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ECOLE INTER-ETATS DES SCIENCES ET MEDECINE VETERINAIRES 
(EISMV) 

DEPARTEMENT SANTE PUBLIQUE - ENVIRONNEMENT 
SERVICE d'H I DAOA 

LABORATOIRE DE CONTRÔLE DE QUALITE DES DENRÉES D'ORIGINE ANIMALE 
(LCQDOA) 

! -CONTACT: 

Il - GENERALITES 

Professeur MALANG SEYDI 
Tel : (221) 834 04 45/825 66 92 
Fax: (221) 825 42 83 
B.P. 5077 DAKAR - (SENEGAL) 

• Le LCQDOA est un laboratoire du service public situé dans l'enceinte de l'EISMV. Il 
a été créé en 1982. 

• Depuis 1992, ce laboratoire a été désigné par le Bureau de Contrôle des Produits 
Halieutiques (BCPH) du Ministère de la Pêche, comme laboratoire officiel pour le 
contrôle bactériologique des produits de la pêche (les contrôles chimiques et 
biochimiques ayant été confiés officiellement par le BCPH au Laboratoire d'Analyses 
et d'Essais de l'Ecole Supérieure Polytechnique - LAE/ESP -). 
Cette désignation officielle figure dans une convention signée en 1995 entre 
l'EISMV et la Direction de !'Océanographie et des Pêches Maritimes (DOPM) du 
Ministère de la Pêche. 

• En 1996, le LCQDOA a été reconnu comme prestataire par l'autorité compétente 
(DOPM) : certification à l'export, vers l'Union Européenne, des produits de la 
pêche. 

111 - ACTIVITES 

• Enseignement : - Doctorat-vétérinaire 
- DEA« OPTION QUALITE» des aliments à partir de 1999 
- Formation continue 
- Stagiaires. 

• Recherche : dans le cadre de l'EISVM 
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• Prestations de service : 
- Depuis 1986 avec l'importation de viandes congelées vers 

l'Afrique 
- Actuellement, laboratoire officiel d'analyses bactériologiques 

pour la DOPM. 

IV - CLIENTELE POUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE 

• DOPM : analyses bactériologiques officielles 

• Auto-contrôles : 

V -TARIFS 

un certain nombre d'usines pour les produits de la pêche, 
restauration universitaire. 

• 25 000 F.CFA pour l'analyse des 5 germes, 
• NB: 75 % de cette somme retourne à la comptabilité générale de l'EISMV 

25 % seulement est disponible pour le fonctionnement du laboratoire; 

VI - DONNEES ECONOMIQUES ANNUELLES 

• Recettes totales en 1997: 9 600 000 F.CFA 
• Volume annuel d'analyses : 

- 1995 et 1996 : 300/an dont les 2/3 en auto-contrôle 
(50 % produits de la pêche/ 50 % restauration) 

- 1997: 400 ANALYSES 
mais exceptionnel 

- N.B.: Délai de réponse moyen : 4-5 jours 

VII - MOYENS DISPONIBLES 

• Personnel : 
~ 7 permanents : 

- 1 Professeur 
- 1 Technicien supérieur 
- 1 Assistant technique direct (Coopération française) 
- 4 : Personnel divers 

~ 2 vacataires: personnel d'appui à l'enseignement. 

• Locaux et équipements: 

• Rénovation des locaux et rééquipement du laboratoire d'analyses alimentaires 
sur financement de la Coopération Française (un FAC qui se termine en 
septembre 1999) et de l'ONUDI. 
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+ L'agencement des nouveaux locaux ne respecte pas totalement le principe de la 
marche en avant. 

+ La qualité des paillasses, des placards et des huisseries n'est pas entièrement 
satisfaisante. 

• Budgets: 

+ Salaires payés par l'Etat 

+ Consommables uniquement à la charge du laboratoire: 
25 % des recettes totales du laboratoire, soit 2 400 000 F.CFA en 1997 sont 
disponibles pour l'achat de consommables, 

+ Rééquipement et rénovation du laboratoire (FAC et ONU Dl en 1998-99) 

• Collaborations extérieures : 

• Le LCQDOA a été associé antérieurement au RAEMA (Réseau d' Analyses et 
d'Echanges en Microbiologie Alimentaire). 

VIII - POLITIQUE QUALITE 

• Prise de conscience évidente de la part des responsables de ce laboratoire. 

• Un nouveau responsable assurance qualité a été affecté récemment. 

• Il a pour tâche de rédiger les procédures et le manuel qualité (en cours) 

• Ce laboratoire a pour objectif déclaré l'accréditation COFRAC. Cette démarche 
nécessite une mise en conformité préalable des locaux, des méthodes d'analyse et 
de contrôle (métrologie par exemple), ainsi que des formations spécialisées 
complémentaires en assurance qualité. 

IX - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN FUTUR RESEAU REGIONAL 

• Offre: 
• Enseignement: HIDAOA 
+ Formation continue au niveau régional 
+ Formation à la carte (Laboratoire, Inspection Vétérinaire) 
• Recyclage des agents de contrôle des points de vente et abattoirs 
• Sensibilisation à la qualité des personnels en entreprises. 

• Demandes: 
+ Appui : métrologie, intercomparaison 
• Formation : sensibilisation à l'assurance qualité (formation d'un technicien en 

France) . 
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X - COMMENTAIRES: 

• Ce laboratoire présente l'avantage de faire partie de l'EISMV, organisme 
d'enseignement et de formation a vocation régionale. Cette donnée devra être prise 
en compte par un éventuel réseau régional. 

• Bien que de capacité modeste, cette structure a pris conscience de la nécessité 
d'aborder une démarche assurance qualité visant, à terme, à l'accréditation. Un 
travail technique en profondeur doit être entrepris pour permettre à ce laboratoire 
d'atteindre son objectif (cf. paragraphe VIII : Politique qualité). 

• Ce laboratoire, dont les activités en hygiène alimentaire sont limitées actuellement 
aux analyses bactériologiques, a pour projet de réaliser un certain nombre d'analyses 
chimiques (histamine, ABVT, TMA). 
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1-CONTACT: 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE: 

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP 

ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE (ESP) 

LABORATOIRE D'ANALYSES ET D'ESSAIS (L.A.E.) 

Dr. Marc FEGUEUR 
Directeur du Laboratoire 
Tel: (221) 825 08 94 
Fax: (221) 824 37 11 
Tel portable : (221) 639 20 19 
B.P. 5085 DAKAR-FANN (SENEGAL) 

Il - GENERALITES 

• Le LAE a été créé en 1978. C'est un laboratoire du service public. 

• En 1992, signature d'une convention entre la Direction de !'Océanographie et des 
Pêches Maritimes (DOPM) du Ministère de la Pêche et l'Ecole Supérieure 
Polytechnique (ESP) classant le LAE comme laboratoire public sénégalais de 
référence pour les analyses chimiques et biochimiques concernant les produits de 
la mer. 

• En 1995, le LAE a bénéficié d'un important appui logistique de la Coopération 
Française grâce à une convention FAC (182/c/91) d'un montant de 
300 millions de F.CFA. Ce programme a permis d'assurer la rénovation complète des 
locaux et de rééquiper ce laboratoire en nouveau matériel analytique. 

• En 1996, l'agrément officiel accordé au Sénégal par l'Union Européenne pour 
l'exportation des produits de la mer a permis au LAE d'être reconnu comme 
prestataire par l'autorité compétente (DOPM) pour la certification à l'export. 

• Notons qu'en parallèle, les contrôles bactériologiques ont été confiés officiellement 
par le BCPH au LCQDOA de l'EISMV. 

Ill - ACTIVITES 

• Analyses physico-chimiques : 
)"' Une centaine d'analyses chimiques différentes proposées suivant des 

protocoles standardisés (AFNOR, CEN, AOAC) dans les domaines les plus 
variés : eaux, fruits et légumes, viandes, plats cuisinés, boissons, graines, 
farines, huiles, minéraux, engrais, poissons, produits agro-alimentaires et 
chimiques. 
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On observe une augmentation récente de l'offre au catalogue. 
~ Pour les produits de la mer : 

ABVT, N-TMA, organoleptique, metabisulfite, histamine, amines biogènes, sel, 
iode, agents conservateurs, pesticides ... 

• Analyses bactériologiques 

~ Recherche et dénombrement: flore totale, coliformes totaux et fécaux, 
streptocoques, staphylocoques, ASR, salmonelles, levures, moisissures ... 
En principe, la vocation première du LAE est d'assurer les analyses physico
chimiques officielles pour le BCPH. Le laboratoire développe actuellement les 
analyses bactériologiques pour conquérir les autres marchés, en particulier la 
restauration. 

• Projets en cours 

~ Mise au point de nouveaux protocoles d'analyses (histamine, indole par HPLC, 
aflatoxines, résidus de pesticites), 

~ Etude taxonomique des principales espèces de poisson d'Afrique de l'Ouest par 
électrofocalisation (électrophoegramme de protéînes en gradient de pH) avant et 
après transformation industrielle (financement Coopération Française). 

• Formation 

~ Aux techniques d'analyse et à l'assurance qualité, 
~ Principalement formations collectives en entreprise ou au laboratoire, des 

formations individuelles, formations à thème (pesticides par exemple) ; 
N.B.: ce laboratoire n'accueille pas d'étudiants en cycle normal. 

• Conseil et expertise : 

Essentiellement auprès des industriels de l'agro-alimentaire: 
50 interventions de conseil n1996, 
1 mission d'expertise au Cap-Vert pour l'évaluation des risques 
sanitaires liés à la filière thonière. 

IV - CLIENTELE POUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE 

• DOPM: contrôles officiels pour la filière pêche (échantillonnage par le BCPH avec 
un problème de qualité des échantillons), 

• Industries de la pêche: 
transformation 
conserveries 
mareyage 

• Compagnies d'expertise 
• Industries agro-alimentaires 
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• Entreprises ou sociétés de restauration 

• Laboratoires universitaires 

V -TARIFS 

• Analyses physico-chimiques 
Histam ine 
ABVT 
INDOLE 
Organoleptique 

Environ 20 000 F.CFA 

• Analyses bactériologiques pour l'analyse des gemmes : 
1 analyse complète: 25 000 F.CFA 
pour + de 5 échantil lons: 20 000 F.CFA 

• Offre spéciale 
Analyse physico-chimique 
+ analyse bactériologique 
+ prélèvements 50 000 F.CFA 

• Analyse d'eau complète : 
1 analyse = 45 000 F.CFA 
pour + de 5 échantillons = 40 000 F.CFA 

VI - DONNEES ECONOMIQUES ANNUELLES 

• 1995 : 3 000 analyses au total 
22 millions F.CFA de chiffre d'affaires 

• 1196: + de 6 000 analyses au total 
62 millions F.CFA de chiffre d'affaires 

• La convention DOPM (prélèvements officiels) ne concerne que 10 à 15 % du chiffre 
d'affaires. L'essentiel est représenté par les prestations privées. 

• Objectif : + de 1 0 000 analyses 
Chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de F.CFA. 

VII - MOYENS DISPONIBLES 

• Personnel 
A ce jour 14 personnes (4 en 1995) dont : 

- 1 directeur : Docteur en biochimie et génétique moléculaire de 
l'assistance technique française 

- 8 techniciens supérieurs et attachés (diplôlés DUT) 
- 2 secrétaires 
- 3 employées 
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- N.B. : Le nombre de vacataires est important au LAE, ce qui pose un 
problème pour l'accréd itation en termes de stabilité du personnel. 

• Locaux et équipements 

~ Locaux: 

~ Equipements : 

~ Budgets: 

200 m2 : climatisés, en bon état d'entretien 
Rénovation complète en 1995 (FAC Coopération Française) 
suivant la norme CEN 45001, 

En 1995, le même FAC de la Coopération Française a permis de 
rééquiper ce laboratoire en matériel performant répondant aux 
normes CEN 45001 et ISO 9000 et en bon état de maintenance 
Ce laboratoire possède des équipements complets en ; 

Chromatographie (phase gazeuse, H PLC) 
Absorption atomique 
Spectrophotométrie (UV/visible) 
E lectrofocal isation 
Systèmes d'interprétation informatisés. 

Le LAE fonctionne, en principe, en autofinancement, salaires des personnels 
inclus (à l'exception du Directeur -ATD), grâce à ses prestations payantes. 
Les salariés bénéficient d'un intéressement aux résultats, ce qui renforce leur 
motivation. 

La gestion des prestations extérieures est intégrée sous forme d'une « fonction 
de service» régie par décret de l'Université. La comptabilité est gérée par 
l'Université qui prélève 20 %. 

~ Collaborations extérieures 
Universités sénégalaises 

VIII - POLITIQUE QUALITE 

• Prise de conscience affirmée de la part du Directeur du LAE 

• Ce laboratoire s'est engagé dans une demande assurance qualité selon la norme en 
45001 et vise l'accréditation pour les analyses physico-chimiques selon ce 
référentiel, 

• La rédaction d'un manuel qualité, d'un manuel de procédures et d'un manuel des 
matériels est bien avancée sans préjuger du contenu qui nécessiterait une évaluation 
particulière des systèmes de traçabilité des échantillons et des résultats et de garantie 
de la confidentialité des bulletins d'analyse sont opérationnels et conformes à la 
norme 45001. 
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IX - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN RESEAU REGIONAL 

• Offre: 

;.> En général sous-traitance dans son domaine de compétence, 
;.> Formation aux techniques d'analyse et en assurance qualité, 
;.> Conseil et expertise, 
;.> Tarifs de formation : 

Au LAE : 10 000 F.CFNjour/personne. Ce laboratoire a assuré par exemple, la 
formation de techniciens Cap-Verdiens (financement Union Européenne et 
France) . 

