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1- Contexte et Justificatif 

Au Cameroun, les maladies d’origines alimentaires sont encore la cause de nombreuses 
souffrances, de maladies et cas de décès. Les statistiques officielles signalent la diarrhée 
comme un des indicateurs les plus visibles. 
Des cas de maladies  alimentaires restent encore très peu compris et documentés au niveau  

nationale, c’est ainsi qu’on peut comprendre que malgré les ravages de ces maladies, il 

n’existe pas encore une véritable stratégie de contrôle des denrées alimentaires circulant dans 

le commerce. Des structures publique pourtant existent; comme le laboratoire nationale de 

santé publique, et l’observatoire nationale de santé publique, tous deux sous la tutelle du 

Ministère de la Santé Publique.  

Pourtant, de nombreuses études sont produites chaque année dans les Universités et Centres 

de recherches sur ces problématiques, mais les résultats restent encore peu exploités. 

Des cas d’intoxications alimentaires sont fréquemment signalés dans les établissements de 

sante et même dans les média ; surtout du fait de l’apparition des symptômes quelques heures 

après la consommation des aliments. Malheureusement, de nombreux autres cas à effet 

chronique (intoxications aux pesticides, aux médicaments vétérinaires, métaux lourds, 

additifs alimentaires, perturbateurs endocriniens, etc…)  restent latents et méconnus. 

Les aliments sont donc un vecteur puissant de maladies et donc du point de vu de la santé 

publique, devrait faire l’objet d’une surveillance permanente et rapprochée. 

Les aliments représentent une part importante des produits entrant dans le commerce 

international. Afin de protéger les populations ; des dispositifs existent au niveau national et 

internationales pour garantir que les aliments soient surs et saints.  Cet ainsi que les accords 

SPS (sanitaires et phytosanitaires) de l’organisation mondiale du commerce ont été consacré 

comme outils référence et guide. 

Par ailleurs, ces accords SPS consacrent l’évaluation des risques comme un outil scientifique 

incontournable dans la démonstration de l’innocuité d’une denrée alimentaire. 

L’évaluation des risques sanitaires dans un contexte de toxicologie alimentaire est donc une 

démarche scientifique consistant à calculer ou à estimer les risques que peuvent connaitre un 

individu ou une population après ingestion d’un danger microbiologique, chimique ou 

physique. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes professionnels dans les Universités 

Camerounaises, ce module de formation sur la « l’évaluation des risques sanitaires liés à 

l’exposition aux produits chimiques » a été développé afin de complémenter les compétences 

des étudiants en cycle Master et Doctorat inscrit dans un cursus des sciences et technologies 

alimentaires, ou de contrôle qualité et hygiène alimentaire. 
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2- Objectif de la formation 
 
Ce module de formation a deux principaux objectifs :  

i)  de montrer aux participants (étudiants), l’intérêt que revêt leurs travaux universitaires 

(mémoire et thèse) dans la compréhension des problèmes de santé publiques ; dans la 

définition des interventions de santé publique, la mise en place des mesures de surveillance et 

les inspections des produits du commerce internationale ; 

ii) comment effectuer une d’évaluation des risques, et rédiger un rapport « d’avis » ou 

« opinion » scientifique, afin de d’aider le décideur politiques à prendre une décision basée 

sur les données scientifiques. 

 
3- Partenaires de la formation 
 
Ce module de formation a été préparé, organisé et animé par  quatre (04) structures 
différentes qui interviennent toutes dans la réalisation des évaluations des risques : 
 

- L’Université de Yaoundé 1 – Cameroun a abrité la formation qui s’est tenu au 

laboratoire de sécurité sanitaire des aliments, Centre de Biotechnologie – Nkolbisson. 

Cette Université organise un Master professionnelle en sécurité sanitaire des aliments. 

- Le réseau de recherche Nutrition & Food Safety and Wholesomness (NOODLES 

network), une organisation  non gouvernementale de recherche sur les questions de 

nutrition et sécurité sanitaire des aliments, basée en Italie; 

- L’Association des Experts Africains de sécurité sanitaire des aliments, association 

base à Casablanca, Maroc ; 

- Le  cabinet d’étude  & conseils de droit Camerounais, AGRITEK Consulting, 

spécialisés dans les métiers de l’audit, de l’inspection et de la certification. 

 
4- Sélection des participants et profile 
 
Le communiqué portant organisation de la formation avait été circulé et affiché dans des 

laboratoires cibles, notamment : i) le laboratoire de sécurité sanitaire des aliments, ii) le 

laboratoire de microbiologie,  le laboratoire des sciences alimentaires et métabolismes, le 

laboratoire de toxicologie. 

Les annonces avaient été aussi envoyées par voie de mail a une mailing liste préalablement 

constituées à cet effet. 
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Comme indiqués dans le document « planning des activités » (annexe 1), une date butoir 

avait été indiquée à tout postulant pour faire parvenir au secrétariat de l’organisation une 

fiche de réservation remplie et dument signée. 

