
ACCEDER AUX MARCHES MONDIAUX: SUCCES DANS LE RENFORCEMENT DES MESURES SANITAIRES ET 
PHYTOSANITAIRES (SPS) ET DES SYSTEMES DE SURVEILLANCE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (FSMS) 
 

Selon 
l'Organisation mondiale de la santé, 420 000 personnes, dont 125 000 enfants, meurent chaque 
année après avoir ingéré des aliments contaminés. L'Afrique et l'Asie du Sud-Est sont les deux 
régions qui paient le prix le plus élevé. 
En conséquence, les exportations de produits alimentaires de l'Afrique de l'Ouest sont 
généralement bloquées en raison de problèmes de sécurité alimentaire, en particulier à 
destination des marchés européens et américains. Face à ce problème, l'Organisation des 
Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) met en œuvre le Programme Système 
Qualité de l’Afrique de l'Ouest (PSQAO) et a réussi à renforcer les systèmes et Infrastructures 
qualité des aliments en Afrique de l'Ouest. 
 
Par exemple, dans le cadre du PSQAO, 225 personnes de 15 pays de la CEDEAO ont bénéficié de 
formations aux systèmes de surveillance de la sécurité alimentaire (FSMS), conformément à la 
norme ISO 22000. En conséquence, 105 candidats, dont 40 femmes, ont été sélectionnés avec 
succès en tant que consultants ISO 22000. En moyenne, chaque pays compte désormais 7  
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Benin 7 Ghana 7 Mauritanie 9 
Burkina 
Faso 

7 Guinée 7 Niger 6 

Cape Vert 8 Guinée 
Bissau 

7 Sierra Leone 6 

Côte 
d'Ivoire 

5 Liberia 7 Sénégal 7 

La 
Gambie 

6 Mali 7 Togo 4 



experts en sécurité des aliments formés par le programme. Dans toute la région donc, les 
inspecteurs et les laboratoires utilisent 26 normes alimentaires régionales telles que le riz, le 
manioc, la viande, le lait, les arachides et le sucre. 
 
 
Nombre de consultants qualifiés avec succès dans le cadre du PSQAO pour chacun des pays pris 
en charge  
 
En outre, le programme a renforcé la capacité de 16 évaluateurs sur la norme ISO/IEC 17020 et 
a aidé 10 laboratoires d’analyse des aliments à obtenir l’accréditation initiale ou à étendre leur 
champ d’application afin de se conformer à la norme ISO/IEC 17025. Par exemple, l’Organisme 
du Cap-Vert pour le contrôle de la qualité des produits de la pêche (ACOPESCA) et l’Office 
national mauritanien pour l’inspection de la sécurité des produits de la pêche et de 
l’aquaculture (ONISPA) ont bénéficié des interventions de l’ONUDI. L’approche adoptée par 
l’ONUDI, en collaboration avec l’Association nationale française de normalisation (AFNOR), vise 
à accroître la sécurité des produits alimentaires en faisant appel à des experts et à des 
auditeurs qualifiés. 
 
Enfin, pour que toutes les parties prenantes puissent bénéficier du renforcement de 
l'infrastructure de sécurité sanitaire des aliments en Afrique de l'Ouest par le PSQAO, un 
répertoire de tous les laboratoires d’essais et de contrôle de la région a été produit. Le 
répertoire sert de moyen de promotion et facilite l'accès aux opérateurs économiques et aux 
consommateurs. En utilisant une approche globale du renforcement des capacités, de 
l'accréditation et du partage des connaissances, l'ONUDI a été en mesure de garantir la sécurité 
des produits alimentaires en Afrique de l'Ouest. 
 


