 21 Avril 2017. Le 20 avril, les ministres en charge de 
l’Industrie et de l’Agriculture ont adopté des projets 
de résolutions relatives au développement de la 
transformation industrielle du cacao et de l’anacarde. 
Le 21 avril, les ministres de l’Industrie et en charge de la 
qualité ont adopté les textes relatifs au fonctionnement 
de l’IRQ. Cette réunion a été précédée le 19 avril de celles 
des experts des ministères de tutelle dans les Etats 
membres de la CEDEAO. Ceux-ci  se sont penchés sur les 
textes avant leur soumission aux ministres.

Les réunions se sont déroulées en présence de tous les 
partenaires et parties prenantes du Programme.

Réuni à Monrovia du 1er au 2 juin 2017, en sa 78ème 
session ordinaire, le Conseil des ministres de la CEDEAO 

La Commission de la CEDEAO visite régulièrement les 
bénéficiaires du Programme, notamment pour mesurer 
l’efficacité des actions menées par celui-ci. Ainsi, après 
les visites en 2016 de laboratoires de référence à Dakar, à 
Ouagadougou et à Cotonou, la Commission de la CEDEAO 
a mené une mission de suivi au Mali. En effet, le 1er février 
2017, le Commissaire Kalilou Traoré y a visité le Laboratoire 
national de la Santé qui avait bénéficié d’un appui des 
précédentes phases du Programme pour l’accréditation 
de sa section microbiologie alimentaire. M. Traoré était 
accompagné du Président de la Fédération des Chambres 
de Commerce d’Afrique de l’Ouest (FEWACCI), des PCA du 
SOAC et du NINAS ainsi que du Responsable du PSQAO à 
Vienne.  
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Photo de groupe – Réunion des ministres (Abidjan)

De g.àd.: Le Pdt de la Commission, la Presidente de la Conférence et le 
Commissaire Traoré posant devaut les supports du PSQAO à la sortie de la 
salle de conférence

B. Bau (Rep. PSQAO/ONUDI) et F. Traoré (CEDEAO) posant avec l’equipe du 
labo nat. de la Sante du Mali



ACTUALITES

L’ONUDI informe les parties prenantes….

En marge des rencontres de Bamako (Mali) et d’Abidjan 
(Côte d’Ivoire), le Commissaire Traoré a été reçu en 
audience par les ministres de tutelle. C’est ainsi que le 02 
février 2017, le ministre malien chargé du Développement 
industriel, M. Mohamed Aly Ag Ibrahim accueillait la 
délégation du Commissaire qui était composée des 
représentants de l’UEMOA, de l’ONUDI, du NINAS, du 
SOAC, de la CEI Afrique, de la FOPAO, de la FCCIAO, du 
PTB et de l’AFRAC. Le 18 avril 2017, le ministre ivoirien 
de l’Industrie et des Mines, M. Jean Claude Brou recevait 
le Commissaire Traoré en présence du Directeur de 
l’Industrie à la CEDEAO, du Chef de la Division Promotion 
de la Qualité à l’UEMOA, des PCA du NINAS et du SOAC, du 
Responsable  du  PSQAO  à  l’ONUDI  et de son conseiller 
Technique Principal basé à Abuja.

A Bamako comme à Abidjan, les deux ministres ont 
assuré le Commissaire Traoré de leur ferme volonté 
d’appuyer au plus haut niveau, le processus de validation 
des textes devant régir la mise œuvre de l’Infrastructure 
régionale de la Qualité. Ils ont félicité la Commission de 
la CEDEAO pour ses nombreuses initiatives en faveur 
du  développement de la qualité dans la région. Ils ont 

également tenu à exprimer leurs vifs remerciements 
à l’Union européenne et à l’ONUDI pour leurs appuis  
déterminants en faveur de la promotion de la qualité 
dans la région.

Par ailleurs, Le 31 mai 2017, sur invitation du ministre 
Libérien de l’industrie et du commerce, M. Axel Addy, M. 
Aka Jean Joseph Kouassi Conseiller Technique Principal 
du PSQAO, également Conseiller du commissaire de 
la CEDEAO, a fait le point de l’état de mise en œuvre 
du PSQAO. C’était lors d’une réunion de coordination 
du département. A sa suite, le ministre s’est félicité du 
niveau de mise en œuvre du Programme dans son pays 
et dans la région. 

Il s’est alors engagé à tout faire pour accelerer le 
processus d’adoption de la Politique nationale de la 
qualité et surtout  de prendre les mesures nécessaires à 
sa mise en œuvre. Il s’agit notamment de la présentation 
au Parlement d’un Acte mettant en place l’institution 
natio-nale de normalisation. A cet effet, l’appui du PSQAO 
a été sollicité.
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Le Commissaire K. Traoré presentant sa délégation au Ministre Malien du développement industriel

B. Calzadilla - Sarmiento reçu en audience par le Directeur de Cabinet du Pdt de la Commission de la CEDEAO



ACTUALITES
Au mois de février 2017, M. Bernardo Calzadilla-
Sarmiento, Directeur du Commerce, de l’Investissement, 
et de l’Innovation à l’ONUDI, a effectué une mission de 
travail à Abuja, notamment pour rencontrer toutes les 
parties prenantes. Il a tenu des séances de travail avec 
des autorités de la Commission de la CEDEAO. Il s’agit 
entre autres du Directeur de Cabinet du President de 
la Commission à qui il a remis une lettre spéciale du DG 
de l’ONUDI adressée au Président de la Commission. Il a 
ensuite rencontré M. Kalilou Traoré, Commissaire chargé 
de l’Industrie et de la Promotion du Secteur privé et M. 
Laouali Chaiboun, Commissaire chargé du Commerce, des 
Douanes et de la Libre circulation. Il en a été de même à 
la Délégation de l’Union européenne et au Bureau régional 
de l’ONUDI. Il a également tenu des séances de travail 
avec l’équipe de la Coordination régionale du PSQAO, qui 
ont permis de faire le point sur l’état d’avancement du 
Programme. Cela a permis au Directeur de donner de 
nouvelles orientations pour une meilleure mise en œuvre 
des actions futures.

Durant le même mois, M. Bernard Bau, Responsable 
du PSQAO à l’ONUDI a eu une séance de travail à la 
Délégation de l’Union européenne (DUE) de Bamako au 
Mali, avec M. Julien Bozon, Chef de la section Economie 

et Gouvernance, nouvellement en charge des questions 
de qualité à la DUE. M. Bau lui a fait le point des activités 
et résultats, en partant de la période (1997-98) à laquelle 
les négociations UE-ONUDI ont démarré.