A l’issu de la date butoir, 26 fiches avaient été reçus et traitées. Hormis les participants 

venant des laboratoires suscités de l’Université de Yaoundé 1, des étudiants venant de 

l’université Dschang, du CRAN (Centre de Recherche en Nutrition) avait fait acte de 

candidature. 12 étaient de sexe masculin et 14 de sexe féminin. Tous ces postulants étaient 

étudiants en Master 2 et Doctorat. Ils avaient des sujets qui portaient sur des matrices 

alimentaires et donc présentaient un intérêt du point de vue d’une évaluation des risques 

sanitaires. 

 

A la fin des différentes étapes (soumission de fiche de réservation et d’une étude de cas), puis 

payement des frais d’inscriptions, la liste définitive des participants était publiée. 

Tous les 26 candidats ont participes à la phase de la formation à distance, couronnée par la 

soumission de leur étude de cas (voir annexe 2). 

Par ailleurs, 18 participants ont pu effectivement prendre part à la phase des 2 jours formation 

en présentielle à l’Université de Yaoundé, parmi lesquels 5 membres de NOODLES – 

Cameroun ayant bénéficié de la formation sous le sponsoring de l’organisation (voir annexe 3 

pour fiche de présence). 

5- Ouverture de la formation  

L’ouverture de la formation a été effectuée par le Professeur Wilfred F. MBACHAM, 
coordonnateur de l’école doctorale des sciences de la vie. 
 

 
Photo de famille 
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6- Planning de la formation  
 
        Le planning général de l’organisation de la formation est consultable en annexe 1. Les 

présentations étaient précédées par une courte vidéo de l’EFSA (Agence Européenne de 

Sécurité Sanitaire des Aliments) portant sur la question, et la présentation d’un étude de cas 

par  1 ou 2 participants pour illustration. 

  
Photos des participants lors de la restitution des travaux de groupe 

        

 Bien plus, les participants ont bénéficiés du passage du secrétaire technique du CNCOSAC 

(Comite Nationale du Codex Alimentarius et de la Sécurité Sanitaire des Aliments du 

Cameroun), Mr ETABI BIKIE Yannick  (Chef service Normalisation, Ministère des Mines 

des Industries et du Développement Technologique) qui a présenté les missions travaux 

effectués au sein du CNCOSAC, et surtout l’importance que revêt l’évaluation des risques 

sanitaires dans les activités du CNCOSAC. 

 
 

Photos du secrétaire technique du CNCOSAC 
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7- Programme de la formation sur site 
Le programme de formation en présentielle était étalé sur deux jours, pendant lesquels les 
études de cas ont été discutés et retravaillés ; et la procédure d’évaluation des risques précisés 
aux participants pour un meilleur rendu (voir détails en annexe 4).  
Au jour 2, de la formation, tout l’après-midi était consacré aux travaux en groupe. 4 groupes 

avaient été constitués et travaillait chacun sur un article ou rapport portant sur une évaluation 

des risques (voir page 3 du programme définitif  pour la constitution des groupes et les sujets 

attribues). 

 
Photos : une vue de la salle pendant les travaux de groupes 

 

    
                     Groupe 2 Groupe 4 

    
 Groupe 3 Groupe 1 
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8- Restitution en plénière et remise des certificats 
 
Une dernière séance de restitution avait été programmée le 9 Mai 2017 pendant les «  

Journées Mensuelles Thématiques de Sécurité Sanitaire des Aliments ». Etaient présent des 

officiels invités, les étudiants venus de différents laboratoires de l’Université de Yaoundé 1, 

ainsi des professionnels exerçant dans le secteur de l’agroalimentaire, sans oublier un public 

divers.  L’entrée a cet évènement mensuel était libre et gratuit. 

Un représentant des 4 groupes a présentés leur étude de cas (10 minutes), par la suite, la 

parole était ouverte pour la séance de questions/réponses. Apres le passage de chaque groupe, 

parole était donne a des évaluateurs de risques expérimentées et présent dans la salle pour 

leurs commentaires sur la prestation du groupe (Dr Wilfred ABIA et Dr SAHA Brice). 

Les participants ont ainsi eu l’occasion devant un panel attentif d’exercer les compétences 

acquises, avant la remise solennelle des certificats aux participants méritants. 
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9- Constitution d’un groupe de travail national sur les évaluation des risques 
 
Afin de d’assurer la continuité de ce travail embryonnaire, des groupes thématiques 
d’évaluation des risques ont été constitués afin de se pencher périodique sur les questions 
relatives à la thématique du groupe (annexe 5). 
 
Ce groupe de travail sera présenté pour constituer un groupe de travail/recherche académique. 
 
Bien plus, une procédure a été entamée immédiatement après la formation par le réseau de 
recherche NOODLES Cameroun, afin de pouvoir solliciter dans les mois à venir les 
compétences de ces groupes de travail sur des projets concrets. 
 
Les participants ont aussi suggérés d’informer  le CNCOSAC sur la mise sur pied de ce 
groupe de travail. 
 
