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Introduction 

Une formation portant sur l’application du cadre de l’analyse des risques sanitaires a été mise 

en œuvre du 4 au 6 juin 2013 pour les huit pays de l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) à Cotonou, Bénin, au centre de 

formation du Chant d’oiseau, en collaboration avec les autorités béninoises, notamment le 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,  ainsi que le Ministère de la Santé 

Publique.  

Cette formation a été financée par le Fonds fiduciaire pour l’amélioration de la participation 

au Codex Alimentarius, dans le cadre de son objectif 2 (Renforcement de la capacité 

technique à participer aux discussions).  

L’organisation logistique a été mise en œuvre par le bureau de l’OMS Bénin, et la direction 

technique et scientifique de la formation a été confiée à la FAO (Unité Sécurité Sanitaire et  

Codex Alimentarius, Département de l’agriculture et de la protection des consommateurs, 

FAO Rome). 

Ce cours est le troisième d’une série de cours explorant de façon progressive le cadre de 

l’analyse des risques avec une approche pratique, en particulier du point de vue des 

gestionnaires des risques et cadres associés. Les sessions précédentes (organisées en février 

2010 et décembre 2011) avaient exploré  les aspects scientifiques servant de base aux 

décisions de gestion des risques. Les notions de profils de risques ainsi que de 

classification/hiérarchisation des risques (approche multicritères) avaient notamment été 

discutées. La session de décembre 2011 avait notamment débouché sur la question des 

données effectivement disponibles et propres à la région pour mettre en œuvre de telles 

approches d’une façon adaptée aux risques effectifs, ressources disponibles et moyens des 

opérateurs économiques.  

La présente session de formation se proposait donc d’explorer de façon plus détaillée les 

questions relatives à la surveillance et au contrôle, et en particulier les plans de surveillance et 

de contrôle. Etant donnée la complexité des notions à explorer, il a été retenu  de se 

concentrer  sur les applications pratiques et les exemples sur les risques microbiologiques. 

Ceci a, bien entendu, influencé la sélection finale des participants retenus. Il reste néanmoins 

acquis pour l’avenir qu’une autre session devra traiter de la question avec un focus plus 

spécifique sur les risques chimiques.  

La formation a été ouverte conjointement par le Directeur National de la Santé Publique, le 

Directeur de l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) du Ministère 

de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), et de la Représentante de la FAO au 

nom de la FAO et de l’OMS.  

  



 

Objectifs et résultats attendus de la formation 

Les objectifs étaient : 

- de présenter, à travers une progression hiérarchisée, les outils majeurs structurant  

la surveillance et le contrôle ; 

- de fournir les bases utiles à l’élaboration de programme et de plans de surveillance 

et de contrôle, en présentant les opportunités qu’ils offrent, les concepts dans 

lesquels ils s’ancrent et l’échantillonnage qui constitue leur transcription concrète 

sur le terrain ;   

- d’initier un processus d’appropriation de ces outils par les participants ;  

- d’identifier le pas suivant possible, dans le cadre de ce cursus de formation en 

cours depuis trois ans. 

 

Les résultats attendus étaient que les participants,  à la fin de cette formation : 

- connaissent l’importance des outils structurant la surveillance et le contrôle, ainsi 

que leur relation, et sachent les prioriser ; 

- connaissent les concepts fondant les critères microbiologiques et la spécificité de 

ces derniers ; 

- distinguent entre un plan de surveillance et un plan de contrôle ; 

- appréhendent la notion d’échantillonnage et comprennent sa mise en œuvre ; 

- sachent établir un programme de surveillance ou de contrôle basé sur les risques en 

se servant d’outils qualitatifs et quantitatifs. 

 

Participants à la formation 

Les participants  (voir document des participants.doc) étaient originaires des 8 pays de 

l’UEMOA. Un représentant de l’UEMOA (responsable de la sécurité sanitaire des aliments, 

Direction du Développement Rural et de l’Environnement) avait été également été invité, 

mais pour des raisons de disponibilité, n’a pas pu participer à la formation.  

