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I- PRESENTATION GENERALE DU 3ème CONGRES SUR LES « TIA » 

TIA3, dans la continuité de TIA1 et de TIA2 

« La Sécurité Sanitaire des Aliments au Maghreb 
face à la mondialisation » 

 
En l’espace d’une génération, la consommation alimentaire des maghrébins s’est 
diversifiée par des apports culturels comportementaux, une meilleure disponibilité et 
une plus grande circulation entre régions et provinces, pays et ensembles 
géographiques (Maghreb, Monde arabe, Afrique, pays méditerranéen, …). 
 
L’alimentation se « mondialise » à travers les échanges culturels et le commerce 
international. Par voie de conséquence, les risques et les dangers se mondialisent 
également. Le bon sens indique que les ripostes et les préventions doivent être 
mondialement concertées et mondialement appliquées pour être efficaces. 
 
On s’en souvient. Ces dernières années, la confiance du consommateur a été ébranlée 
par une série de grandes crises alimentaires, dont la maladie de la vache folle (ESB), la 
dioxine, la grippe aviaire, … Les autorités publiques des différents pays, aidées des 
scientifiques doivent beaucoup travailler pour rendre confiance au consommateur et 
mieux protéger la santé publique. 
 
Assurer une alimentation aussi sûre et saine que possible aux citoyens (des pays, des 
régions et du monde !) est une obligation à tous les maillons de la production, de la 
distribution et des échanges entre pays et régions. Ceci exige une approche 
« holistique » qui englobe l’ensemble de la chaîne alimentaire et qui associe tous ses 
acteurs « de la fourchette à la fourche » et … « sans frontière » ! 
 
Une alimentation sûre est une alimentation sans agent contaminant. La production 
consolidée et les chaînes de distribution filtrent les produits contaminés ou 
insatisfaisants. Mais elles ne sont pas parfaites et laissent parfois passer des agents 
contaminants dangereux. Paradoxalement, ces fuites occasionnelles peuvent causer une 
dispersion rapide des produits contaminés, en raison de la grande connectivité des 
chaînes de distribution modernes au sein d’u pays mais aussi au-delà des frontières … 
 
Il est donc de plus en plus important d’éviter tous risques de contaminations, ou du 
moins les détecter suffisamment à temps pour réagir le plus rapidement possible si cela 
arrive malgré tout. Le réseau complexe des chaînes de production mondiales exige un 
contrôle strict de la qualité à chaque maillon de la chaîne, et une coopération 
transfrontalière efficace. 
 
Par exemple, les consommateurs ont droit à la certitude que leur nourriture ne contient 
ni plus ni moins que ce qui est mentionné sur l’étiquette. Un étiquetage précis est donc 
indispensable. Un étiquetage transparent permet au consommateur de faire un choix 
alimentaire en connaissance de cause, et donne aux agriculteurs et aux industries agro-
alimentaires la liberté du choix de ce qu’ils produisent. 
 
L’industrie agro alimentaire a un rôle très important dans la prévention des TIA en 
mettant en œuvre des bonnes pratiques hygiéniques de fabrication tout au long de la 
chaine de production en adoptant un programme d’assurance qualité afin de se mettre 
en adéquation et en conformité face aux exigences de la mondialisation. 
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Le Congrès Maghrébin sur les Toxi-Infections Alimentaires (TIA) est à sa 3ème édition. 
Après la 1ère édition (TIA1) à Casablanca (Maroc) en 2010 puis la 2ème édition (TIA2) à 
Hammamet (Tunisie) en 2011 en Tunisie, l’Algérie a le plaisir d’organiser le 3ème 
congrès (TIA3) à Constantine et consolider ainsi le réseau maghrébin par l’échange de 
données en matière de TIA et les échanges d’expériences des réseaux 
d’épidémiosurveillance et de gestion des risques. 
 
 
II- OBJECTIFS DE TIA 3 

« La Sécurité Sanitaire des Aliments au Maghreb 
face à la mondialisation » 

Thématique principale de TIA 3, 
la 3ème édition du Congrès maghrébin sur les TIA 

 
Placé sous le thème de la sécurité sanitaire des aliments au Maghreb face à la 
mondialisation suivant les recommandations du 2ème congrès TIA2 (Hammamet, Tunisie, 
2011), ce 3ème congrès TIA3 (Constantine, Algérie, 2012) permettra de débattre entre 
spécialistes des risques et des moyens préventifs à mettre en place face aux échanges 
commerces internationaux des denrées alimentaires. 
 