Pour sa part, Aka Jean Joseph Kouassi, Conseiller 
technique Principal (CTP) du PSQAO était du 30 au 31 
mai 2017 à Monrovia au Liberia. Ce déplacement s’inscrit 
dans le cadre des missions circulaires du Programme 
dans les Etats bénéficiaires. A la Délégation de l’Union 
Européenne, il a rencontré M. Alberto MENGHINI, Chef de 
la section Coopération & Résilience, et M. Hubert BLOM, 
agent interna-tional de l’aide et de la coopération pour 
l’agriculture, la sécurité alimentaire et l’environnement. 
Le CTP a aussi tenu des réunions techniques avec le Point 
focal national (PFN), les membres du Comité national de 
suivi (CNS), le Coordonnateur technique national (CTN) 
du PSQAO, l’équipe du Laboratoire national des normes 
(NSL), le Gestionnaire national du Prix Qualité, et le Groupe 
de travail technique pour le développement des activités 
d’agrobusiness au Liberia (LADA/USAID). Ces rencontres 
lui ont permis de discuter de l’état de mise en œuvre du 
Programme et de ses perspectives au Libéria.
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FOCUS

« L’insalubrité des aliments persiste et met en danger la vie de millions d’individus sur le continent africain. 
Les maladies d’origine alimentaire imposent une charge supplémentaire aux services de santé et influent 
négativement sur la performance économique. Le non-respect des mesures de sécurité sanitaire des aliments 
nuit ainsi aux échanges locaux, régionaux et au commerce international des produits alimentaires. C’est un 
obstacle à l’accès aux marchés, un facteur démoralisant pour les investisseurs et la cause de la dévalorisation 
des prix des denrées alimentaires » Source : Union Africaine – Bureau Interafricain des Ressources Animales 
(UA-BIRA).

Système de management de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires 
le PSQAO renforce l’expertise dans la région

Un vivier d’experts qualifiés en gestion de la sécurité 
sanitaire des aliments (S.S.A.) désormais disponible 
dans la région 

Chaque année, d’après l’Organisation Mondiale de la Santé 
, 420 000 personnes dont 125 000 enfants meurent en 
consommant des aliments contaminés ; pour les mêmes 
causes, 1 personne sur 10 tombe malade ; l’Afrique et 
l’Asie du Sud-Est sont les deux régions qui payent le plus 
lourd tribut.

Par ailleurs, les exportations d’aliments de l’Afrique de 
l’Ouest sont généralement bridées par la question SSA, 
notamment avec l’interdiction d’entrée des produits ou 
les suspensions d’exportation, particulièrement vers 
l’Union européenne et les Etats Unis.

Face à cette problématique qui concerne à la fois le Com-
merce et la Santé Publique, le Programme Système Qual-
ité de l’Afrique de l’Ouest (PSQAO), exécuté par l’ONUDI 
et financé par l’Union européenne, a initié des actions 
de renforcement des capacités en SSA. 225 personnes 
ressources candidates sélectionnées dans 15 pays ont 
suivi une formation préparatoire de consultants en SSA 
selon la norme ISO 22 000  . A la fin de cette dernière, 
105 candidats, dont 40 femmes,  ont été évalués et jugés 
aptes à participer à une  formation  qualifiante  de « 
consultant ISO 22 000».

Pour les formations qualifiantes en gestion de la 
qualité, la pratique usuelle est de former des auditeurs. 
Cependant, dans la région, plusieurs d’entre eux perdent 
leur qualifi-cation au bout de quelques années, faute  
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FOCUS
d’activités suffisantes d’audit pourtant requises pour le 
maintien de leur certificat d’auditeur. L’approche engagée 
par l’ONUDI en collaboration avec l’AFNOR, (l’organisme 
de certifica-tion retenu après appel d’offre), permet de 
réduire ce risque: pour maintenir leur qualification, les « 
consultants ISO 22 000 » auront à démontrer qu’ils ont 
réalisé des actions d’assistance -conseil en SSA.

Sur 105 candidats, 100 ont réussi l’examen. On notera 
que le taux de réussite des femmes est de 100%. Au 
final, chaque pays dispose désormais d’un vivier moyen 
de 7 experts prêts à supporter les acteurs de la chaîne 
alimentaire, en particulier les opérateurs économiques.

Le PSQAO mènera des actions de promotion afin 
d’informer toutes les parties intéressées de la 
disponibilité de cette nouvelle expertise de proximité.

Pour tenir compte de l’aspect genre dans les activités 
du Programme tel que recommandé par le parties 
prenantes (CEDEAO, Union Européenne, ONUDI), un 
intérêt particulier a été porté à la question dans les cartes 
et tableaux suivants.

Cela permet dans le cas de  ces formations d’apprécier 
l’implication des femmes dans les différentes activités du 
PSQAO.

 AU BENIN

Les sept (7) personnes suivantes dont 28 % de femmes ont été retenues pour la formation qualifiante. 
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FOCUS

La sécurité sanitaire des aliments (SSA) au Bénin est 
en principe assurée par l’Agence Béninoise de Sécurité 
Sanitaire des Aliments (ABSSA) ; cependant, l’ABSSA ne 
dispose pas encore de moyens pour veiller à la sécurité 
sanitaire sur tout le territoire national. Une politique 
sectorielle de la SSA est en cours d’élaboration et devrait 
permettre au pays d’avoir une boussole unique pour 
traiter ces questions. L’ancienne structure qui assurait 

La sécurité sanitaire des aliments au niveau national 
est surtout assurée par les ministères en charge du 
Commerce, de l’Agriculture, de la Santé, des Ressources 
animales, de l’Environnement et de la Recherche 
scientifique. Un comité national sur les Mesures Sanitaires 
et Phytosanitaires (SPS) a été mis en place, ainsi que 
le comité national Codex Alimentarius pour traiter des 
questions relatives à la sécurité sanitaire des aliments. 

la SSA (Direction de l’Alimentation et de la Nutrition 
Appliquée : DANA) continue d’opérer dans le pays de telle 
sorte que les producteurs et transformateurs ne savent 
pas à quelle structure se confier. Le ministère en charge 
de la sécurité sanitaire des aliments a lancé la réflexion 
afin que la réforme du secteur permette d’organiser les 
structures pour des résultats efficients. 

Pour l’évaluation des risques, il est prévu la mise en 
place d’un comité scientifique.

Quant à l’expertise nationale en matière de SMSDA, 
les deux premières phases du Programme Qualité et 
d’autres initiatives nationales ont permis la formation de 
plusieurs experts dont certains ont réussi une formation 
qualifiante sur le référentiel ISO 22000. 