;.> Demande : 
• intercalibration en priorité: tentative sans succès entre plusieurs 

laboratoires sur l'initiative du LAE pour l'aflatoxine, 
• métrologie ; balances et études 
• Information technique actualisée: 

surtout pour les équipements (critères de choix et aires 
d'utilisation) 
isolement professionnel ressenti, pouvant entraîner une « dérive 
technique » 
raccordement INTERNET en cours 

• problèmes d'approvisionnement en consommables, 
• 1 formation demandée: sur place pour l'HPLC. 

X- COMMENTAIRES 

• Le LAE est bien équipé avec un bon niveau de fonctionnement du personnel. 11 

présente d'autre part un niveau satisfaisant de technicité lui permettant de réaliser 
les analyses officielles demandées par la DOPM. 
La gamme d'analyse est étendue. La démarche assurance qualité actuellement bien 
engagée par ce laboratoire devrait pouvoir le conduite à terme à une accréditation 
dans le domaines des analyses chimiques. 

• Le LAE pratique, comme d'autres laboratoires publics ou para-publics de la place 
une politique de rabais important sur le coût des analyses : 20 à 25 000 F.CFA pour 
une bactériologie complète au lieu de 50 000 F.CFA (sans doute proche du prix de 
vente réel). 

• Ce laboratoire du service public a un fonctionnement en partie de type prive, 
opérant par contrats négociés avec ses clients et pratiquant par exemple une 
politique d' intéressement des salariés. Cependant, le LAE n'est pas une structure à 
gestion totalement privée puisque, par exemple, la Coopération Française apporte 
une aide financière déterminante : 

1 ATD Directeur de laboratoire, 
1 FAC pour la rénovation des locaux et le rééquipement du 
laboratoire, 
mise en place récemment d'un groupe électrogène de 27 kva et d'une 
réserve d'eau en sur pression sur financement de I' AFD, pour pallier 
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les ruptures fréquentes d'alimentation en électricité et eau. D'autre 
part, le LAE paie un loyer à l'Université uniquement sous forme de % 
prélevé sur ses recettes. L'eau et l'électricité sont payés par 
l'Université. Le non-paiement des factures par cet organisme a 
entraîné jusqu'à présent des coupures préjudiciables au bon 
fonctionnement du laboratoire. L'approvisionnement continu en eau 
et en électricité est indispensable pour un laboratoire qui vise 
l'accréditation. Ainsi l'appartenance à l'Université pourrait être 
considérée comme un frein fonctionnel au développement du LAE. 
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INSTITUT PASTEUR DE DAKAR 

LABORATOIRE D'HYGIENE ET D'ENVIRONNEMENT 

1-CONTACT: 

Il - GENERALITES 

Dr. Jean-Paul MOREAU 
Directeur 
Tel: (221) 839 92 01 
Fax : (221) 839 92 10 
E.mail: moreau@pasteur.sn 
36, avenue Pasteur 
B.P. 220 DAKAR (SENEGAL) 

• Créé en 1996, c'est un laboratoire indépendant au sein de l'Institut PASTEUR de 
Dakar. Il est « agréé» par l'Etat. 

• D'abord spécialisé dans le contrôle de l'eau, ce laboratoire s'investit actuellement 
dans la filière pêche (auto-contrôles pour l'industrie), domaine dans lequel il 
souhaite jouer un rôle important. 

Ill - ACTIVITES 

• Analyse de l'eau 
• Analyses bactériologiques principalement 
• Analyses physico-chimiques 
• Projet de mise en place d'une unité de recherche sur les biotoxines marines 

IV - CLIENTELE POUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE 

• Filière pêche, 
• Autocontrôle de l'industrie agro-alimentaire 
• Chaînes hotelières, 
• Plats cuisinés, 
• Réseaux de distribution d'eau 
• Contrôle du personnel. 

V-TARIFS 

Non communiqués 

VI - DONNEES ECONOMIQUES ANNUELLES 

• Environ 1 200 analyses/an dont 60 % pour les analyses d'eau. Progression de 29 % 
du volume d'échantillons en 1997-98 
Capacité maximale 35 échantillons/jour, soit environ 6 000/an 
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• Chiffre d'affaires: environ 8 500 000 F.CFA/mois (10 %) du C.A. seulement pour les 
analyses physico-chimiques). 

VII - MOYENS DISPONIBLES 

• Personnel : 9 personnes dont : 
» 1 responsable: CSN ingénieur 
» 1 pharmacien chargé de clientèle 
» 3 techniciens supérieurs 
» 2 aides de laboratoire 
» 2 personnels divers 

• Locaux et équipements: 

• Budgets: 

» Locaux réaménagés en 1997 (fin des travaux avril 1998) : environ 
100 m2 pour 3 techniciens (conforme aux exigences 
20m2/tech n icien). 

» Locaux bien conçus, en grande partie conformes au programme 
99 (sauf pour les vestiaires et des locaux annexes). 

» Equipements neufs: bien adaptés aux missions de ce laboratoire. 

» Laboratoire en autofinancement partiel 
» 1 CSN financé par la France, 
» Loyers, amortissements et charges non répartis, 
» Services communs non rémunérés: gestion, comptabilité, maintenance ... ) 
» Apport complémentaire de contrats de recherche. 

• Collaborations extérieures : 

Essentiellement réseau des Instituts PASTEUR (en particulier l'Institut PASTEUR de 
Lille) . 

VIII - POLITIQUE QUALITE 

• Les locaux et matériels neufs, en conformité avec la norme 45001, d'autre part, le 
niveau de formation du personnel est satisfaisant. 

• La démarche assurance qualité est bien comprise et pratiquement en cours. 

• Rédaction en cours d'un manuel qualité (selon la norme 45001 et des méthodes 
d'analyse AFNOR). 

• Bien que l'investissement assurance qualité soit ressenti comme très lourd, ce 
laboratoire a pour objectif premier d'obtenir une accréditation dans les délais les 
plus courts, si possible avant fin 1999. 
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IX - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN FUTUR RESEAU REGIONAL 

• Offre: 

>- Accueil de stagiaires pour l'analyse alimentaire et l'assurance qualité, 
>- Formation continue, séminaires. 

• Demande : 2 demandes essentiellement 

>- Métrologie : étuves, balances : pas de raccordement pour masse et 
température: problème de coût et de disponibilité sur le marché. Ce 
laboratoire pourrait s'appuyer sur un service métrologie centralisé à l'Institut 
PASTEUR de Dakar (en cours de réalisation pour les besoins de la production 
de vaccins). Cette solution serait financièrement acceptable. 

>- lntercomparaison 
Ce laboratoire ne participe actuellement à aucun réseau d'intercomparaison. 

>- Par contre pas de problèmes majeurs pour : 
• La formation et documentation (relations privilégiées avec l'Institut 

PASTEUR de Lille), 
• L'approvisionnement en consommables : par SANOFI, 
• La maintenance: compétences internes et appuis extérieurs. 

X - COMMENT Al RES 

Le laboratoire d'hygiène et d'environnement de l'Institut PASTEUR de Dakar vise 
l'accréditation à court terme, si possible avant fin 1999. 
Le Directeur de cet Institut est très demandeur d'une évaluation préalable de ce 
laboratoire, au cours du 1er trimestre 1999, afin de situer son niveau technique avant 
d'engager une procédure de demande d'accréditation. Cette démarche semble logique 
et raisonnable et devrait permettre à ce laboratoire d'obtenir son accréditation sans 
difficulté majeure. 
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MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA 
TECHNOLOGIE 

INSTITUT DE TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE (I. T.A.) 

!-CONTACT: Dr. ABABACAR N DOYE 
Directeur des Recherches et Développement 
Tel: (221) 832 00 70 
Fax: (221) 832 82 95 
Route des Pères Maristes 
B.P. 2765 DAKAR (SENEGAL) 

11 - GENERALITES 

• Créé en 1973, c'est un laboratoire du service public, avec un statut d'établissement 
public à caractère scientifique et technique (EPST). L'ITA reçoit des subventions de 
l'Etat et de programmes de coopération bi et multilatérales. 

• L'ITA a pour mission essentielle de contribuer à l'amélioration des performances du 
secteur agro-alimentaire au Sénégal et dans la sous-région. 

Ill - ACTIVITES 

• Recherche-développement sur la conservation et la transformation des produits 
alimentaires et la valorisation des procédés. 

• 5 axes stratégiques 

~ Recherche/développement au service de la qualité nutritionnelle des aliments 
avec transfert de technologie en entreprise. 

~ Mise aux normes internationales des entreprises. 
~ Contrôle de qualité pour le secteur privé et pour l'export. 
~ Valorisation des déchets de l'industrie agro-alimentaire. 
~ Formation de techniciens spécialisés. 

• L'IT A comporte des laboratoires de chimie, microbiologie, entomologie 
(ORSTOM), des ateliers de transformation 

• Prestations d'autocontrôle pour les entreprises en particulier pour la filière pêche : 

~ Analyses chimiques 
composition 
métaux lourds 
vitamines 
histamines 
ABVT, TMA 
Sulfites 
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~ Analyses bactériologiques 

Standards (5 gemmes) 
+ analyses spécifiques 

IV - CLIENTELE POUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE 

• Essentiellement auto-contrôles pour l'industrie de la pêche, 
• Ce laboratoire de répression des fraudes du Ministère du Commerce ne fonctionne 

pas et transfert à l'ITA des échantillons pour expertise officielle. 

V - TARIFS 

Seul tarif communiqué: Analyse bactériologique 5 gemmes: 25 000 F.CFA. 

VI - DONNEES ECONOMIQUES ANNUELLES 

• Recettes: Elles proviennent des analyses et de la formation : 75 000 000 F.CFA 
dont 20 millions de F.CFA pour l'agro-alimentaire. 

• Volume annuel d'analyses 

~ Environ 1000 analyses/an en hygiène alimentaire 
~ Volume faible et irrégulier 
~ Perte de clientèle constatée sur les dernières années 

VII - MOYENS DISPONIBLES 

• Personnel 
li dépend de la division « contrôle qualité» constituée de 2 laboratoires (chimie, 
analyses phytosanitaires et microbiologie) et d'une section assurance qualité 
directement rattachée à la Direction. 
L'effectif est de 11 agents pour l'hygiène alimentaire. 

• Locaux et équipements 

~ Les laboratoires de microbiologie et chimie sont vétustes et non conformes et 
nécessiteraient de nombreux aménagements pour permettre d'aborder le 
problème de l'accréditation. 

Par exemple, le principe de la marche en avant n'est pas respecté, et les 
autoclaves sont à l'extérieur! 
La mycologie horticole et la microbiologie alimentaire sont dans le même 
laboratoire. 

~ Les équipements de laboratoire, bien que non négligeables en chimie, 
mériteraient d'être renouvelés. L'ITA est raccordé à INTERNET. 
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• Budgets 

~ Subvention de l'Etat: 289 000 000 F.CFA pour l'ensemble de l'institut en 1997, 
pour les salaires, le fonctionnement et certains projets de recherche. 

~ Coopération bi et multilatérale 
~ Recettes provenant des analyses et de la formation : 75 000 000 F.CFA (dont 

20 000 000 F.CFA pour l'agro-alimentaire). 

• Collaborations extérieures 

Avec l'ONUDI, la FAO, la Coopération belge, la Coopération française, l'ORSTOM, 
le CIRAD et avec des sociétés privées telles que NESTLE-Sénégal. 

VIII - POLITIQUE QUALITE 

• La mise sous assurance-qualité est en cours: une réflexion sur le thème est engagée 
depuis 1994 et un manuel de qualité selon la norme 45001 est en cours de 
rédaction. 
Un plan de formation du personnel a été établi en 1998. 

• Un responsable qualité a été nommé par la Direction. Il a reçu une formation 
AFNOR d'ingénieur qualité (65 jours) et semble bien connaître les principes de la 
démarche. 

• Un projet de rénovation des locaux et de rééquipement des laboratoires est à 
l'étude. 

• Les méthodes d'analyse utilisées sont disparates (FAO, ISH, AFNOR, manuels de 
bactériologie) et souvent périmées. Elles doivent être actualisées par rapport aux 
méthodes de référence internationale). 

IX - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN FUTUR RESEAU REGIONAL 

• Offre: Accueil d'ateliers de formation dans le cadre de la filière pêche (technologie 
et contrôle en cours de production). 

• Demande: 

~ Métrologie 
L'ITA possède des masses et des thermomètres (enregistrements réguliers) mais 
sans raccordement. 

~ 1 ntercomparaison 
Coopération avec Nestlé-Sénégal pour se raccorder à leur réseau 
d'intercomparaison (300 laboratoires reliés) pour l'analyse 
microbiologique de leurs produits et au réseau CIQUAL en chimie. 
L'IT A fait partie ou essaie de s'intégrer à des réseaux 
d' intercomparaison en agro-alimentaire et en horticulture (pesticides 
avec la FAO) et réseau sur le mil. 
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~ Accès à la formation : 
La documentation de l'ITA dans le domaine de l'assurance-qualité est souvent 
fournie par les clients eux-mêmes. 