Cet objectif principal est décomposé comme suit : 
1. Renforcer le réseau de compétences maghrébins sur les TIA (Universitaires, 
Professionnels de la sécurité sanitaire des aliments, Acteurs au niveau d’institutions 
diverses de la santé, des IAA, du commerce, de l’agriculture, des laboratoires, des 
établissements d’expertises et de certifications, douanes et police, … ; 
2. Elargir pour cette 3ème édition le cadre maghrébin à la Lybie et à la Mauritanie 
3. Associer des compétences et des spécialistes des pays du Nord de la Méditerranée 
4. Permettre à de jeunes chercheurs, doctorants et étudiants intéressés (Sciences 
des aliments, Sciences médicales, Sciences biologiques, Sciences agronomiques, 
sciences vétérinaires, Sciences de la nutrition, Sciences commerciales, …) d’assister à 
des conférences et à la présentation de travaux actuels sur les Toxi-Infections 
Alimentaires, la sécurité sanitaire des aliments avec les actions de prévention et les 
outils de gestion des risques. 
 
 
III- THEMATIQUES DES CONFERENCES ET DES COMMUNICATIONS 
 

1. « Etats de l’art 2012 » par pays par ordre alphabétique : Algérie, Libye, 
Maroc, Mauritanie et Tunisie (5 Conférences) 

On entend par « Etat de l’art 2012 », le point de la situation actualisée en matière 
d’évènements épidémiologiques et toutes nouveautés et innovations en matière de 
dispositions institutionnelles, d’actions et initiatives nationales et régionales, … 
 

2. Conférences 
Des conférenciers aborderont : 

1. Les contrôles aux frontières 
2. Les laboratoires d’analyses et d’expertises 
3. Les législations 
4. L’épidémiosurveillance et la gestion des risques 
5. Les dispositifs d’assurance qualité 
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6. Les actions de prévention et de sensibilisation en direction des 
consommateurs 

7. les actions de formation continue et d’accompagnement 
 

3. Thèmes pour Communications orales et affichées de travaux originaux 
1. Microbiologie alimentaire 
2. Salubrité des aliments 
3. Hygiène, éducation, et prévention des TIA 
4. Outils de gestion, d’analyse et d’évaluation de la qualité sanitaire 
5. Autres en rapport avec les TIA et la Sécurité Sanitaire des Aliments 

 
4. Langues 

Les langues du Congrès sont le français, l’anglais et l’arabe. 
 
5. Publications 

Les résumés des communications retenues seront publiés sur les sites des partenaires 
associés à TIA3. 
 
Si les auteurs le souhaitent, Les communications retenues pourront faire l’objet, de 
publications dans les revues des partenaires associés à TIA3. 
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Comité Scientifique 
Présidence - NEZZAL Lahcène 

Secrétariat - MEKHANCHA Djamel-Eddine 
(ALNUTS/UM Constantine) 

1. ALMABROUK Fares (Libye) 
2. ANNABI ATTIA Thouraya (Tunisie) 
3. BAILLY Jean Denis (France) 
4. BARKAT Malika (Algérie) 
5. BARKIA Aziz (Maroc) 
6. BECILA Samira (Algérie) 
7. BENALI Mahmoud (Algérie) 
8. BENDEDDOUCHE Badis (Algérie) 
9. BERRADA Jaouad (Maroc) 
10. BOUCHRITI Noureddine (Maroc) 
11. BOUSLIKANE Mohammed (Maroc) 
12. BOUSSENADJI Ramdane (Algérie) 
13. COHEN Nozha (Maroc) 
14. COLIN Pierre (France) 
15. DAHEL Corinne Colette (Algérie) 
16. DIAGANA Yacouba (Mauritanie) 
17. DIENG Hamidou (Mauritanie) 
18. ETTRIQUI Abdelfateh (Tunisie) 
19. GAUTIER Michel (France) 
20. GDOURA Radhouane (Tunisie) 
21. GHARBI Abdelhamid (Tunisie) 
22. HAFAR Abdulnasser (Libye) 
23. HAMZA Ridha (Tunisie) 
24. JRIDI Moez (Tunisie) 
25. KARIB Hakim (Maroc) 
26. KAYOUECHE Fatima Zohra (Algérie) 
27. KHARROUB Karima (Algérie) 
28. KHELIFA Foudil (Algérie) 
29. LE GOSLES Jacky (France) 
30. MOKHTAR F. Sassi (Libye) 
31. MOUFFOK Fouzia (Algérie) 
32. MOUSSA-BOUDJEMAA Boumediène (Algérie) 
33. OULD DEHAH Cheikh (Mauritanie) 
34. RADOUANI Fouzia (Maroc) 
35. SANAA Moez (France) 
36. TOUATI Djamila (Algérie) 
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Comité d’Organisation 

