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Pendant les années 2014 - 2015, l’AMSSA a
continué à mettre en œuvre nombre d’activités pour
la promotion de la culture de la sécurité sanitaire
des aliments en Tunisie et dans le Maghreb,

Compte-rendu d’activités
Le développement des capacités
Communication.
La veille et la recherche scientifique.
Participation à des manifestations scientifiques
et émission d’avis, recommandations et conseils.
Développement d’une stratégie de coopération
avec des associations similaires et autres
institutions.

Le développement des capacités
Organisation de deux sessions de formation :

La microbiologie prévisionnelle: Outil au service
de l’innovation et de la sécurité sanitaire dans
l’industrie agro-alimentaire (16-17, Avril 2015 IPT).
Evaluation des risques et sécurité sanitaire des
aliments en collaboration avec l’IPT (11 – 12 juin
2015 -IPT).

Communication \ visibilité
 Conférence/débat publique : Organisation d’une
rencontre, Centre culturel Ibn Rachik, Tunis.
Les résidus d’antibactériens dans les denrées
d’origine animale : Evaluation, gestion et
communication sur ces risques en Tunisie : 28 Mai
2014, 58 participants de profils différents.

 A l’occasion de la célébration de la Journée
mondiale de la santé (Avril 2015) :
l’AMSSA a participé dans l’animation de table ronde,
présentation de communications sur la thématique SSA à
Sfax, Jendouba, Bizerte,
Intervention dans des émissions radio sur ladite
thématique.

Communication \ visibilité
Participation à l’organisation et l’animation de la
première conférence nationale pour débattre de
la qualité de l’eau dans les établissements
Tunisiens (4 Décembre 2014) en collaboration
avec l’ANCSEP, association Capris, ABEIC,
GIRPI.

Communication \ visibilité
Rédaction d’articles;
Suscité par des sujets d’actualité, par des
recommandations des rencontres, par des
participation à des travaux de groupes d’experts,
un noyau dur de l’AMSSA publie des articles sur
le site internet de l’association : www.amssatunisie.org

• Le système national en matière de SSA,
• Les antibiotiques dans les produits d’aquaculture,
• L’application du RSI, question de capacité,
•…

Organisation/Participation à des manifestations
scientifiques

 Quatrième Congrès Maghrébin sur les Toxiinfections Alimentaires (Fès, Maroc du 16 au 18
Avril 2014) : nous étions 5.
Œuvré pour l’organisation du 5ème congrès
Maghrébin TIA5 à Sousse les 16 et 17 avril 2015
sur la thématique «Harmonisation des systèmes
de sécurité sanitaire des aliments en faveur des
échanges dans le Maghreb : apport de la
science »

Organisation/Participation à des manifestations
scientifiques

 Atelier de lancement de SAMEFOOD: le réseau
méditerranéen de SSA, nous étions deux de
l’AMSSA à participer à l’atelier de lancement du
réseau ; atelier intitulé «Défis de sécurité
alimentaire pour les produits méditerranéens" qui
avait été organisé par IAMZ-CIHEAM à
Saragosse (Espagne) les 10-11 Juin 2014 en
collaboration avec de l'Autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA).
Une Tunisienne est parmi le comité exécutif du
réseau, Mme Leila CHEKIR de l’association
Tunisienne de Toxicologie.

Compte-rendu d’activités
Le BE;

• Tenue de 5 réunions (ouverture aux membres depuis
décembre 2013)

• Un workshop pour tracer l’orientation stratégique de
•
•

l’association et programme de travail
Suivi des recommandations de la 1ère et 2ème AG et
suivi du programme de travail.
L'évaluation des actions entreprises (Rencontres et
formations).

Le Futur
 Atelier PIPO « Quelle stratégie de l’AMSSA pour le
quinquennat 2015 – 2020 ? » 16 et 17 Octobre 2014:
nous étions 20 de tous les horizons (Scientifiques,
Operateurs économiques, décideurs, société civile, …) à
réfléchir et à dessiner les éléments de la stratégie :

• Développer ses activités et identifier des axes
d’actions prioritaires.
• Revoir et améliorer les objectifs et les modalités de
travail ainsi que sa stratégie de communication
pour qu’elle réponde au mieux aux attentes de son
public cible .

Conclusion
L’équipe de l’AMSSA a œuvré pour
concrétiser les activités prévues dans son plan
d’action.
Bien que des difficultés se sont apparues,
l’équipe les a surmontées par la concertation,
l’engagement et le déploiement de ses
membres et le soutien de ses partenaires et
amis.
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