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o Le secteur agroalimentaire origine de grands mouvements de
capitaux internationaux.

o Pays en voie de développement: son éclosion constitue un
gage de l’intégration à l’économie mondiale.

o En Afrique de l’ouest, Les opérateurs économiques sont dans
un besoin accru d’opportunités pour valoriser leurs produits et
améliorer leurs revenus.
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o Consommateurs de plus en plus sensibles à la qualité des
produits agroalimentaires du fait de l’élévation des niveaux de
vie, de l’urbanisation et de l’émergence d’un comportement
consumériste (AFD, 2009).

o normes de qualité, nécessaires pour rassurer les acteurs
agroalimentaires de la qualité et de l’innocuité des produits et
favoriser les échanges commerciaux aussi bien au niveau
national, régional qu’international.
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o Au Bénin, la mise aux normes, en plus de favoriser les
débouchés d’exportation, pourrait être d’importants outils
de maîtrise des risques alimentaires et de valorisation des
produits agroalimentaires locaux.

o Mais faudrait-il que ces normes soient connues .
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Norme: « un document établi par consensus et approuvé par un

organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et

répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques,

pour des activités ou leurs résultats garantissant un niveau

d’ordre optimal dans un contexte donné » (NF EN 45020,2007).

Norme: « un document établi par consensus et approuvé par un

organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et

répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques,

pour des activités ou leurs résultats garantissant un niveau

d’ordre optimal dans un contexte donné » (NF EN 45020,2007).

Dr. Chakirath SALIFOU



o Application volontaire, mais peut-être rendue obligatoire par
arrêté ou décret ministériel

o Elaborées par différentes institutions : pouvoirs publics,
agences de normalisation (ISO, CEN, ASN au Sénégal,
Malinorm, Codinorm , ABeNOR au Bénin.
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Normalisation: «activité d'intérêt général qui a pour objet de

fournir des documents de référence élaborés de manière

consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des

règles, des caractéristiques, des recommandations ou des

exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des

services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations

(JORF n°0138,2009 ).
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o Les normes fondamentales : la terminologie, les symboles, la

Métrologie (ex: ISO 31 : grandeurs et unités).

o Les normes d’essais : méthodes d’essais et d’analyse et
caractéristiques.

o Les normes de spécifications : caractéristiques d’un produit ou
d’un service, les seuils de performance et l’aptitude à l’emploi.

o Les normes d’organisation: description d’une fonction dans
l’entreprise, d’un mode de fonctionnement (ex : ISO 9001 :
Systèmes de management de la qualité et le processus qualité).
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o Règlement: texte de loi (Arrêté ou Décret) émanant d’une
autorité administrative (Etat ou collectivité).

o établi par le gouvernement en vertu d’une loi,

o application obligatoire,

o peut être une norme (cas où une partie ou la totalité d’une
norme est adoptée par les organismes de réglementation ).
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o Règlement technique: document technique qui énonce les
caractéristiques d’un produit ou d’un service ou les procédés
et méthodes de production se rapportant à ce produit ou
service, y compris les dispositions administratives qui s’y
appliquent et dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en
partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de
prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou
d’étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une
méthode de production donnée.
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o Règlement n° 007/2007/CM/UEMOA relatif à la sécurité
sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans
l’UEMOA;

o article 5 du règlement: principe de reconnaissance des normes
internationales édictées par les organisations internationales
compétentes : Organisation mondiale du commerce (OMC)
dans les Accords SPS et OTC, Commission internationale de
la protection des végétaux, Commission du Codex
Alimentarius, et Organisation mondiale de la santé animale.
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o Loi n° 84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées
alimentaires;

o Décret n° 85-233 du 10 juin 1985 relatif aux déclarations et aux
autorisations préalables de production et de commercialisation
des denrées alimentaires;

o Décret n° 85-242 du 14 juin 1985 relatif à l'étiquetage et à la
présentation des denrées alimentaires;

o Décret n° 85-241 du14 juin 1985 relatifs:
- aux additifs utilisés dans les aliments ;
- aux contaminants et substances indésirables ;
- aux matériaux de contact et produits de nettoyage de ces
matériaux;
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o Décret n° 85-244 du 14 juin 1985 relatif à la définition des
conditions de production et de commercialisation des denrées
alimentaires particulières ;