~ Accès à des souches de référence pour les analyses bactériologiques. 

X-COMMENTAIRES 

• L'ITA envisage de se «lancer» dans une démarche d'accréditation, la nomination 
d'un responsable qualité en porte témoignage. 

• Ce laboratoire devra d'abord rénover complètement ses locaux en respectant la 
marche en avant, rééquiper ses laboratoires et réactualiser l'ensemble de ses 
techniques d'analyse en chimie et bactériologie. 

• Le faible volume annuel d'analyse ainsi que le caractère irrégulier de la demande 
ne semble pas être favorable au bon fonctionnement en routine d'une telle structure. 
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LABORATOIRE D'ESSAI DE PRODUITS INDUSTRIELS 
(L.E.P.I.) 

! -CONTACT: 

11 - GENERALITES : 

Nadia HELOU 
Responsable technique 
Tel: (221) 822 8918 
B.P. 1101 
DAKAR (SENEGAL) 

• Le LEPI est un laboratoire privé (SARC) créé en mai 1989, avec l'appui de VERITAS. 

• Le LEPI est sous convention avec la DOPM (essentiellement pour l'histamine). Le 
LEPI est reconnu par la DOPM pour la certification à l'export. 

Ill - ACTIVITES 

• Analyses bactériologiques et surtout physico-chimiques (histamine, ABVT, TMA) 
pour les exportateurs de produits de la mer (essentiellement sur le thon). 

• Le LEPI voudrait développer l'analyse des métaux lourds. 

IV - CLIENTELE POUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE 

• DOPM (analyses officielles), 
• 3 conserveries de thon, 
• armements, 
• Direction des Services Vétérinaires. 

V -TARIFS 

• Histamine: 4000 F.CFA/échantillon 
• Analyses bactériologiques : 5 gemmes = 50 000 F.CFA (TVA 20 %) 

VI - DONNEES ECONOMIQUES ANNUELLES 

• Seule donnée communiquée: 60 à 100 échantillons/an pour les analyses 
bactériologiques 

• Forte chute des analyses depuis 3 ans. 
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VII - MOYENS DISPONIBLES 

• Personnel : 
1 technicienne (DUT) responsable du laboratoire, 
une aide technique/secrétaire, 
1 conseiller scientifique extérieur à la structure (enseignant à 
l'ESP) 

• Locaux et équipements 

~ Locaux vétustes, non conformes, 
~ Equipements; à compléter et renouveler. 

• Budgets: 

~ Laboratoire privé en autofinancement complet 
~ Aucune donnée chiffrée communiquée. 

• Collaboration extérieures : 

~ Aucune actuellement 
~ L'appui du bureau VERITAS s'est arrêté en 1992 
~ Collaboration avec le RAEMA abandonnée à cause des difficultés 

d'acheminement des échantillons 

VIII - POLITIQUE QUALITE 

• Le LEPI est totalement isolé et semble méconnaître cette démarche 

• Un manuel qualité aurait été rédigé par le Conseiller scientifique 

• Une tentative d'intercalibration avec le LAE et l'EISMV a été abandonnée 

• La collaboration avec le RAEMA a été abandonnée. 

IX - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN RESEAU REGIONAL 

Le LEPI exprime une forte demande pour participer à un tel réseau. 

X- COMMENTAIRES 

• Le LEPI, seul laboratoire privé de la place manifeste un grand pessimisme quand à 
son avenir. 

• li ne répond pas actuellement aux exigences de la norme 45001. 

• La chute des activités est liée selon ce laboratoire à: 
• une concurrence du secteur public sur les tarifs : 
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- LEPI = 50 000 F.CFA pour l'analyse de 5 gemmes, 
- Laboratoires publics ou subventionnés: environ 25 000 F.CFA pour 

les mêmes analyses 
• Au manque de pression réglementaire en hygiène alimentaire 

(autocontrôle) 
• A ses propres difficultés à maintenir se technicité et à rentrer dans une 

démarche qualité dans un tel contexte économique concurrentiel. 
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MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DE L'INDUSTRIE 

INSTITUT SENEGALAIS DE NORMALISATION 
(I.S.N.) 

1-CONTACT: 

+ Professeur MALANG SEYDI 
Président du Comité Agro-Alimentaire de l'ISN 
EISMV - Service H IDAOA 
Tel : (221) 834 04 45/825 66 92 
Fax: (221) 825 42 83 
B.P. 5077 DAKAR (SENEGAL) 

+ Mme NDAYE 
Chef de la Division Agro-Alimentaire 

Il - GENERALITES: 

• Le rôle de l'ISN est d'appliquer la politique du Gouvernement dans le domaine de 
la normalisation. 

• Ses objectifs sont: 

~ L'élaboration et la diffusion de normes nationales pour l'agro-alimentaire, le 
bâtiment, l'environnement, le textile et la coordination au niveau de la sous
région, 

~ La promotion de la qualité par la communication. 
~ La formation aux outils de la qualité pour appuyer l'ensemble des opérateurs 

dans la mise en place d~ l'assurance qualité conduisant à la certification dans 
produits et faciliter ainsi « l'accès à l'accréditation ». 

Ill - ACTIVITES : 

• Réglementation de la certification, 
• Evaluation des laboratoires 
• Identification des laboratoires de la place (listing prévu). Le document le plus récent 

date de 1990 (mission N. Richard) 
• Certification des systèmes: l'ISN appuie les sociétés engagées dans la démarche ISO 

9000. 
• Accueil des stagiaires 
• L'ISN prévoit la création d'un logo 
• Cet institut distribue suivant le référentiel« ISO 9000 » un prix annuel de la qualité. 
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IV - MOYENS DISPONIBLES 

• Personnel 

L'équipe du secteur agro-alimentaire est composée de 4 personnes : 
- 2 ingénieurs des technologies alimentaires dont un chef de division 
- 1 technicien 
- 1 contrôleur économique 

• Collaborations extérieures 

- CODINORM (Institut de normalisation de Côte d'Ivoire) qui a bénéficié 
de l'expérience de l'ISN 

- Ecole des Mines d'Alès (France) pour la mise en place d'un laboratoire de 
métrologie. 

V - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN FUTUR RESEAU REGIONAL 

• Offre: 
Rappelant son rôle institutionnel, l'ISM revendique le fait d'être le passage obligé 
pour une démarche assurance qualité. 

• Demande: 
Pour l'ISM, un tel réseau devrait en priorité traiter les problèmes de : 

l'i ntercalibration, 

VI - COMMENTAIRES 

la métrologie (température, masse) : projet en cours avec l'Ecole 
des Mines d'Alès (France), 
l'accès à l'information. 

• L'ISM est chargé de la diffusion des nouvelles normes lors de leur parution (ISO, 
AFNOR ... ). Les laboratoires visités dans le cadre de cette mission déclarent ne plus 
recevoir de normes par l'intermédiaire de l'ISM qui s'étonne de cette information. 

• Dans le cadre du réseau régional proposé, l'ISM souhaite jouer un rôle fédérateur et 
déclare rechercher le consensus entre les différents acteurs, pour lui permettre de 
jouer le rôle de coordinateur national du futur réseau. L'ISM apporte les arguments 
suivants : 

~ A la demande du secteur privé, l'ISM deviendra une association de type AFNOR 
avec des privés dans son conseil d'administration et des ressources propres, 

~ L'ISM est un organisme sous tutelle de l'Etat, 
~ Il a un rôle d'interface avec la normalisation à l'international, 
~ La commission agro-alimentaire est interministérielle. 
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MINISTERE DE LA PECHE ET DES TRANSPORTS MARITIMES 

DIRECTION DE L'OCEANOGRAPHIE 
ET DES PECHES MARITIMES 

(D.O.P.M.) 

BUREAU DE CONTROLE DES PRODUITS HALIEUTIQUES 
(B.C.P.H.) 

1-CONTACT: 

Il - GENERALITES: 

Dr. PAPA NAMSA KEITA 
Chef du B.C.P.H. 
Tel: (221) 8214565 
Tel portable: (221) 638 39 11 
Fax: (221) 821 47 58 
E.mail : namsa@telecom-plus.sn 
B.P. 289 Quai de Pêche 
DAKAR (SENEGAL) 

• Le BCPH est la seule autorité agréée par la DOPM pour effectuer les contrôles 
officiels auprès des entreprises de pêches exportant des produits halieutiques vers 
l'Union Européenne. 

• C'est également la seule autorité certifiant à l'export. 

• Rappel : une convention lie le BCPH à l'EISMV pour l'exécution des analyses 
bactériologiques officielles des produits de la mer. Ainsi qu'à l'ESP (LAB) pour les 
analyses biochimiques des mêmes produits. 

Ill - ACTIVITES 

• Inspection technique 
• Conseil 
• Sensibilisation à l'assurance qualité : HACCP, autocontrôle 
• Certification 
• Contrôle de l'autocontrôle dans les entreprises 

• Le nombre d'analyses demandées est en diminution grâce à la mise en place de 
l'autocontrôle, actuellement dans une dizaine d'entreprises. 

IV - BUDGETS: 

• Le BCPH reçoit une subvention annuelle de l'Etat pour l'exécution des analyses par 
des laboratoires sous convention (EISMV, ESP/LAB) 
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• - 15 millions F.CFNan pour les analyses bactériologiques 
- 4 millions F.CFNan pour les analyses biochimiques 
- Les recherches d'histamine sont payées par les armateurs 

V - POLITIQUE QUALITE 

• Le BCPH apporte un conseil aux entreprises dans ce domaine et a pour mission la 
sensibilisation des partenaires à l'assurance qualité, 

• Le BCPH signale qu'en 1992 , il y a eu une tentative de réseau d'intercalibration 
avec l'EISMV et l'ISM (comité agro-alimentaire : ce projet a échoué). 

• Le BCPH a institué, lorsqu'il y a litige sur les résultats des analyses contradictoires, 
entre laboratoires. 

VI - INTERET POUR PARTICIPER A UN FUTUR RESEAU REGIONAL 

Le BCPH présente une demande claire dans différents domaines : 

}., lntercalibration 
}., Documentation technique 
:i., Analyses bactériologiques : 

• Recherche des vibrio 
• Problème de la présence de coliformes fécaux et de rares salmonelles dans les 

productions industrielles: normalement le risque d'apparition de salmonelles 
est élevé lorsque le nombre de coliformes fécaux augmente 

VII - COMMENTAIRES 

Le BCPH apparaît comme étant tout à fait opérationnel pour remplir les missions qui lui 
sont confiées par son Ministère de tutelle, dans le cadre de l'exportation des produits 
halieutiques vers l'Europe. Le BCPH pourrait jouer un rôle déterminant dans ce projet 
de réseau régional. 
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SENEGAL PECHE 

1-CONTACT: Dr. SYLLA 
Directrice hygiène qualité 

Il - GENERALITES: 

• Entreprise privée à capitaux chinois exportant vers l'Europe et la Chine des produits 
de la pêche congelés. 

• Un laboratoire d'autocontrôle créé en mai 1998 

Ill - ACTIVITES 

• Autocontrôle sur la ligne de production et sur produits finis dans un laboratoire 
d'autocontrôle de création récente. 

• Analyses effectuées : 
contrôles organoleptiques 
5 gemmes 
ABVT 
TLA 
Pas de contrôle de l'histamine. 

• Contrôles sur la ligne de production (surfaces, mains, eau, glace .. . ) 

• Environ 30 prélèvements/jour au total dont 10 sur les produits finis. 

• Contrôles métrologiques en interne (poids uniquement) 

IV - MOYENS DISPONIBLES: 

• Personnel du laboratoire: 

)"' 2 techniciens : 
1 technicien supérieur 
1 technicien halieutique 

)"' Sénégal Pêche prévoit de recruter prochainement 2 techniciens supplémentaires 
ainsi qu'un vétérinaire 

• Locaux et équipements : 

)"' Ce laboratoire d'autocontrôle (créé en mai 1998) a été conçu et installé par le 
responsable, 
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~ Il est bien équipé, 
~ Les locaux, trop exigus, ne respectent pas les règles générales d'installation. 

• Collaborations extérieures : 

Participation à un réseau d'intercalibration embryonnaire uniquement avec l'EISMV. 

V - POLITIQUE QUALITE 

• Un manuel qualité en cours de rédaction , 

• Contrôle métrologique par le bureau VETIT AS mais sans certificat XX et sans 
raccordement. 

VI - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN FUTUR RESEAU REGIONAL 

• Intérêt clairement indiqué par le technicien responsable du laboratoire 

• Participation subordonnée à l'accord de la Direction Générale de Sénégal Pêche. 

VI 1 - COMMENT Al RES 

• Ce laboratoire d'entreprise à les moyens de fonctionner sans problème. 

• Sa participation à un futur réseau devrait lui permettre d'aborder une réelle 
démarche assurance qualité et de réétudier notamment la distribution des locaux 
de laboratoire. 
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AFRICAMER 

1-CONTACT: Dr. Emmanuel FAYE 
Responsable qualité 

Il - GENERALITES: 

• Entreprise privée à capitaux sénégalais produisant des conserves de produits de la 
mer. 