  AU BURKINA FASO 

Les sept (7) personnes suivantes, dont 43 % de femmes, ont été retenues pour la formation qualifiante. 

43%
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28 %

PARTICIPANTS GENRE INSTITUTIONS

1 Issiaka SOULE H E.T.E.S.A.

2 AGBOTON Y. Egidia Vanessa C. H Consultant indépendant

3 LALEYE Claude H Consultant indépendant /Formateur

4 ZOMAHOUN Jean-Patrice H Consultant

5 SOULE Issiaka H ETESA

6 KOUDEMEDO L. Rhomziyath K. F Consultante

7 Dehoue Mireille F Consultante

PARTICIPANTS GENRE INSTITUTIONS

1 NYAMBA Djakaridja H ABNORM

2 LOMPO/ OUEDRAOGO Maria Goretie F Etudiante

3 SANFO/BOYARM Eléonore F ONEA

4 NIKIEMA Fulbert H LNSP

5 KOUDOUGOU Karim H CHRISTON EXPERTISES 

6 SOME/ DAMOUE Mariam F Direction de la Protection des  
Végétaux et du Conditionnement

7 OUEDRAOGO Daniel H PHARMACIE BARKWENDE



FOCUS
  AU CAP VERT 

Les huit (08) personnes ressources suivantes, dont 75 % de femmes, ont été retenues pour bénéficier de la formation 
qualifiante.  

La sécurité sanitaire des aliments au Cap-Vert a connu des progrès ces dernières années. Le PSQAO a contribué à 
l’amélioration de ce secteur important, soit en formant les autorités compétentes, soit en soutenant l’accréditation des 
organismes d’évaluation de la conformité des produits. 

La Côte d’Ivoire compte plusieurs experts en SMSDA. Ils ont été formés pendant les précédentes phases des programmes 
qualité ou se sont formés individuellement par leurs propres moyens. On notera que pour cette formation, deux des 
experts utilisés par l’AFNOR sont de nationalité ivoirienne : Mme Bamba Hamza Fatou et M. Alain Koreki. La Côte d’Ivoire 
compte également plusieurs entreprises certifiées SMSDA et plusieurs auditeurs qualifiés SMSDA.

 EN COTE D’IVOIRE

Les sept (07) personnes ressources suivantes, dont 57 % de femmes, ont été retenues pour bénéficier de la formation 
qualifiante..

57%
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PARTICIPANTS GENRE INSTITUTIONS

1 Adriano CRUZ H CCB

2 Eliane SPENCER F ARFA

3 Fátima SANTOS F Consultant

4 Ivone LOPES F ACOPESCA

5 Samuel LEITE H Consultant

6 Verónica FERNANDES F IGQPI

7 Zuleika RODRIGUES F IGAE

8 Ivandra GONÇALVES F IGQPI

PARTICIPANTS GENRE INSTITUTIONS

1 Diomandé Loua Wohi H Protéin Kissè La (PKL)

2 Aguié Aguié Vilasco Emerson H Sapled

3 Alice GNENAGO F CONDICAF

4 Carew Brou Bossoma F Société Internationale de Charcuterie 
et de Salaison (SICS)

5 Brou Christiane F SIPRA

6 N’DRI Kouassi Désiré H Ministère de l’Industrie et des Mines

7 N’CHO Belle Sabine F Les moulins Modernes de Côte 
d’Ivoire



FOCUS

Au Ghana, les préoccupations majeures et les lacunes qui existaient en matière de sécurité sanitaire au plan national ont 
nécessité la mise en œuvre de la Politique nationale de salubrité des aliments (PNSA) en 2015. 
La PNSA a été donc adoptée pour traiter les problèmes liés aux contaminants biologiques, chimiques et physiques dans 
la chaîne alimentaire dans le pays. La PNSA veille à ce que les producteurs et les autres opérateurs commerciaux de la 
chaîne alimentaire aient la capacité d’assurer la qualité et la sécurité sanitaire des aliments disponibles sur le marché. 
De même, elle veille à harmoniser les activités des divers régulateurs intervenant dans le dispositif de contrôle des 
aliments ; en effet, jusque-là, ces activités ne sont pas totalement coordonnées. 

L’évaluation du système de contrôle de la qualité des aliments en Gambie réalisée par l’ONUDI en 2009 a révélé un 
dispositif fragmenté et inefficace. De ce fait, en 2011, une loi, la Food Safety and Quality Act (FSQA) , a été adoptée 
avec notamment comme effet la création d’une agence centrale, la Food Safety And Quality Authority (FSQA). Cette 
structure pilote les questions de qualité et sécurité sanitaire des aliments, y compris l’eau, les boissons et les aliments 
pour animaux. Opérationnelle depuis juillet 2013, elle compte actuellement près de 50 agents dont 20 inspecteurs. Des 
protocoles d’entente sont signés avec certaines structures pour garantir des produits sains sur l’ensemble du territoire 
étant donné que le personnel actuel de la  FSQA ne peut à lui seul couvrir toute la Gambie.

 EN GAMBIE 

Les six (6) personnes suivantes, dont 33% de femmes, ont bénéficié de la formation qualifiante :

33%

 AU GHANA 

Les sept (07) personnes ressources suivantes, dont 57 % de femmes, ont été retenues pour bénéficier de la formation 
qualifiante. 

57%
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PARTICIPANTS GENRE INSTITUTIONS

1 Ismaila JADAMA H The Gambia Standards Bureau

2 Awa JENG F The Gambia Standards Bureau

3 Ngenarr NJIE F The Gambia Standards Bureau

4 Bai Dodou JALLOW H The Gambia Standards Bureau

5 Joseph NDENN H The Gambia Standards Bureau

6 Lamin S. DARBOE H Plant Protection Services

PARTICIPANTS GENRE INSTITUTIONS

1 Dzienyo Akutor AKAFIA F Ghana Standards Authority

2 John ANSAH H Allied Cocoa Ghana Limited

3 Gloria OSEI F Ghana Standards Authority

4 Elvis Teye DASI-KISEH H Niche Cocoa Limited

5 Naomi Amo ESHUN F Ghana Standards Authority

6 Emmanuel Adjetey ADJEI H Ghana Standards Authority

7 Maria Aba LOVELACE-JOHNSON F Food  and  Drugs Authority



FOCUS

Pour l’instant, la République de Guinée ne dispose pas d’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments.  Les 
principaux services intervenant dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments sont entre autres: l’Institut Guinéen 
de Normalisation et de Métrologie, l’Office National de Contrôle de Qualité, l’Office National de Contrôle Sanitaire des 
Produits de la Pêche et de l’Aquaculture, le Centre d’Etude et de Recherche en Environnement, le Laboratoire de Contrôle 
Vétérinaire et de Diagnostic, la Direction Nationale des Services Vétérinaires, le Service National de la Protection 
des Végétaux et des Denrées Stockées, la Direction Nationale de l’Agriculture, l’Agence Guinéenne de Promotion à 
l’Exportation, le Service d’Hygiène Publique et le laboratoire National de Contrôle de Qualité des Médicaments.  
La Guinée possède quelques spécialistes du domaine alimentaire sur la base de leur formation initiale ou professionnelle. 
Actuellement, une seule entreprise est certifiée ISO 22000 : la BONAGUI (Boissons non alcoolisées de Guinée), une 
filiale du groupe COCA COLA Company. 