 
8- Annexes 

1- Planning des activités et Fiche réservation places 

2- Liste participants et études de cas académiques attribues 

3- Fiche de présence 

4- Programme définitif 

5- Groupe de travail sur les évaluations des risques 
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Annexe 1 : Planning des activités et Fiche réservation places 
 
Calendrier provisoire des activités 

Date Activités à mener Remarques 

Mardi 14 Février  2017  Envoi du calendrier provisoire de 
formation et fiche de réservation 

  

Le 7 Mars 2017 Réception des candidatures Envoi des fiches de candidatures à la boite : 
agritekconsulting@gmail.com ou guy.pouokam@noodlesonlus.org 

8 – 10 Mars 2017 Etablissement de la liste des 
participants retenus 

Réunion préparatoire par tous les participants retenus pour les 
modalités et le calendrier de travail 

Phase 1 : travail personnel du participant : 

 
  Du 10 au 19 Mars 2017 

Tous les participants recevront des 
études cas; et articles , ainsi que 
des instructions pour formuler un 
avis scientifique sur les cas en 
études 

Ce travail préliminaire devra permettre au participant d’utiliser sa 
culture générale pour formuler un « avis » et un « conseil » à 
l’intention des preneurs de décision. 
Articles :  1) Dietary exposure to pesticides in Yaoundé 
population ;  2) Diagnostiic risk assement of children to Electronic 
waste materials in breastmilk ; 3) Children exposure to Bisphenol A 
from plastiic baby bottles, 4) Risk assessment of pregnant women 
to toxic metals in kaolin 

 
 
Du 20 au 26 Mars 2017 

Lecture des « avis » des 
participants par des professionnels 
en évaluation de risques et 
commentaires 

Les évaluateurs externes seront : Dr Ilaria Proeiti (Espagne 
ilaria.proietii@noodlesonlus.org);  Dr Gerardo Grasso (University 
of Tuscia ; Italy gerardo.grasso@hotmail.it):  Dr Chiara Frazzoli 
(Italian Institute of Public Health 
(Chiara.frazzoli@noodlesonlus.org); Etabi Yannick (Comité 
National du Codex Alimentarius et de la Sécurité Sanitaire des 
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Aliments du Cameroun) ; etabicodex@yahoo.fr, Dr Luc 
PUSSEMIER ( Safefood consult s.r.l ; Belgique ; 
lucpussemier@gmail.com, Dr Thouraya, Tunisie 
(asso.amssa@gmail.com), Dr Essadki, Maroc 
(president@aefsassoc.org)  

Mardi 28 Mars 2017 Réunion de restitution des études 
de cas 

Chaque candidat aura 5 à 15 minutes pour présenter son analyse par 
rapport au canevas donné, et ainsi de défendre ses positions 

Phase 2 :   Du 3 au 15 Avril formation  en salle 

Mardi 4 Avril 2017 (9h -
14h) 

1- Risks and perceptions 
2- Why do risk assessment ? 
3- How to do is risk 

assessment study? 
4- Hazard identification 

(Cancer and Non cancer) 

Comprendre la notion de risqué, les principes et fondements d’une 
évaluation des risques ainsi que l’approche méthodologique. 
Dans un scénario donné, l’identification du danger est crucial. Ce 
dernier peut potentiellement avoir plusieurs types d’effets possible 
sur la santé (effets seuil dépendant # sans valeur seuil) 

Mercredi 5 Avril 2017 
(9h  - 14h) 

5- Hazard characterisation 
6- Exposure assessment 
7- Risk characterisation 

Etudier les relations doses - réponses 
Estimer l’exposition d’une population par voie alimentaire 
Comparer la valeur estimée aux références acceptées 

Jeudi 6 Avril 2017 (9h – 
14h) 

8- L’évaluation des risques 
sanitaires et les normes 
alimentaires, les règlementations, 
audits, inspections, certifications 

Il revient  dans cette partie de bien comprendre tous les métiers qui 
sont fondés au préalable sur une évaluation des risques ( 
entreprises, agence de régulations, ONG ; cabinet conseil ; etc….) 

Du Vendredi 7 au Lundi 
17 Avril 2017 

Examen  
(Certificat de compétences) 

Les participants recevront des cas réels pour étude. Ils présenteront 
leur rapport à la lumière du canevas demandé avec des « avis 
scientifiques » argumentés. 