o Décret n°2001du 20 février 2001 fixant les normes de qualité
de l’eau potable en République du Bénin ;

o Décret n° 2003-114 du 09 avril 2003, portant assurance qualité
des produits de la pêche en République du Bénin publié au
JOB n°20 du 15 octobre 2003;

o Décret n° 85-244 du 14 juin 1985 relatif à la définition des
conditions de production et de commercialisation des denrées
alimentaires particulières ;

o Décret n°2001du 20 février 2001 fixant les normes de qualité
de l’eau potable en République du Bénin ;

o Décret n° 2003-114 du 09 avril 2003, portant assurance qualité
des produits de la pêche en République du Bénin publié au
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Dr. Chakirath SALIFOU



o Arrêté n° 086/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 18 mars
2008, fixant les règles d'organisation, les procédures de
contrôle de la qualité, de la salubrité et de la traçabilité des
produits halieutiques

o Arrêté n° 0362/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du
30 octobre 2007, portant fixation des teneurs maximales
Pour certains contaminants dans les denrées alimentaires en
République du Bénin
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o Arrêté n° 075/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 26
février 2009, portant établissement des principes généraux et
des prescriptions générales de la législation alimentaire, de
sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires;

o Arrêté n° 075/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 26
février 2009, portant établissement des principes généraux et
des prescriptions générales de la législation alimentaire, de
sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires;
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o Arrêté n° 075/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 26
février 2009, portant établissement des principes généraux et
des prescriptions générales de la législation alimentaire, de
sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires;
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o Arrêté n°122/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 23 mars
2009, portant hygiène des denrées alimentaires;

o Arrêté n° 123/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 23 mars
2009, portant règles spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires d'origine animale;

o Arrêté n° 133/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 30 mars
2009, portant réglementation des contrôles officiels destinés à
vérifier la conformité de la législation sur les aliments pour les
animaux et les denrées alimentaires avec les dispositions
relatives à la santé animale et aux bien être des animaux;

o Arrêté n°122/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 23 mars
2009, portant hygiène des denrées alimentaires;
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vérifier la conformité de la législation sur les aliments pour les
animaux et les denrées alimentaires avec les dispositions
relatives à la santé animale et aux bien être des animaux;
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o Arrêté N°174/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DPQC/SA, 2010
portant homologation du règlement technique de la production,
du contrôle de qualité, de la certification du conditionnement des
semenceaux d’igname;

Arrêté N°172/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DPQC/SA, 2010
portant homologation du règlement technique de la production,
du contrôle de qualité, de la certification et du conditionnement
des semences de riz;
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portant homologation du règlement technique de la production,
du contrôle de qualité, de la certification du conditionnement des
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Dr. Chakirath SALIFOU



Arrêté N°171/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DPQC/SA, 210
portant homologation du règlement technique de la production,
du contrôle de qualité, de la certification et du conditionnement
des semences maïs

Arrêté, N°170/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DPQC/SA, 2010
portant homologation du règlement technique annexe de la
production, du contrôle de qualité, de la certification, et du
conditionnement des semences d’arachide ;

Arrêté N°171/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DPQC/SA, 210
portant homologation du règlement technique de la production,
du contrôle de qualité, de la certification et du conditionnement
des semences maïs

Arrêté, N°170/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DPQC/SA, 2010
portant homologation du règlement technique annexe de la
production, du contrôle de qualité, de la certification, et du
conditionnement des semences d’arachide ;
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o NB 0304007 Boissons-Jus d’ananas-Spécifications;

o NB 0304008 Boissons-Jus de mangue-Spécifications;

o CODEX STAN 247-2005, Norme générale pour les jus et les
nectars de fruits

o NB 0304007 Boissons-Jus d’ananas-Spécifications;

o NB 0304008 Boissons-Jus de mangue-Spécifications;

o CODEX STAN 247-2005, Norme générale pour les jus et les
nectars de fruits
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o CODEX STAN 247-2005, Norme générale pour les jus et
les nectars de fruits

CRITÈRES DE QUALITÉ
-Les jus de fruits et les nectars de fruits doivent avoir la

couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques du jus de la variété
de fruits à partir de laquelle ils sont obtenus.