• Un laboratoire d'autocontrôle créé en 1989 avec l'appui de VERITAS et rénové en 
1995. 

Ill - ACTIVITES : 

• Analyses bactériologiques = 10/jour 
• Analyses biochimiques = + de 20/jour 
• Méthodes AFNOR 
• Aucune autre précision sur les analyses ~ffectuées. 

IV - MOYENS DISPONIBLES 

• Personnel du laboratoire : 4 personnes 
- 1 chef de laboratoire 
- 1 ingénieur des industries agro-alimentaires 
- 1 technicien pêches 
- 1 aide de laboratoire. 

• Locaux et équipements: 

~ Locaux non conformes 
~ Equipements à compléter et renouveler partiellement 

V - POLITIQUE QUALITE 

• Pratiquement inexistante 
• Ont essayé sans succès d'intégrer le réseau RABMA. 

V - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN FUTUR RESEAU REGIONAL 

• Intérêt clairement indiqué par le responsable 
• Demandes prioritaires: 

- intercomparaison 
- métrologie 
- informations techniques. 
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VII - COMMENTAIRES 

• Ce laboratoire manque d'informations techniques (méthodes d'analyses actualisées, 
normes et souffre d'isolement). 

• Sa participation à un réseau proposé devrait lui permettre, dans un premier temps, 
de prendre conscience de la nécessité d'aborder rapidement une démarche 
assurance qualité. 
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!-CONTACT: 

11 - ACTIVITES : 

BUREAU VERITAS 

M. OUSMANE DIENG 
Directeur Adjoint 
Tel : (221) 823 65 76/823 79 24 
Fax: (221) 823 42 14 
7, rue Maunoury 
B.P. 592 
DAKAR (SENEGAL) 

• VERITAS DAKAR rayonne sur la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie et 
le Sénégal. 

• VERITAS n'a pas de laboratoire au Sénégal et sous-traite à l'extérieur. 

• A recours aux analyses contradictoires (VERIT AS-SU ISSE). 

• VERITAS a participé à la mise en place du LEPI (mais a arrêté son soutien à ce 
laboratoire) ainsi que des laboratoires ELF et LBF. 

• Projet de laboratoire de métrologie avec l'ISN. 

• VERITAS évoque le problème général de la fiabilité des résultats d'analyse dans le 
cadre des exportations vers l'Union Européenne et réfléchit à la création à moyen 
terme d'un laboratoire accrédité. 

111 - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN FUTUR RESEAU REGIONAL 

Souhaite participer au réseau en apportant son expertise. 

IV - COMMENTAIRES: 

VERIT AS se situe plutôt en fournisseur. 
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1-CONTACT: 

Il - GENERALITES: 

SERVAIR 

M. MUDERS 
Chef de Centre 
Tel : (221) 820 00 92/820 13 50 
Fax : (221) 820 13 49 
Aéroport International de 
DAKAR - YOFF (SENEGAL) 

• La Société SERVAIR prépare des plateaux repas pour les compagnies aériennes 
desservant DAKAR (AIR FRANCE, IBERIA, AIR AFRIQUE, SWISSAIR). 

• 2 500 à 3 000 plateaux-repas/jour. 

• Cette société rencontre des problèmes de qualité pour certaines matières 
premières: approvisionnement en fruits et légumes sur le marché informel. 

• SERVAIR a obtenu récemment le prix de la qualité délivré par l'ISN. 

Ill - DEMANDE DE SERVAIR EN ANALYSES ALIMENTAIRES 

• Précédemment SERVAIR faisait réaliser ses contrôles à Roissy; mais résultats tardifs, 
inexploitables, quelques fois aberrants. 

• Analyses effectuées : 
30 analyses physico-chimiques/mois selon les guides SERVAIR pour 
l'élaboration d'indicateurs de qualité, 
contrôles bactériologiques, 
contrôles des mains, surfaces et eau. 

• Actuellement, analyses contradictoires réalisées à DAKAR par le LAE et l'Institut 
PASTEUR (décision imposée suite à un audit du CREAT). 

• SERVAIR souhaite vivement qu'un laboratoire d'hygiène alimentaire soit accrédité 
rapidement pour faciliter l'audit des compagnies aériennes clientes de cette société. 
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INSTITUT SENEGALAIS DE RECHERCHES AGRONOMIQUES 

LABORATOIRE NATIONAL DE L'ELEVAGE 
ET DE RECHERCHES VETERINAIRES 

(ISRA/LNERV) 

UNITE DE PRODUCTION DE VACCINS ET SERVICE DE MICROBIOLOGIE 

1-CONTACT: 

Il - COMMENT Al RES : 

Dr. MAMADI KOMTE 
Chef d'Unité ISRNLNERV 
B.P. 2057 
DAKAR - HAN N (SENEGAL) 

• Ce laboratoire de santé animale essaie de transférer les notions de qualité au terrain 
dans les domaines de l'hygiène et des conduites d'élevage, sans que cela ne 
représente pour le responsable une priorité actuelle. 

• La prise de conscience de la tutelle semble insuffisante. 

LABORATOIRE DE PATHOLOGIE AVIAIRE 

1-CONTACT: 

11 - ACTIVITES : 

• Pathologie aviaire 

Dr. Eric CARDINALE 
Assistant technique CIRAD-EMVT 
ISRNLNERV 
Tel: (221) 832 36 58 
Fax: (221) 821 18 79 (Cirad) 
B.P. 2057 
DAKAR - HANN (SENEGAL) 

• Hygiène alimentaire: une enquête en cours sur la contamination des oeufs 
(staphylocoques, salmonelles) 

• Sérologie (Newcastle, Gumboro). 

Ill - COMMENTAIRES: 

Ce laboratoire, très actif et très bien intégré dans la filière avicole semi-industrielle péri
urbaine, a besoin d'équipements de laboratoire complémentaire (Stomacher) . 
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ECOLE INTER-ETATS DES SCIENCES ET MEDECINE VETERINAIRES 
(EISMV) 

SERVICE DE MICROBIOLOGIE 
IMMUNOLOGIE - PATHOLOGIE INFECTIEUSE 

1-CONTACT: 

Il - ACTIVITES : 

• Enseignement 

Pr. A Y ANI BONA J. AKAKPO 
Tel : (221) 825 66 92/822 22 76 
Fax: (221) 825 42 83 
B.P. 5077 
DAKAR (SENEGAL) 

• Diagnostic bactériologique et virologique (aviculture, filière laitière, analyse de l'eau 
(pour le LCQDOA de l'EISMV) prestations payantes (25 % de retour de 
l'administration, soit 600 à 800 000 F.CFNan). 

• Recherche (en déclin depuis trois ans). 

Ill - COMMENTAIRES: 

• Ce laboratoire est mobilisé 3 à 4 mois par an pour l'enseignement. Dans ce 
contexte, il est difficile de mettre en place des procédures assurance qualité sur le 
reste des activités. 

• Le Pr. AKAKPO est intéressé par la standardisation et est conscient du besoin en 
assurance qualité, car son laboratoire réalise le diagnostic de la brucellose par Elisa 
indirect, obligatoire à l'exportation selon les normes OIE. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE L'EAU 

LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE 
(L.C.V.) 

1-CONTACT: 

Il - GENERALITES: 

Dr. OUMAR DIALL 
Directeur 
Tel : (223) 22 33 44/22 98 09/24 98 09 
Fax: (223) 
E.mail: 
Km 8 - Route de Koulikoro 
B.P. 2295 
BAMAKO (MALI) 

Le LCV, laboratoire de production de vaccins vétérinaires, de diagnostic et de 
recherches en santé animale, comporte une section bactériologie alimentaire. 

Ill - ACTIVITES : 

• En hygiène alimentaire, contrôle bactériologique de laits, yaourts, aliments du bétail, 
viande et fruits séchés, poissons séchés et fumés, conserves de viandes et poissons 
(pas de viande fraîche), eaux, beurre, fromages et saucissons importés, uniquement 
fruits séchés et confitures à l'exportation . 

• Analyses bactériologiques effectuées au LCV. : 
}.>- Flore totale, 
}.>- Coliformes (qualitatif), 
}.>- Streptocoques fécaux, 
}.>- Coli fécaux, 
}.>- Salmonelles, 
}.>- Staphylocoques, 
}.>- Clostridium, 
}.>- Pseudomonal, 
}.>- Levues. 

• N.B. La qualité des échantillons reçus est souvent déplorable, ce qui les rend 
inexploitables. 

IV - CLIENTELE POUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE: 

• DGRC uniquement: les échantillons viennent surtout de Bamako. 
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• Les clients privés ne font plus appel au LCV: MALILAIT, Générale d'Alimentation 
Malienne (GAM). Leur opinion selon le Directeur du LCV serait: « ce n'est pas 
payant, donc ce n'est pas sérieux ! » 

V - TARIFS: 

Toutes les analyses sont gratuites, le Conseil d'Administration est opposé au paiement. 

VI - DONNEES ECONOMIQUES ANNUELLES: 

• Nombre annuel d'échantillons traités en hygiène alimentaire: seulement 
286 échantillons en 1997 ! ! En régression permanente (cf. diagramme en annexe à 
cette monographie). 

• Capacité estimée par le laboratoire: 200 analyses/an. Si des méthodes AFNOR 
étaient appliquées, cette capacité théorique devrait être considérée comme 
surestimée, dans le contexte actuel de ce laboratoire. 

VI - MOYENS DISPONIBLES: 

• Personnel : 
- 1 chef de section : technologue du lait et des produits laitiers, formé en URSS 

et Institut PASTEUR de Lille en 1983-84. Pas de formation continue depuis 
cette époque à l'exception d'une semaine à l'EISMV à Dakar en 1994, 

- 1 technicien de laboratoire chargé du contrôle des denrées alimentaires 
d'origine animale, de l'eau et des boissons: aucune formation continue suivie. 

• Locaux et équipements: 
>" Les moyens de diagnostic du LCV en hygiène alimentaire sont faibles, 
}.a- Locaux non conformes, vétustes et exigus (25 m2 en tout pour le bureau, la 

préparation et l'analyse), 
>" Equipements souvent vétustes et limités: 

une seule étuve à 37° 

• Budgets: 

1 bain-marie à 44 ° 
pas de stomacher (broyage au mortier) 
autoclaves extérieurs au laboratoire 
verrerie recyclée 
approvisionnement en consommables difficile: environ 6 mois 
(rupture de stocks frigorifiés). 

>" La section n'a pas de budget propre: (fonctionnement global: théoriquement 
80 000 000 F.CFA pour l'ensemble des 8 sections). 

• Collaborations extérieures : 

Le LCV déclare collaborer avec le LNS : 
analyses bactériologiques au LCV 
analyses physico-chimiques au LNS 

Cette répartition ne semble pas se vérifier après avoir visité le LNS. 
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VIII - POLITIQUE QUALITE: 

• Pas de méthodes écrites, 

• Les méthodes appliquées datent de 1984 (XX) et sont dérivées du médical : elles 
sont totalement in interprétables et incomparables, 

• Sensibilisation apparente à l'assurance qualité : a priori les budgets réels alloués à 
ce laboratoire ne suffiraient pas pour développer une telle politique. 

• N.B.: L' AIEA organise du 15 au 19 mars 1999 au LCV un atelier sur la 
maintenance: absence de coordination apparente avec une démarche générale 
assurance qualité. 

IX - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN FUTUR RESEAU REGIONAL 

• Le LCV souhaite vivement participer au réseau proposé. 

• La demande formulée est générale: métrologie, maintenance, actualisation de la 
documentation, formation, organisation, approvisionnement en consommables. 

• Uniquement collaboration avec l'AIEA pour l'intercomparaison (peste bovine). 

X- COMMENTAIRES: 

• Le LCV est confronté pour les analyses en hygiène alimentaire qu'il réalise, à des 
problèmes importants de non-conformité des locaux, de vétusté des équipements et 
des méthodes d'analyses employées, de technicité non actualisée des agents affectés 
à la section. 
Ces problèmes expliquent la décroissance continue du nombre annuel d'analyses. 
Une prise de conscience de la nécessité d'aborder rapidement une démarche 
assurance qualité est indispensable si le LCV veut« remettre à niveau » l'activité de 
cette section. C'est également pour ce laboratoire un problème fondamental de 
choix de ses objectifs. 

• Une coordination au niveau national des missions du LCV, du LHS et de la DGMC 
semble nécessaire aux yeux des consultants. Une telle réflexion devrait être conduite 
rapidement. 

• On notera, enfin, que l'USAID a mis en place au LCV un laboratoire très bien 
équipé pour l'étude des pesticides (contrôle pour l'homologation, résidus ... ) avec 
HPLC, chromatographie phase gazeuse. Des techniciens sont en formation aux USA. 
Les consommables sont fournis actuellement par l'USAID. 
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1-CONTACT: 

LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE 
(L.N.S.) 

Pr. OUSMANE DOUMBIA 
Maître de Conférence Agrégé de Chimie Thérapeutique 
Directeur du Laboratoire National de la Santé 
Tel : (223) 22 47 70 
Fax: (223) 23 22 81 
B.P. 232 
BAMAKO (MALI) 

Il - GENERALITES: 

• Le LNS a été créé par ordonnance du Président de la République du Mali, le 5 juin 
1990. 

