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Laboratoire d'Hygiène de l'Environnement du 
CENTRE PASTEUR du CAMEROUN - C.P.C. 

Dénomination : 

Coordonnées : 
+ Adresse : 

• Tel : 

• Fax : 

• Mail : 

Contact: 

Présentation de la Société : 
+ Statut : 

+ Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle : 

Centre PASTEUR du Cameroun 
Laboratoire National de Santé Publique et de 
Référence 

B.P. 1274 
Yaoundé - Cameroun 
(237) 223 10 15/222 19 15 
(237) 223 18 03 
(237) 223 15 64 
Mndayo@yahoo.com 

Dr Marguerite NDAYO WOUAFO 
Responsable du Laboratoire de microbiologie et hygiène de 
l'environnement 

Le CPC est un établissement public, sous tutelle du Ministère 
de la Santé Publique, doté de l'autonomie de gestion. 
Il est membre du réseau des Instituts Pasteur et Instituts 
associés. 

• Objectifs généraux : 
Analyses alimentaire et hygiène de l'environnement 

• Prestations offertes : 
• Analyses microbiologiques : 

Contrôle, expertise et surveillance des aliments, 
Analyse de la qualité de l'eau de plusieurs origines 
et surveillance des piscines, 
Recherche des bactéries pathogènes et 
surveillance des épidémies, 
Hygiène de l'environnement, 
Contrôle des facteurs de contamination au niveau 
des usines, de la restauration, 
Suivi de la chaîne de fabrication, 
Contrôle de la qualité et risque sanitaire, 
Cours d'hygiène générale et formation du 
personnel de la restauration . 

• Analyses physico-chimiques : 
Hydrologie (eau d'origines diverses) 
Bromatologie (matières premières et produits 
transformés) 
Hygiène alimentaire et toxicologie. 
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Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact: 

• Adresse: 

+ Tel: 

• Fax : 
+ Mail : 

Présentation de la Société : 

• Statut : 
• Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle: 

CASTELLI C.I. 

CASTELLI Côte d'Ivoire 

Rue de l'industrie, Zone 3 
18 BP 513 
ABIDJAN 18- Côte d'Ivoire 
(225) 21 24 45 24 
(225) 21 35 81 93 
(225) 21 24 95 22 
labocci@afret.net 

+ Dr KABA IBRAHIMA 
Responsable du Laboratoire 

Société de droit privé 
Conserverie de poissons et longes de thon 

• Ce laboratoire effectue en interne les contrôles 
suivants : 

Analyses physico-chimiques, microbiologiques et 
sensorielles 

• Encadrement de stagiaires 

• Métrologie en interne 

• Campagnes d'inter-comparaison 
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Unité de microbiologie des aliments de IT. P.C. I . 

Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact : 

+ Adresse : 

+ Tel : 
+ Fax : 
+ Mail : 

Présentation de la Société : 
+ Statut : 

+ Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle : 

Institut PASTEUR de Côte d'Ivoire (IPCI) 
Laboratoire de bactériologie-virologie/Unité : 
microbiologie des aliments 

+ I.P.C.I. 
01 BP 490 
ABIDJAN 01 - Côte d'Ivoire 

+ Unité microbiologie des aliments 
07 BP 500 
ABIDJAN 07 - Côte d'Ivoire 

(225) 05 05 66 99 
(225) 22 48 7 4 05 
Fermeadam@globeaccess.net 
Microbioci@hotmail.com 

+ Pr. Armand EHOUMAN 
Directeur de l'I.P.C.I. - Président du GIAQ 

+ Pr. Mireille DOSSO 
Chef de service du Laboratoire de bactériologie
virologie/Unité microbiologie des aliments 
Tel : (225) 21 27 75 70 

L'I.P.C.I. est un établissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC) 

• Objectifs généraux : 
• Conforter les acquisitions techniques en matière de 

Sécurité Alimentaire, 
• Promouvoir les normes internationales pour une 

alimentation saine et adaptée à notre environnement 
• Organiser un réseau national d'assurance qualité en 

hygiène alimentaire, 
• Développer une expertise en matière de contrôle et 

d'assurance qualité en direction des industries agro
alimentaires. 

• Prestations offertes : 
• Microbiologie des aliments 

c::::> Analyses conventionnelles : aliment 
~ Dénombrement : GAM, coliformes, ASR, 

E.Coli, S.Aureus, Streptococcus fécaux, 
levures et moisissures 
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~ Détection de pathogènes : salmonelle, E.Coli , 
Listéria, Vibrio, Bacillus cereus, 
mycobacterium bovis clostridium botulinum, 
clostridium perfringens, campylobacter, 
yersinia. 

c:> Analyses spécialisées : 
~ Détection moléculaire : E.Coli O :157 H7, 

mycobacterium bovis 
~ Détection autimatisée : Listeria, salmonella, 

système Elfa, (VIDAS) 
c:> Contrôle de stérilité : 

~ Suivi des intrants en agro-alimentaire 
(ferments ... ) 

• Hygiène 
c:> Test de stérilité 
c:> Pouvoir bactéricide des antiseptiques et 

désinfectants 
• Formation : 

L'équipe participe aux enseignements suivants : 
~ DEA de biotechnologie/Université de Cocody Cl 

(cours de microbiologie des aliments) (20 heures) 
~ Maîtrise Sciences et Techniques des 

Aliments/Université d'Abobo Adjame Cl (cours et 
TP de microbiologie des aliments (95 heures de 
cours théorique et 35 heures de TP) 