La Guinée-Bissau compte des experts en SMSDA qui ont été formés pendant les précédentes phases du Programme 
qualité ou qui se sont formés individuellement par leurs propres moyens. Il est aujourd’hui envisagé la création au 
niveau national, d’un réseau de consultants en Système de Management de Sécurité des Denrées Alimentaires (SMSDA) 
qui devra à son tour former les techniciens des entreprises à la Maîtrise de la norme ISO 22000.

   EN GUINEE  

En Guinée, les sept (07) personnes ressources suivantes ont été retenues pour bénéficier de la formation qualifiante.

0%

   EN GUINEE BISSAU                  

Au terme de la formation préparatoire à la qualification SMSDA organisée par le PSQAO à Bissau du 18 au 19 Juillet 
2016, les sept (07) personnes ressources suivantes, dont 14% de femmes, ont été retenues pour bénéficier de la 
formation qualifiante. Cette dernière s’est tenue à Bissau du 10 au 12 Avril 2017. 
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PARTICIPANTS GENRE INSTITUTIONS

1 Mohamed Kalifa CAMARA H Office national de contrôle de la 
qualité

2 Ansoumane KEITA H Office national de contrôle de la 
qualité

3 Abdoulaye Fanta CAMARA H Institut de normalisation

4 Cherif Mohamed LAMINE DIALLO H Médecin vétérinaire 

5 Lamine KABA H Office national de la pêche et aqua-
culture 

6 Salif KOIVOGUI H IGNM

7 Aly SYLLA H IGNM-Institut de normalisation 

PARTICIPANTS GENRE INSTITUTIONS

1 Maria Pereira TECANHE F Entreprise agroalimentaire

2 Mário Alfredo MENDONÇA H Responsable d’accompagnement des 
entreprises agroindustriel

3 Marcelino M. BRIMPANDE H Ministère de l’Agriculture

4 Francisco José LOPES H Inspection Industriel

5 Soares Faustino VAZ H PSQAO

6 Victor Arsénio BALDE H Consultant industriel

7 Aylton Fernando CRATO CA H DNSPQ



FOCUS

Récemment, la situation alimentaire du Libéria a suscité de sérieuses inquiétudes auprès des parties prenantes des 
secteurs privé et public. Cependant, le ministère de la Santé, l’autorité compétente en matière de salubrité des aliments, 
a fait voter une loi sur la santé publique et les Lignes directrices nationales sur la salubrité des aliments qui constituent 
un outil juridique pour la sécurité sanitaire des aliments dans le pays. Cependant, il n’existe pas de cadre juridique national 
en matière de législation alimentaire. Une conférence nationale sur la salubrité des aliments a eu lieu récemment au 
Libéria du 15 au 30 mars 2017. Un appel fut lancé pour la promulgation d’une loi sur la salubrité des aliments. Apres la 
formation des experts nationaux en sécurité sanitaire des aliments organisée par le PSQAO, le Laboratoire national des 
normes du Libéria envisage désormais de mettre en place un programme national de sensibilisation et de formation sur 
le système de gestion de la sécurité sanitaire des aliments pour les établissements et industries alimentaires locaux.

 AU LIBERIA   

Les sept (07) personnes ressources suivantes, dont 29 % de femmes,  retenues après la phase préparatoire, ont 
bénéficié de la formation qualifiante. 

29%

 AU MALI   

Les sept (07) personnes ressources suivantes, dont 14 % de femmes, ont bénéficié de la formation qualifiante. 

14%
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PARTICIPANTS GENRE INSTITUTIONS

1 Cole M. TARNUE H MINISTRY OF HEALTH

2 Patrick A. BLAMO Jr H NATIONAL STANDARDS LABORATORY

3 Lord Ernest P. BENJAMIN H NATIONAL STANDARDS LABORATORY

4 Florence S. GADEGBEKU F NATIONAL STANDARDS LABORATORY

5 Baldwin B. DAVIES H LIBERIA WATER AND SAWAGE COR-
PORATION

6 Grace O. GWESA  F MINISTRY OF HEALTH

7 Alphonso K. FREEMAN H NATIONAL STANDARDS LABORA-
TORY

PARTICIPANTS GENRE INSTITUTIONS

1 Ibrahima SANGARE H QSE Consulting

2 Drissa COULIBALY H Direction nationale des services 
vétérinaires

3 Aminata Fofana SIMPARA F LNS

4 Madou COULIBALY H ANSSA

5 Idrissa Simbo DIAKITE H D2c Sarl

6 Sekou Sallah OMBOTIMBE H AMANORM

7 Issiaka ISMAILA H AMANORM



FOCUS
Au Mali, on compte plusieurs services officiels d’appui et de contrôle des aliments. Ils sont logés dans les différents 
ministères (Agriculture, Elevage et Pêche, Santé et Hygiène Publique, Commerce, Développement Industriel, Economie 
et finances). Il s’agit :

-  de Services officiels de contrôle des aliments (Direction Nationale des Services  Vétérinaires, Direction Nationale 
de l’Agriculture, Direction Nationale de la Santé, Direction Générale  du Commerce, de la Consommation et de la 
Concurrence, Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle de la Pollution et des Nuisances, Direction 
Générale des Douanes) ;

-  de services d’appui et de coordination de la sécurité sanitaire des aliments (Direction Nationale des Productions 
et Industries Animales, Office de Protection des Végétaux, Direction Nationale de l’Industrie, Direction Nationale 
de la Pêche, Direction Générale de la Police Nationale) ;

-  D’un organisme national de coordination des actions de normalisation (Agence Malienne de Normalisation-
AMANORM) ;

-  D’un organisme national de coordination des actions de sécurité sanitaire des aliments (Agence Nationale de la 
Sécurité Sanitaire des Aliments) ;

-  des laboratoires (Laboratoire National de la Santé, Laboratoire Central Vétérinaire, Laboratoire de Nutrition 
Animale, Laboratoire de Technologie Alimentaire, Laboratoire National des Eaux, Laboratoire du Contrôle du 
Conditionnement des Produits Agricoles de la DNA, Laboratoire National  de Métrologie).

