
THÈME
Garantir des aliments plus sûrs pour une meilleure santé 

et la prospérité économique en Afrique

Le Centre d'excellence africain pour les mycotoxines et la sécurité alimentaire (ACEMFS) de Uni-
versité fédérale de technologie de Minna (Nigéria), en collaboration avec le Centre d'Excellence 
d’Afrique pour la Prévention et Contrôle des Maladies Transmissibles (CEA-PCMT) de l’Université 
Gamal Abdel Nasser de Conakry présentente une formation de courte durée de 5 jours sur la 
Sécurité Alimentaire.

L'atelier servira à former une centaine d’Etudiants et acteurs d’interessant au domaine de la sécurité alimentaire . Les 
participants seront formé sur les connaissances pratiques en matière de sécurité alimentaire et leurs applications 
concrètes.

Contexte

L'objectif du Centre est de renforcer les capacités via des programmes de formation continue 
( Master, PhD ) et de courte durée en vue d'établir un programme intégré de prévention et de 
contrôle des mycotoxines, des agents pathogènes d'origine alimentaire, des médicaments vétéri-
naires, des pesticides et des résidus industriels tout au long de la chaîne alimentaire.

Objectif Général Du Centre

Qui Devrait Participer

16 – 20 janvier 2023 à UGANC



             Contaminants microbiens et chimiques dans les systèmes alimentaires africains : un aperçu

 Améliorer la santé grâce au contrôle des mycotoxines

 Résidus de médicaments vétérinaires et résistance aux antibiotiques

 Importance et contrôle des résidus de pesticides et des métaux lourds toxiques dans l'alimen-

tation humaine et animale

 Pathogènes d'origine alimentaire : Menaces pour la vie en Afrique

 Dioxines et biphényles polychlorés de type dioxine : cancérogènes humains émergents

 Le cyanure dans le manioc et les aliments à base de manioc : un défi pour la salubrité et la sécu-

rité alimentaires en Afrique

 Fraude alimentaire et authentification

 Réglementation alimentaire en Afrique : politique et gestion et évaluation des risques

 Rejets des cultures d'exportation africaines du commerce international ; Menaces pour le déve-

loppement économique national

 Technologies de l'information et de la communication et applications numériques en sécurité 

alimentaire

 La nanotechnologie : une composante impérative d'une stratégie de sécurité alimentaire

Modules De Cours

 Améliorer la santé grâce au contrôle des mycotoxines Améliorer la santé grâce au contrôle des mycotoxines Améliorer la santé grâce au contrôle des mycotoxines

 Importance et contrôle des résidus de pesticides et des métaux lourds toxiques dans l'alimen Importance et contrôle des résidus de pesticides et des métaux lourds toxiques dans l'alimen Importance et contrôle des résidus de pesticides et des métaux lourds toxiques dans l'alimen

 Dioxines et biphényles polychlorés de type dioxine : cancérogènes humains émergents Dioxines et biphényles polychlorés de type dioxine : cancérogènes humains émergents Dioxines et biphényles polychlorés de type dioxine : cancérogènes humains émergents

 Fraude alimentaire et authentification Fraude alimentaire et authentification

 Rejets des cultures d'exportation africaines du commerce international ; Menaces pour le déve Rejets des cultures d'exportation africaines du commerce international ; Menaces pour le déve Rejets des cultures d'exportation africaines du commerce international ; Menaces pour le déve

 La nanotechnologie : une composante impérative d'une stratégie de sécurité alimentaire La nanotechnologie : une composante impérative d'une stratégie de sécurité alimentaire La nanotechnologie : une composante impérative d'une stratégie de sécurité alimentaire La nanotechnologie : une composante impérative d'une stratégie de sécurité alimentaire


