Cinquième Congrès Maghrébin de Sécurité Sanitaire des Aliments et Prévention des
Toxi
Toxi-Infections
Alimentaires (TIA5)
Sousse 16 & 17 avril 2015

Thème principal :

« Harmonisation des systèmes de sécurité sanitaire des aliments en faveur
des échanges dans le Maghreb : apport de la science »

Préambule
Depuis le premier congrès TIA à Casablanca en 2010,, le groupe euromaghrébin à l’origine de
cette
te manifestation s’est organisé et s’est élargi. Dès le deuxième congrès de Hammamet en
2011, des options ont été prises pour la création d’associations scientifiques réunies en
fédération,, pour essayer d’obtenir l’adhésion des 5 pays du Maghreb et rester fidèles à
l’ouverture sur le monde et sur l’UE en particulier, partenaire historique.
Nous espérons que ce 5ème congrès de Sousse sera celui de la maturité, profitant de
l’expérience des quatre premiers congrès et des résolutions prises d’organisation concertée et
progression commune des cinq groupes leaders. Le thème principal de TIA5 a été décidé à la
clôturee de TIA4. L’orientation que nous proposons pour ce congrès peut se décliner en 4
axes :
•
•
•
•

La recherche scientifique en alimentaire
Le lien entre la science et l’infrastructure SSA
L’interactivité
Cibler TOUS les acteurs de la SSA

Le congrès maghrébin gardera donc son attrait pour les jeunes chercheurs (de laboratoire et de
terrain) avec la remise des prix AMSSA pour les meilleurs travaux, tout en favorisant
l’interactivité par la tenue de tables rondes plutôt que des conférences. En
En effet les discussions
que nous proposons traitent de plusieurs aspects du thème de l’harmonisation et de la
facilitation des échanges afin d’aboutir à des recommandations qui pourront servir de fil
conducteur pour l’avenir d’une part et qui d’autre part seront une occasion de dialogue entre
les chercheurs, les gestionnaires et autres professionnels du secteur alimentaire dans le but
d’améliorer la protection du consommateur au Maghreb.
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Programme préliminaire
8 :30

9 :0010 :00

Jour 1 (16 Avril) 2015
Enregistrement des participants
CEREMONIE D’OUVERTURE
Partenaires institutionnels
Présidente de l’AMSSA, Délégations maghrébines et Représentants des instances internationales
Session de Conférences I
Conférence 1 : La preuve scientifique comme base de la décision de gestion en matière
mat
de
commerce international
Conférence 2 : SSA, commerce et développement économique: enjeux actuels
Conférence 3 : Les comportements et attitudes à l’origine des TIA au Maghreb
Discussion

10:00 10:30
10 :3012 :30

Pause café et séance posters I

Table ronde 1 : Le projet de guide
maghrébin d’investigation et de riposte en
matière de TIA : où en sommes-nous?
sommes
Panelistes
anelistes de chacun des pays du
Maghreb : le projet de guide AMSSA est-il
applicable ?

12 :3014 :00

Déjeuner

14 :0015 :30

Table ronde 3 : Laa recherche scientifique
au service de la SSA, à quand le partenariat
chercheurs/gestionnaires/professionnels au
Maghreb?
Panelistes : chercheurs de l’UE, du
Maghreb, Représentant de DGSANCO,
représentant de l’UMA (département
SSA), industriels maghrébins.
maghrébin

15 :3016 :00
16 :0018 :00

20 :30

Table ronde 2 : Qu’est-ce
Qu’est qui manque pour
l’harmonisation des
es normes et des règlements
techniques au Maghreb ? Les preuves
scientifiques sont-elles
elles différentes ?
Panelistes de chacun des pays du Maghreb : sur
quoi se basent les normes et les règlements ?

Table ronde 4 : Mise à niveau de
l’infrastructure analytique et travail en réseau :
l’accréditation est-elle
elle une solution ?
Panelistes : représentants des organes
accréditeurs des pays du Maghreb,
Maghreb responsables
de laboratoires.

Pause café et séance posters II
Session de communications
ommunications libres : résultats des recherches dans le Maghreb et en UE
Groupe 1 : Microbiologie
icrobiologie alimentaire
Groupe 2 : Toxicologie,
oxicologie, contaminants et technologie alimentaire
Groupe 3 : Epidémiologie
pidémiologie (TIA et autres) et Communication
ommunication sur le risque
Diner gala
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8 :3010 :30

Jour 2 (17 Avril 2015)
Table ronde 5 : Comment réaliser la
Table ronde 6 : Infrastructure Analyse des
complémentarité
omplémentarité entre contrôle officiel et
Risques,, l’expérience européenne est-elle
est
autocontrôle des entreprises
transposable au Maghreb ?
agroalimentaires au Maghreb ?
Panelistes : représentants de départements
de gestion du risque au Maghreb,
industriels,, DGSANCO.

10 :3011 :00
11 :0012 :00

Panelistes : Expert(s),, gestionnaires et
évaluateurs du risque du Maghreb.

Pause café et séance posters III
Session de Conférences II
Conférence 4 : Mise en œuvre des accords entre pays maghrébins : apport
appo de la coopération
technique

12:0013 :00

Conférence 5 : Communication sur les risques alimentaires entre les pays du Maghreb et à
l’international, un système d’alerte intermaghrébin est-il possible ?
Recommandations (synthèse des résultats des 6 tables rondes et des discussions des conférences)

Lecture, discussion et validation des recommandations.
recommandations
Annonce des prix de la meilleure présentation orale dans chacune des 3 catégories
Et prix des meilleurs posters dans les mêmes catégories.
Thème de TIA6
Clôture
13 :00- Déjeuner
14 :30
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