 EN MAURITANIE 

La Formation qualifiante a concerné neuf (09) personnes ressources dont 33 % de femmes :
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FOCUS

La Mauritanie dispose d’importantes richesses agro-pastorales qui lui permettent de s’assurer une autosuffisance 
alimentaire et de tirer profit d’un excédent de production pour l’exportation. On note, en sus, une prise de conscience 
de plus en plus affichée de la part des décideurs relativement à la protection des consommateurs et aux exigences 
des marchés internationaux dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. Plusieurs normes surtout dans le 
domaine des aliments, ont été déjà adoptées. De même, des comités techniques nationaux de normalisation s’attèlent 
à mettre en place des normes nationales sur le riz et le blé. 

Au Niger, le constat qui se dégage, est l’absence d’une structure spécialisée chargée de la question de la sécurité sanitaire 
des aliments. Pourtant, la problématique de la SSA se pose avec une réelle acuité du fait du manque de traçabilité sur les  
aliments mis sur le marché (notamment les aliments de grande consommation : lait, viande, poissons et poulets congelés 
importés, œufs, etc.). Egalement, l’insuffisance de d’hygiène pour ces aliments est constatée. L’Agence Nationale de 
Vérification et de Conformité aux Normes (AVCN), aurait pu participer à assurer cette traçabilité. Malheureusement, 
cette agence n’est pas totalement opérationnelle du fait de l’absence de cadre règlementaire, englobant l’ensemble de 
ses activités. De même, la Direction de l’Hygiène Publique et de l’Éducation pour la Santé (Police sanitaire), structure 
créée pour instruire et sensibiliser les producteurs alimentaires sur l’hygiène, n’est pas entièrement opérationnelle par 
manque de moyens humains et matériels suffisants.

   AU NIGER  

Les six (06) personnes ressources suivantes, dont 17 % de femmes, retenues après la phase préparatoire, ont bénéficié 
de la formation qualifiante.  

PSQAO Newsletter n°6 - Février-Juin 2017 - 17

PARTICIPANTS GENRE INSTITUTIONS

1 Moina EBOU F Université de Nouakchott

2 Al Amma Moulaye ELY F DNPQ – Chef Service Certification

3 Sidi Mohamed Ould VARAJOU H AL WATANIA pour les produits laitiers

4 Mohamed Lemine HASNI H PSQAO _ DNPQ

5 Mamadou Amadou LY H Société Mauritanienne des produits Laitiers

6 Boubacar N'GAIDE H ASMA Qualité

7 Boubacar BABAH H Direction Services Vétérinaires - Elevage

8 Rabab Mint HACHEM F Bureau pour la Promotion de la Qualité

9 Sidi Mohamed HAIBALLA H DNPQ – Chef Service Normes et Qualité

PARTICIPANTS GENRE INSTITUTIONS

1 Seyni Djermakoye Oumarou H ORIBA SA (Société Agroalimentaire)

2 Douma Adamou H Consultant Indépendant

3 Amadou Maman Aminou H Consultant Indépendant

4 Namadina Mounkaila H Société de Transformation Alimen-
taire (STA)

5 Abdourahamane Touré Kadidiatou F Société de Transformation Alimen-
taire (STA)

6 Zakari Yaou AbdoulAziz H Consultant



FOCUS

A la suite de l’étude sur la Politique Nationale de la Qualité qui vient d’être adoptée officiellement par Décret du Président 
de la République, l’ONUDI, à travers le Programme Partenariat Pays (PCP), a eu à commanditer une étude pour la 
définition d’une Politique sectorielle sur la Sécurité Sanitaire des Aliments.
Une approche inclusive impliquant les principales parties intéressées a été également appliquée et a permis son adoption 
technique après une réunion d’information suivie d’un atelier de validation. La prochaine étape sera la validation officielle 
par l’Etat du Sénégal.

Les structures chargées de la sécurité sanitaire des aliments (SSA) et de mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) 
en Sierra Leone sont fragmentées. En effet, ces questions sont prises en charges par diverses institutions logées dans 
les ministères ci-après :
•	 Le	ministère	de	la	Santé	et	de	l’Assainissement	;
•	 Le	ministère	de	l’Agriculture,	des	Forêts	et	de	la	Sécurité	Alimentaire	;
•	 Le	ministère	du	Commerce	et	de	l’Industrie,	avec	la	Sierra	Leone	Standards	Bureau	;
•	 Le	ministère	des	Pêches	et	des	Ressources	marines.

Toutes ces institutions ont des actes législatifs qui encadrent leurs responsabilités en matière de SSA et de SPS en 
Sierra Leone.  

 AU SENEGAL 

Les sept (07) personnes ressources suivantes, dont 71% de femmes, retenues après la phase préparatoire, ont 
bénéficié de la formation qualifiante.

 EN SIERRA LEONE 

Les six (06) personnes ressources suivantes, dont 83% de femmes,  retenues après la phase préparatoire, ont bénéficié 
de la formation qualifiante. 

83%
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71%

PARTICIPANTS GENRE INSTITUTIONS

1 DIOUF Mandieme Sanba Fall H LQT Consulting

2 Ibrahima NDOYE H Cabinet African Emergence Conseil

3 Diariétou DIOP F EUROGERM

4 Mame Pane Sakho BA F NESTLE Sénégal

5 Rokhaya DIAKHATE F PATISEN

6 Mossane DIOUF F PATISEN S.A.

7 Ndeye Maguette DIOP F ASN Senegal

PARTICIPANTS GENRE INSTITUTIONS

1 Amina BAWOH F Sierra Leone Bottling Company

2 (Sra.) Abibatu CONTEH F Ministry of Health & Sanitation

3 Isatu Binta KAMARA F Sierra Leone Standards Bureau

4 Jartu A. G. MUANA F Sierra Leone Standards Bureau

5 Mbalu Regina KARGBO F Private Consultant

6 Elvis Koroma H Sierra Leone Standards Bureau



FOCUS
 AU TOGO 

Les sept (07) personnes ressources suivantes, dont 14% de femmes, retenues après la phase préparatoire ont 
bénéficié de la formation qualifiante. 