Présidence et secrétariat – MEKHANCHA Djamel-Eddine 
(ALNUTS/UM Constantine) 

1. ADJALI HASSANI Wassila (UDS/SEMEP, Constantine, Algérie) 
2. ADOUANI Kamel (CMS/ENAFOR/Hassi Messaoud, Algérie) 
3. AMAROUCHE Soumaya (ALNUTS/Fac Sc. Médicales/UMC, SEMEP CHU Constantine, Algérie) 
4. AMOURA Faouzi (DCP, Constantine, Algérie) 
5. BAHCHACHI Nora (ALNUTS/INATAA/UMC, Constantine, Algérie) 
6. BARKAT Malika (INATAA/UMC, Constantine, Algérie) 
7. BECILA Samira (INATAA/UMC, Constantine, Algérie) 
8. BENCHARIF Meriem (ALNUTS/INATAA/UMC, Constantine, Algérie) 
9. BENDEDDOUCHE Badis (ENV, Alger, Algérie) 
10. BENINI Abderraouf (INATAA/UMC, Constantine, Algérie) 
11. BOUCHEDJA Naïla Doria (ALNUTS/INATAA/UMC, Constantine, Algérie) 
12. BOUMENDJEL Mahieddine (Université El Tarf, Algérie) 
13. BOUZENADA Naziha (UDS/SEMEP, Constantine, Algérie) 
14. COHEN Nozha (Institut Pasteur, Casablanca, Maroc) 
15. DAHEL Corinne Colette (ALNUTS/INATAA/UMC, Constantine, Algérie) 
16. DRISSI Mourad (Université de Tlemcen, Algérie) 
17. DJEKOUNE Radia (INSP, Alger) 
18. EL HAJJI Soumia (Maroc) 
19. GDOURA Radhouane (Université de Sfax, Tunisie) 
20. HASSINE Khaled (Tunisie) 
21. HOBAR Khatima (DOU Khroub, Constantine) 
22. JRIDI Moez (Tunisie) 
23. KARA MOSTEFA Khaled (Constantine, Algérie) 
24. KARIB Hakim (Maroc) 
25. KADI Hanane (ALNUTS/INATAA/UMC, Constantine, Algérie) 
26. KAROUNE Rabiaâ (ALNUTS/INATAA/UMC, Constantine, Algérie) 
27. KHALDI Tedj El Moulouk (ALNUTS/INATAA/UMC, Constantine, Algérie) 
28. KHARROUB Karima (INATAA/UMC, Constantine, Algérie) 
29. KRID Karim (CACQE Constantine,Algérie) 
30. LAKEHAL Hocine (CMS/ENAFOR/Hassi Messaoud, Algérie) 
31. MANSOUR Fadhila (INATAA/UMC, Constantine, Algérie) 
32. MEDHKOUR Issam (ALNUTS/Fac Sc. Médicales/UMC, SEMEP CHU Constantine, Algérie) 
33. MEKAOUSSI Ibtissam (INATAA/UMC, Constantine, Algérie) 
34. MEZDOUD Afef (INATAA/UMC, Constantine, Algérie) 
35. MOUFFOK Fouzia (Institut Pasteur, Alger, Algérie) 
36. MOUSSA-BOUDJEMAA Boumediène (Université Tlemcen, Algérie) 
37. NACERI Mourad (Santé Universitaire/DOU Constantine, Algérie) 
38. NEZZAL Lahcène (ALNUTS/Fac Sc. Médicales/UMC, SEMEP CHU Constantine, Algérie) 
39. OUMAMMAR Idath (Inspection vétérinaire/DSA Constantine, Algérie) 
40. OUZERDINE Amira (Inspection Commerce/DCP, Annaba, Algérie) 
41. RADOUANI Fouzia (Institut Pasteur, Casablanca, Maroc) 
42. SERSAR Ibrahim (ALNUTS/INATAA/UMC, Constantine, Algérie) 
43. TEBANI Fouzia (INATAA/UMC, Constantine, Algérie) 
44. YAGOUBI-BENATALLAH Lynda (ALNUTS/INATAA/UMC, Constantine, Algérie) 
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SOUMISSION DES RÉSUMÉS (Voir modèle) 