~ Institut National Polytechnique Houphouet 
Boigny/Yamoussokro/C.I. Ingénieur agro
alimentaire : cours de microbioligie et contrôle 
qualité (40 heures) 

~ Séminaires de formation pour les entreprises 
agro-alimentaires 

~ Programme de formation en microbiologie des 
aliments : approches conventionnelles et 
perspectives 

~ Programme de formation en assurance qualité en 
microbiologie au sein du Groupe Ivoirien pour 
!'Assurance Qualité. 
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LABORATOIRE PRINCIPAL 

Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact: 

• Adresse : 

+ Tel : 

• Fax: 
+ Mail: 

Présentation de la Société : 
• Statut: 
• Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle: 

Laboratoire Principal 

Immeuble de la Fosse (1er étage, 13 B) 
Plateau 
21 BP 844 
ABIDJAN 21 - Côte d'Ivoire 
(225) 20 22 60 83 
(225) 20 22 60 84 
(225) 20 33 19 38 
Soungalo@aviso.ci 

+ Dr Antoine OUATTARA SOUNGALO 
Directeur 

+ Pr. Vincent EDOH 
Responsable de l'Unité microbiologie et hygiène des 
aliments 
Tel : (225) 07 85 83 96 

(225) 23 45 49 32 

Société de droit privé 

• Objectifs généraux : 
Analyse microbiologique et physico-chimique des 
aliments, cosmétiques et environnementale. 

• Prestations offertes : 
~ Analyses microbiologiques 

produits végétaux et d'origine végétale, 
viandes et produits de charcuterie, 
volailles et ovoproduits, 
laits et produits laitiers, 
poissons et produits de la pêche, 
eaux, 
boissons, 
entrées, plats cuisinés et desserts, 
aliments pour bétail , 
pâtisserie. 

~ Analyses de produits cosmétiques 
~ Dépistage systématique du personnel 

portage digestif, 
portage oro-pharyngé, 
postage nasal , 
manu portage, 
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~ Détection d'entérotoxine par méthode ELFA 
~ Contrôle de stérilité 
~ Contrôle de l'environnement 

Eau, 
Air, 
Sol. 

~ Diagnostic hygiène 
~ Diagnostic équipement 
~ Contrôle de qualité et hygiène des boucheries 
~ Contrôle de qualité et hygiène des poissonneries 
~ Assistance technique : 

restauration collective, 
industrie agro-alimentaire, 
service de distribution. 
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Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact: 

+ Adresse : 

+ Tel: 

+ Fax: 
+ Mail: 

Présentation de la Société : 
+ Statut: 

+ Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle : 

Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire 
(LCHA) du Laboratoire National d' Appui au 
Développement Agricole (LANADA) 

+ LANADA 
04 B.P. 612 
Abidjan 04 - Côte d'Ivoire 

+ L.C.H.A. 
27, rue des Pêcheurs 
B.P. V 19 
Abidjan - Côte d'Ivoire 

(225) 20 22 58 38 
(225) 20 22 58 39 
(225) 20 22 58 42 
(225) 20 22 71 17 
1 a nad a@g lobeaccess. net 

+ Dr OUA TT ARA Mamadou - Directeur 
Tel direct: (225) 20 22 58 38 
Tel.cell. : (225) 07 08 64 62 

+ Dr DIOMANDE LABLA - Responsable qualité 
Tel.cell. : (225) 05 87 94 64 

+ Dr Yolande AKE ASSI DATTE- Directeur du LCHAI 
Laboratoire Central pour !'Hygiène Alimentaire et l'Agro
lndustrie -27 rue des Pêcheurs - BP V 19 -Abidjan 
Tel et fax directs : (225) 21 25 69 43 
Tel.celle. : (225) 05 04 63 80 

+ Dr DEMBELE Ardjourna - Directeur du LCAE 
Laboratoire Central d'Agro-chimie et d'Ecotoxicologie 
BP 42 - Korhogo 
Tel: (225) 36 86 07 26 
Fax: (225) 36 86 23 95 
Cel. : (225) 05 95 95 72 
Mail: labeco@aviso.ci 

Le LANADA est un établissement public à caractère 
administratif (E.P.A.) 

• Objectifs généraux : 
• Le LANADA rassemble plusieurs laboratoires de 

recherche ou d'appui au développement et à la 
promotion des productions animales et végétales en 
Côte d'Ivoire. 
Il a pour objet : 
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~ D'apporter un soutien logistique aux actions de 
promotion et de contrôle menées par les services 
de l'Etat, 

~ D'exécuter les programmes de recherche publique 
ou privée ou d'y participer, 

~ D'apporter son expertise au secteur privé sous 
forme de prestations de service. 

• Le L.C.H.A. a pour mission : 
~ De protéger les consommateurs et les 

exportateurs par le contrôle de qualité et d'hygiène 
des produits agro-alimentaires, 

~ De contrôler les conserves et les produits à 
l'export (certificat sanitaire) , 

~ De conseiller les entreprises privées de l'agro
alimentaire pour l'amélioration de la qualité des 
produits. 