14%

Le Togo dispose d’une quinzaine de spécialistes formés sur les Bonnes Pratiques d’Hygiène, l’HACCP et les systèmes de 
management de la sécurité des denrées alimentaires (SMSDA) lors des deux (2) précédentes phases du Programme 
Qualité. Ils évoluent dans des entreprises agroalimentaires.  Deux (2) parmi ces spécialistes (dont une femme) sont 
des auditeurs certifiés ISO 22 000. En ce qui concerne les structures nationales en charge de la sécurité sanitaire 
des denrées alimentaires, il faut citer : la division de l’assainissement (ministère de la santé), la direction de l’élevage 
(ministère de l’Agriculture) et la direction de la concurrence (ministère du Commerce).
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PARTICIPANTES GÉNERO INSTITUIÇÕES

1 M. GBENONSI Koffi H Brasserie BB Lomé

2 M. ABOTSI Komi Anani H BB Vitale (Eau minérale)

3 Dr LANDJERGUE Boulodjoh H Direction de l’Elevage

4 Dr LOGONDA Pangabou H Direction de l’Elevage

5 M. ANANI Kokou H Ecole Supérieure de Techniques Biolo-
giques et Alimentaires (ESTBA)

6 M. AGBONGO Kossivi Dodji H Institut national d’Hygiène (INH)

7 OLA Fatima F Nouvelle Industrie des Oléagineux 
du Togo (NIOTO)



INTERVIEW 

La parole à Alain Sy TRAORE, Directeur de l’Agriculture et du 
Développement rural à la Commission de la CEDEAO

PSQAO - Présentez-vous  
M. le Directeur

Alain Sy TRAORE -  Je suis 
Agronome de formation et 
actuellement, j’ai le privilège et 
la lourde tâche d’assumer les 

fonctions de  

Directeur de l’Agriculture et 
du Développement Rural à la 
Commission de la CEDEAO, que 
j’ai rejoint en 2008, comme Chef 
de Division « Filières et Marchés 
Agricoles ».

PSQAO - Quelle définition simple à 
la portée du profane pouvez-vous 
donner du concept de sécurité 
sanitaire des aliments ?

Alain Sy TRAORE -  Simplement 
dit, c’est la mise en œuvre et la 
maîtrise de toutes les mesures 
d’hygiène devant garantir la 
qualité des produits que l’homme 
consomme (disposer d’aliments 
– plantes, animaux, etc. - les plus 
sûrs possible) depuis la production 
jusqu’à la consommation.

PSQAO - Quelle est le lien entre 
la sécurité sanitaire des aliments 
et les mesures sanitaires et 
phytosanitaires ?

Alain Sy TRAORE -  Appropriés dans 
l’Agriculture, les mesures sanitaires 

et phytosanitaires, sont les 
« décrets, règlements, 

contrôles, inspections, 
certification, 
homologation, 
et même les 
spécifications de 
conditionnement, 
emballage, 
d’étiquetage » 
en rapport avec 
la salubrité des 
aliments, des 
végétaux, des 
animaux, etc. Elles 
ont donc un lien 
direct avec la 
sécurité sanitaire 
des aliments. 
Par exemple 
l’application 
des normes, 
directives 

ou recommandations relatives 
aux additifs alimentaires, aux 
médicaments vétérinaires et aux 
résidus de pesticides, favorise la 
mise sur le marché des produits 
sains.

PSQAO - Quels enjeux aujourd’hui 
pour la sécurité sanitaire des 
aliments dans l’espace CEDEAO et 
dans le monde ?

Alain Sy TRAORE -  Les enjeux sont 
multiples. Plus spécifiquement il 
s’agit de garantir la sécurité et le 
contrôle sanitaire des aliments, 
d’anticiper et détecter le risque 
microbiologique et le risque 
chimique tout au long de la chaîne 
alimentaire. En dehors des signes 
visuels ou de cas d’intoxication 
spectaculaire immédiatement 
visible, des maladies peuvent 
survenir des années après la 
consommation (unique, répétitive 
ou continuelle) d’un aliment non 
contrôlé. 

PSQAO - Quel est l’historique de 
l’adoption du Règlement portant 
harmonisation du cadre structurel 
et des règles opérationnelles en 
matière de sécurité sanitaire des 
aliments, des végétaux et des 
animaux dans l’espace CEDEAO ?

Alain Sy TRAORE -  En Novembre 
2010, le Conseil des Ministres a 
adopté le Règlement C/REG.21/11/10 
portant harmonisation du 
cadre structurel et des règles 
opérationnelles en matière 
sécurité sanitaire des végétaux, 
des animaux et des aliments dans 
l’espace CEDEAO. Ce résultat 
est l’aboutissement d’un long 
processus de dialogue avec les 
Experts, le parlement de la CEDEAO, 
les Ministres sectoriels, et surtout, 
avec la Commission de l’UEMOA. 
En effet, 8 pays de la CEDEAO 
sont membres de l’UEMOA qui 



INTERVIEW 

disposait déjà d’un Règlement en la 
matière, notamment le Règlement 
n° 007/2007/CM/UEMOA relatif à 
la sécurité sanitaire des végétaux, 
des animaux et des aliments dans 
l’UEMOA. Ainsi, le Règlement C/
REG.21/11/10  a été élaboré en 
tenant compte du Règlement de 
l’UEMOA, permettant ainsi d’éviter 
toute redondance ou conflit de 
textes.

Le Règlement C/REG.21/11/10 
s’applique à toutes les activités et à 
toutes les dimensions de la sécurité 
sanitaire des végétaux, des animaux 
et des aliments, y compris les 
produits issus des biotechnologies. 
II s’applique également à toutes 
les étapes de la production, de la 
transformation et de la distribution 
des végétaux, des animaux et des 
aliments commercialisés.

PSQAO - Quel est le niveau 
d’application ou de déclinaison du 
Règlement de C/REG.21/11/10 dans 
les Etats membres ?

Alain Sy TRAORE -  Conformément 
au droit communautaire, qui prime 
sur le droit national, et sur la base 
des principes de subsidiarité, le 
Règlement C/REG.21/11/10 prévoit 
dans sa mise en œuvre plusieurs 
mécanismes et dispositifs tels que:

•	 La	publication	du	Règlement	

dans le Journal Officiel de 
chaque Etat membre ;

•	 La	mise	en	place	d’actions	de	
formation (Art.33) ;

•	 La	mise	en	place	d’un	fond	
d’urgence par chaque Etat 
membre pour parer aux 
éventuels cas d’urgence 
sanitaires (Art.36) ;

•	 La	mise	en	place	et	le	
renforcement d’organismes 
dans chaque sous-secteur 
(Végétaux, Animaux, 
Médicaments vétérinaires, 
SPS, etc.) ;

•	 La	mise	en	place	
de mécanismes de 
concertation et coopération 
intersectorielle : comités 
nationaux, comités régionaux, 
etc.)

•	 La	mise	en	place	d’un	
système centralisé 
d’autorisation de mise sur 
le marché des médicaments 
vétérinaires.