  Les évaluateurs externes seront : Dr Ilaria Proeiti (Espagne 
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  Mardi 18 au 25 Avril 

 
Evaluation des rapports par des 
professionnels de l’évaluation des 
risques 

ilaria.proietii@noodlesonlus.org);  Dr Gerardo Grasso (University 
of Tuscia ; Italy gerardo.grasso@hotmail.it):  Dr Chiara Frazzoli 
(Italian Institute of Public Health 
(Chiara.frazzoli@noodlesonlus.org); Etabi Yannick (Comité 
National du Codex Alimentarius et de la Sécurité Sanitaire des 
Aliments du Cameroun) ; etabicodex@yahoo.fr, Dr Luc 
PUSSEMIER ( Safefood consult s.r.l ; Belgique ; 
lucpussemier@gmail.com, Dr Thouraya, Tunisie 
(asso.amssa@gmail.com), Dr Essadki, Maroc 
(president@aefsassoc.org) 

 
 
Du 26 Avril au 01 Mai 

 
 
Notes finales pour chaque candidat 

Grille de notation/ 100 : 
- Travail personnel  pré atelier / 30 
- Présence effective à l’atelier (90%)  / 20 
- Participation active  / 10  
- Notes étude des cas / 40 

Note ≥ 80/100 = Certificat de compétences 
Du 26 Avril au 01 Mai Remise Solennelle des certificats (Profs FOKOU, MBACHAM et SADO) 

Du 26 au 28 Avril au 
GICAM, Douala 

Deuxième forum national sur la QHSE (Qualité – Hygiène – Sécurité – Environnement). Thème : 
L’impact de la QHSE au sein des entreprises, dans un monde  connecté. 
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Informations : 

Le présent module de formation sur « l’évaluation des risques sanitaires liés à l’exposition 
aux produits chimiques par voie alimentaire » est réservé aux étudiants des programmes 
professionnels « Santé Publique » et Sécurité Sanitaire des Aliments » de l’Université de 
Yaoundé 1. 

Nombre de place :  20 maximum 

Lieu : Centre de Biotechnologie et/ou Bureau AGRITEK Consulting sis à l’Ecole de Police 

Période : du 13 Février au 1er Mai 

Inscription :  15000 FCFA 

Versement : 

1- Nutrition & Food Safety and Wholesomness , Bank account 0101169693712501 ; 
Financial House S.A (Le depot du reçu de versement fait foi). 

2- AGRITEK CONSULTING, Bank account 0101167413712501, Financial House S.A 
(Le depot du reçu de versement faisant foi). 

3- MTN Mobile Money au Numéro: 677046789 

Pour tous autres informations, nous contacter aux émails : 

- agritekconsulting@gmail.com  

- guy.pouokam@noodlesonlus.org  

 

Identification du candidat 

Nom(s) et Prénom (s):________________________________________________ 

Adresse postale:_____________, Téléphone:_____________________________ 

Email :___________________________________________________________ 

Signature du candidat (date) 

 

 

Bulletin De reservation 
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Annexe 2 :   Liste participants et études de cas académiques (sujets mémoire et Thèse) 
 

Nom(s) et Prénom(s) Téléphone Email Sujet Etude de cas lies au sujet académique 

NGOUNOU 

BATCHANJI Steve 

698341063 

677850783 

steve.ngounou@yahoo.fr Etude de la qualité 

physico-chimique du vin 

de palme et de raphia 

stabilise et non stabilisé 

Le candidat devra ressortir pour chacun des vins 

(raphia et palme) stabilise ou pas : 1) les écorces 

ajoutées par les vigneurs, 2) la quantité moyenne 

consomme par jour, par un consommateur adulte, 

3) décrire le profil de ce consommateur, estimer la 

quantité d’écorce ou résidu dans les vins, 4) 

estimer la quantité d’écorce/résidu consommes par 

1 adulte ; 5) et se donner son avis sur les risques 

sanitaires 

MBIACOP SAKTA 

Lyselotte 

677810441 

699119079 

saktalysie@yahoo.com Validation d’une méthode 

simple de détermination 

du bromate de potassium 

dans le pain et la farine de 

blé 

La candidate doit :1) extraire à partir des données 

sur l’Alimentation fait au Cameroun, les données 

de consommation du bain et autres aliments en 

fonction du blé. 2) définir les niveaux de 

contamination de ces aliments par le bromate de 

potassium (minimum, moyenne et max),  3) 

comparer ces trois concentrations a la LMR, 4) 

mesurer la quantité de bromate consomme par un 

adulte et par jour et comparer à une Dose 

Journalière Admissible 

SIAKA TADJI 

Guylaine Prisca 

694892468    

675831417 

siakaprisca@gmail.com  Formulation d’un aliment 

diététique (sauce jaune) 

Dans cette étude de cas, Guylaine devra : 1) 

présenter les communautés ou cette sauce est 
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pour personne 

hypertendue 

consommée, 2) sa ou ses compositions, 3) le ou 

les ingrédients qui confèrent a cette sauce des 

effets bénéfiques pour les hypertendues, 4) 

estimer la quantité de ce(s) ingrédients en fonction 

des habitudes alimentaires 

TAGNE KENGNE 

Brunelot 

675989404 tkbrunelot@yahoo.fr Développement d’un 

protocole de gestion de la 

qualité des jus dans la ville 

de Yaoundé 

Au Cameroun la production et la vente des Jus est 

encadre par une norme d’application obligatoire. 