La moitié des participants avait déjà participé aux  cours précédents. Afin d’assurer une 

continuité dans l’approche, la première matinée a été constituée de rappels concernant les 

sessions précédentes. A l’issue de la formation l’ensemble des participants a reçu une clé 

USB contenant non seulement les documents de la formation mais aussi tous les documents 

des formations précédentes.  

Les participants avaient été sélectionnés sur dossier ; outre le curriculum vitae, ils devaient 

soumettre un essai explicitant la façon dont ils entendaient réinvestir le contenu de la 

formation dans leurs missions quotidiennes au sein de leur administration ou service 

d’appartenance. Pour les participants aux précédents cours 1 ou 2, ils devaient également 

fournir des informations sur le suivi accordé après les précédentes formations, en particulier 

concernant la formation  2 où il avait été demandé aux participants de préparer un plan 

d’action et de rendre compte de son état d’avancement..  

 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/Liste_participants.pdf


Programme de la formation. 

Le programme de la formation (annexe 1) était conçu de sorte à proposer un 

approfondissement graduel des notions essentielles relatives à la surveillance et au contrôle : 

- rappels des notions fondamentales relatives aux activités préliminaires de gestion des 

risques, en particulier, profils de risque et outils de classification des risques (présentation 

introduction en annexe 2)  

- présentation des différents outils fondants la surveillance et le contrôle (présentation 

surveillance et contrôle annexe 3)  : ancrage réglementaire international et régional, 

responsabilité première de l’opérateur ( BPH et système HACCP) , rôle de validation et 

animation des autorités de contrôle, vérification par des plans de surveillance et de contrôle, 

différences et rôle complémentaire des programmes de surveillance et de contrôle.  

- présentation des concepts de base pour structurer conceptuellement et organiser la mise en 

œuvre de plans de surveillance et de contrôle (présentation Plans de surveillance et de 

contrôle en annexe 4) 

- présentation d’exemples régionaux de programmes de collecte de données préliminaires 

permettant de mieux connaître la situation sanitaire et cibler les activités de surveillance et de 

contrôle, y compris  de collecter des éléments statistiques de base pour fonder les programmes 

de surveillance et de contrôle (présentation rassembler des données préliminaires en annexe 

5).  

- présentation (présentation concepts en lien PSPC en annexe 6) couvrant les concepts de base 

permettant l’élaboration de plans de contrôle et de surveillance, en particulier leur ancrage 

dans le niveau approprié de protection, les objectifs de sécurité sanitaire, les objectifs de 

performance, les critères de performance, débouchant sur la proposition de critères 

microbiologiques (critères de sécurité et critères de processus). 

- présentation (présentation échantillonnage en annexe 7) concernant les concepts relatifs à 

l’échantillonnage, loi binômiale et caractéristiques des plans d’échantillonnage, stratégie de 

choix du plan d’échantillonnage en fonction du but recherché, ainsi que les concepts 

statistiques sous tendant les textes réglementaires relatifs aux critères microbiologiques 

- présentation relative aux stratégies spécifiques au contrôle des importations basés sur les 

risques (présentation contrôles à l’importation basés sur les risques en annexe 8) , présentant 

les grandes catégories d’outils (exigences avant embarquement, en frontière et sur territoire 

national) et de contrôle ( documentaire, inspection physique, échantillonnage et analyse), en 

fonction des risques posés par une combinaison de critères tels que la nature du produit, son 

utilisation, son origine et l’importateur.  

Chaque présentation a été suivie de débats et questions, contributions et éclaircissements entre 

participants et formateurs. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/annexe1.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/annexe2.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/annexe3.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/annexe4.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/annexe4.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/annexe5.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/annexe5.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/annexe6.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/annexe7.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/annexe8.pdf


Ces présentations ont été suivies d’exercices visant à intégrer ces notions dans le cadre de 

données réelles provenant de la sous région.  

Ces exercices ont concerné : 

- contrôle et surveillance sur le territoire national : question posée :  « Vous êtes dans un 

service de sécurité sanitaire des aliments et il vous est demandé de construire une stratégie en 

la matière pour ce qui est de la viande de volailles. Que faites-vous pour y arriver ? ». Des 

documents étaient fournis aux participants pour exploitation et ancrage de leurs propositions 

dans des faits et données chiffrées et représentatifs de la région (documents exercice territoire 

national en annexe 9 et annexe exercice territoire national en annexe 10) . Une partie de ces 

documents reposait sur les informations fournies par un participant  comme suivi au cours n. 