• Cette ordonnance stipule dans ses deux premiers articles : 

)il' Article 1 : 

Il est créé un service rattaché dénommé Laboratoire National de Santé. 

)il' Article 2 : 

Le Laboratoire National de Santé est chargé de contrôler la qualité de tout 
médicament, aliment, boisson ou toute autre substance importés ou produits en 
République du Mali et destinée à des fins thérapeutiques, diététique, alimentaire 
ou autre en vue de la sauvegarde de la santé de la population. 

A ce titre, la Laboratoire National de Santé est seul habilité à dél ivrer un 
certificat ou tout autre document qui autorise ou interdit l'usage d'un produit, 
médicament, aliment, boisson ou toute autre substance. 

Il a pouvoir de prélever et d'analyser soit sur réquisition d'un service 
compétent, soit sur son initiative propre, des échantillons dans toute unité de 
production, d'importation, de distribution ou de consommation des 
médicaments, eau, boisson diverses, aliments, substances ou toute autre 
substance introduite dans l'organisme humain des un but thérapeutique, 
nutritionnel ou autre et concourant à l'amélioration ou à la détérioration de l'état 
de santé de l'homme. 

• On notera les contradictions et le chevauchement entre les missions de la DGRC et 
du LNS (prélèvements, certification .. . ) 
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Ill - ACTIVITES : 

• Analyses physico-chimiques et bactériologiques d'aliments, d'eaux et contrôle des 
médicaments importés. 

• Rappel : Le LNS fait ses propres prélèvements. 

IV - CLIENTELE POUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE 

• Etat : prélèvements officiels, 
• Industriels, 
• Privés. 

V-TARIFS: 

• Contrôles officiels: gratuits 
• Industriels: - analyses physico-chimiques = 6 000 F.CFA 

- analyses bactériologiques = 6 000 F.CFA 

VI - DONNEES ECONOMIQUES ANNUELLES: 

• Aliments : 300 échantillons/an 
• Eaux : 600 « /an 
• Médicaments: 900 « /an 

VII - MOYENS DISPONIBLES: 

• Personnel : 
1 ingénieur chimiste chef de section 
1 ingénieur technologue alimentaire 
7 techniciens polyvalents 

• Locaux et équipements : 

~ Locaux anciens : rénovations en cours (ouvertures) 
~ Equipements quantitativement satisfaisants. 

• Budgets: 
~ Etat, subventions OMS et FED, 
~ Projet santé des populations et hydraulique. 

• Collaborations extérieures : 

Faculté de pharmacie de Montpellier 

VIII - POLITIQUE QUALITE: 

• Le LNS utilise des méthodes AFNOR. 
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• Le Pr. DOUMBIA est parfaitement conscient de la nécessité de mettre en place une 
telle politique et manifeste spontanément un besoin important d'évaluation du 
LNS. 

• Il apparaît nécessaire pour le Pr. DOUMBIA de mettre en place réellement des 
normes nationales maliennes et en particulier des critères d'interprétation, en 
application de la loi n° 92/013/AN-RM du 17 septembre 1992 instituant un système 
national de normalisation et de contrôle de qualité. 

• Le LNS évoque enfin, l'idée de création d'un laboratoire national de référence pour 
les médicaments, les eaux et les aliments. 

IX - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN FUTUR RESEAU REGIONAL: 

Demande exprimée: appui en métrologie, intercomparaison, documentation 
actualisée et formation . 

X- COMMENTAIRES: 

• Le LNS affiche une position claire et déterminée en hygiène alimentaire, confortée 
par l'ordonnance de 1990 créant cette structure et l'autorisant à prélever, analyser et 
certifier. Cette position s'appuie également sur le niveau et l'éventail des prestations 
offertes en analyses biochimiques et bactériologiques. 

• Dans ce contexte, une réflexion sur la coordination nécessaire des missions du LNS, 
LCV et de la DG RC devrait être entreprise rapidement par les autorités 
compétentes. 
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DIRECTION DE L'ELEVAGE 

DIRECTION GENERALE DE LA REGLEMENTATION 
ET DES CONTRÔLES 

1-CONTACT: 

Il - GENERALITES: 

(DGRC) 

Dr. ADAMA SANGARE 
Chef de la Section Police Sanitaire et 
Inspection Vétérinaire 
BAMAKO - (MALI) 

• La DG RC comprend 3 sections : 

~ Contrôle et qualité du conditionnement des denrées alimentaires d'origine 
animale 

~ Police sanitaire et inspection vétérinaire 
~ Contrôle des intrants vétérinaires (médicaments, aliments du bétail, produits 

biologiques). 

• Elle est organisée géographiquement en 6 arrondissements sur Bamako, avec en plus 
l'aéroport, le chemin de fer ainsi que les routes vers la Côte d'Ivoire et 8 postes 
régionaux. 

Ill - ACTIVITES : 

• Elaboration de la réglementation, 

• Contrôles sur les marchés, les abattoirs (10), les commerces aux frontières, 

• Prélèvements officiels pour analyses (limite actuelle d'intervention : 
100 échantillons/an), 

• Contrôle des certificats sanitaires à l'importation (lait en poudre et entier et 
con serves), 

• Les activités de la DGRC sont entièrement orientées vers la santé publique, 

• Au Mali, pas d'exportation de produits animaux vers l'Union Européenne. 

42 



IV - COMMENT Al RES : 

• La DGRC est très limitée dans ces capacités d'intervention, qu'elle souhaiterait 
pouvoir développer. 

• La DG RC est consciente de la nécessité d'aborder une démarche assurance qualité. 
Rien n'est prévu actuellement en matière d'autocontrôles (peut-être en 1999). Les 
Sociétés MALI LAIT et GAM auraient un laboratoire d'autocontrôle que les 
consultants n'ont pu visiter. 

• La DGRC souhaite obtenir des laboratoires de la place des résultats d'analyses dans 
des délais compatibles avec ses missions (actuellement les délais de réponse 
sont ) 10 jours. La DGRC demande d'autre part, des résultats concis et précis. 

• La DG RC est intéressée pour participer au réseau proposé et demande un retour en 
assurance quai ité en général. 
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Ill - Monographies CÔTE D'IVOIRE 

44 





INSTITUT PASTEUR DE CÔTE D'IVOIRE 

1-CONTACT: 

Il - GENERALITES: 

LABORATOIRE D'HYGIENE ALIMENTAIRE 

Professeur Mireille DOSSO 
Tel : (225) 44 33 46/44 91 00 Poste 3410 
Fax : (225) 45 76 23 
01 B.P. 490 
ABIDJAN (Côte d'Ivoire) 

• L'Institut PASTEUR de Côte d'Ivoire est un EPIC 

• Le laboratoire d'hygiène alimentaire de l'Institut PASTEUR d'Abidjan existe depuis 
10 ans 

• Il est laboratoire de référence pour les entérobactéries (sérotypage des salmonelles) 

• Il a développé également une forte activité d'enseignement. 

Ill - ACTIVITES : 

• Analyses bactériologiques classiques (5 gemmes) en hygiène alimentaire 

• Hygiène des personnels et des surfaces 

• Toxy-inspections alimentaires, 

• Enseignement : 
techniques microbiologiques (pas sur les procédés ni sur l'assurance 
qualité) 
Le Professeur DOSSO enseigne l'hygiène alimentaire à l'Institut 
Polytechnique et au Lycée Professionnel de Yopougon et souhaite mettre 
en place un DEA en hygiène alimentaire et assurance qualité. 

IV - CLIENTELE POUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE: 

• L'industrie laitière 
• Les chocolateries 
• GMA 
• COLGATE 

V - TARIFS: 

Non commun iqués. 
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VI - DONNEES ECONOMIQUES ANNUELLES: 

670 échantillons en 1999 (L'Institut PASTEUR fait lui-même ses prélèvements). 

VII - MOYENS DISPONIBLES: 

• Personnel : 
Limité à un responsable et 2 techniciens 

• Locaux et équipements: 
~ Locaux exigus qui mériteraient d'être rénovés 
~ Matériel de laboratoire adapté. 

• Budgets: 

Non communiqués 

• Collaborations extérieures : 
~ Avec l'Institut PASTEUR Lille 
~ Est associé à l'Institut PASTEUR Paris 
~ Cet organisme recherche des partenariats. 

VIII - POLITIQUE QUALITE: 

• Cet Institut applique les normes AFNOR 
• Bonnes procédures techniques 
• Très motivée, le Pr. DOSSO recherche un appui pour la rédaction des procédures et 

pour engager une démarche assurance qualité en vue d'une accréditation. 
• Cet Institut est très demandeur d'une évaluation. 

IX - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN FUTUR RESEAU REGIONAL: 

• Offres: 
~ Stages en laboratoire 
~ Enseignement (microbiologie alimentaire) 

• Demande: 
~ Très demandeur pour participer à un tel réseau 
~ Métrologie, intercomparaison, documentation actualisée, maintenance assurance 

qualité, 
~ Mise au point de techniques de diagnostic rapide dans les aliments. 

X- COMMENTAIRES: 

Ce laboratoire, de bon niveau technique, et conscient de la nécessité d'une démarche 
assurance qualité, souhaite «aller» rapidement vers l'accréditation et demande 
clairement un appui pour y parvenir. 
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE 

LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS DE QUALITE, 
DE METROLOGIE ET D'ANALYSES 

(LANEMA) 

LANEMA 
Tel: (225) 21 12 38 - (225) 21 08 74 
Fax : (225) 22 34 51 
Boulevard de la Paix 
B.P. 174 
ABIDJAN (Côte d'Ivoire) 

Monsieur le Directeur du LANEMA n'a pas souhaité recevoir les consultants, malgré une 
demande écrite de leur part., estimant que les termes de référence de cette mission ne 
concernaient pas son laboratoire. 

Les consultants n'ayant eu qu'une conversation de courte durée avec l'assistant 
technique français en poste au LANEMA, et n'ayant pu visiter les laboratoires estiment 
ne pas être en mesure de porter une appréciation technique sur cette structure. 

Les consultants concluent que le LANEMA ne manifeste apparemment aucune 
motivation pour participer au réseau régional proposé. 

En annexe : lettre de demande de rendez-vous restée sans réponse écrite. 
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Dr. Martial PETITCLERC 
Dr. Jean-Jacques TULASNE 

Monsieur le Directeur, 

à M. Le Directeur du LANEMA 
ABIDJAN 

Dans le cadre d'une mission dont nous vous prions de trouver ci-joint les termes de 
référence, nous vous serions obligés de bien vouloir nous accorder un rendez-vous. 

La date du Mercredi 2 Décembre 1998 à 11 heures proposée par votre secrétariat nous 
convient parfaitement. 

' 
Dans l'attente d'avoir le plaisir de vous rencontrer, nous vous prions d'agréer, Monsieur 

le Directeur, l'expression de nos sentiments distingués. 

. ! 1 • . • ' / 

~ -- ·· · · 

------- . 
Martial PETITCLERC 
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LABORATOIRE NATIONAL D'APPUI AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
(LANADA) 

LABORATOIRE CENTRAL D'HYGIENE ALIMENTAIRE 
LCHA 

1-CONTACT: 

Il - GENERALITES: 

Dr. ANGBA ASSY 
Directeur du LANADA 
Tel : (225) 22 58 38 

(225) 22 58 39 
(225) 22 58 42 

Fax : (225) 22 1 7 1 7 

Dr. DIOMAN DE 
Responsable du LCHA 

Créé en 1957, le Laboratoire des Pêches a bénéficié en 1991 d'un don du Japon pour la 
reconstruction d'un bâtiment neuf et pour son équipement technique. 
Rattaché au LANADA (qui est un EPA) le 14 novembre 1991, il devient le Laboratoire 
Central d'Hygiène Alimentaire. 

Ill - ACTIVITES : 

• C'est un laboratoire du service public ayant pour m1ss1on, essentiellement, le 
contrôle des produits halieutiques (poissons, crustacés) 

• Le LCHA est le seul organisme certificateur à l'export en Côte d'Ivoire pour les 
produits de la mer 

• Il effectue en routine les analyses physico-chimiques et bactério logiques classiques. 

IV - CLIENTELE POUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE : 

• L'Etat (DSV) : inspection sanitaire 
• Les établissements privés de produits de la mer (conserveries, mareyage, poisson 

fumé ... ) 
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V - TARIFS: 

• Analyses gratuites pour la DSV (inspection sanitaire) 
• Tarifs non communiqués pour le secteur privé. 

VI - DONNEES ECONOMIQUES ANNUELLES: 

Recettes totales du LCHA en 1997: 24 500 000 F.CFA 

VII - MOYENS DISPONIBLES: 

• Personnel : 
~ Récemment le LANADA a subi une diminution drastique de son personnel 
~ Pour le LCHA, le personnel est passé de 19 agents en 1996 à 9 en mars 1998 : 

2 vétérinaires, 
5 techniciens, 
1 agent de laboratoire, 
1 administrateur. 

• Locaux et équipements: 
~ Etat des locaux satisfaisant 
~ Equipements de laboratoires complets pour les missions actuelles et en général 

en bon état 
~ Aucune maintenance assurée. 