Le candidat devra donc entrer en possession avec 

les normes du Codex pour les jus et : 1) ressortir 

les contaminants, 2) il devra aussi ressortir les 

additifs autorisés, 3) calculer la quantité d’additifs 

introduit dans 1L de jus par un des fabricants sur 

le marché, 4) estimer l’exposition d’un enfant de 

de moins de 10 ans qui boit 2 L par semaine, 5) 

comparer cette exposition a la DJA de cet additif  

NZALI OUACGE 

Yannick 

674921030 ynzali@yahoo.fr Mise au point d’u 

protocole d’évaluation du 

risque des toxiinfections 

par les coliformes associés 

au recyclage des bouteilles 

polyéthylènes dans 

l’alimentation de la rue 

Pour les bouteilles PET réutiliser après lavage : 1) 

ressortir si possible les niveaux de contamination 

aux coliformes (avant et après lavage), 2) la 

quantité de coliformes retrouves dans un liquide 

introduit dans la même bouteille sur 24hrs, le 

niveau d’exposition d’un individu (enfant et 

adulte) qui consommeraient 1/2L de ce liquide, 3) 

donner votre avis sur les effets aigues possibles 
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sur la sante 

VOUMO AZOBOU 

Arsène Marcelle 

676051286 marcellevoumo@gmail.com Formulation d’une boisson 

de récupération par les 

footballeurs professionnels 

En prenant le scenario d’un footballeur 

professionnel âgé de 17 ans, obligé de jouer 2 

matchs par semaine (mercredi et dimanche) car 

engage dans le championnat national et dans la 

ligue Africaine des champions : 1) ressortir son 

besoin énergétique minimal pour jouer 1 match de 

90 minutes, 2) estimer sa perte en énergie après un 

match, 3) donner l’apport énergétique de vitre 

boisson de récupération pour ½ L, 4) estimer le 

nombre de prise et de litres nécessaires pour 

récupérer son énergie après 3 jours. 

NGATOU 

TCHAKOUNTE 

BLANDINE 

670220609  

696693696 

ngatoub@yahoo.com / / 

KENMOE MOCHE 

Kevine 

676506397 kevinelavoine@yahoo.fr Mise au point d’un 

itinéraire technique pour la 

production biologique de 

gomme 

Kevine doit 1) choisir 2 à 3 pesticides utilisés dans 

la production de la gomme, 2) identifier les 

niveaux de résidus de ces pesticides dans des 

études antérieures, 3) comparer ces niveaux aux 

LMRs, 4) Si cette gomme est consommée, 

calculer dans le plat le plus consomme la quantité 

de gomme ingurgiter par un adulte, et 5) la 

comparer à une valeur de référence (DJT/DJA), 6) 
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comparer les niveaux de ces pesticides (LMR et 

DJA) dans l’itinéraire biologique 

MAMNO TOTUOM 

Clarette Sidoine 

676906972 Clarette.mamno@yahoo.fr Mise au point d’un 

Protocole de gestion de la 

qualité des aliments de 

pisciculture dans la ville 

de Yaounde : cas des 

mycotoxines. 

Sidoine doit : 1) pour un type de poisson choisi 

nous donner la durée d’un cycle de production, la 

composition et la quantité d’aliments consomme 

par un poisson et par jour (tenant compte de 

l’âge), 2) ressortir sur la base des études déjà faits 

les niveaux de contamination de ces aliments ou 

leurs ingrédients par les mycotoxines, 3) estimer 

l’exposition du poisson aux mycotoxines 

(aflatoxine), 4) comparer ce niveau aux normes du 

Codex et 5) formuler un avis sur les risques   

KAMGANG TAPIE 

Eric 

670124224 Kamgangeric52@yahoo.fr Développement d’un 

protocole de la qualité du 

Beurre de cacao vendu 

dans la ville de Yaounde 

Il faudra : 1) sur la base des normes du codex ou 

autres, lister les contaminants du beurre de cacao 

et donner leur limites règlementaires, 2) préciser 

le profil des consommateurs de ce beurre, ainsi 

que les modes de consommations, 3) identifier 

autant que possible pour chacun des contaminants, 

les niveaux déjà analyses, 4) calculer pour chaque 

contaminant le niveau moyen avaler,5) dire si ces 

quantités sont acceptables ou pas 

KEAMBOU 

SONHANA Anizette 

653228205 keambouanizette@gmail.com Développement d’un 

protocole de production du 

Identifier à partir des normes du codex et autres, 

les paramètres de la qualité sanitaire du poivron, 
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poivron de qualité à l’aide 

d’intrants manuels 

2) mous donner les quantités de poivre qu’on met 

dans un repas pour assaisonnement, 3 ) estimer 

quelles quantités de poivre se retrouve dans 

l’aliment  tels que consommés, 4) donner votre 

avis sur les bénéfices et les risques sanitaires de ce 

poivre pour les gros consommateurs. 

