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LISTE DES ABREVIATIONS

AFAQ Association française pour l’Assurance de la Qualité

AFNOR Association française pour la normalisation

AQAC Autorité pour la qualité en Afrique centrale

CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale

COFRAC Comité français pour l’accréditation

DCIT Direction du commerce, de l’industrie et du tourisme

DASAE Direction de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et de l’environnement

HYDRAC Hydrocarbures Analyses Contrôles

IAF International Accreditation Forum

ILAC International Laboratory Accreditation Co-operation

ISO International Standardization Organization

OMC Organisation mondiale du commerce

ORAN Organisation régionale africaine de normalisation

SE Secrétariat exécutif

SPS Mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC

SQAC Système qualité pour l’Afrique Centrale

SACA Système d’accréditation / certification pour l’Afrique Centrale

UE Union européenne
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RESUME

Le chapitre 1 identifie en bref les réglementations, normes et structures « Qualité » pour
produits agricoles et alimentaires dans la zone CEMAC. Le résultat de ce travail est présenté
d’une manière exhaustive dans un document séparé intitulé «Rapport Final Provisoire -
TOME II» (diffusé séparément du TOME I).

Le chapitre 2 élabore une stratégie pour l’articulation, le renforcement des capacités et le
développement des structures « Qualité » CEMAC par la proposition d’un Programme pour
la mise en place d’un Système « Qualité » CEMAC - Accréditation / certification,
normalisation, promotion de la qualité et SPS avec les objectifs principaux suivants :

• Contribuer à court terme au plein succès des négociations APE entre la CEMAC et
l’UE, et en particulier dans le domaine des mesures SPS de l’OMC ;

• Contribuer à moyen terme au processus d’intégration régionale de la CEMAC et à
l’intégration de la sous région dans l’économie mondiale et à son développement
économique durable notamment par :

- la mise en place d’un système régional en accréditation / certification ;
- le renforcement et l’harmonisation du dispositif existant en normalisation ;
- la sensibilisation des opérateurs économiques à la maîtrise de la qualité et le

renforcement de services technique d’appui à la gestion de la qualité.

Les quatre domaines prioritaires d’intervention du programme proposé sont les suivants :

• documentation et information ;
• expertise et assistance technique internationale et régionale ;
• formation spécifique « Qualité » pour le personnel national et communautaire ;
• matériel et équipement spécialisés pour les laboratoires d’analyse.

Le programme proposé est en ligne directe avec les recommandations émises par les
responsables de la Direction du commerce, de l’industrie et du tourisme (SE/DCIT),
Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Bangui, République Centrafricaine, lors du briefing de
démarrage du projet avec le consultant. Pendant l’exécution du programme proposé l’accent
sera mis, entre autres, sur les aspects liés à la protection de la santé des consommateurs
locaux ; une attention particulière sera accordée aux contrôles de la qualité des produits
importés ainsi que à la normalisation des produits alimentaires traditionnels fabriqués
localement.

Le programme est aussi orienté vers la mise en place des mesures concrètes, appropriées et
efficaces pour suivre la recommandation de la Réunion ad hoc des ministres en charge du
secteur agricole des pays membres de la CEMAC (du 19 mai 2004 à Malabo, Guinée
Equatoriale) concernant les laboratoires pour :

• le contrôle de qualité des formulations des pesticides ;
• l’analyse des résidus des pesticides ;
• le contrôle de la qualité des produits agricoles, animaux et halieutiques.
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Les activités proposées dans le programme ont pris en compte l’état d’avancement des
négociations en cours entre la CEMAC et l’Union européenne sur les mesures SPS de l’OMC et
s’articulent autour de trois « piliers » :

• réglementations et normes communautaires sur les mesures SPS ;
• formation spécialisée du personnel technique national dans les sept pays impliqué dans

les activités relatives aux mesures SPS ;
• renforcement en matériel et équipement spécifiques pour les laboratoires et structures

impliqués directement dans les tests SPS.

Le chapitre 3 introduit une liste résumée des quelques réglementations prioritaires de l’Union
européenne et les accords SPS et TBT/OTC) en bref.

Dans le contexte particulier et actuel des négociations des APE entre les ACP et l‘UE et
pour la suite efficace et harmonieuse des activités « Qualité » en zone CEMAC, le
rapporteur souhaite souligner deux éléments très importants :

• en vue de l’échéance de 2008, il est urgent de rédiger, approuver et mettre en place
des réglementations et des normes communautaires au niveau de la CEMAC basées
sur les normes et réglementations existantes au niveau international et en particulier
européen ;

• quel que soient les solutions retenues, il est nécessaire que les autorités compétentes
prennent conscience :

- du fait que la mise en place des améliorations nécessaires de la situation
existante prendra du temps et que

- l’échéance de 2008 est bien proche pour atteindre cet objectif.

En conséquence, après approbation, une certaine urgence est nécessaire pour la mise en
place des recommandations de ce rapport.



Appui à la CEMAC en vue de la Préparation des Négociations des APE entre les ACP et l’UE.
Projet # 095 – CEMAC #1

Rapport Final révisé – Tome I 7

RECOMMANDAT IONS PRELIM INAIRES

R.1 Préparer et mettre en place un Programme régional CEMAC pour la formation spécifique
des cadres nationaux et communautaires dans les différents domaines relatifs à la « Qualité » et
aux mesures SPS : documentation / information ; accréditation ; certification ; normes ;
réglementations ; équipements, matériels et méthodes d’analyse pour les laboratoires ; analyses
et tests.

