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PARTIE

OFFICIELLE

Les carences en vitamines et mineraux ou « faim inapparente »
constituent un veritable probleme de sante pubJique dans Ie monde
et particulierement en Afrique subsahar:<':nne ou Ie tiers de 1a
population continue d'en souffrir.
.
Au Senegal, la proportion d'enfants de moins de six ans affectes
par une carence en vitamines A sub-clinique est de 61 % tandis que
I'anemie, qui est Ie plus souvant la consequence d'une deficience
alimentaire en fer, fait souffrir 82,6 % des enfants de 6 a 59 mois
et 59,1 % des femmes de 15 a 49 ans (Enquete Demographie et Sante
2005 au Senegal).
Les consequences sanitaires et socio-economiques de ces deficiell
ces nutritionnelles sont considerables : mortalite et morbidite accrues,
developpement physique et mental altere, capacites de travail et
d'apprentissage diminuees.
L'enrichissement des aliments est incontestablement reconnu panni
les interventions les plus efficientes dans Ie monde. En ,.frique de
l'Ouest, la fortification des huiles en vitammlO's A est deja effective
au Ghana, au Nigeria et en Cote d'Ivoire.

DECRET

Au regard de ces importants enjeux, Ie Gouvemement du Senegal
a enclenche Ie processus de fortification qui a abouti a I'adoption des
normes senegalaises sur les huiles comestibles fortifiees en vitarnine
A et la farine de ble tendre enrichie en fer et acide folique.
Des lors, il est apparu necessaire de rendre obligatoire I'enrichis
sement desdits produits ainsi que I'application des normes y
relatives afin de lutter efficacement contre la carence en
micronutriments.
Telle est, Monsieur Ie President de la Republique, I'economie du
present projet de decret soumis a votre signature.
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

.J

octobre 2009

Norme NS 03-076 sur I'huile comestible de
sesame raffinee enrichie en vitamine A. Specifications;

Yu la Constitution;
Vu Ie Code des Douanes ;
Vu la loi n° 66-48 du 27 mai 1966 relative au contr61e des
produits alimentaires et a la repression des fraudes;
Vu la loi n° 94-63 du 22 aoilt 1994 sur les prix, la concurrence
et Ie contentieux economique ;
Vu Ie decret n° 68-507 du 7 mai 1968 reglementant Ie contr61e
des produits destines a I'alimentation humaine ou animale ;
Vu Ie decret nO 68-508 du 7 mai 1968 fixant les conditions de
recherche et de constatation des infractions a la loi nO 66-48 du
27 mai 1966;
Vu Ie decret n° 2002·746 du 19 juillet 2002 relatif a la
normalisation et au systeme de certification de la conformite aux
normcs;
Vu Ie decret nO 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination
du Premier Ministre;
Vu Ie decret n° 2009·991 du 30 avril 2009 relatif aux attributions
du Ministre du Commerce;
Vu Ie decret nO 2009-459 du 7 mai 2009 portant repartition des
services de l'Etat et du contr61e des etablissements publics, des
societes nationales et des societes a participation publique entre la
!'residence de la Republique, la Primature et les ministeres, modifie
par Ie decret nO 2009-628 du 13 juillet 2009 ;
Vu Ie decret nO 2009-548 du 9 juin 2009 mettant fin aux fonctions
d'un ministre, nommant un nouveau ministre et fixant la compo
sitiun du gouvernement;
Sur Ie rapport du Ministre du Commerce;
DECRETE:

Article premier. - L'enrichissement des huiles
comestibles en vitamine A et de la farine de ble tendre
en fer et acide folique visees par Ie present decret est
rendu obligatoire sur Ie territoire national.

Norme NS 03-077 sur I'huile comestible de tour
nesol raffinee enrichie en vitamine A. Specifications ;
Norme NS 03-078 sur I'huile comestible de colza
raffinee enrichie en vitamine A. Specifications ;
Norme NS 03-079 sur I'huile comestible de maYs
raffinee enrichie en vitamine A. ~pecifications ;
Norme NS 03-080 sur I'huile comestible de soja
raffinee enrichie en vitamine A. Specifications ;
Norme NS 03-081 sur les principes generaux
regissant I'adjonction d'elements nutritifs aux aliments;
Norme NS 03-052 sur la farine de ,hIe tendre
enrichie en fer et acide folique. Specifications.
Art. 3. - Toute infraction aux dispositions du present
decret est passible de sanctions ,prevues par la loi
n° 87-47 du 28 decembre 1987· portant Code des
Douanes et par la loi nO 66-48 du 2t ma: 1966 relative,
au contrale des produits alimentaires et a la repressipn'
des fraudes.
Art. 4. - Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie
et des Finances, Ie Ministre d'Etat, Ministre des Mines,
de l'Industrie, de la Transformation alime~taire des
Produits agricoles et des P.M.E., Ie Ministre de la Sante,
de la Prevention et de I'Hygiene publique et Ie Ministre
du Commerce sont charges, chacun en ce qui Ie
coneerne, de I'application du present decret qui sera
publie au Journal officiel.
Fait

a Dakar,

Ie 10 septembre ;':109.

Art. 2. - L'application des normes senegalaises
ci-dessous indiquees est rcndue obligatoire, ainsi que
leurs revisions ulterieures.

Abdoulaye WADE.

- Norme NS 03-072 sur I'huile comestible de palme
raffinee enrichie en vitamine A. Specifications;
Norme NS 03-073 sur I'huile comestible de coton
raffinee enrichie en vitamine A. Specifications ;
- ,Norme NS 03-074 sur I'huile comestible de
palmiste raffinee enrichie en vitamine A. Specifications;
- Norine NS 03-075 sur I'huile comestible
d'arachide raffinee~enrichie en vitamineA. Specifications;

Par Ie President de la Republique:

Le Premier Ministre,
Souleymane Ndene NDIAYE.
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