• Prestations offertes : 
• Analyse bactériologique des produits de la pêche, 

carnés et laitiers, 
• Recherche des résidus, 
• Analyse physico-sensorielle des conserves, 
• Accueil de stagiaires en formation (étudiants, 

techniciens, cadres) pour les techniques de laboratoire 
en hygiène alimentaire, la recherche des résidus, 
l'approche de la qualité dans les laboratoires 
d'analyses et d'essais. 
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Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact: 

• Adresse : 

+ Tel : 

• Fax: 
+ Mail: 

Présentation de la Société : 
• Statut : 

• Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle: 

Laboratoire National d'Essais de Qualité, 
de Métrologie et d'Analyses 

Boulevard de la Paix 
B.P. V 174 
Abidjan - Côte d'Ivoire 
(225) 20 21 12 38 
(225) 20 21 08 74 
(225) 20 21 06 58 
(225) 20 22 34 51 
lanema@aviso.ci 
koreg@aviso.ci 

Dr Georges GBOUGUI KORE 
Directeur 
Mie N'CHO Anet Célestine 
Responsable Qualité du LANEMA 
Tel : 0022505701403 

• Créé en 1986 
• Établissement public à caractère industriel et commercial 

(EPIC) depuis 1991 

};;:, Obiectifs généraux : 
• Contrôles alimentaires et chimiques 

• Microbiologie 
• Chimie alimentaire 
• Chromatographie 

• Contrôle des eaux et des produits pétroliers 
• Eaux alimentaires, eaux usées, 
• Eaux industrielles, 
• Pollution atmosphérique 

• Essais électromécaniques et de la métrologie 
• Essais électromécaniques 
• Métrologie 
• Acoustique 

};;:, Prestations offertes : 
G Analyses : 

• Chimiques alimentaires et divers 
• Produits carnés et produits de pêche, 
• Corps gras et produits dérivés, 
• Jus de fruits et boissons/sucre et dérivé, 
• Produits laitiers et dérivés, 
• Conformité des engrais, 
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• Analyses foliaires, 
• Autres analyses/analyses spécifiques. 

• Chimie instrumentale : 
• Chromatographie (produits phytosanitaires, 

corps gras, solvants, huiles essentielles, 
micropolluants organiques ... ), 

• Spectrophotométrie (métaux, hydrocarbures ... ). 

• Chimie de l'eau et environnement : 
• Paramètres organoleptiques, 
• Paramètres physico-chimiques, 
• Substances toxiques, 
• Analyses de surveillance/analyse complète, 
• Contrôle des traitements, 
• Analyse de boue de station d'épuration. 

• Analyse microbiologique des eaux et des 
aliments : 
• Bactériologie des eaux alimentaires, 
• Bactériologie des eaux usées, 
• Microbiologie alimentaire, 
• Hygiène alimentaire, 
• Test de stabilité, 
• Test d'efficacité des produits de désinfection. 

c:::> Assistance-conseil : 
• Méthode HACCP 

• Identification des points de contrôle critiques 
(CCP) 

• Maîtrise des CCP, 
• Établissement de critères d'acceptabilité et 

tolérance. 

c:::> Assistance industrielle : 
• Traitement des eaux, 
• Méthodes analytiques, 
• Hygiène alimentaire. 

c:::> Assurance qualité : 
• Assistance assurance qualité (référentiels ISO 

9000) 
• Diagnostic de système quantité en entreprise, 
• Accompagnement et mise à niveau de système 

qualité, 
• Audits de système assurance-qualité. 

c:::> Formation : 
• Formation aux techniques d'analyse et de contrôle 

de l'eau, 
• Formation aux techniques d'analyses 

microbiologiques des aliments, 
• Formation en traitement et production d'eau 

alimentaire et industrielle, 
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• Formation aux bonnes pratiques d'hygiène 
• Formation à l'initiation à la métrologie 
• Formation aux techniques d'étalonnage dans les 

domaines suivants (théorie et pratique) 
• Formation aux techniques d'essais (conduits, fils et 

câbles électriques ... ) 
• Formation aux techniques de jaugeage et 

barèmage (norme ISO 7501 à 7503) 
• Formation sur les emballages. 

c:> Qualité : 
• Formation à la méthode HACCP, 
• Formation de responsable assurance-qualité, 
• Formation à l'audit interne, 
• Formation à divers outils qualité (MSP, SPC brain 

storming, Hishikawa, etc ... ) 

c:> Essais et contrôles techniques : 
• Essais électromécaniques 
• Conduits, fils et câbles électriques 
• Tubes PVC 
• Contrôles techniques 
• Jaugeage et barèmage des réservoirs de grand 

volume pour stockage de produits pétroliers. 

c:> Métrologie: 
• Laboratoire Primaire National 

Conservation , suivi et amélioration des étalons 
primaires, 

• Centre d'Etalonnage Agréé (CETA 
Étalonnage des étalons de référence des 
prestataires de métrologie 

• Service de Métrologie Habilité (SMH) 
Étalonnage, vérification et suivi des instruments de 
mesure des prestataires de métrologie et des 
industriels 
Grandeurs concernées : 
Masse, température, hygrométrie 
Pression , grandeurs électriques 

• Métrologie légale 
Contrôle des instruments utilisés dans les 
transactions commerciales 
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Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact: 

+ Adresse : 

+ Tel : 

+ Fax : 
+ Mail : 

Présentation de la Société : 
+ Statut : 
+ Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle: 

Laboratoire National de la Santé Publique 
(LNSP) 

52, boulevard de Marseille, Zone 3 
18 B.P. 2403 
Abidjan - Côte d'Ivoire 
(225) 21 25 61 67 
(225) 21 35 65 99 
(225) 21 24 48 73 
Lnspci@globeaccess.net 

Dr Mamadou COULIBAL Y 
Directeur du LNSP 
Tel : (225) 21 35 08 73 
Dr Dominique TAKO LOUISOR 
Sous-directeur des laboratoires 
Tel : (225) 07 83 06 52 
takolouisor@yahoo.fr 

Etablissement public à caractère administratif (E.P.A.) 