NOUMENI T. Brigitte 

Carolle 

699288295 nbcarolle@yahoo.fr Développement d’un 

protocole de production 

des tomates de qualité à 

l’aide d’intrants naturels 

Identifier à partir des normes du codex et autres, 

les paramètres de la qualité sanitaire de la tomate, 

2) mous donner les quantités de tomates qu’on 

met dans un repas (sauce et plats froids), 3 ) 

estimer quelles quantités de tomates se retrouvent 

dans l’aliment  tels que consommés, 4) donner 

votre avis sur les bénéfices et les risques sanitaires 

de cette consommation de tomates pour les 

consommateurs. 

HEUTCHIN Emérence 

Doriane 

676931782    

691977045 

dorianeheutchin@gmail.com Développement d’un 

protocole  production d’un 

piment (capsicum 

frutescens) de qualité à 

base des intrants d’origine 

des plantes 

Identifier à partir des normes du codex et autres, 

les paramètres de la qualité sanitaire du piment, 2) 

mous donner les quantités de piment qu’on 

consomme (sauce, bouillon et chargements),    3) 

estimer quelles quantités de piment se retrouvent 

dans ces aliment  tels que consommés, 4) donner 

votre avis sur les bénéfices et les risques sanitaires 

de cette consommation de piment pour les 
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consommateurs. 

KOME ELONG 

Vincent de Paul 

694707731  

675827087 

elongvincent@gmail.com Mise au point d’un test 

d4evaluation de 

l’utilisation anarchique des 

antibiotiques dans 

l’élevage des poulets 

Vincent devra : 1) ressortir les médicaments 

vétérinaires les plus utilisés dans la production des 

poulets, nous donner leurs LMRs, 2) donner sur la 

base de précédentes études les niveaux de résidus 

trouves dans les poulets, 3) comparer ces derniers 

aux LMRs, 4) ressortir la quantité moyenne de 

poulet consommer par un individu par jour, 5) 

mesurer pour chaque résidus, la quantité 

ingurgiter par gramme de poulet et par poids 

corporel, 6) comparer à une Dose Journalière 

Admissible 

TIENCHEU 

TIENCHEU Pascaline 

Nicaise 

673900702   

656699712 

Pascaline.tiencheu@yahoo.fr Montage d’un protocole 

d’évaluation de la qualité 

microbiologique et 

oxydative des aliments de 

sevrages dans les marches 

Pascaline, ressort1) pour les aliments de sevrage 

choisit les microorganismes pathogènes qui sont 

liste dans la norme codex, devenu une norme 

Camerounaise d’application obligatoire depuis 

2009 ; 2) dis-nous les quantités que tu as trouvés 

par aliments, 3) en considérant différents 

scenarios de sevrage des enfants ( allaitement 

exclusif a 6 mois, allaitement alterner aux 

aliments a partir de 3 mois, et sevrage dès le 

premier jour de la naissance), estiment la quantité 

de microorganisme pathogène auxquelles ces 
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enfants sont exposes, et 4) donne ton vis sur les 

risques pour leurs sante. 

MENYOU NZEPARH 

William  

672631181 doctoparh@yahoo.com Formulation of a Yoghurt 

by fermentation of coconut 

fruilt milk 

William we would like you; 1) to list from the 

codex standards contaminants of yoghurts, 2) give 

their regulatory accepted levels, 3) estimate de 

quantities of yoghurt that a child age less than 5 

years old should consumed, as recommended by 

the manufacturer, 4) estimate the level of 

pathogenic microorganisms that those children are 

exposed to, 5) give your scientific opinion on 

possible risk for their health 

ABDOU DICKO 699874569 Adicko55@yahoo.fr Manuel de fabrication des 

boissons gazeuses et 

revues critiques pour 

l’amélioration de la qualité 

Dicko, le « Coca Zéro » n’a pas de sucre mail il 

est sucre : 1) donne nous le nom du produit qui le 

rend sucre, 2) donne sa concentration dans le 

produit vendu sur nos marches, 3) en considérant 

qu’en adulte boive 1L de ce produit par semaine, 

calcule la quantité de ce produit que cet adulte 

aurait consomme en considérant qu’il vive le 

nombre d’années indiques dans l’espérance de vie 

au Cameroun, 4) compare cette quantité a la Dose 

Journalière Admissible du produit qui donne le 

pouvoir sucrant, 5) donne ton avis sur les risques 

possibles sur la sante 
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MFAM 

NKOUANDOU 

MOHAMED 

699081332 samirrouskov@gmail.com / / 

MFEGUE JEANNE 

EDITH Perpétue 

655100177    

651657375 

mfegueedith17@gmail.com Evaluation du degré de 

couverture aune norme du 

risque associée à un 

danger microbiologique : 