-Le fruit ne conservera pas plus d’eau provenant des
opérations de lavage, d’étuvage ou d’autres préparatifs qu’il
n’est inévitable sur le plan technique.

o CODEX STAN 247-2005, Norme générale pour les jus et
les nectars de fruits
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o CODEX STAN 247-2005, Norme générale pour les jus et
les nectars de fruits

Authenticité
Par authenticité, on entend la conservation des caractéristiques
physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles
essentielles du ou des fruits d’origine du produit.

 Vérification de la composition, de la qualité et de
l’authenticité

Les jus et les nectars de fruits devraient être soumis à des tests
d’authenticité, de composition et de qualité chaque fois que
nécessaire.
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o CODEX STAN 247-2005, Norme générale pour les jus et
les nectars de fruits

Hygiène
Il est recommandé de préparer et de manipuler les produits conformément aux
principes généraux d'hygiène des denrées alimentaires (CAC/RCP 1-1969) et
d'autres textes du Codex pertinents tels que les Codes d'usages en matière
d'hygiène et d'autres codes d'usages.

 Contaminants
- contaminants présents dans ces produits doivent être conformes aux limites
maximales fixées par la Commission du Codex Alimentarius.

- produits doivent être conformes aux critères microbiologiques établis dans
le cadre des Principes régissant l'établissement et l'application de critères
microbiologiques pour les aliments (CAC/GL 21-1997).

o CODEX STAN 247-2005, Norme générale pour les jus et
les nectars de fruits
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microbiologiques pour les aliments (CAC/GL 21-1997).
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o CODEX STAN 247-2005, Norme générale pour les jus et
les nectars de fruits

Étiquetage
Conformément à la norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires
préemballées (CODEX STAN 1-1985),

De façon spécifique:

- Emballages destinés au consommateur final
 Nom du produit
- Produit doit être désigné par le nom du fruit utilisé: jus d’ananas, jus
d’orange, purée de tomate etc…
- Jus de fruits obtenus à partir de plusieurs fruits: nom du produit complétée
par les fruits utilisés dans l’ordre décroissant du poids des jus ou purées de
fruits inclus ou par l’indication « mélange de jus de fruits »

o CODEX STAN 247-2005, Norme générale pour les jus et
les nectars de fruits

Étiquetage
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par les fruits utilisés dans l’ordre décroissant du poids des jus ou purées de
fruits inclus ou par l’indication « mélange de jus de fruits »
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o CODEX STAN 247-2005, Norme générale pour les jus et
les nectars de fruits

Étiquetage
- Emballages destinés au consommateur final

 Nom du produit
Jus reconstitués (jus concentré et de l’eau ou mélange de concentré de jus et

de jus ou de nectar directement pressé), l’indication « préparé à partir de
concentré » ou « reconstitué » doit figurer à côté ou à proximité du nom du
produit, bien en évidence, en caractères clairement visibles d’une taille qui ne
doit pas être inférieure à la moitié de celle des caractères utilisés pour le nom
du produit.

Des Dispositions supplémentaires sont mentionnées
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les nectars de fruits
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o CODEX STAN 247-2005, Norme générale pour les jus et
les nectars de fruits

Étiquetage

- Emballages non destinés à la vente au détail

Emballages non destinés au consommateur final, ni à la vente au détail, les
mentions d’étiquetage doivent figurer soit sur l’emballage, soit dans les
documents d’accompagnement; toutefois le nom du produit, l’identification
du lot, le poids net et le nom et l’adresse du fabricant, de l’emballeur, du

distributeur ou de l’importateur, ainsi que les instructions pour l’entreposage
doivent figurer sur l’emballage.

o CODEX STAN 247-2005, Norme générale pour les jus et
les nectars de fruits

Étiquetage

- Emballages non destinés à la vente au détail

Emballages non destinés au consommateur final, ni à la vente au détail, les
mentions d’étiquetage doivent figurer soit sur l’emballage, soit dans les
documents d’accompagnement; toutefois le nom du produit, l’identification
du lot, le poids net et le nom et l’adresse du fabricant, de l’emballeur, du

distributeur ou de l’importateur, ainsi que les instructions pour l’entreposage
doivent figurer sur l’emballage.
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o NB 04.02.001 Beurre de karité non raffiné - Spécifications et
Echantillonnage;

o NB 04.01.001 Huile comestible de palme raffinée enrichie en
vitamine A- Spécifications;

o NB 04.01.002 Huile comestible d’arachide raffinée enrichie en
vitamine A- Spécifications.