Globalement, les dispositions du 
Règlement C/REG.21/11/10 sont 
mises en œuvre. En effet, depuis 
plus de 5 ans, en coopération avec 
diverses institutions spécialisées 
et autres partenaires  notamment 
l’Organisation des Nations Unies 

pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO), l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE), l’Union 
Africaine, la Banque Mondiale, 
l’Union européenne, etc.), et 
plusieurs projets liés au Règlement 
sont en cours d’exécution. 

Cependant, il faut reconnaître que 
les mécanismes internes de suivi, 
de coordination et d’appui aux 
Etats membres sont encore trop 
faibles, voire inadéquats, du fait du 
manque de ressources humaines 
et financières suffisantes. Depuis 
le début de cette année 2017, des 
mesures correctives, sont en cours, 
notamment pour plus d’efficacité 
dans l’application du Règlement. 
Par ailleurs, il faut noter l’entrée 
en opération de l’Agence Régionale 
pour l’Agriculture et l’Alimentation 
(ARAA) de la CEDAO, entité de 
mise en œuvre des projets liés à la 
Politique Agricole de la régionale 
(ECOWAP). Ainsi, cette synergie 
entre l’ARAA et la Direction devrait 
permettre d’améliorer sensiblement 
l’application du Règlement.
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ACTIVITES DES PARTENAIRES

Premier Forum sur la sécurité sanitaire des aliments  
et l’investissement au Nigeria

Lagos, 8 février 2017 - L’interconnexion entre la sécurité 
sanitaire des aliments, la santé publique, l’investissement 
et le commerce des aliments a été examinée lors du 
premier « Forum nigérian sur la sécurité sanitaire des 
aliments et l’investissement » qui s’est terminé  tenu à 
Lagos, au Nigeria en février 2017.

Cet événement, qui s’est étendu sur deux journées, a 
rassemblé des intervenants clés des institutions publiques, 
du secteur privé, des organisations internationales, des 
milieux universitaires et de la société civile pour échanger 
sur les meilleures pratiques mondiales et locales en 
matière d’innocuité des aliments et de valorisation des 
chaînes de valeur. Les opportunités d’investissement 
et de partenariats dans le domaine de l’agroalimentaire 
étaient également au menu des échanges.

Dans le cadre du Programme nigérian d’infrastructure 
de la qualité (NQIP), ce forum a été organisé par 
l’Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI) en partenariat avec l’Union européenne, 
le Gouvernement nigérian et le Bureau de promotion de 
l’investissement et de la technologie au Nigeria.

Les participants ont souligné le rôle essentiel d’une 
infrastructure de qualité robuste et d’une culture de 
la qualité pour assurer la salubrité des aliments ; ils 
ont reconnu que la salubrité des aliments est une 
responsabilité partagée par tous. Ils ont appelé au 

renforcement de la politique de réglementation, à la 
promotion des chaînes de valeur et à un meilleur partage 
des connaissances dans le domaine de la sécurité sanitaire 
des aliments.

M. Bernardo Calzadilla-Sarmiento, Directeur du 
Département du Commerce, de l’Investissement et de 
l’Innovation de l’ONUDI, a souligné en cette occasion le 
rôle crucial que joue l’investissement dans la prospérité 
nationale. Selon lui, «la réalisation des objectifs de 
développement durable exige des investissements 
mondiaux qui doivent aller bien au-delà des niveaux 
actuels. A cet égard, ce forum est une étape importante 
pour le Nigéria en vue de l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) », a-t-il ajouté. Il a aussi 
invité à une approche multipartite pour lier investissement 
et sécurité sanitaire des aliments.

Le forum a réuni le Ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural, M. Audu Innocent Ogbeh, le Ministre 
de la Santé, Isaac F. M. Adewole et des représentants 
du Ministère fédéral de l’industrie, du commerce et de 
l’investissement, du Ministère fédéral de l’environnement 
et du Ministère fédéral de la science et de la technologie.

Les participants ont également exprimé leur engagement 
à organiser des événements ultérieurs afin d’explorer 
davantage les possibilités de coopération en matière 
d’investissement dans le domaine de la salubrité des 
aliments.
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Les Ministres nigerians de la Sante (nœud de papillon) et de l’Agriculture (bonnet) coupant le ruban sous le regard de M. Bernardo Calzadilla – Sarmiento (extrême 
gauche) et de l’equipe du NQIP. (R. Tavares, Shaukat M., J. Tehinse)



ACTIVITES DES PARTENAIRES
78ème session ordinaire du Conseil 
des ministres : les Résolutions pour le 
développement industriel du cacao et de 
l’anacarde approuvées 

La Commission de la CEDEAO a convoqué à Abidjan, le 20 
avril 2017, une réunion des Ministres de l’Agriculture et 
de l’Industrie sur le développement industriel du cacao 
et de l’anacarde. Selon le Commissaire Kalilou Traoré, 
cette réunion s’inscrivait dans le cadre de la promotion 
de l’agro-industrie, la première des quatre priorités 
sectorielles pour la stratégie industrielle régionale. A cet 
effet, certains produits clés tels que le cacao, l’anacarde, 
l’huile de palme, le riz, etc. doivent être promus. 
Malheureusement, a-t-il ajouté, « chaque pays a élaboré 
et mis en œuvre sa politique nationale de développement 
industriel avec une coopération faible au niveau régional 
; cette approche n’a pas permis de tirer profit de tout 

le potentiel régional ». Au terme des travaux,  deux 
résolutions ont été adoptées sur ces spéculations. Elles 
visent à promouvoir et mettre en œuvre des politiques 
et actions communes en vue de développer la valeur 
ajoutée de l’anacarde et du cacao issus de la région. Pour 
rappel, la CEDEAO fournit environ 45% et 70% de l’offre 
mondiale respectivement pour l’anacarde et le cacao. Les 
ministres ont invité la Commission de la CEDEAO et les 
Etats Membres à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour la mise en œuvre effective de ces résolutions. Ils ont 
enfin recommandé au Conseil des Ministres de la CEDEAO 
l’adoption desdites résolutions.