S. aureus dans l’industrie 

alimentaire 

S. aureus est un microorganisme pathogénique 

dont la présence est règlementé dans plusieurs 

produits : 1) en consultant les normes des aliments 

(codex par exemple), faire un tableau montrant 

pour différents aliments, les concentrations 

acceptées de S. aureus, 2) télécharger sur le site 

web de l’ANOR du Cameroun le catalogue des 

normes et comparer les aliments qui ont une 

norme aux aliments trouves au pont 1) ; 3) faire la 

même comparaison pour les aliments qui sont 

classes dans le groupe de normes d’applications 

obligatoires, 4) donner votre avis sur la procédure 

de détermination de la quantité de S.aureus et 

5)une appréciation sur sa couverture actuelle 

NANA NGAHMI 
Aurore Vanessa 

671086761   

655743616 

naurorevanessa@yahoo.fr Non indiqué / 

KAMDA SILAPEUX 

Aristide 

652053684  NOODLES member  

Soutenue 

CHI Samuel 677501824  NOODLES member Soutenue 

Philomina FANKAM 
YANGAI 

  NOODLES member  
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Soutenue 
TAGUENKAM 
SANDO Herman Joël 

672513360  NOODLES member  

Soutenue 
MPOPO Herve 
Stéphane 

676168427  NOODLES member  

Soutenue 
SAHA FOUDJO Brice 699262269  NOODLES member Soutenue 

 
NB 1 : KAMDA Aristide, SANDO Joel, CHI samuel, MPOPO Herve, Philomina FANKAM, SAHA Brice, MFAM MOHAMED et NGATOU Blandine seront en 
charge de donner le change aux présentateurs 
NB 2 : Toutes les données qui ne viennent pas de vous doivent être référencées pour vérification. 
NB 3 : Préparer une présentation en PowerPoint sur vos cas, en suivant le format décrit pour le guide concernant l’étude de cas sur le Cadmium dans le riz 

 
 
Annexe 3 : Fiche de présence 
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Annexe 4 : Programme définitif (formation en présentielle) 
 
 

Jour 1 :   MERCREDI, 12 Avril 

08:30 - 09:00 Inscription des participants  

1ERE SESSION : CEREMONIE D’OUVERTURE 

09:30 - 09:40   Mots D’ouverture  Profs FOKOU, 
MBACHAM et 
SADO 

09:40 :10h:00  Photo de Famille  

Pause-café  

 

   Secrétariat 
10 :15 - 10.40 Brève présentation des participants 

Modalités pratiques 

Adoption de l’agenda 

Objectifs et déroulement de l’atelier 

2EME SESSION : Pourquoi/Comment faire une évaluation des risques? + Restitution des études de cas 
par les participants  

10:40 - 11.20 Présentation des études de cas par quelques participants          
(Mpopo, Mbiacop Lyselotte, Kevine Moche) 

Participants 

Question/Réponse  

11.20-12.00 Projection vidéo EFSA (4 x 5 minutes) Secrétariat 

Construction du mur des célébrités 

12:00 - 12:30 Présentation 1: L’évaluation des risques sanitaires dans  un système 
de securit sanitaire des aliments (Why do risk assessment?)  + Q/R 

Pouokam 

12 :30–13 :00 Présentation 2: Principes d’évaluation des risques chimiques en 
toxicologie alimentaire (How to do a risk assessment?)+ Q/R 

Pouokam 

3EMESESSION:Identification/caractérisation du danger + Restitution des études de cas (participants)  

13 :00-13 :40 Présentation des études de cas par quelques participants  
(Keambou Anizette, Yannick Ouache) 

Participants 

13 :40-15 :00 Lunch time Secrétariat 

15 :00- 15 :30 Vidéos Secrétariat 

15 :30- 16 :00 Processus d’identification du/des danger(s) + Q/R + Cas Cadmium Pouokam 

16 :00-16 :30 La caractérisation du/des danger(s) + Q/R + Cas Cadmium Pouokam 

16 :30-17 :10 Présentation des études de cas par quelques participants          
(Ngatou Blandine Kome vincent, Kamda Aristide, Chi Samuel) 

Participants 

17 :10- 17 :30 Discussion en plénière  étude de cas sur le Cadmium Participants 

17 :30 Fin de la journée 
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Jour 2 : JEUDI, 13 Avril 

 

4EME SESSION : Mesures de l’exposition + Restitution des études de cas par les participants  

08:30 - 09:00 Enregistrement des participants Secrétariat 

09 :09 :10 Video EFSA : exposure assessment Secrétariat 

 

 

 

  

09 :10-09 :50 Présentation des études de cas académiques par des participants 
(Bouelet Isabelle, TATFO Fabrice) 

 

Participants 

09.50-10.20 Approches pour mesurer l’exposition d’une population/individu a un 
produit chimique par voie alimentaire + Cas Cadmium 

Pouokam 

10:20 - 10:30 Video EFSA : 1)Safe level of chemicals in foods, 2) low dose effects Secrétariat  

10 :30-11 :00 Comment caractériser un risque? + Exemples Pouokam 

 

 

 

11 :00-14 :00 

Travail en groupe + restitution: 
Groupe 1: Dietary intake of heavy metals by secondary school children in Hong 

kong 
Groupe 2: Dietary intake of adult women to heavy metals from kaolin 
Groupe 3: Dietary risk estimation to organophosphorus pesticides residues  in 

cowpea and by-products in Ngaoundere 

Groupe 4: Risk-benefits assessment of Yaounde population to minerals  

 

 
 
 

Participants 

14 :00-15 :00 Lunch time  

6EME SESSION : Restitution +  Way forward ? 