• Objectifs généraux : 
Le LNSP de Côte d'Ivoire est le laboratoire de référence 
en matière d'expertises analytiques, physico-chimiques et 
biologiques, pour le Ministère de la Santé Publique. 

• Prestations offertes : 
• Contrôles de qualité 

~ Médicaments 
~ Cosmétiques 
~ Aliments 
~ Matières premières 
~ Eaux 
~ Alcools 
~ Boissons 
~ Préservatifs 

• Radioprotection 
~ Surveillance dosimétrique des personnes 

exposées aux rayons X 
~ Contrôle de contamination radioactive des 

aliments 

.,{_5 



~ Contrôle de contamination radioactive de 
l'environnement 

~ Contrôle des sources de radioactivité 
Contrôle des sources de rayons X 

• Toxicologie 
~ Toxicologie médico-légale 
~ Toxicologie industrielle 
~ Toxicologie alimentaire 
~ Toxicologie expérimentale 

• Microbiologie 
~ Microbiologie médicale 
~ Microbiologie alimentaire 
~ Parasitologie 

• Biologie 
~ Hématologie clinique 
~ Biochimie clinique 
~ lmmunosérologie 
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Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact: 

• Adresse: 

+ Tel: 

• Fax : 
+ Mail : 

Présentation de la Société : 

• Statut : 
• Activités : 

Présentation du laboratoire 
d' autocontrôle : 

PÊCHE et FROID CÔTE D'IVOIRE 

Port de Pêche 
01 B.P. 1518 
ABIDJAN - Côte d'Ivoire 
(225) 21 25 61 06 - (225) 21 25 75 54 
(225) 21 25 33 36 - (225) 21 35 76 71 
(225) 21 25 95 64 
p.al langba@pechefroid-ci .corn 

Dr Prospère KOUAKOU ALLANGBA 
Directeur qualité 

Société anonyme 
Conserves alimentaires (thon) 
Production de longes précuites de thon 

~ Contrôle sertissage 
~ Analyse histamine par CCM, méthode immunotech 
~ Encadrement de stagjaires 
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Société Générale de Surveillance - Côte dTvoire 

Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact: 

• Adresse : 

+ Tel: 

• Fax: 

+ Mail : 

Présentation de la Société : 

• Statut : 
• Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle: 

SGS - Côte d'Ivoire 

Km 1, boulevard de Marseille, 
B.P. 795 
ABIDJAN 01 - Côte d'Ivoire 
(225) 21 75 22 00 
(225) 21 75 22 20 
(225) 21 25 59 14 
(225) 21 24 02 99 
sgscoted ivoire@sgs.com 

+ Mme Blandine NIAMKE 
Superviseur laboratoire 
Tel : (225) 21 75 22 02 
Fax : (225) 21 25 59 14 
Mail: blandine niamke@sgs.com 

+ M. Gaston KOFFI 
Superviseur Laboratoire 
Tel/fax : (225) 21 24 08 51 

Société de droit privé 
Contrôler la quantité, qualité et conformité des produits et 
marchanfises 

• Objectifs généraux : 
Inspection, contrôle et assistance 

• Prestations offertes : 
Analyses microbiologiques et physico-chimiques 

Eaux, 
Produits agricoles et agro-alimentaires, 
Produits pétrochimiques et pétroliers 
Produits cosmétiques 

• Conseil et assistance 
Contrôle qualité, 
Assurance quai ité, 
Hygiène alimentaore 
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UNITE DE CHIMIE ALIMENTAIRE 

Dénomination : 

Coordonnées : 
+ Adresse : 

• Tel: 

• Fax : 

• Mail: 

Contact: 

Présentation de la Société : 
+ Statut: 
+ Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle : 

Laboratoire de Biochimie 
UFR de Sciences Médicales 
Unité de Chimie Alimentaire 

Laboratoire de Biochimie 
UFR SM 01 
BP V 166 -ABIDJAN 01 
Côte d'Ivoire 
(225) 22 44 34 18 
(225) 22 44 28 97 
sed@africaon lineco.ci 

Pr. SESS Daniel 
Responsable du Laboratoire 
Dr CAMARA CISSE-MASSARA 
Tel : (225) 07 90 54 06 

Etablissement Public à caractère Administratif 

~ Responsable de département 
Pr. SESS E. Daniel 

+ Unité de recherche sur les lipides et glucides 
Pr. DJESSOU Prosper- Dr MONKE AKE 

+ Unité de recherche sur les protéines 
Dr CAMARA-CISSE MASSARA - Dr MONKE AKE 

+ Unité de biologie moléculaire 
Dr CAMARA-CISSE 

+ Responsable de la démarche qualité 
Dr MANSOUR 

+ Unité de toxicologie 
Dr MANSOUR 

+ Unité de recherche sur les ions 
Dr MONDE 

~ Objectif général : 
• Développer une expertise en analyse de chimie 

alimentaire pour : 
• Prestations clients 
• Formation étudiants 
• Recherche 
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~ Prestations offertes : 
• Dosage de toxine (biochimie toxicologie) 

• Recherche dioxine (benzène) 
• Recherche PCB (Polychloro Biphenyl) 