o NB 04.02.001 Beurre de karité non raffiné - Spécifications et
Echantillonnage;

o NB 04.01.001 Huile comestible de palme raffinée enrichie en
vitamine A- Spécifications;

o NB 04.01.002 Huile comestible d’arachide raffinée enrichie en
vitamine A- Spécifications.
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o NB 04.01.003 Huile comestible de coco raffinée enrichie en
vitamine A-Spécifications;

o NB 04.01.004 Huile comestible de colza raffinée enrichie en
vitamine A- Spécifications;

o NB 04.01.005 Huile comestible de mais raffinée enrichie en
vitamine A- Spécifications;

o NB 04.01.006 Huile comestible de palmiste raffiné enrichie
en vitamine A- Spécifications;

o NB 04.01.007 Huile comestible de soja raffiné en vitamine A-
Spécifications.

o NB 04.01.003 Huile comestible de coco raffinée enrichie en
vitamine A-Spécifications;

o NB 04.01.004 Huile comestible de colza raffinée enrichie en
vitamine A- Spécifications;

o NB 04.01.005 Huile comestible de mais raffinée enrichie en
vitamine A- Spécifications;

o NB 04.01.006 Huile comestible de palmiste raffiné enrichie
en vitamine A- Spécifications;

o NB 04.01.007 Huile comestible de soja raffiné en vitamine A-
Spécifications.
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o NB 04.01.008 Huile comestible de tournesol raffiné en
vitamine A –Spécifications;

o NB 04.01.009 Huile comestible de coton raffinée enrichie en
vitamine A-Spécifications;

o NB ISO 5555 Corps gras d’origines animale et végétale-
Echantillonnage;

o NB ISO 660 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination de l’indice d’acide et de l’acidité;

o NB 04.01.008 Huile comestible de tournesol raffiné en
vitamine A –Spécifications;

o NB 04.01.009 Huile comestible de coton raffinée enrichie en
vitamine A-Spécifications;

o NB ISO 5555 Corps gras d’origines animale et végétale-
Echantillonnage;

o NB ISO 660 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination de l’indice d’acide et de l’acidité;
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o NB ISO 661 Corps gras d’origines animale et végétale –
Préparation de l’échantillon pour essai;

o NB ISO 662 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination de la teneur en eau et en matières volatiles;

o NB ISO 663 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination de la teneur en impuretés insolubles;

o NB ISO 3960 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination de l’indice de peroxyde;

o NB ISO 3961 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination de l’indice d’iode;

o NB ISO 661 Corps gras d’origines animale et végétale –
Préparation de l’échantillon pour essai;

o NB ISO 662 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination de la teneur en eau et en matières volatiles;

o NB ISO 663 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination de la teneur en impuretés insolubles;

o NB ISO 3960 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination de l’indice de peroxyde;

o NB ISO 3961 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination de l’indice d’iode;

Dr. Chakirath SALIFOU



o NB ISO 6320 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination de l’indice de réfraction;

o NB ISO 6321 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination du point de fusion;

o NB ISO 12193 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination de la teneur en plomb;

o NB ISO 3657 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination de l’indice de saponification;

o NB ISO 8294 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination de la teneur en cuivre, fer et nickel;

o NB ISO 6320 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination de l’indice de réfraction;

o NB ISO 6321 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination du point de fusion;

o NB ISO 12193 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination de la teneur en plomb;

o NB ISO 3657 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination de l’indice de saponification;

o NB ISO 8294 Corps gras d’origines animale et végétale –
Détermination de la teneur en cuivre, fer et nickel;
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o NB ISO 5508 Corps gras d’origines animale et végétale –
Analyse par chromatographie en phase gazeuse des esters
méthyliques d’acides gras;

o NB ISO 5509 Corps gras d’origines animale et végétale -
Préparation des esters méthyliques d’acides gras;

o NB ISO 6799 Corps gras d’origines animale et végétale-
Détermination de la fraction stérolique.

Liste des normes homologuées disponible sur :
http://abenorbenin.com/images/liste_compl%C3%A9mentaire_n
ormes_valid%C3%A9es.pdf

o NB ISO 5508 Corps gras d’origines animale et végétale –
Analyse par chromatographie en phase gazeuse des esters
méthyliques d’acides gras;

o NB ISO 5509 Corps gras d’origines animale et végétale -
Préparation des esters méthyliques d’acides gras;

o NB ISO 6799 Corps gras d’origines animale et végétale-
Détermination de la fraction stérolique.