2. 

- exercice contrôle et surveillance en frontière (exercice surveillance et contrôle en frontière 

en annexe 11) : 

 Définir et motiver dans les grandes lignes d’une stratégie de contrôle 

 Définir à partir des données fournies : 

 Une approche qualitative de gestion du ou des risques 

 Identifier  

o le(s) plan(s) de surveillance et de contrôle qui vous semblent pertinents en 

motivant votre choix 

o le plan d’échantillonnage 

 

Cet exercice était réalisé sur la base des informations collectées auprès der services de douane 

et de contrôle vétérinaire d’un pays de a sous région dans le cadre d’un programme de 

coopération technique de la FAO. 

Ces exercices ont été particulièrement utiles pour permettre aux participants de mesurer les 

défis qui leurs sont posés en situation réelle, étant donné : 

- la relative complexité de l’approche par les risques 

- la nécessité d’ancrer cette approche dans des données suffisamment précises, qui manquent 

totalement, en particulier les données épidémiologiques. Il avait d’ailleurs été spécifiquement 

demandé aux participants en provenance des secteurs de la santé de venir munis des données 

épidémiologiques relatives aux TIAC et autres maladies d’origine alimentaire afin de pouvoir 

mieux ancrer les exercices et les débats dans la réalité de la sous région. Aucune donnée de ce 

type n’a pu être apportée.  

Les participants ont développé un plan d’action afin d’intégrer les notions étudiées durant la 

formation à leurs missions quotidiennes. Les participants étaient laissés libres d’apprécier 

l’ampleur du programme proposé. Néanmoins ils se devaient de proposer des actions ne 

dépendant pas d’hypothèses hors de leur contrôle en conditions générales normales (par 

exemple conditions de sécurité dans le pays) ; par exemple ne pas dépendre de financements 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/annexe9.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/annexe9.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/annexe10.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/annexe11.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/annexe11.pdf


non identifiés etc.  Outre le fait d’insister sur l’ancrage concret des notions de l’analyse des 

risques dans la pratique quotidienne de leurs missions, ces plans d’action servent d’outil de 

suivi pour aider à mesurer les effets de telles formations. Ces plans d’action ont été 

conservés : (1) au niveau des participants et (2) par la FAO afin de servir d’outil de suivi et de 

programmation des formations ultérieures. 

En conclusion (présentation conclusion en annexe 12), il a été rappelé : 

- la progression de la formation et la progressivité de la démarche de l’analyse des risques, en 

particulier les étapes de la gestion des risques et la place des options de surveillance et de 

contrôle dans cette démarche 

- le nécessaire ancrage réglementaire des actions de surveillance et de contrôle et les relations 

entre ces réglementations et les données de santé humaine, à la fois point de départ pour fixer 

le niveau approprié de protection, et les objectifs de sécurité sanitaire qui en découlent, ainsi 

que les différents critères ; mais aussi de mesure d’impact des actions menées par les services 

de contrôle, 

- les grandes étapes pour y parvenir, en particulier les préalables de meilleure connaissance de 

l’existant à travers le recueil et la collecte organisée d’information préliminaires, la définition 

et l’assise solide de bonnes pratiques, l’existence (ou non) de système HACCP, la définition, 

validation et vérification des plans de maîtrise sanitaire. Ces préalables permettent alors de 

définir et mettre en oeuvre des plans de contrôle et de surveillance permettant la validation du 

système de contrôle sanitaire mis en place. Les conditions générales de fonctionnement d’un 

système de contrôle efficace sont également fondamentales pour l’atteinte de ces objectifs : 

- Développant l’approche préventive du contrôle basée sur les risques, conscient et 

reconnaissant la responsabilité première des opérateurs, et ayant des moyens et 

objectifs de communication et transparence 

- Bénéficiant d’un cadre institutionnel clarifié : (a) reconnaissant les meilleures 

compétences de chacun, (b) développant de la concertation, et doté d’un organe de 

coordination et de concertation ; (c) permettant une approche pluridisciplinaires ( où 

tout le monde ne fait pas la même chose ; où la complémentarité et intégration sont 

définies et requises et où règne le respect des attributions) ; (d) séparant les notions de 

gestion et évaluation des risques et ( e) intégrant les nouvelles modalités de gestion 

des activités des Services Officiels.  