15.00-15.10 Videos EFSA : Independent Science Secrétariat 

15.10-15.40 L’évaluation des risques sanitaires et les normes alimentaires, 
règlementations, audits, inspections, certifications 

Pouokam 

15.40-16.20 Discussion plénière : discussion groupe nationale technique sur les 
évaluations des risques + Forum QHSE + Workshop Booklet + NOODLES 
project + AEFS + LCC + CNCOSAC. 

 

Participants 

16.20-16.15 Evaluation de la formation Participants 

Instruction pour preparation de etude de cas finale: A comprehensive study to explore 
differences in mycotoxin patterns in agro-ecological regions through maize, peanuts and 

cassava: a case study in Cameroon. Agric Food Chem. 2014, 62, 4789 – 4797. 
17 :00 Fin de la journée + Fin de la formation 
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Constitution des groupes Pour 5ieme session, Jour 2 
 

NB 1 : Utiliser les articles/Rapport portant l’intitule de l’étude de cas de votre groupe, mais 

utiliser les 11 questions contenus dans l’étude de cas de Cadmium pour donner vos réponses; 

puis monter le powerpoint de présentation de votre groupe en suivant le format donne dans le 

document Instruction. 

NB2 : Apres la formation, les participants devront peaufiner les différentes études des cas 

académiques pour publication dans une édition spéciale du NOODLES journal. Ce 

« Booklet » sera publié sur le site web et disséminé aux administrations concernées par la 

thématique.  

NB3 : Apres la formation un examen individuel sera proposé à chaque participant. Il 

consistera a étudier l’article portant sur “A comprehensive study to explore differences in 

mycotoxin patterns in agro-ecological regions through maize, peanuts and cassava: a 

case study in Cameroon. Agric Food Chem. 2014, 62, 4789 – 4797”, et répondre aux 11 

questions habituelles. 

NB3 : lors des prochaines « Journées Thématiques de sécurité sanitaire des aliments (09 Mai 

2017), certains cas seront présentés par les participants, et les certificats seront distribués aux 

participants à la même occasion. 

NB4 : les négociations sont avancées avec des officiels du CNCOSAC (Comité National du 

Codex  Alimentaire et de la Sécurité Sanitaire des Aliments) afin de co-animer cette session, 

et de programmer d’autres activités dans le cadre du CNCOSAC. 
 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 
Dietary intake of 
heavy metals by 
secondary school 
children in Hong 
kong 
 

Dietary intake of 
adult women to 
heavy metals from 
kaolin 

Dietary risk estimation to 
organophosphorus 
pesticides residues  in 
cowpea and by-products 
in Ngaoundere 
 

Risk-benefits 
assessment of 
Yaounde population 
to minerals 

Membres des groupes 
Kamda Aristide Chi samuel Phimolina Fankam Sando Joel 

Mfam Mohamed Tientcheu pascaline Keambou sonhana Isabelle Bouelet 

Mbiacop Lyselotte Kome Vincent Kangang Tapie Ngambo Micheline 

Kevine Moche Tatfo fabrice Nzali yannick  Ngatou Blandine 

  Mpopo stephane Voumo marcelle 
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Annexe 5 : Groupe de travail sur les évaluation des risques sanitaires 
 
 
Médicaments 
vétérinaires 

Pesticides Additifs 
alimentaires 

Perturbateurs 
endocriniens 

Microbiologie 

KOME Vincent MOCHE Kévine VOUMO 

Marcelle 

Dr SAHA 

Brice 

MFAM 

Mohamed 

Isabelle 

BOUELET  

KEAMBOU 

Anizette 

KAMGAN Tapie Dr KAMDA 

Aristide 

TCHIENTCHEU 

Pascaline 

TATFO Fabrice Philomina 

FANKAM 

MBIACOP 

Lyzelotte 

SANDO Joël NGATOU 

Blandine 

  MPOPO 

Stéphane 

 OUACHE 

Yannick 

    CHI Samuel 

     

     

 
 
 
 La Liste prendra forme progressivement avec d’autres activités à venir et de 

potentielles compétences qui vont s’y ajoutées. 

 Ne pas oublies que nous avons des ainés qui le moment venu se présenteront, nous 

pouvons citer juste pour le cas du Centre de Biotechnologie, Professeur SADO 

Sylvain, le Dr Wilfred ABIA et Mr Guy POUOKAM. 

 Ce groupe de travail est en charge aussi de penser et proposer des activités qui 

pourront dans les mois à venir lui permettre de se déployer sur différents fronts 

 Les études de cas académiques effectues par les participants pourront faire l’objet 

d’une publication dans une édition spéciale du journal du réseau de recherche 

NOODLES pour large diffusion. 

 