• Budgets: 
~ Le LANADA assure en principe les salaires, frais de mission et de 

fonctionnement ainsi que les investissements, 
~ Ressources propres (cf. § VI) 

• Collaborations extérieures : 
~ Avec les autres laboratoires du LANADA, 
~ L'Institut PASTEUR d'ABIDJAN 
~ La coopération japonaise 
~ L'IFREMER (France) 

VIII - POLITIQUE QUALITE : 

Ce laboratoire, malgré des difficultés conjoncturelles, développe un programme 
d'assurance qualité et a commencé la mise en place de procédures. 

IX - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN FUTUR RESEAU REGIONAL : 

La demande couvre l'ensemble des thèmes identifiés. 
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X- COMMENTAIRES: 

• Le LCHA traverse actuellement une période extrêmement difficile, suite aux 
réductions de budgets et d'effectifs subis récemment par le LANADA 

• Le LCHA n'est plus en mesure d'assurer efficacement ses missions : 
analyses officielles et auto-contrôle 
certification à l'export 

• Des mesures de sauvegarde devraient être prises, d'urgence, par l'Etat. Elles 
impliquent: 

)i,> L'achèvement du bâtiment de microbiologie alimentaire; en cours de 
rénovation, 

)i,> Le réajustement des budgets et des effectifs de ce laboratoire afin de lui 
permettre d'assurer ses missions. 

• Il apparaît, enfin, à la lecture de la synthèse des recettes 1997 du LANADA que le 
LCHA apporte environ 1/3 des recettes annuelles totales 
(24 500 000 F.CFN74 960 000 F.CFA. Cette donnée devrait inciter les décideurs à 
réagir! 
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1-CONTACT: 

Il - GENERALITES : 

QUALITCO 

Mademoiselle Isabelle HIE 
Adjointe du Directeur 
QUALITCO 
Tel : (225) 33 22 73 
Fax : (225) 32 59 66 
Rue du Commerce 
01 B.P. 2299 
ABIDJAN 01 - (CÔTE D'IVOIRE) 

QUALITCO est un laboratoire d'analyses privé créé en 1990. 

Ill - ACTIVITES : 

Analyses bactériologiques et physico-chimiques (sous-traitant l'aflatoxine à SGS ou 
LNSP). Formation et conseil. 

IV - CLIENTELE POUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE : 

Essentiellement : 

V -TARIFS: 

restauration (hotels) 
cosmétiques 

Analyse 5 gemmes: 30 000 F.CFA 

VI - DONNEES ECONOMIQUES ANNUELLES: 

• Environ 100 échantillons/mois 
• Marché en augmentation mais difficile d'accès (pas de motivation des entreprises). 

VI - MOYENS DISPONIBLES: 

• Personnel : 
8 personnes en tout, dont : 

une responsable: DEA en agro-alimentaire 
2 techniciens en bactériologie (dont 1 technicien supérieur) 
2 techniciens en chimie (BAC + 2) 

Le personnel suit des formations continues (Institut PASTEUR, Ecole d'ODIENNE, 
séminaires SGS sur la rédaction d'un manuel qualité). 
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• Locaux et équipements: 
~ Locaux modernes, bien conçus, 
~ Equipements complets d'acquisition récente. 

• Collaborations extérieures : 
GIAQ 
CODINORM 
LANEVA 
SGS 
LNSP 

VIII - POLITIQUE QUALITE: 

• QUALITRO est sensibilisé à l'assurance qualité et visent à court terme, ISO 9002 
puis l'accréditation à moyen terme, ce qui représente, pour les consultants une 
démarche par étapes raisonnée. 

• QUALITRO suit les méthodes AFNOR, et participe à CODINORM, mais critique sa 
faible productivité. 

IX - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN FUTUR RESEAU REGIONAL : 

Demande exprimée : 

• En priorité: formation du personnel en assurance qualité (possible sur place) 

• Métrologie 

• Maintenance: problème de défaut de représentation et de qualification des services 
après vente 

• lntercomparaison : rechercher les possibilités locales 

• Documentation technique et assurance qualité : besoin d'actualisation 

• Consommables: problème de coûts (x 2 par rapport à la France) mais pas de 
problème d'approvisionnement 

• Demande d'acquisition de matériel de laboratoire de seconde main à partir de 
laboratoires français. 

X- COMMENTAIRES : 

QUALITRA est un laboratoire privé, dynamique, de bon niveau technique, qui présente 
une démarche d'assurance qualité réfléchie. 
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1- CONTACT: 

Il - GENERALITES : 

LABORATOIRE PRINCIPAL 

Dr. Antoine OUATTARA, Pharmacien, Directeur 
M. Koua AMIAN, responsable du Laboratoire d'Hygiène 
Alimentaire 

C'est un laboratoire privé de biologie médicale. La section hygiène alimentaire 
bénéficie des infrastructures et des compétences techniques du laboratoire d'analyses 
médicales (approvisionnement, maintenance ... ) 

Ill - ACTIVITES : 

• Le laboratoire principal ne réalise que des analyses bactériologiques et a abandonné 
l'idée de mettre en place des analyses physico-chimiques, le marché étant trop 
restreint. 

• Ce laboratoire assure, d'autre part, des formations en entreprise (hôtellerie, 
restauration). Il dispose, dans ses locaux, d'une salle d'enseignement et d'outils 
audiovisuels. 

IV - CLIENTELE POUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE : 

Ce laboratoire travaille, apparemment, avec une seule entreprise (non précisée) 

V - TARIFS: 

Analyse 5 germes : 25 000 F.CFA 

VI - DONNEES ECONOMIQUES ANNUELLES: 

4 à 500 échantillons/an sur une seule entreprise 

VII - MOYENS DISPONIBLES: 

• Personnel : 2 techniciens (dont un plus particulièrement pour les analyses 
microbiologiques) 

• Locaux et équipements : satisfaisants en général 
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• Collaborations extérieures avec Institut PASTEUR. 

VIII - POLITIQUE QUALITE: 

• Ce laboratoire suit les méthodes AFNOR 

• lntercomparaison avec l'Institut PASTEUR et un laboratoire extérieur. 

IX - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN FUTUR RESEAU REGIONAL: 

• Offre : formation en entreprise 

• Demande: accès à l'information et à son actualisation pour une démarche vers la 
certification 

• Ce laboratoire est d'accord pour que le GIAQ assure la coordination du futur réseau 
au niveau ivoirien à condition qu'il offre toutes les garanties de stabilité et de 
neutralité. 

X - COMMENTAIRES: 

• La direction de ce laboratoire paraît motivée, confiante en l'avenir, surtout bien sûr, 
pour le secteur analyse médicale. 

• Sur le plan technique, ce laboratoire se déclare compétent pour l'utilisation du 
matériel d'analyse en général et des automates en biochimie. 

• La maintenance du matériel de laboratoire est assurée, de façon satisfaisante, par la 
Société MERVEILLE (qui intervient également au Burkina Faso, Togo, Cameroun). 

• Le problème du coût des consommables semble assez bien maîtrisé : coefficient 1,7 
par rapport au prix catalogue France) . 

• Dans le secteur hygiène alimentaire, le marché est difficile. Ce laboratoire souhaite 
que des réglementations soient mises en place, car rien n'impose actuellement 
l'auto-contrôle. 
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1-CONTACT: 

Il - GENERALITES: 

SGS 

M . KOUADIO EDJA 
Responsable du laboratoire 
Tel: Direct: (225) 24 08 51 
Cellulaire : (225) 07 40 57 
Standard : (225) 24 00 42 
Fax : (225) 25 59 14 
01 - BP 795 
ABIDJAN - (COTE D'IVOIRE) 

• Société privée créée en 1987 contrôlant tous les produits entrant en Côte d'Ivoire 
(contrat national). 

• Délivre des certificats de conformité : 
secteur minier: 20 % 
secteur pétrolier: 60 % 
secteur agro-alimentaire : 20 % 

• Contrôle des spécifications en fonction des normes à l'importation. 

Ill - ACTIVITES: 

• Analyses physico-chimiques: depuis 10 ans 

• Analyses microbiologiques: depuis 1 an 

• Prélèvements réalisés par SGS 

IV-TARIFS: 

Analyse 5 germes : 
~ Prix de revient calculé : 18 000 F.CFA 
~ Tarif public: 24 000 F.CFA 

V - DONNEES ECONOMIQUES ANNUELLES: 

• Recettes 1997: 90 000 000 F.CFNmois (toutes activités confondues) 
• Volume annuel d'analyses: 
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~ Environ 1 500 échantillons/an pour l'hygiène alimentaire (qui ne représente 
que 20 % de l'activité totale du laboratoire 

~ Marché difficile. 

VI - MOYENS DISPONIBLES: 

• Locaux et équipements satisfaisants 
• Le laboratoire fonctionne 24 h sur 24 
• Pas de problème de consommables (coefficient 1,45 HT) 
• 2 techniciens en bactériologie alimentaire (sur 22 au total). 

VII - POLITIQUE QUALITE : 

• SGS a développe une politique qualité depuis 1994. 
• Depuis 1997 ce laboratoire est certifié ISO 9002 pour le pétrole, les mines et la 

chimie mais pas pour les analyses microbiologiques. 
• Documentation mise à jour annuellement par SGS 
• Recyclages semestriels et annuels assurés par SGS 
• Objectif: accrédidation. 

VIII - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN FUTUR RESEAU REGIONAL: 

• SGS ne traite pas les problèmes de métrologie 
• Pas d'intercomparaison en microbiologie: mise en pratique uniquement pour le 

secteur pétrole 
• Maintenance: sur place ou appel à des spécialistes extérieurs pour des problèmes 

plus complexes 
• Demande: 

~ Métrologie 
~ lntercomparaison 
~ Amélioration du contexte réglementaire 

IX - COMMENT Al RES : 

La Société SGS est engagée dans une démarche systématique assurance qualité et 
manifeste un intérêt certain pour participer au réseau proposé. 
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1-CONTACT: 

Il - GENERALITES : 

CASTELLI 

M. KHACHAB MOHAMAD 
Président Directeur Général 
Tel: (225) 35 81 93 

(225) 24 45 24 
(225) 24 43 92 

Fax : (225) 24 95 22 
18 - BP 513 
ABIDJAN - (CÔTE D'IVOIRE) 

• Société privée, filiale d'un groupe italien 
• Possède un laboratoire d'auto-contrôle 

Ill - ACTIVITES : 

• Auto-contrôle sur la ligne de production et sur les produits finis (conserverie) 
• Analyses effectuées : 

~ Bactériologie : 5 germes 
~ Histamine 
~ TMA 
~ ABVT 
~ Sels 
~ Acidité 
~ Stabilité des conserves 

IV - MOYENS DISPONIBLES: 

• Locaux : bien conçus et fonctionnels 
• Equipements : satisfaisants 
• Pas de problèmes d'approvisionnement en consommables 

V - POLITIQUE QUALITE: 

• Audit de l'usine et du laboratoire tous les 2 mois par un professeur d'une université 
italienne (Pr. OTTAVIANNI) 

• Objectif : accréditation 
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VI - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN FUTUR RESEAU REGIONAL: 

• Demande d'appui pour: 
~ Métrologie 
~ lntercomparaison 
~ Documentation 
~ Formation continue 

• CASTELLI a abandonné sa collaboration au réseau RAEMA (importante discordance 
des résultats inter laboratoires) 

VI 1 - COMMENT Al RES : 

Petite structure d'auto-contrôle bien suivie en assurance qualité. 
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1-CONTACT: 

Il - GENERALITES: 

• Société privée 

PÊCHE ET FROID 

M. Daniel MERCIER 
Directeur 
Tel : (225) 25 75 54 

(225) 25 60 74 
Fax: (225) 25 95 64 
01 B.P. 1518 
ABIDJAN - (COTE D'IVOIRE) 

• Possède un laboratoire d'auto-contrôle 

Ill - ACTIVITES : 

• Auto-contrôles sur la ligne de production 
• Analyses effectuées : stabilité et physico-chimie simple 

IV - MOYENS DISPONIBLES: 

• Personnel : ont recruté, avec satisfaction, un vétérinaire du LCHA (LANADA) 
• Petite structure limitée aux besoins de l'entreprise 
• Collaboration: avec le LANADA (LCHA) qui réalise les analyses bactériologiques 

pour le compte de cette société. Pêche et Froid est très satisfait des services du 
LAN AD A (ont fait réaliser un audit par I' APAVE en octobre 1998). 

V - POLITIQUE QUALITE: 

• L'assurance qualité concerne l'ensemble du groupe avec une déclaration du PDG 
France (60 % de réalisation, 40 % prévu en 1999). 

• Un budget spécial assurance qualité est prévu avec une réserve de 50 millions de 
F.CFA pour l'absorption des coûts de non-qualité. Cette société travaille 

actuellement sur l'évaluation de ces coûts 
• Phase de formation pour une certification ISO prévue fin 1999. 
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VI - INTERET POUR UNE PARTICIPATION AU FUTUR RESEAU REGIONAL: 

• Très intéressés et attendent un «retour» de la présente mission 
• Demande d'appui : en métrologie, intercomparaison, documentation, formation 

continue en particulier sur« le poisson » (technologie, qualité ... ) 
• Sont d'accord pour que le GIAQ joue un rôle de coordinateur national du réseau et 

propose la participation de la FNICI (Fédération Nationale des Industries de Côte 
d'Ivoire). 