A l’issue de la formation, des certificats de participation ont été remis, ainsi qu’une clé USB 

contenant tout le matériel pédagogique afin de faciliter les restitutions ultérieures de la  

formation par les participants. Cette clé comportait également les présentations et rapports 

relatifs aux sessions précédentes ainsi que les documents (guides méthodologiques, lignes 

directrices…) FAO  relatifs à la sécurité sanitaire des aliments. 

  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/annexe12.pdf


 

Evaluation et suivi de la formation. 

Un questionnaire a été rempli par les participants ; 27 questionnaires ont été remis. L’analyse 

des résultats permet de dégager les tendances suivantes : 

Organisation et déroulement de l’atelier : 

- organisation des voyages : 85% des participants a jugé l’organisation satisfaisante ou très 

satisfaisante 

- moyens de formation propices : 100% satisfaisant ou très satisfaisant 

- hébergement confortable : 38% moyennement confortable ; 47% confortable ou très 

confortable 

- repas et pauses café : 33% de très peu satisfaisant à moyennement satisfaisant ; 66% de 

satisfaisant à très satisfaisant 

- instructions claires avant formation : 88% de  satisfaisant à très satisfaisant 

Objectifs de l’atelier : 

- clairement exposés : 18% clair, 82% très clair 

- objectifs atteints : 

 présentation des outils majeurs pour la surveillance et le contrôle : satisfaits : 41% ; 

très satisfaits : 48% 

 bases utiles à l’élaboration des PSPC fournies : 29% satisfaits ; 59% très satisfaits 

 initiation d’un processus d’appropriation : 33% satisfaits ; 52% très satisfaits 

 identification du pas suivant : 18% de peu satisfaits à moyennement satisfaits ; 59% de 

satisfaits à très satisfaits ; 22% sans objet 

 

- enseignements tirés de l’atelier 

 bonne compréhension des principes de la surveillance et du contrôle basés sur les risques : 

33% satisfaits ; 67% très satisfaits 

 réponse aux attentes professionnelles : 7% moyennement ; 30% bon ; 63% très bon 

 compétences des formateurs : 22% bons ; 78% très bons 

 utilité du matériel didactique : 29% bon ; 63% très bon 



 temps à disposition pour débats de groupes : 18% moyen ; 37% bon ; 44% très bon 

 travaux pratiques utiles à la compréhension : 11% moyens ; 40% utiles ; et 42% très utiles 

Renforcement des compétences 

 davantage capable  de mieux utiliser les outils de surveillance et de contrôle : 18% 

moyennement ; 33% bon ; 44% très bon ; 3% sans objet 

 davantage capable de contribuer à l’élaboration d’un PS/PC basé sur les risques : 11% 

moyennement ; 37% bon ; 52% très bon 

 davantage capable de contribuer à une activité de réflexion sur les critères 

microbiologiques et plans d’échantillonnage : 18% moyennement ; 33% bon ; 44% très 

bon ; 3% sans objet 

 davantage capable de contribuer à un processus multidisciplinaire pour amender les 

activités de surveillance et contrôle : 15% moyen ; 44% bon ; 41% très bon. 

Recommandations/Bilan 

 

 Organisation/logistique/hébergement : équipement wifi et télé dans les chambres 

souhaité (7 pers.) ; visites de terrain (3 personnes) ; soirée récréative/repas festif (2 

personnes). 