Liste des normes homologuées disponible sur :
http://abenorbenin.com/images/liste_compl%C3%A9mentaire_n
ormes_valid%C3%A9es.pdf
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o CAC/RCP 36-1987, Code d'usages pour l'entreposage et le
transport des huiles et des graisses comestibles en vrac
(dernière modification, 2015);

o CODEX STAN 210-1999, Norme pour les huiles végétales
portant un nom spécifique (dernière modification, 2015).

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-
standards/fr/

o CAC/RCP 36-1987, Code d'usages pour l'entreposage et le
transport des huiles et des graisses comestibles en vrac
(dernière modification, 2015);

o CODEX STAN 210-1999, Norme pour les huiles végétales
portant un nom spécifique (dernière modification, 2015).

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-
standards/fr/
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CODEX STAN 19-1981
huile d'arachide
huile de coco
huile de coton
huile de maïs

huile de palme
huile de son de riz

huile de sésame
huile de soja

huile de palmiste
Etc…..
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huile de palmiste
Etc…..
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CODEX STAN 19-1981
Quelques critères de qualité
Hygiène
principes généraux d'hygiène des denrées alimentaires
(CAC/RCP 1-1969) et Codes d'usages en matière d'hygiène et
d'autres codes d'usages.
Contaminants
-conformes aux limites maximales fixées par la Commission du
Codex Alimentarius.
- Conformes aux critères microbiologiques établis dans le cadre
des Principes régissant l'établissement et l'application de critères
microbiologiques pour les aliments (CAC/GL 21-1997).

CODEX STAN 19-1981
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principes généraux d'hygiène des denrées alimentaires
(CAC/RCP 1-1969) et Codes d'usages en matière d'hygiène et
d'autres codes d'usages.
Contaminants
-conformes aux limites maximales fixées par la Commission du
Codex Alimentarius.
- Conformes aux critères microbiologiques établis dans le cadre
des Principes régissant l'établissement et l'application de critères
microbiologiques pour les aliments (CAC/GL 21-1997).
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CODEX STAN 19-1981
Quelques critères de qualité
o Aucun additif n'est autorisé dans les huiles vierges et les huiles

pressées à froid.

o Arômes naturels et leurs équivalents synthétiques, et d'autres
arômes synthétiques, sauf ceux qui sont connus pour présenter
un risque de toxicité.

o Antioxydants à utiliser: précisés dans la norme

o La couleur, l'odeur et la saveur de chaque produit doivent être
caractéristiques du produit désigné. Celui-ci doit être exempt
de saveur et d'odeur étrangères et de toute rancidité.

o /
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o La couleur, l'odeur et la saveur de chaque produit doivent être
caractéristiques du produit désigné. Celui-ci doit être exempt
de saveur et d'odeur étrangères et de toute rancidité.

o /

Dr. Chakirath SALIFOU



CODEX STAN 19-1981
Quelques critères de qualité
o Nom de l'aliment: le produit doit être étiqueté en conformité

de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées
alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985).

o Étiquetage des récipients non destinés à la vente au détail: les
renseignements sur les récipients, soit dans les documents
d'accompagnement; toutefois le nom du produit,
l'identification du lot, le nom et l'adresse du fabricant ou de
l'emballeur, doivent figurer sur le récipient non destiné à la
vente au détail.

CODEX STAN 19-1981
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o Nom de l'aliment: le produit doit être étiqueté en conformité

de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées
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l'identification du lot, le nom et l'adresse du fabricant ou de
l'emballeur, doivent figurer sur le récipient non destiné à la
vente au détail.
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o Textes très anciens et souvent plus en adéquation avec les
normes dont la plupart, n’a pas fait objet de décrets
d’application: revoir les texte et les adapter aux normes

o Normes considérées comme des références en cas de vide
juridique (notamment pour les laboratoires et les
administrations) mais ne couvrent pas tous les produits mis en
marché: élaborer des textes règlementaires et normes
spécifiques aux produits mis en marché.