Date limite  : 10 octobre 2012 

Titre  : 15 mots maximum en majuscule ; Police Time New Romain (12). 

Auteurs  : Noms et initiales des prénoms en majuscule ; souligner le nom du présentateur ; l’affiliation 

des auteurs doit figurer (Time New Romain 10) ; adresse mail du présentateur. 

Le Résumé ne doit pas contenir plus de 250 mots ; doit être rédigé en français ou anglais en (Time 

New Romain 12) ; Eviter les figures, les tableaux et les références ; Le corps du résumé doit 

contenir : objectifs, méthodologie, résultats, discussion, conclusion et mots clés. 

Mots clés  : 5 maximum (Police : Time New Romain 12, Italique). 

Le thème  doit être précisé après les mots clés. 

Le présentateur doit proposer le type de communication : orale  ou affichée . 

Le texte  doit être justifié à gauche et sans espaces vides entre les lignes ou les paragraphes ; 

interligne simple 

Seules les abréviations standardisées seront autori sées . Toute abréviation doit être expliquée 

entre parenthèses, la première fois qu'elle apparaît dans le texte. 

Les résumés doivent impérativement  être envoyés sous format Word et PDF et soumis par voie 

électronique  à l'adresse de contact Tia3@umc.edu.dz 

Les communications acceptées pourraient faire l’objet d’un article dans des revues maghrébines. 

 

CONTACT ET SITES PARTENAIRES DEDIES A TIA3 

Tia3@umc.edu.dz  

http://www.alnuts.org 

http://www.umc.edu.dz 

 

DATES IMPORTANTES 

Date limite des Soumissions des résumés  10 Octobre 2012  

Date de la Notification d’acceptation :  A partir du 16 octobre 2012  

Date limite d’inscription    1er Novembre 2012  

Date de TIA 3      26-27-28 novembre 2012  

 

DROITS D’INSCRIPTIONS 

Plein tarif : 4 000 DZD 

Etudiants : 2 000 DZD 

Les droits d'inscription donnent accès aux conférences, à la présentation de la communication, aux 

documents, au porte-documents, aux pauses café et aux déjeuners. L’hébergement n’est pas inclus. 

Le Comité d’organisation n’effectue pas de réservation d’hôtels (Voir informations Hôtellerie). 
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LIEU DU CONGRES 

L’Université Mentouri Constantine mettra à notre disposition le bloc 500 places du Campus Tidjani 

HADDAM  (voisin du Campus central Aïn El Bey) comprenant : 

• Un amphi de 250 places doté de moyens audio-visuels 

• Dix salles de réunions de 30 places 

• Deux grands halls d’exposition 

Le centre audi-Visuel de l’UMC sera mobilisé pour des prises de vues et des prises de son. 

 

COMMODITES DE SEJOUR 

• Une liste d’hôtels et les coordonnées de taxis seront communiquées. 

• Des navettes de transport seront programmées. Une contribution financière de 500 DZD 

sera demandée. 

 

ACTIVITES « OFF » 

• Stands de partenaires, entreprises et institutions avec concours du meilleur stand 

• Concours de la meilleure communication affichée 

• Proclamation du résultat du concours international du logo du « réseau maghrébin sur les 

TIA » (Voir cahier de charge publié sur les sites partenaires) 

• Dîner traditionnel constantinois avec orchestre de musique andalouse 

• Circuit touristique 

 