• Définir composition centésimale des aliments 
• Teneur en ions (sodium, potassium, chlore, iode, 

etc ... ) 
• Lipides, glucides, vitamine A, vitamine C, 

caroténoïde, Vitamine E, 
• Contrôle de qualité 

pH humidité 
• analyse d'eau (sodium, potassium, chlore, bicarbonate, 

phosphore, calcium 
• Formation : 

• Micropolluants : 

lG 

résidus de métaux lourds 
résidus de pesticides 
Pb, Hg, Cd, Zinc 







LABORATOIRE CENTRAL DE DIAGNOSTIC 
VETERINAIRE (Conakry) 

Section Hygiène Alimentaire 

Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact: 

• Adresse: 

+ Tel : 
+ Fax: 
+ Mail : 

Présentation de la Société : 

• Statut : 

• Activités : 

Objectifs généraux : 

LABORATOIRE CENTRAL DE DIAGNOSTIC 
VETERINAIRE - Section Hygiène Alimentaire 

B.P. 559 
CONAKRY - Guinée 
013 40 19 77 
(224) 45 20 47 
saf-dne@biasy.net 
dne-parc@biasy.net 

+ Dr Vincent Kawé NIAMY 
Sic Dr Sory KEITA (LCDV) 

Laboratoire d'Etat sous la tutelle de la Direction Nationale de 
!'Elevage 
Analyses microbiologiques et physico-chimiques 

• Protection du consommateur : empêcher la 
commercialisation des produits pouvant se révéler 
dangereux 

• Santé animale : analyse préventive et aide au diagnostic 
lors des problèmes pathologiques des aliments destinés 
au bétail et volaille 

• Production animale : contrôler l'alimentation, aide aux 
zootechniciens dans la formulation de la ration des 
animaux 

• Prestation offerte : contrôles microbiologiques réalisés 
sur l'eau, la glace et les produits alimentaires d'origine 
animale, analyse des aliments destinés au bétail et volaille 
et contrôles physico-chimiques des produits de la pêche 
en projet. 
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L.H.A.E de /Tnstitut Pasteur de Madagascar (IPM) 

Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact: 

+ Adresse : 
+ Tel: 
+ Fax: 
+ Mail: 

Présentation de la Société : 

+ Statut : 

+ Activités : 

Présentation du laboratoire : 

Laboratoire d'Hygiène des Aliments et de 
l'Environnement de l'IPM 

Bp :1274 Antananarivo 101 Madagascar 
(261 20) 22 412 72 
(261 20) 22 415 34 
lhae@pasteur.mg 

M. Manutea GA Y/ Chef du service 
mgay@pasteur.mg 

+ L'IPM est un établissement de l'Institut Pasteur placé sous 
le haut patronage du Gouvernement de la République 
Malgache et reconnu d'utilité publique. 

+ Le LHAE est le laboratoire de Référence National 
d'analyses des eaux dans les industries agro-alimentaires 
et de contrôle de la qualité des denrées animales ou 
d'origine animale, pour les paramètres microbiologiques. 
(Décision n°1168/97/0SVen date du 10/10/97)) 

+ Contrôle microbiologique des eaux et denrées alimentaires 
(principalement du secteur halieutique et aquaculture 
destiné à l'exportation) 

• Objectifs généraux : 
• Contribuer à la sécurité sanitaire des adductions 

d'eaux de boisson et des filières agro-alimentaires 
• Obtenir l'accréditation du laboratoire pour le 

programme 59 du COFRAC (comité français 
d'accréditation) 

• Prestations offertes : 
• Analyses microbiologiques des eaux et des aliments 
• Activité de formation technique pour les personnels 

des laboratoires d'autocontrôle des entreprises agro
alimentaires 

• Activité de conseil et de formation à l'hygiène (HACCP) 
• Stages au profit des étudiants 
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Dénomination: 

Coordonnées : 

Contact: 

• Adresse: 

+ Tel : 

• Fax: 
+ Mail: 

Présentation du laboratoire : 
• Statut: 

• Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle: 

L. C.V. 

Laboratoire Central Vétérinaire 

Km9, Route de Sotuba 
B.P. 2295 
Bamako - Mali 
(223) 24 33 44 
(223) 24 23 04 
(223) 24 23 05 
(223) 24 98 09 
dglcv@datatech.toolnet.org 
labovet@datatech.toolnet.org 

Mme TRAORE AMINATA NIARE 
Chef de la section bactériologie alimentaire 

Le LCV est un établissement public à caractère administratif 
(E.P.A.) depuis 1994 

• Objectifs généraux : 
• Contribuer à la prévention et à l'éradication des 

maladies animales par le diagnostic et la recherche 
médicale, 

• Assurer sur le plan de la santé publique le dépistage 
des maladies transmissibles à l'homme ainsi que 
l'analyse microbiologique des aliments, eaux et 
boissons, 

• Participer à la formation technique et au recyclage des 
cadres dans le domaine des techniques de laboratoire, 

• Assurer par la production de vaccins, la protection du 
cheptel contre les maladies infectieuses, 

• La Direction Générale de la Réglementation et du 
Contrôle et les Directions régionales de la 
Réglementation et du Contrôle sont chargées de 
l'échantillonnage des produits d'origine animale. 