o Méconnaissance et accessibilité difficile des normes
existantes: la sensibilisation, la facilitation de l’accès aux
normes doivent être le leitmotiv du gouvernement;

o Textes très anciens et souvent plus en adéquation avec les
normes dont la plupart, n’a pas fait objet de décrets
d’application: revoir les texte et les adapter aux normes

o Normes considérées comme des références en cas de vide
juridique (notamment pour les laboratoires et les
administrations) mais ne couvrent pas tous les produits mis en
marché: élaborer des textes règlementaires et normes
spécifiques aux produits mis en marché.

o Méconnaissance et accessibilité difficile des normes
existantes: la sensibilisation, la facilitation de l’accès aux
normes doivent être le leitmotiv du gouvernement;
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o Système de contrôle officiel du respect des textes
règlementaires défaillant: Les normes d’application
obligatoire n’ont de sens et ne sont considérées comme
crédibles par les opérateurs que si le contrôle de leur respect
est effectif. Le niveau des règles doit donc tenir compte des
capacités des organes de réglementation à les faire appliquer et
des acteurs du secteur à les respecter. Il faut également plus
de laboratoires de contrôle de qualité et une formation des
personnels adaptée aux contenus des normes et une
réorganisation théorique.

o Eviter l’interférence des politiques

o Système de contrôle officiel du respect des textes
règlementaires défaillant: Les normes d’application
obligatoire n’ont de sens et ne sont considérées comme
crédibles par les opérateurs que si le contrôle de leur respect
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de laboratoires de contrôle de qualité et une formation des
personnels adaptée aux contenus des normes et une
réorganisation théorique.

o Eviter l’interférence des politiques
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o Il faut aider les opérateurs à se mettre au niveau, dans le
secteur industriel où les normes existent déjà;

o Dans le secteur artisanal qui assure une grande partie de
l’approvisionnement alimentaire des marchés urbains,
nationaux et régionaux, il faut des normes moins
astreignantes;

o Contrainte en moyens humains et en expertise dans les pays
d’Afrique de l’Ouest rend difficile leur participation aux
travaux normatifs, le suivi de l’accord SPS et la contestation
des normes imposées.

o Il faut aider les opérateurs à se mettre au niveau, dans le
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des normes imposées.
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o Conséquence: les normes internationales sont le plus souvent
le reflet des conditions et des recommandations des pays les
plus puissants (Broutin et Bricas, 2006);

o Inadéquation par rapport aux méthodes de production et aux
contraintes environnementales, techniques et financières, voire
même par rapport aux attentes des consommateurs des pays
d’Afrique de l’Ouest (Le Bigot et Ribier, 2004);

o Tolérance dans l’application et sanctions arbitraires: les
normes et le dispositif institutionnel de normalisation et de
contrôle s’en trouvent décrédibilisés.

o Conséquence: les normes internationales sont le plus souvent
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plus puissants (Broutin et Bricas, 2006);

o Inadéquation par rapport aux méthodes de production et aux
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d’Afrique de l’Ouest (Le Bigot et Ribier, 2004);

o Tolérance dans l’application et sanctions arbitraires: les
normes et le dispositif institutionnel de normalisation et de
contrôle s’en trouvent décrédibilisés.
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o L’amélioration de la participation des pays d’Afrique de l’Ouest
aux travaux des organisations de normalisation est donc un enjeu
majeur;

o La prise en compte des habitudes alimentaires et culinaires ainsi
que des circuits de commercialisation peut également conduire à
des aménagements dans le niveau des normes;

o Elaborer des normes pour les produits artisanaux qui doivent
donc être adaptées aux contextes locaux de production, de
commercialisation et de consommation, tout en s’assurant de
l’innocuité des produits et en prohibant les pratiques nocives.

o Continuer l’harmonisation des normes dans l’espace UEMOA et
CEDEAO.

o L’amélioration de la participation des pays d’Afrique de l’Ouest
aux travaux des organisations de normalisation est donc un enjeu
majeur;

o La prise en compte des habitudes alimentaires et culinaires ainsi
que des circuits de commercialisation peut également conduire à
des aménagements dans le niveau des normes;

o Elaborer des normes pour les produits artisanaux qui doivent
donc être adaptées aux contextes locaux de production, de
commercialisation et de consommation, tout en s’assurant de
l’innocuité des produits et en prohibant les pratiques nocives.

o Continuer l’harmonisation des normes dans l’espace UEMOA et
CEDEAO.

Dr. Chakirath SALIFOU