VII - COMMENT Al RES : 

Petite structure d'auto-contôle exprimant une demande forte en assurance qualité. 
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GROUPE IVOIRIEN POUR L'ASSURANCE QUALITE 
(GIAQ) 

1-CONTACT: 

Il - GENERALITES : 

Pr. Armand EHOUMAN 
Président du GIAQ 
Directeur de l'Institut PASTEUR de Côte d'Ivoire 
Tel : (225) 45 33 30 
01 - B.P. 490 
ABIDJAN - (CÔTE D'IVOIRE) 

Pr. Daniel SESS ESSIAGNE 
Coordonnateur du GIAQ 
Directeur du CIAPOL 
Tel: (225) 37 29 19 

(225) 3718 35 
Fax : (225) 3 7 65 00 
B.P. V 153 
ABIDJAN - (CÔTE D'IVOIRE) 

Le GIAQ est une société savante en cours de constitution, dont le siège est au CIAPOL 
(Centre Ivoirien antipollution) à Abidjan. C'est une association sans tutelle étatique, 
régie par la Loi n ° 60-315 du 21/09/1960. 

Ill - SES OBJECTIFS : 

• Rassembler l'ensemble des acteurs des secteurs publics et privés intervenant dans les 
laboratoires d'analyses et d'essais pour une démarche assurance qualité 

• Le G IAQ peut proposer des experts, des normes, de la documentation, de la 
formation, des essais inter laboratoires. 

IV - SES MEMBRES : 

• Ce sont des personnes morales ou physiques venant du milieu scientifique ou 
industriel. D'autres professionnels sont invités à participer au GIAQ: des magistrats, 
des qualiticiens ... 

• Les statuts du G IAQ garantissent une représentativité équilibrée entre les domaines 
publics (50 %) et privés (50 %). 
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V - COMMENTAIRES: 

• Le GIAQ a des capacités d'organisation puisqu'il organise un séminaire avec la 
Société Africaine de biologie clinique. Une deuxième réunion est prévue à Lomé en 
mars 1999 sur l'assurance qualité (avec l'appui de la coopération danoise). 

• Le G IAQ pourrait être considéré comme un centre de ressources, neutre, autonome 
et fédérateur au niveau national. 
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• MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES 

DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES 
(DSV) 

Compte-rendu d'un entretien avec le Dr. Jules ABO SOH 
Directeur des Services Vétérinaires 

1 - Un service d'inspection vétérinaire a été créé en Côte d'Ivoire en 1992. 
Il intervient essentiellement au niveau des abattoirs et des produits transformés. 

Il est réparti entre les services municipaux, les départements et les régions. 

Il - La DSV est liée directement par contrat au LANADA pour l'exécution des analyses 
officielles en hygiène alimentaire. Actuellement, ces prestations sont gratuites. 

Ill - Le LANADA ne répond plus à la demande de la DSV : aucun résultat d'analyse 
transmis en 1997-1998 par le LANADA ! ! 

IV - Face à cette situation très critique, le Directeur des Services Vétérinaires 
considère: 

• Pour la DSV un laboratoire d'hygiène alimentaire est d'abord un outil pour 
l'inspection vétérinaire: la DSV est prête à confier ses analyses à tout 
laboratoire de la place offrant les garanties techniques nécessaires et engagé 
dans une démarche assurance qualité conduisant à terme à l'accréditation. 

• Le paiement des prestations par la DSV pourrait être envisagé puisque la loi 
prévoit une taxe d'inspection : il faut créer à la DSV une ligne budgétaire 
spécifique pour les contrôles officiels demandés par l'Etat. L'Etat doit participer 
budgétairement à ses stratégies. 

• Le secteur informel, qui représente 40 % minimum de l'ensemble, doit être 
pris en compte par l'Etat dans le cadre de la santé publique : 
~ Le coût des analyses doit être subventionné par l'Etat 
~ Ces analyses pourraient être confiées à un laboratoire du service public 

avec l'appui financier de la DSV. 
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1-CONTACT: 

MINISTRY OF HEALTH 

FOOD AND DRUGS BOARD 
(FDB) 

M. T.C. CORQUAYE 
Chief executive FDB 
Tel: (233) 216612 48 

(233) 21 66 04 89 
Po. Box C 2 783 
ACCRA - (CHANA) 

Il - PRESENTATION DU FDB: 

• C'est la seule autorité compétente sur le territoire national pour les « food and 
drugs » en général (y compris les cosmétiques) 

• Le FDB est relayée par les services régionaux. 

Ill - REORGANISATION ADMINISTRATIVE PREVUE DEBUT 1999: 

• FDB (Ministry of Health) : seule autorité compétente 
• GSB (actuellement « Ministry of Trade and lndustry » sera rattaché au FDB. Ses 

attributions seront : 
certification et certificats sanitaires à l'export (poisson vers 
l'Union européenne), 
contrôles à l'importation (poisson, viandes) 
normalisation, 
réglementations. 

IV - REPARTITION DES RESPONSABILITES ENTRE LES VETERINARY SERVICES ET LE 
MINISTRY OF HEALTH 

• Les services vétérinaires du Ghana interviennent uniquement pour : 
~ La santé animale avant abattage, 
~ L'inspection aux abattoirs. 

Leur rôle est limité au marché intérieur 
Les services vétérinaires sont représentés au FDB. 

• Le Ministère de la Santé (FDB) 

S'occupe des produits d'origine animale après abattage pour le marché intérieur et 
l'import-export. 
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1-CONTACT: 

Il - GENERALITES: 

MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY 

GHANA STANDARDS BOARD 
(GSB) 

M. N.L. ILESSE 
Chief Scientific Officer G SB 
Tel: (233) 21 50 15 03 
Fax: (233) 21 77 60 92 
Po. Box MB 245 
ACCRA - (GHANA) 

• GSB est le seul organisme d'Etat certifiant à l'exportation : 

• GSB est l'organisme officiel de normalisation 

• Le GHANA a ses propres standards : 
~ GHANA STANDARDS (GS) et édite un catalogue « GHANA standards 

catalogue » 

~ Sinon utilisation des standards britanniques « british standards (BS) ou 
européens (Exportation de produits de la mer) 

• GSB a engagé une démarche assurance qualité et est en cours de certification ISO 

• En matière d'hygiène alimentaire, la législation ghananéenne se base sur un code 
appelé « food and drugs law ». 

Ill - LE LABORATOIRE D'HYGIENE ALIMENTAIRE DE GSB: 

• Seul laboratoire existant dans ce domaine au Ghana (à la connaissance des 
consultants) 

• Existence d'un laboratoire SGS de bon niveau (selon VERITAS) pour l'analyse 
médicale exclusivement. 

• Installation, équipements : 
~ Rénovation effectuée récemment avec l'appui de VERITAS (GSBV) 
~ Ne sont pas aux normes européennes 

• Méthodes d'analyses : non conformes aux normes européennes 

• Volume annuel d'échantillons: 1 800/an en 1997 
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IV - CLIENTELE: 

)i., GSB 
)i., VERITAS 
)i., FOOD AND DRUGS BOARD 
)i., Essentiellement pour l'exportation 

• Prestations offertes par GSB pour une certification : 
)i., Inspection 
)i., Echantillonnage (prélèvements effectués par GBS) 
)i., Analyse 
)i., Certificat 
)i., Tarif: 100 US $ par expédition 

• Types d'analyses effectuées: 
)i., Histamine (qualitatif) 
)i., Métaux lourds: cadmium - mercure 
)i., Aflatoxine 
)i., Ciguatera (algue toxique) 
)i., Bactériologie : 

Salmonelles (pas de sérotypage) 
E. Coli 

V - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN FUTUR RESEAU REGIONAL: 

• GSB se déclare très concerné par le réseau 

• Demande formulée : 
)i., lntercalibration : 

GSB possède un laboratoire interne de métrologie (masse, température, avec 
enregistrement quotidien), 

)i., Maintenance : 
Problème de technicité (formation continue) et d'approvisionnement en pièces 
détachées. 

)i., Information et formation continue pour: 
la maintenance, 
l'assurance qualité; 
les normes européennes, 
et démarche générale pour rentrer sur le marché européen 
(gu idel i nes) 
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1-CONTACT: 

GHANA STANDARDS BOARD VERITAS 
(GSBV) 

M. Marcel L.C. GILLARD 
Managing Director 

M. Fred MACBRUCE 
Export/1 nspections 
Tel : (233) 21 24 23 32 

(233) 21 24 47 50 
(233) 21 24 34 75/6 

Fax: (233) 21 24 23 31 
E.mail : gsbv@ighmail.com 
Private mail bag: ACCRA North 

Il - PRESENTATION DE GSBV: 

• GSBV est né d'une joint venture entre GSB MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY 
(40 %) BUREAU VERITAS (60 %) . 

• Activités de GSBV : 

;,;,, Inspection, hygiène, emballage et pri x pour le pre-shipment surtout pour les 
produits agricoles (cacao, café ... ) 

;,;,, GSBV organise une fois/mois, sur l'ensemble du pays, des séminaires sur la 
qualité par ligne de produits. 
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CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN 
(CPC) 

1-CONTACT: 

Il - GENERALITES: 

YAOUNDE 

Dr. Paul MARTIN 
Directeur 

Dr. Marguerite WOUAFO 
Responsable du laboratoire de bactériologie de 
l'environnement 

Tel: (237) 231015 
(237) 23 18 03 

Fax: (237) 23 15 64 
e.mail : c.pasteur@camnet.cm 

• Le CPC, EPA camerounais, est laboratoire national de santé publique et de 
référence et fait partie du réseau international des instituts PASTEUR. 

• Le CPC est en cours de rénovation et de rééquipement. A cet effet, la France a 
accordé 900 millions de F.CFA dans le cadre de l'ajustement structurel. 

• Le nouveau laboratoire d'hygiène alimentaire-environnement sera opérationnel 
courant 1er semestre 1999. Le budget de rénovation et de rééquipement pour ce 
laboratoire est de 120 millions de F.CFA. 

Ill - ACTIVITES : 

• Bactériologie alimentaire 
• Bactériologie de l'eau 

IV - CLIENTELE POUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE: 

• Ministère de la santé : analyses sur le marché local (150/an) (analyses payées par 
l'entreprise contrôlée) 

• Restaurants, hotellerie 
• Eaux (puits, piscines, eaux filtrées) 
• Industries agro-alimentaires (lait, produits de la mer, boissons, produits carnés). 
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V-TARIFS: 

Analyse 5 germes : 12 000 F.CFA 

VI - DONNEES ECONOMIQUES ANNUELLES: 

• Volume annuel d'analyses : 

~ 1995-1996: 
- 1 430 analyses bactériologie alimentaire 
- 1 193 analyses d'eau 

~ 1997-1998: chiffres non encore diffusés, mais plus de 1 800 analyses d'eau. 

• La demande en analyses bactériologiques (hygiène alimentaire et eau) est en 
augmentation nette. 

• Enquêtes diverses: petite restauration en milieu urbain, crèmes glacées ... 

VII - MOYENS DISPONIBLES: 

• Personnel : 
~ 3 personnes : 

1 Dr. Es Sciences en bactériologie 
1 technicien en bactériologie 
1 cadre scientifique en chimie 

~ Le CPC recherche un agronome pour compléter son équipe (industries agro
alimentaires) 

• Locaux et équipements : rénovation en cours (cf. ci-dessus). 

VIII - POLITIQUE QUALITE: 

• Normes AFNOR et ISO utilisées pour l'analyse de l'eau et l'hygiène alimentaire. 
• Prise de conscience évidente de la part de la Direction du centre 
• Le CPC fait partie du réseau hygiène alimentaire des instituts PASTEUR depuis 2 

ans. 
• Recyclage du personnel en cours: 

~ Laboratoire départemental d'ARRAS (France) 
~ Institut PASTEUR de DAKAR 
~ Institut PASTEUR de LILLE (qui est une référence pour la formation et les 

techniques). 
• Pas d'objectif de certification dans l'immédiat. 
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IX - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN FUTUR RESEAU REGIONAL: 

• Demande en : 
};>- Métrologie 
};>- lntercomparaison. 

• Le CPC est demandeur d'un audit de son laboratoire d'hygiène alimentaire après 
rénovation et rééquipement (remise à niveau). 

X - COMMENT Al RES : 

Le CPC de Yaoundé bénéficie d'une renommée justifiée au Cameroun. 
Il est appuyé fortement par la France (6 cadres, 1 technicien, 1 CSN, des bourses de 
formation, des budgets d'équipement et de rénovation). 

Son but est d'être un laboratoire de santé publique pour le Cameroun. 
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1-CONTACT: 

11 - GENERALITES: 

LABORATOIRE PALEOLOGOS 
Douala 

M. PALEOLOGOS 
Tel/fax : (237) 42 99 24 
B.P. 151 
DOUALA - (CAMEROUN) 

• Laboratoire privé d'analyses médicales, contrôle de l'eau, des aliments et de 
l'environnement. 

• Ce laboratoire a évolué dans le temps, de la biologie médicale à l'analyse de l'eau 
puis à l'hygiène alimentaire et l'environnement uniquement à la demande (pétroliers, 
produits de la mer) sans démarche commerciale réelle. 