 3 principaux enseignements retenus de la formation : 26 participants ont mentionné les 

plans de surveillance et de contrôle, plans échantillonnages et de contrôle 

microbiologique; 9 participants ont mentionné : la collecte données et la nécessité 

coordination entre services ; 6 participants ont mentionné l’importance des 

BPH/HACCP comme préalable à la surveillance et au contrôle.  

 quels seraient les renseignements/informations supplémentaires souhaités : 6 

participants ont mentionné les  données de santé publiques manquantes dans la 

région ; 3 participants ont mentionné des  modèles de PS/PC africains ; 3 participants 

ont mentionné l’approfondissement  des concepts détaillés par la formation. 

 quelles seraient 3 activités de suivi à mettre en œuvre par les participants : 16 

participants ont mentionné  la restitution à faire aux services officiels de contrôle; 12 

participants la saisie des Autorités compétentes et la formalisation d’un cadre de 

concertation ; 10 participants la révision des approches aux PS/PC si ils existent et 

rechercher et traiter données existantes ; 9 participants ont mentionné des formations 

BPH/ plans de maîtrise sanitaire chez les opérateurs 

 Types d’appui utiles suite à cette formation : 5 participants ont mentionné la nécessité 

d’appui de la part de leur hiérarchie (sur les plans technique, financier, mais aussi de 

sensibilisation) ; 5 participants l’appui de la FAO à la mise en œuvre technique de 



plans d’action ; appui FAO/OMS pour la sensibilisation des ministères de tutelle, et la 

formation spécifique des agents de santé à la collecte des données épidémiologiques 

 Suggestions pour de possibles et futures activités de la FAO/OMS : 4 participants ont 

suggérer de s’appesantir sur les modalités organisation et formation des Services 

officiels de contrôle ; 3 participants suggèrent des formations à l’élaboration des 

guides de BPH dans l’espace UEMOA ; 3 participants suggèrent la  présentation des 

résultats des plans d’action, ainsi que des conseils pour l’amélioration de leur travail ; 

3 participants suggèrent un atelier pour les décideurs ; 3 participants suggèrent un 

accompagnement dans une filière dans un pays via AR ; 3 participants la  préparation 

de modules de formation pour secteur privé.  

 

 

Conclusion et suivi 

Le suivi sera fait par la FAO sur la base des plans d’action remis par les participants, qui en 

ont également une copie. Ce suivi permettra de mieux cibler les prochains programmes de 

formation par rapport aux difficultés rencontrées par les participants dans la mise en œuvre de 

ces plans. 

Les résultats exposés ci-dessus montrent que globalement la formation a été très appréciée et 

que les messages les plus importants ont été transmis, reçus et compris, même si d’importants 

défis pour la mise en ouvre des concepts les plus poussés (p.ex élaboration de critères 

microbiologiques adaptés aux conditions de la région) nécessitent des informations pour 

l’instant inexistantes (données épidémiologiques par exemple).  

Au niveau des services de santé, la SSA et en particulier la collecte de données 

épidémiologiques n’est sans doute pas, comme les discussions l’ont montré,  une priorité face 

aux grandes endémies, ce qui peut parfaitement se comprendre. Cependant, comme les 

ministères de la santé conservent des activités sur le terrain liés à la SSA (inspections 

diverses), il serait important d’engager une réflexion sur le recentrage des ressources investies 

dans des fonctions fondamentales et spécifique aux ministères de la santé, ce qui permettrait 

ainsi aux autres ministères partenaires d’être à leur tout plus focalisés et spécifiques dans leurs 

actions, et replaçant ainsi la santé publique humaine comme fondement et aboutissement des 

actions de contrôle sanitaire. Ceci implique un recentrage stratégique important des missions 

des services de santé publique dans la sous région ce qui nécessitera sans doute beaucoup 

d’efforts de sensibilisation des décideurs.  

De la part des services officiels de contrôle il a été acté que toute activité de contrôle de type 

« plan de surveillance » ou « plan de contrôle » qui ne s’ancre pas d’abord dans une bonne 

maîtrise par les opérateurs des BPH et plans de maîtrise de l’hygiène est vaine. Dans de 

nombreux cas le développement de guides de bonnes pratiques dans les filières est un outil 

pivot pour le développement de cette maîtrise par les opérateurs. Dans le contexte des pays de 



l’UEMOA, étant donné le tissu productif il est fondamental que les autorités encadrent ce 

processus et valident ces guides de bonnes pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