• Prestations offertes : 
La section Bactériologie Alimentaire est chargée du 
contrôle microbiologique des denrées d'origine 
animale et des eaux et boissons, de la formation 
d'étudiants et stagiaires en contrôle des denrées 
d'origine animale ainsi que de la formation en hygiène 
alimentaire des femmes entrepreneurs en agro
alimentaire. 
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Dénomination: 

Coordonnées : 

Contact: 

• Adresse: 

+ Tel : 
+ Fax : 
+ Mail : 

Présentation de la Société : 

+ Statut: 

+ Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle: 

L. N. S. 

Laboratoire National de la Santé 

B.P. 232 
Bamako - Mali 
(223) 22 47 70 
(223) 23 22 81 
aminataf@yahoo.fr 

Mme SIMPARA AMINATA FOFANA 
Responsable contrôle de qualité des aliments 

Le LNS est un établissement public à caractère scientifique et 
technique (E.P.S.T.) 

• Objectifs généraux : 
• Assurer la sécurité des aliments 
• Appuyer les opérateurs du sous-secteur dans la 

recherche des produits de qualité auprès des 
fournisseurs 

• Apporter son concours aux services chargés de la lutte 
contre la fraude. 

• Prestations offertes : 
• Analyses physico-chimiques 

pH, température, degré BRIX, protéines, glucides, 
lipides, extrait sec, acidité, sels minéraux, etc ... 

• Analyses microbiologiques : 
Germes totaux, staphylocoques, streptocoques, 
salmonelles, clostridium, pseudomonas coliformes, 
etc ... 
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Dénomination : 

Coordonnées : 
+ Adresse : 

+ Tel : 

+ Fax : 
+ Mail: 

Contact: 

Présentation de la Société : 
+ Statut : 
+ Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle : 

Centre National d'Etudes et de Recherches 
Vétérinaires - CNERV 

BP 167 
NOUAKCHOT -- Mauritanie 
(222) 525 27 65 
(222) 633 33 89 (portable) 
(222) 525 28 03 
drbezeid@yahoo.com 

M. OULD EL MAMY Ahmed Bezeid 
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Dénomination : 

Coordonnées : 

• Adresse: 

+ Tel: 

• Fax: 
+ Mail: 

Contact: 

Présentation de la Société : 

+ Statut: 
+ Activités : 

• N° d'agrément CEE: 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle : 

AFRICAMER 

Quai de Pêche ; Môle 10 
BP 8214 
DAKAR - Sénégal 
(221) 823 10 16 
(221) 823 15 14 
sn-dao@hotmai1.com 

Dr SAMBA NDAO 
Responsable qualité 
Tel portable : (221) 636 24 96 

Société anonyme 

• Pêche: capture, transformation, congélation, vente 
• Création de l'entreprise en 1979 
016/91/C 

• Ce laboratoire effectue en interne les contrôles 
suivants: 
• Analyse organoleptique chiffrée CEE à chaque réception 
• Test de cuisson : chaque jour 
• A.B.V.T.A. et T.M.A. : à chaque fabrication 
• Analyse bactériologique des produits finis : chaque jour 
• Analyse bactériologique des surfaces et de l'ambiance : 

1 fois par semaine 
• Analyse bactériologique de l'eau et de la glace : 

1 fois/3 mois 

• Contrôles par les laboratoires externes : 
• Institut Pasteur Dakar 
• EISMV (HIDAOA) 
• LAE/ESP 
• 1 fois tous les 2 mois : 

~ contrôles bactériologiques (analyses comparatives) 

~ recherche du mercure 

• Assurance qualité : 
• Référentiel : ISO 9002 
• Manuel qualité: OUI 
• Procédures de travail écrites: OUI 
• Existence d'une documentation écrite des contrôles 

effectués : OUI 
• Méthode HACCP : OUI 
• Manuel HACCP : OUI 
• Organismes conseils : Bureau de Contrôle des Produits 

Halieutiques (BCPH) et Véritas 
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Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact: 

+ Adresse : 

+ Tel : 
+ Fax : 
+ Mail: 

Présentation de la Société : 

+ Statut : 
+ Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle: 

CHOCOSEN 

Rue 4, boulevard du Centenaire 
de la commune de Dakar 
B.P. 689 
DAKAR - Sénégal 
(221) 831 00 31 
(221) 832 10 38 
panesakho70@hotmail .com 

Madame BA MAME PANE SAKHO 
Responsable du laboratoire 
Tel portable : (221) 555 98 41 

Société de droit privé 
Fabrication de pâtes à tartiner chocolatées, bouillons, 
boissons chocolatées 

Cette Société souhaite développer ses contrôles en 
interne et adopter une démarche qualité (HACCP, 
assurance-qualité) 
Certification ISO 9001 en cours . 
Organoleptique, physicochimique, microbiologique 

Contrôle qualité des matières premières, produits 
semi-finis, produits finis, 
Recherche et développement, 
Sensibilisation à l'hygiène du personnel 
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Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact: 

• Adresse : 

+ Tel : 
• Fax : 
+ Mail : 

Présentation de la Société : 

• Statut : 
• Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle: 

IKAGEL 

· IKAGEL S.A. 