Ill - ACTIVITES : 

• Ce laboratoire réalise des analyses chimiques simples et bactériologiques classiques 
• Analyses effectuées : 

};,, Organoleptiques 
};,, chimiques: humidité, ABVT (pas l'histamine, ni métaux lourds) 
};,, bactériologiques : 

- vibrio 
- salmonelles 
- coliformes 
- staphylocoques 

IV - CLIENTELE POUR L'EAU ET L'HYGIENE ALIMENTAIRE: 

• Pétroliers : 
};,, SONARA (raffinage) 
};,, SCHLUMBERGER 

• Produits de la mer (crevettes) 
};,, CAMCRUZ (exportateur vers l'Union Européenne), 
};,, SGS 

V -TARIFS: 

Crevettes: 120 000 F.CFA/lot 

74 



VI - DONNEES ECONOMIQUES: 

• Crevettes : 5 échantillons/semaine en saison de pêche 
• Pétroliers : 5 à 6 échantillons/semaine 
• Environ : 300 échantillons/an au total 

VII - MOYENS DISPONIBLES: 

• Installations vétustes et inadaptées 
• Matériel limité et obsolète (ex : étuve ancienne, pas de stomacher) 

VIII - POLITIQUE QUALITE: 

• Prise de conscience incertaine 
• Ce laboratoire saisit mal l'importance du contrôle de l'Union européenne prévu 

prochainement 

IX - INTERET POUR UNE PARTICIPATION A UN FUTUR RESEAU REGIONAL: 

• Demande exprimée clairement: 
}.> Métrologie 
}.> Maintenance formation 

• Souhait d'acquisition de matériel d'occasion (en seconde main) le laboratoire étant 
limité pour ses investissements. Ex : analyse des métaux lourds (plomb, mercure, 
arsenic) par absorption atomique. 

X- COMMENTAIRES: 

Ce laboratoire, qui détient un certain marché, n'a, semble-t-il ni les moyens, ni de 
motivation affirmée pour se tourner vers l'avenir, en particulier vers les marchés à 
l'exportation (Union Européenne) . 
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1- CONTACT: 

Il - GENERALITES: 

CAMLAIT 
Douala 

M. David DZUAFO 
Chef du Centre CAMLAIT DOUALA 
Tel : (237) 37 44 60 

(237) 37 28 05 
Fax: (237) 37 21 90 
B.P. 1838 
DOUALA - (CAMEROUN) 

CAMLAIT, Société privée, a été créé en 1972. Son siège est à Douala. 
CAMLAIT fabrique des yaourts, du lait stérilisé, des glaces et du « soyourt » (yaourt à 
base de soja - avec le soutien de l'AFD) à partir de poudre de lait importée (deux 
usines), CAMLAIT possède un petit laboratoire pour les contrôles internes de 
fabrication. 

Ill - DESCRIPTIF DU LABORATOIRE INTERNE DE CONTROLE: 

• Analyses effectuées : 
~ Flore totale, coliformes, levures, salmonelles, staphylocoques, physico

chimie, 
~ Méthodes « locales » non standards 
~ Contrat avec l'Institut PASTEUR de Yaoundé pour des contre-analyses 

• 2 techniciens affectés à ce laboratoire 
• Pas de budget identifié 
• Pas de problème pour l'achat de réactifs, consommables et équipements 
• Locaux et équipements modestes qui seraient à reprendre pour une certification 
• CAMLAIT projette d'atteindre la norme ISO 9002 y compris pour ce laboratoire 
• CAMLAIT est intéressé pour participer au réseau 
• Problème majeur actuel : mise en place des analyses d'eau : choix de méthodes 

et d'équipements. 

IV - COMMENT Al RES : 

Le laboratoire interne de cette Société répond à la demande. 
Dans le cadre d'une approche ISO 9002, ce laboratoi re devrait faire l'objet d 'une étude 
d'ensemble. 
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OBSERVATOIRE CAMEROUNAIS DE QUALITE 
DOUALA 

1-CONTACT: 

Il - PRESENTATION : 

(OCQ) 

M. Etienne NANGA 
Directeur Général 
Tel: (237) 43 42 29 
Fax : (237) 42 79 74 
B.P. 1591 DOUALA (CAMEROUN) 
B.P. 6746 YAOUNDE (CAMEROUN) 

• L'OCQ est une société privée entièrement camerounaise. 
• L'OCQ a été créée en 1995 pour le contrôle de qualité à l'exportation du café et du 

cacao. L'OCQ a acquis 60 à 70 % du marché camerounais à l'exportation, dans ce 
domaine. 

• 8 autres sociétés concurrentes sont agréées au Cameroun pour ces contrôles de 
qualité (SGS, VERITAS, UNICONTROL, SOCOTEC. .. ) 

• L'OCQ est bien positionnée sur ce marché très concurrentiel, a un bon réseau 
commercial (organise des séminaires de sensibilisation) et bénéficie d'un appui 
technique permanent du CIRAD-CP (1 expatrié en poste) et de la société 
BONGRAIN. 

• Pour le contrôle café-cacao, l'OCQ réalise en routine les analyses suivantes: 
>" Examen organoleptique (CUT TEST), 
>" Humidité, 
>" Matières grasses. 

• Volume annuel d'analyses : 
>" Cacao : 4 800/an 
>" Café : 3 800/an 

• Moyens disponibles : 
>" Personnel : 40 agents 
>" Locaux: bonne utilisation d'un espace restreint. 

l'OCQ déclare n'avoir actuellement aucune compétence en hygiène alimentaire. 

Ill - POLITIQUE D'AVENIR: 

• l'OCQ s'intéresse fortement au marché de l'hygiène alimentaire et a identifié la 
clientèle potentielle: 

>" Sociétés de pêches à l'export, 
>" Communautés urbaines (hygiène publique), 
>" Fermes avicoles (poulets de chair), 
>" Usines de fruits, 
>" Produits importés. 
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• L'OCQ veut transposer sa politique commerciale à ce secteur. 
• La démarche de l'OCQ apparaît très claire. Sa prise de conscience pour une 

démarche assurance qualité est manifeste: certification et accréditation à terme. 
• L'OCQ est demandeur de collaboration et d'appui au travers du futur réseau pour 

l'étude de son projet en hygiène alimentaire. 
• Il est à noter que les laboratoires existants (café-cacao) sont trop exigus et 

inextensibles pour pouvoir accueillir d'autres activités. 
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MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHES 
ET DES INDUSTRIES ANIMALES 

(MIN EPIA) 

DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES 
(DSV) YAOUNDE 

1-CONTACT: Dr. HAMADOU SAIDOU 
MIN EPIA 

11 - GENERALITES : 

Directeur des Services Vétérinaires 
Tel: (237) 31 60 48 

(237) 31 60 49 
Fax: (237) 22 14 05 

(237) 31 60 49 

• Organigramme du MINEPIA: 

Direction des 
Affaires 

Générales DAG 

Direction des 
Pêches 

MINEPIA 

SECRETAIRE GENERAL 

Direction des 
Services 

Vétérinaires 

Direction des 
Productions 
Animales 

Division des 
Etudes et de la 
Coopération 

• Le MINEPIA (DSV pour l'Inspection Vétérinaire) est l'autorité compétente 
pour: 

~ L'agrément des établissements exportateurs 
~ L'établissement des certificats sanitaires pour l'Union Européenne. 

• Le MIN EPIA fait exécuter ses analyses officielles (inspection vétérinaire) par des 
laboratoires extérieurs (PALOLOGOS, Institut PASTEUR). Ces analyses sont 
payées par les entreprises contrôlées. 

79 



• Pour l'Union Européenne, le Cameroun est actuellement inscrit en catégorie 2 : 
= pays pouvant être agréé après audit de l'Union Européenne 

Rappel : CAT. 1 : pays autorisé 
CAT. 3: fin d'autorisation au 31.12.1998. 

Ill - CONTRAINTES ACTUELLES A L'EXPORTATION DE PRODUITS 
HALIEUTIQUES VERS L'UNION EUROPEENNE 

• 

• 

Le Cameroun n'exporte que 1 000 tonnes de crevettes/an (10 entreprises) vers 
l'Union Européenne. 

Le MINEPIA est bien conscient des contraintes imposées par l'Union 
Européenne pour l'exportation des produits halieutiques. 
A cet effet, le Cameroun a déposé, auprès de l'Union Européenne, une 
demande d'agrément export le 15/04/1998. Elle concerne 10 entreprises et 20 
bateaux. 

IV - POSITION ACTUELLE DU MINEPIA: 

• Le MINEPIA prépare la mise à niveau de ses textes réglementaires (3 arrêtés 
prévus), pour être en conformité avec les directives européennes. 

• le MINEPIA estime qu'il devrait avoir son propre laboratoire d'hygiène 
alimentaire à Douala. L'Union Européenne serait prête à apporter un soutien 
technique. 

• les arguments du MINEPIA pour la construction d'un tel laboratoire sont: 

~ la localisation du centre Pasteur à Yaoundé ne convient pas : les 
entreprises de produits de la mer sont à Douala, 

~ Le MINEPIA veut faire des contrôles à l'importation : 
poissons (50 000 tonnes), 
produits laitiers, 
produits carnés. 

• Mise en garde: 
~ le coût de fonctionnement d'un tel laboratoire doit être évalué avant de 

prendre une telle décision . 
~ L'accréditation ne sera pas maintenue sans garanties quant aux budgets de 

fonctionnement ! 

V - COMMENTAIRES: 

• Le MINEPIA vient de prendre conscience des contraintes à l'exportation 
imposées par l'Union Européenne. 
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• Le secteur hygiène alimentaire au Cameroun est balbutiant et n'est absolument 
pas structuré. 
L'autorité compétente semble décidée à s'attaquer à ce problème mais n'est pas 
au courant de ce que représente, par exemple, une démarche certification
accrédiation. 

• Le MINEPIA doit faire rapidement ses choix: 
j.,- Choix politique : 

Faut-il absolument un laboratoire public ou bien les missions peuvent-elles 
être confiées à un ou des laboratoires privés certifiés ou accrédités et 
officiellement agréés par l'Etat ? 

j.,- Choix financier : 
le fonctionnement d'un laboratoire ça coûte cher et pendant 
longtemps, 
la concurrence locale existe et va s'amplifier pour un marché limité. 

j.,- D'après M. PETITCLERC, un laboratoire d'hygiène alimentaire de base 
pourrait coûter, pour avoir un ordre d'idée: 

investissements : 300 millions F.CFA 
fonctionnement: 50 à 100 millions F.CFA. 
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1-CONTACT: 

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHES 
ET DES INDUSTRIES ANIMALES 

(MIN EPIA) 

DELEGATION PROVINCIALE DU LITTORAL 
(DOUALA) 

Dr. TCHOUBIA ANTOINE 
Délégué provincial 
Tel : (237) 42 11 13 

(237) 42 00 10 
B.P. 721 
DOUALA - (CAMEROUN) 

Il - RESUME DE L'ENTRETIEN : 

• Au Cameroun, le secteur hygiène alimentaire est peu développé. 

• Pas de laboratoires d'auto-contrôle d'entreprises (CAMCRUZ, GOLF FISHERIES) 
analyses effectuées par le laboratoire PALEOLOGOS. La DSV veut sensibiliser les 
producteurs à ce problème. 

• Depuis un an, la DSV a pris conscience des enjeux vis-à-vis des contraintes 
imposées par l'Union Européenne. 

• Audit prévu de l'Union Européenne : début mars. 

• Production de la province du littoral: 400 tonnes/an (1 lot = 10 tonnes = 40 
prélèvements/an : marché très limité. 

111 - PROJET DE MISE EN PLACE D'UN LABORATOIRE D'HYGIENE ALIMENTAIRE 
DU MINEPIA A DOUALA: 

• Ce projet rejoint les voeux du Directeur des Services Vétérinaires rencontré par les 
consultants. 

• Sa localisation à Douala est primordiale: exportation des produits halieutiques en 
priorité. 

• Des locaux de laboratoire existent dans l'enceinte de la Délégation du Littoral : ils 
nécessiteraient une rénovation ou un rééquipement complet. 
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• Le LANAVET de Garoua qui a une expertise en microbiologie et en particulier en 
hygiène alimentaire est intéressé depuis longtemps pour participer à un tel projet. 

• Pour la Direction du LANAVET consultée, ce laboratoire pourrait accueillir d'autres 
activités en plus de l'hygiène alimentaire : 

~ Laboratoire de stockage d'échantillons et d'analyses dans le cadre d'une 
enquête peste porcine africaine (TCP-FAO en préparation), 

~ Réception, conservation et envoi de matériel biologique (échantillons) de 
réactifs, kits consommables, produits biologiques périssables (vaccins) pour le 
compte du LANAVET dans le cadre de ses activités de production et de 
recherche (magasin intermédiaire pour import-export). 

• Les consultants précisent qu'une étude de marché préalable sérieuse permettant 
d'apprécier en particulier les volumes à contrôler (nombre de lots) ainsi que la 
concurrence existante et potentielle devrait être conduite rapidement. D'autre part, 
une approche détaillée des coûts de fonctionnement permanents pour une telle 
structure devrait être engagée ? 
Ces éléments doivent être pris en compte avant toute décision. 
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