Fiche projet 12 : Promotion et renforcement de la qualité sanitaire et nutritionnelle des
denrées d’origine végétale

1. Secteur/Domaine

Agriculture/Qualité sanitaire et nutritionnelle des aliments

2. Instances de mise en œuvre

MINADER

3. Parties prenantes du Projet

MSHP, Min Commerce, MIM, MESRS

4. Zone d’intervention

Nationale

5. Dates de début et de fin du
projet

2016-2020


6. Contexte et justification

7. Objectifs du Projet

8. Résultats attendus

Les contaminations biologiques, chimiques ou physiques
des aliments constituent aujourd’hui une sérieuse ménace
pour la santé et l’économie des pays en développement1.
 Ces contaminations se présentent à plusieurs échelles
(production agricole2, industrie agroalimentaire3,
ménages4, restauration collective, alimentation de rue5 )
avec des conséquences néfastes sur la santé des
populations.
 Le Gouvernement a entrepris la mise en place d’une
Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments
en vue d’une meilleure coordination des actions
sectorielles tant au niveau de la prévention que de la prise
en charge.
 Avant l’opérationnalisation de cette agence, ce projet
permettra d’encadrer la production agricole avec la mise
en œuvre de bonnes pratiques utiles à la sécurité sanitaire
des aliments produits. Ceci permettra de remplir les
conditions d’exportation de plus en plus rigoureuses en la
matière6.
Objectif global :
 Contribuer au renforcement de la sécurité sanitaire des
ressources agricoles à travers les bonnes pratiques
agricoles.
Objectifs spécifiques :
 Renforcer le fonctionnement du système d’analyse de la
production agricole.
 Sensibiliser et former les acteurs du secteur agricole.
 5000 exemplaires du guide multisectoriel de bonnes

1WHO. (2002) Global surveillance of foodborne disease: Developing a strategyand its interaction with risk analysis. Report of a WHO consultation, pp.26–29, Switzerland, Geneva
2Shenge KC, Whong CM, Yakubu LL, Omolehin RA, Erbaugh JM, Miller SA, LeJeune JT. Contamination of tomatoes with coliforms and Escherichia coli on farms and in markets of northwest
Nigeria.J Food Prot. 2015 Jan;78(1):57-64.
3Centres for Disease Control and Prevention, Outbreak Investigation, Atlanta, USA. 2012. http://www.cdc.gov/foodsafety/outbreaks/investigating-outbreaks/index.html. Accessed 2012.
4World HealthOrganization. Foodbornediseaseoutbreaks: guidelines for investigation and control. World HealthOrganization; 2008. http://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/outbreak_guidelines.pdf
5Gabida M, Gombe NT, Chemhuru M, Takundwa L, Bangure D, Tshimanga M.Foodborne illness among factory workers, Gweru, Zimbabwe, 2012: a retrospective cohort study. BMC Res
Notes. 2015 Sep 29;8:493.
6Thomson GR, Penrith ML, Atkinson MW, Thalwitzer S, Mancuso A, Atkinson SJ, Osofsky SA. International trade standards for commodities and products derived from animals: the need for a
system that integrates food safety and animal disease risk management. TransboundEmerg Dis. 2013 Dec;60(6):507-15.
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9. Composantes du projet

10. Chronogramme indicatif
d’exécution
11. Budget estimatif
 Ratio
  Evaluation préliminaire
 Avant-projet détaillé
 Marché signé
12. Etat de préparation /
Exécution du projet
13. Référence PND 2016-2020
14. Référence PIP
15. Mode de Financement du
Projet

16. Etat de mobilisation des
financements

17. Niveau de priorité

pratiques sur la sécurité sanitaire des aliments reproduits
et diffusés.
 40 sessions de formation à l'attention des agriculteurs sur
l'utilisation des produits phytosanitaires (OPA) sont
organisées.
 Les structures de contrôle qualité des produits
phytosanitaires sont équipées.
 Quatre sessions de formation à l'attention des acteurs de la
distribution sur le transport optimal, le stockage et la
conservation des denrées alimentaires sont organisées .
1. Composante santé : optimisation de la surveillance
des pratiques agricoles et renforcement du système
d’analyse de la production.
2. Composante formation: information, formation et
renforcement des capacités des acteurs de la chaine de
valeur, face aux risques et conséquences des
contaminations alimentaires.
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Identification
 Evaluation
Mobilisation des financements
 Mise en œuvre
Axe 4, Impact 3, Effet 2, Extrant 2.4, Actions 2.4.1, 2.4.2 et
2.4.3
Nouveau projet
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement acquis
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement à rechercher
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
 1 – Indispensable
 2 – Nécessaire
 3 – Utile à Court Terme
 4 – Utile à Moyen Terme
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