Site de Mballing 
DAKAR - Sénégal 
(221) 957 39 39 
(221) 957 18 76 
aissatou.loum@ikagel.sn 

• Dr Laurent SINA 
Responsable production 

+ Dr Aïssatou FATI LOUM 
Responsable qualité 

Société anonyme 
Transformation et négoce des produits de la mer : 
produits frais et congelés (poissons, céphalopodes) 

Ce laboratoire effectue en interne les contrôles 
suivants : 

• Analyses microbiologiques : 
Recherche F AMT, col if ormes fécaux, salmonelles, 
ASR, STAPH Aureus, E. Coli 
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Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact: 

• Adresse : 

• Tel : 
• Fax : 
+ Mail : 

Présentation de la Société : 
• Statut : 

• Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle: 

Institut de Technologie Alimentaire 

Route des Pères Maristes 
B.P. 2765 
DAKAR HANN - Sénégal 
(221) 832 00 70 
(221) 832 82 95 
lta@metissacana.sn 

Mme NDEYE NGONE KEITA 
Mail : ndeye-ngone-gueya@caramail.com 
M. Thierno SOULEYMANE DIACK 
Division contrôle qualité 
Mail : souleydiak@hotmail.com 

L'ITA est un établissement public à caractère scientifique et 
technique (E.P.S.T.) 

• Objectifs généraux : 
• Contribuer à l'amélioration des performances du 

secteur agro-industriel au Sénégal et dans la sous
région , en intervenant dans tout le processus de 
transformation et de conservation des produits 
alimentaires par la recherche, le développement et le 
transfert technologique 

• Obtenir l'accréditation COFRAC de ses laboratoires 

• Prestations offertes : 
• 

• 

• 

• 

Analyses alimentaires : l'ITA contrôle la qualité des 
denrées provenant de ses ateliers pilotes, du secteur 
industriel et artisanal , ces analyses concernant la 
microbiologie, la chimie, les mycotoxines et les 
analyses phytosanitaires. 

Formation: 

~ 

~ 

Accueil de stagiaires et d'étudiants de 
l'enseignement supérieur, 
Modules de formation aux techniques de 
transformation et de conservation des aliments 
d'origine animale et végétale et au contrôle de 
qualité. 

Activités de production : 
~ Boissons 
~ Aliments à base de viande et de céréales. 

Assistance technique aux opérateurs économiques 
(PME/PMI , industriels ... ) 
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LABORATOIRE HIDAOA de l'EISMV 

Dénomination : 

Coordonnées : 
+ Adresse : 
+ Tel : 

+ Fax: 
+ Mail : 
+ Site Internet : 

Contacts : 

Présentation de la Société : 
+ Statut : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle : 

Laboratoire d'Hygiène et Industrie des Denrées Alimentaires 
d'Origine Animale (HIDAOA) de l'Ecole Inter-Etats des 
Sciences et · Médecine Vétérinaires (EISMV) de Dakar 
(Sénégal) 

BP 5077 - DAKAR FANN -Sénégal 
(221) 865 10 08 : EISMV 
(221) 834 33 54 - 854 06 14 : Laboratoire 
(221) 825 42 83 
mgseyd i@refer.sn 
sngal_ ct/edu/eismv/eismv. htm 

Professeur François Adébayo ABIOLA 
Directeur de l'EISMV 
Tel : (221) 824 60 59 
Fax: (221) 825 42 83 
Professeur Malang SEYDI 
Chef du Laboratoire HIDAOA 
Tel : (221) 834 33 54 
Fax : (221) 825 42 83 
Mail : mgseydi@refer.sn 
Dr Isabelle PAIN 
Responsable qualité du Laboratoire HIDAOA 
Tel : (221) 854 06 14 
Fax: (221) 825 42 83 
Mail : isapain@refer.sn 
M. Amadou LAMINE KONE 
Responsable technique du Laboratoire HIDAOA 
Mail : mgseydi@refer.sn 

Laboratoire public de l'Ecole Inter-Etats des Sciences et 
Médecine Vétérinaires. 
Partenaire officiel de la DOPM (Direction de !'Océanographie 
et des Pêches Maritimes) pour les analyses microbiennes 
des produits de la pêche à l'exportation 

Objectifs généraux : 
• Contribuer à la sécurité sanitaire et à la qualité des 

aliments 
• Obtenir l'accréditation COFRAC pour le programme n°59 

(analyses microbiologiques) à moyen terme pour la 
reconnaissance des compétences et la promotion du 
laboratoire HIDAOA au niveau national et international 
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Prestations offertes : 
• Analyses microbiologiques : analyses officielles et 

autocontrôles pour les denrées alimentaires d'origine 
animale 

• Analyses chimiques : ABVT, Triméthylamine et 
Histamine dans les denrées alimentaires d'origine 
animale 

• Assistance technique : Conseils, diagnostic qualité, 
audit des entreprises agro-alimentaires 

• Formation continue : collective ou individuelle à la carte : 
~ Contrôle qualité, 
~ Démarche qualité, 
~ Techniques microbiologiques 
~ Système HACCP 
~ Réglementation, normalisation. 
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LAE / ESP - UCAD 

Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact: 

+ Adresse : 

+ Tel : 
+ Fax : 
+ Mail: 

Présentation de la Société : 

+ Statut : 
+ Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle: 

Laboratoire d'Analyses et d'Essais de l'Ecole 
Supérieure Polytechnique (Université CHEIKH 
ANTA DIOP) 

B. P. 5085/25209 
DAKAR FANN - Sénégal 
(221) 825 08 94 
(221) 824 37 11 
nayessou@nomade.fr 

M. Nicolas AYESSOU 

Etablissement public - Université de Dakar 

• Objectifs généraux : 

Contrôle des produits alimentaires (eau, poissons, 
agro-alimentaire) 

• Prestations offertes : 
• Analyses chimiques 
• Analyses microbiologiques 
• Essais 
• Contrôle des surfaces 
• Formation en hygiène alimentaire 
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L.S.A.H.E de /Tnstitut PASTEUR de Dakar 

Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact: 

• Adresse : 

+ Tel : 
+ Fax : 
+ Mail : 

Présentation de la Société : 

• Statut : 

+ Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle: 

Laboratoire de Sécurité Alimentaire et 
Hygiène de l'Environnement de l'Institut 
Pasteur de Dakar 

36, avenue Pasteur 
B.P. 220 
DAKAR - Sénégal 
(221) 839 92 34 
(221) 839 92 36 
isahe@pasteur.sn 

• 

• 

M. Antoine STEVENS 
Responsable du LSAHE 
Dr Awa Kane AÏDARA 
Responsable scientifique du LSAHE 

+ L'Institut PASTEUR de Dakar est un établissement privé 
reconnu d'utilité publique 

+ Le LSAHE a obtenu l'agrément de la DOPM (Direction de 
!'Océanographie et des Pêches Maritimes) en mai 1998 
pour le contrôle microbiologique des produits halieutiques. 

+ Analyses des al iments et des eaux et activités associées 
(déplacements pour prélèvements, suivi de l'hygiène du 
personnel, audit, HACCP, conseil) 

• Objectifs généraux : 
• Contribuer à la sécurité sanitaire des aliments et à 

l'amélioration des conditions d'hygiène dans les 
entreprises (chaînes hôtelières, industriels de la pêche, 
industries agro-alimentaires) 

• Obtenir l'accréditation COFRAC pour le programme 59 

• Prestations offertes : 
• Analyses microbiologiques et physico-chimiques 

des eaux et des aliments 
Le LSAHE intervient dans le cadre d'auto-contrôles à 
la demande de ses clients (distributeurs d'eaux 
d'alimentation, sociétés hôtelières, de restauration 
collective, industriels halieutiques sénégalaises) 
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• Suivi du niveau d'hygiène du personnel des 
chaînes hôtelières et des industriels de la pêche et 
approche HACCP 

• Conseil et formation à l'hygiène du personnel en 
entreprises 

• Audit qualité 
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Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact: 

• Adresse : 

+ Tel : 
• Fax : 
+ Mail: 

Présentation de la Société : 

• Statut : 
• Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle: 

P.F.S. 

Pêcheries Frigorifiques du Sénégal 

Route de Colobane 
B.P. 2036 
DAKAR - Sénégal 
(221) 832 36 00 
(221) 832 72 65 
pfs@arc.sn 

Dr Ignace LATYR GUEYE 
Responsable qualité 
Tel portable : (221) 642 73 7 4 ou 64 47 729 
Bureau : (221) 849 36 00 

Société de droit privé 
Conserverie de thon 

Ce laboratoire effectue en interne les contrôles 
suivants: 

• Contrôles physico-chimiques 
pH, sel, histamine, chlore 

• Mesures pondérales 
• Contrôle de la stérilisation 
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Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact: 

• Adresse : 

+ Tel : 
• Fax : 
+ Mail: 

Présentation de la Société : 

• Statut : 
• Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle: 

PIROGUE BLEUE 

PIROGUE BLEUE 

Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar 
DAKAR - Sénégal 
(221) 832 42 21 
(221) 832 42 22 
p irogue@arc.sn 

Dr Babacar SENE 
Responsable du Laboratoire 

Société de droit privé 
Production et exportation de filets de poissons frais vers 
l'Union Européenne 

Ce laboratoire effectue en interne les contrôles 
suivants : 

• Analyses microbiologiques et organoleptiques 
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Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact: 

• Adresse : 

+ Tel : 
• Fax : 
+ Mail : 

Présentation de la Société : 

SENEGAL PECHE 

SENEGAL PECHE S.A. 

Môle 10 - Quai de Pêche 
B.P. 317 
DAKAR - Sénégal 
(221) 822 23 23 
(221) 822 30 35 
senpecha@telecomplus.sn 

Dr Penda SYLLA NDIOUR 
Directeur qualité 

• Statut : Société anonyme 
+ Activités : Entreprise de pêches maritimes 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle: Ce laboratoire effectue en interne les contrôles 

suivants: 

• Analyses microbiologiques : 
Flore mésophile, anaérobies sulfita-réducteurs, 
salmonelles, staphylocoques, coliformes fécaux, 
moisissures. 

• Analyses chimiques : ABVT, TMA 
• Sénégal Pêche est certifié ISO 9002/94 depuis 

janvier 2001. 
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Dénomination : 

Coordonnées : 

Contact: 

• Adresse: 

+ Tel : 
• Fax : 
+ Mail : 

Présentation de la Société : 

• Statut : 
• Activités : 

Présentation du laboratoire 
d'autocontrôle: 

S.E. - S.N.C.D.S. l 

Société d'Exploitation de la Société Nouvelle 
des Conserveries du Sénégal 

Quai de Pêche - Môle 10 
B.P. 782 
DAKAR - Sénégal 
(221) 82316 21 
(221) 823 19 52 
se-sncds@SONATEL.senet.net 

Mme FAYE RAMA NDIAYE 
Responsable du Laboratoire 

Société anonyme 
Conserverie de produits halieutiques 

Ce laboratoire effectue en interne les contrôles 
suivants : 

• Analyses chimiques : histamine, ABVT, ch lorures 
• Analyses physico-chimiques 
• Analyses sensorielles 
• Analyses bactériologiques (tests avec lame de 

surface) 
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