
Contamination par des 
organismes génétique-
ment modifiés (OGM)

À partir de 2001, du condiment 
Aromat contaminé par des OGM 
a été exporté par Unilever 
Afrique du Sud et distribué par 
Unilever Kenya. Une campagne 
de la société civile en 2014 a 
réussi à faire retirer ce produit 

des rayons.

Kenya, 2001 - 2014
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De la Salmonella Agona 
dans du lait maternisé

Du lait en poudre suspecté d'être 
porteur de la Salmonella Agona, en 
provenance d'une usine française 
de Lactalis, est arrivé au Nigeria 
début 2018. Comme dans les 29 
autres pays africains où les 
produits infectés avaient été distri-
bués, le rappel n'a pas pu être 
correctement appliqué au Nigeria.

Nigeria, 2018

4En 2018, des résidus de fluopyrame 
(un fongicide extrêmement persis-
tant) ont été trouvés dans des pous-
ses d'épinards biologiques de 

Woolworths importées d'Europe.

Afrique du Sud, 2018

3 Un pesticide interdit 
trouvé dans un “produit 
alimentaire biologique” 

de Woolworths

Des liens entre les cubes 
de bouillon et le diabète 

et d'autres affections

Des villageois de Casamance, au 
Sénégal, boycottent les cubes Maggi 
de Nestlé et d'autres marques de 
bouillons industriels, affirmant 
qu'ils sont à l'origine d'une 
augmentation du diabète de type II 
et d'autres problèmes de santé dans 

leurs communautés.

Senegal, 2019
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Du riz d'Olam impro-
pre à la consommation

Un bateau transportant 18 000 
tonnes de brisures de riz en prove-
nance du Myanmar a été interdit de 
déchargement dans plusieurs ports 
africains, de crainte que le riz ne 
soit impropre à la consommation. 
Les autorités de Côte d'Ivoire ont 
imposé à Olam une suspension d'un 

an sur les livraisons de riz.

Côte d’Ivore, 2019
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Du lait Lato périmé

Pearl Dairy Farms Limited, une 
société détenue par le groupe 
MiDCOM et financée par la Banque 
mondiale, a été mise en cause pour 
avoir vendu du lait Lato périmé. Il 
semblerait que l'entreprise ait 
reconditionné du lait périmé avec 
de nouvelles dates de péremption 

et l'ait remis sur le marché.

Ouganda, 2020
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Listériose – La saucisse 
“Polony” tue

Enterprise Foods, une filiale de Tiger 
Brands, a retiré ses produits carnés 
transformés des supermarchés après 
l'utilisation par ses usines de Polokwa-
ne d'une viande contaminée qui a 
provoqué la pire épidémie de listériose 
au monde. Cette viande a entraîné la 

mort de 218 personnes.

Afrique du Sud, 2018
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Les géants de 
l'alimentation 
en Afrique  
La santé des populations en danger

Les géants de 
l'alimentation 
en Afrique  
La santé des populations en danger
Les scandales alimentaires font des ravages en Afrique. De la viande contaminée aux OGM 
en passant par du lait toxique pour les bébés, la production alimentaire industrielle fait 
peser un réel danger sur la santé des populations. Nous revenons ici sur sept cas qui 
révèlent comment les grandes entreprises alimentaires génèrent de nouveaux risques, 
augmentent le potentiel de contamination transfrontalière et laissent les consommateurs 
à la merci d'actions frauduleuses qui nuisent à la sécurité sanitaire des aliments.


