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Afrique de l'Est : Nouvelles normes pour la commercialisation des céréales

@rib News, 11/04/2018 â€“ Source Xinhua La commercialisation des cÃ©rÃ©ales et des lÃ©gumineuses dans la rÃ©gion de
l'Afrique de l'Est sera soumise Ã de nouvelles normes dÃ¨s juin prochain pour rÃ©duire les maladies qui s'attaquent Ã ces
cultures dans la rÃ©gion, a annoncÃ© mercredi Ã Bujumbura Yves Barutwanayo, reprÃ©sentant de l'antenne burundaise du
"Conseil des CÃ©rÃ©ales et des LÃ©gumineuses d'Afrique de l'Est" (EAGC).
Ces nouvelles normes, chiffrÃ©es Ã onze Ã ce jour et revÃªtant un caractÃ¨re "contraignant", permettront de s'attaquer
"frontalement" Ã l'aflatoxine, une des maladies rÃ©currentes frappant rÃ©guliÃ¨rement les cÃ©rÃ©ales et les lÃ©gumes dans c
rÃ©gion d'Afrique de l'Est, a dÃ©clarÃ© M. Barutwanayo au cours d'une rÃ©union d'EAGC dans la capitale burundaise. A ce
jour, l'EAGC couvre dix pays : Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zambie, Malawi, Soudan du Sud,
RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo (RDC) et Ethiopie. Ces nouvelles normes sont destinÃ©es particuliÃ¨rement Ã
protÃ©ger les grains de mais et de riz blanchi, les haricots secs, le soja sec, ainsi que les farines de mais, de blÃ© et de
sorgho dans ces pays couverts par l'EAGC, selon M. Barutwanayo. Les aflatoxines contenues dans la moisissure qui
attaquent les aliments constituent Ã©galement une "prÃ©occupation des autoritÃ©s sanitaires au sein de l'espace rÃ©gional
couvert par l'Afrique de l'Est", car elles causent des "maladies graves comme cirrhoses du foie" et "sont aussi Ã l'origine
de certains cancers", a-t-il expliquÃ©. Ces aflatoxines occasionnent surtout un retard de croissance chez les enfants de
moins de 5 ans, et dÃ©truisent le systÃ¨me de dÃ©fense immunitaire des Ãªtres humains ; et, a-t-il ajoutÃ©, s'attaquent aussi Ã
des animaux qui consomment les aliments infectÃ©s. Les mauvaises pratiques culturales et la mauvaise conservation des
rÃ©coltes, a-t-il rÃ©vÃ©lÃ© par ailleurs, sont Ã©galement Ã l'origine des moisissures renfermant des aflatoxines. De son cÃ´tÃ
directeur exÃ©cutif de l'EAGC, GÃ©rard Masila, a plaidÃ© que l'adoption et l'application de ces nouvelles normes sont une
bonne opportunitÃ© pour "rÃ©habiliter" les agriculteurs de cette rÃ©gion d'Afrique de l'est, avec, en perspective, des visÃ©es
pour leur faire "accÃ©der Ã des meilleurs marchÃ©s et des produits cÃ©rÃ©aliers de haute qualitÃ©". Le nouveau classement
normes, a-t-il affirmÃ© en outre, va permettre aussi l'accroissement du commerce cÃ©rÃ©alier entre le Burundi et les neuf
autres pays membres de l'EAGC. Dans cette perspective, l'EAGC va accompagner la mise en place de ces nouvelles
normes, par l'organisation des "foras de renforcement des capacitÃ©s" dans chaque pays membre de cette communautÃ©
via les bureaux nationaux, pour Ã©laborer des feuilles de routes pour la mise en Å“uvre effective des normes ainsi Ã©dictÃ©es
au niveau de chaque pays, a-t-il ajoutÃ©.Â
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