Dans le cadre de sa 78ème session ordinaire tenue au 
Liberia du 1er au 2 juin 2017, le Conseil des Ministres de 
la CEDEAO a donné une suite favorable à cette invite en 
adoptant les deux résolutions. 
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LE SAVIEZ VOUS ?
DEFINITIONS ET TERMINOLOGIES

 l Accord(s) OTC ou OTC : Accord sur les 
obstacles techniques au commerce

ll Accord(s) SPS   ou  SPS :  Accord  sur  
l’application  des  mesures  sanitaires  et 
phytosanitaires 

ll Sécurité sanitaire : couvre les secteurs 
de sécurité sanitaire des végétaux, des 
animaux et des aliments afin d’assurer la 
santé des consommateurs, des animaux et 
des plantes et de garantir la protection de 
l’environnement dans l’espace de l’Union. 

ll Sécurité alimentaire : correspond à la 
capacité pour toute personne de posséder 
à tout moment un accès physique et 
économique aux besoins alimentaires de 
base. Une stratégie nationale de sécurité 
alimentaire ne peut être envisagée sans 
assurer la sécurité alimentaire au niveau 
du foyer familial (PAM, 1989).

ll HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point): Le système d’analyse des dangers 
- points critiques pour leur maîtrise, est 
une méthode de maîtrise de la sécurité 
sanitaire des denrées alimentaires élaborée 
aux États-Unis d’Amérique. L’objectif 
recherché est la prévention, l’élimination ou 
la réduction à un niveau acceptable de tout 
danger biologique, chimique et physique 
au sein d’une denrée alimentaire. Pour ce 
faire, la démarche consiste en une analyse 
des dangers. Des points critiques sont 
alors mis en place pour la maîtrise de ces 
dangers. 

ll ISO 22000 : Norme de l’Organisation 
Internationale de Normalisation (ISO) pour 
la sécurité des denrées alimentaires

ll La norme ISO 22 000 définit les exigences 
relatives à un système de management de 
la sécurité des denrées alimentaires  dont 
la conformité à la norme  peut être certifiée. 
Elle explique les moyens qu’un organisme 
doit mettre en œuvre pour démontrer son 
aptitude à maîtriser les dangers liés à cette  
sécurité afin de garantir que toute denrée 
alimentaire est sûre (ISO.ORG).

LE DISPOSITIF REGIONAL ET INTERNATIONAL

La CEDEAO dispose d’un règlement sur la sécurité 
sanitaire des aliments depuis 2010 : Règlement 
C/REG.21/11/10 portant harmonisation du cadre 
structurel et des règles opérationnelles en matière 
de sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et 
des aliments dans l’espace CEDEAO

Le Règlement établit les principes généraux et fixe 
les dispositions et procédures organisationnelles 
permettant d’assurer la sécurité sanitaire des 
animaux et aliments, au niveau communautaire 
et au niveau national. II institue les structures et 
mécanismes de coopération en matière de sécurité 
sanitaire au sein de l’espace CEDEAO. 

Le Règlement s’applique à toutes les activités et 
à toutes les dimensions de la sécurité sanitaire des 
végétaux, des animaux et des aliments, y compris 
les produits issus des biotechnologies. II s’applique 
également à toutes les étapes de la production, de 
la transformation et de la distribution des végétaux, 
des animaux et des aliments commercialisés.

L’UEMOA dispose d’un règlement sur la sécurité 
sanitaire des aliments : 

Règlement n° 007/2007/CM/UEMOA relatif à la 
sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et 
des aliments dans l’UEMOA

Le présent Règlement vise à établir les principes 
généraux ainsi que les dispositions et procédures 
organisationnelles permettant d’assurer la 
sécurité sanitaire des végétaux, des animaux 
et aliments, dans l’espace UEMOA et au sein de 
ses Etats membres. Il institue les structures et 
mécanismes de coopération en matière de sécurité 
sanitaire au sein de l’Union. Il s’applique à toutes 
étapes de la production, de la transformation et 
de la distribution des végétaux, des animaux et des 
aliments commercialisés.

Le Règlement s’applique à toutes les activités et à 
toutes les dimensions de la sécurité sanitaire des 
végétaux, des animaux et des aliments, y 
compris les produits issus des biotechnologies1. 

UE-BIRA et UA – CPI

La Commission de l’Union africaine a déjà un 
cadre structurel à l’échelle du continent pour 
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LE SAVIEZ VOUS ?
la coordination des mesures de santé animale 
et végétale, notamment l’UA BIRA (UA Bureau 
interafricain des ressources animales) et l’UA-CPI 
(Conseil phytosanitaire interafricain). 

LES TROIS SOEURS

ll OIE : Organisation mondiale de la santé 
animale 

La nécessité de combattre les maladies animales 
au niveau mondial a conduit à la création de 
l’Office international des épizooties grâce à 
l’Accord international signé le 25 janvier 1924. 
En mai 2003, l’Office est devenu l’Organisation 
Mondiale de la Santé Animale mais a gardé son 
acronyme historique OIE. L’OIE est l’organisation 
intergouvernementale chargée d’améliorer la 
santé animale dans le monde. 

Les normes établies par l’Organisation sont 
reconnues comme références mondiales par 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). En 
2017, l’OIE compte 181 Pays membres, entretient 
des contacts permanents avec 71 autres 
organisations internationales et régionales et 
dispose de Représentations Régionales et sous 
régionales sur tous les continents (OIE.INT). 

ll CIPV : Convention Internationale pour la 
Protection des Végétaux 

La Convention internationale pour la protection 
des végétaux (CIPV) est un accord international 
sur la santé des végétaux établi en 1952. Il vise 
à protéger les plantes cultivées et sauvages 
en prévenant l’introduction et la dissémination 
des organismes nuisibles. 

Codex Alimentarius

Le Codex Alimentarius, ou « Code alimentaire », 
a été créé par la FAO et l’Organisation mondiale 
de la Santé en 1963 afin de mettre au point des 
normes alimentaires internationales harmonisées 
destinées à protéger la santé des consommateurs 
et à promouvoir des pratiques loyales en matière 
de commerce de denrées alimentaires

Les normes du Codex garantissent la 
sécurité sanitaire des aliments en vue de leur 
commercialisation. Les membres du Codex ont 
négocié des recommandations fondées sur des 
bases scientifiques dans tous les domaines liés à 
la qualité et à la sécurité sanitaire des aliments: 
hygiène alimentaire; limites maximales pour les 
additifs alimentaires; résidus de pesticides et 
médicaments vétérinaires; limites maximales 
et codes d’usages en vue de la prévention de la 
pollution chimique et microbiologique. Les textes 
du Codex relatifs à la sécurité sanitaire des 
aliments servent de référence quand un différend 
commercial est porté devant l’OMC.
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1 Ce règlement a été élaboré sur la base de l'expérience de l'UEMOA dans le domaine SPS, notamment le règlement SPS 
de l'UEMOA (règlement n ° 007/2007 / CM / UEMOA concernant la sécurité des plantes, des animaux et des aliments 
dans la région de l'UEMOA adoptée en 2007). En effet, l'UEMOA couvre 8 économies de la région de la CEDEAO et a 
adopté son règlement depuis 2007.
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