R.2 Créer et rendre opérationnelle au niveau de la DCIT / SE / CEMAC une cellule
communautaire « Qualité » - Accréditation/ certification, normalisation, promotion de la qualité
et SPS - avec les missions décrites dans le chapitre 2.

R.3 Mettre en place et rendre opérationnel un système « Qualité » pour l’Afrique Centrale
(SQAC) - Accréditation/ certification, normalisation, promotion de la qualité et SPS- avec la
structure définie ans le chapitre 2.

R.4 Affilier le système SQAC aux diverses organismes régionaux et internationaux : ORAN,
ISO, ILAC, IAF, COFRAC, AFNOR/AFAQ International, etc.

R.5 Créer et rendre opérationnelles sept cellules nationales « Qualité » - Accréditation/
certification, normalisation, promotion de la qualité et SPS (avec les missions décrites dans le
chapitre 2) dans les structures suivantes :

Cameroun Cellule de la normalisation et de la qualité,
Ministère de l’industrie.

Centrafrique Office de réglementation de la commercialisation et du contrôle du conditionnement
des produits agricoles, ORCCPA,
Ministère de l’agriculture et de l’élevage.

Congo Centre national de la normalisation et de la qualité,
Direction générale de l’industrie, Ministère du développement industriel, des petites et
moyennes entreprises et de l’artisanat.

Gabon Centre de normalisation et de transfert des technologies,
Ministère du commerce et du développement industriel chargé du NEPAD.

Guinée
Equatoriale

Direction générale des services vétérinaires,
Ministère de l’agriculture, de l’élevage et du développement rural.

Sao Tome et
Principe

Inspection des activités commerciales,
Ministère de l’économie.

Tchad Laboratoire de recherche vétérinaire et zootechnique, LRVZ, Farcha, Tchad.
Ministère de l’élevage.

R.6 A l’intérieur des cellules nationales « Qualité », rendre opérationnels des centres de
documentation / information avec la mission principale de vulgariser (à l’attention des
opérateurs économiques) les normes et réglementations internationales et notamment
européennes.
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R.7 Renforcer en a) matériels et équipements spécialisés et b) formation spécifique des
cadres nationaux la capacité des laboratoires suivants :

Principales fonctionnalités proposées pour les structures à
renforcer

Laboratoires existants et services d’inspection
proposés à être renforcés

Microbiologie des aliments et des eaux ; analyse des
aliments ; contrôle de la qualité des produits alimentaires,
en particulier des produits fabriqués et distribués
localement.

Centre Pasteur du Cameroun – CPC,
Yaoundé, Cameroun. (Réseau des Instituts
Pasteur) °

Contrôle global de la qualité de produits halieutiques ;
contrôle qualité des denrées alimentaires ; contrôle des
résidus de pesticides ; microbiologie des aliments et des
eaux ; implication SPS** pour les produits halieutiques et
pour les
produits agricoles et alimentaires en général.

Laboratoire Contrôle Qualité, Port Owendo,
Libreville, Gabon.
(Direction générale de la concurrence et de la
consommation, Ministère des finances, Gabon)

Contrôle de la qualité des produits d’origine animale ;
contrôle des résidus de contaminants dans les produits
d’origine animale - labo zoo sanitaire ; contrôle des
formulations des aliments pour bétail ; implication SPS pour
les produits d’origine animale.

Laboratoire de recherches vétérinaires et
zootechniques, LRVZ, Farcha, Tchad.
(Ministère de l’élevage)

Contrôle des résidus de pesticides et de mycotoxines
dans les produits d’origine végétale ; implication SPS pour les
produits d’origine végétale. Contrôle des traces de métaux
lourds
dans les aliments.

Laboratoire HYDRAC, Douala, Cameroun.

Contrôle de la qualité des produits agricoles végétaux
(hors microbiologie et pesticides).

Laboratoire ORCCPA - Office de
réglementation
de la commercialisation et du

contrôle du
conditionnement des produits

agricoles, Bangui,
Centrafrique.
(Ministère de l’agriculture et de l’élevage)

Contrôle de la qualité et microbiologie des aliments et
des eaux.

Laboratoire national de santé publique,
Centre Pasteur, Brazzaville, Congo.
(Réseau des Instituts Pasteur)°

Contrôle de la qualité des produits agricoles végétaux
(y compris microbiologie - et en prévision pesticides et
mycotoxines).

CIAT - Centre de recherche en agronomie et
technologies (deux laboratoires jumelés),
Sao Tomé et Principe.

Inspection des produits d’origine animale et contrôle
des aliments mis sur le marché. DG des Services vétérinaire,

Guinée Equatoriale (structure d’inspection).

Contrôle de la qualité des formulations de pesticides. Laboratoire régional de lutte biologique et de
microbiologie appliquée, IRAD, Nkolbisson,
Cameroun.

Biotechnologies et biosécurité. Laboratoire d’amélioration génétique du
CARBAP - Centre africain de recherche sur les
bananiers et les plantains - Centre régional de
Nyombé, Cameroun.
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Le renforcement des laboratoires de la zone CEMAC est indispensable afin de mettre en place des
actions concrètes, appropriées et efficaces pour suivre

• l’état d’avancement des négociations en cours entre la CEMAC et l’Union européenne sur
les mesures SPS de l’OMC et

• la recommandation de la Réunion ad hoc des ministres en charge du secteur agricole des
pays membres de la CEMAC (du 19 mai 2004 à Malabo, Guinée Equatoriale) concernant
les laboratoires pour :

o le contrôle de qualité des formulations des pesticides ;
o l’analyse des résidus des pesticides ;
o le contrôle de la qualité des produits agricoles, animaux et halieutiques.

La proposition de renforcement des laboratoires est basée sur les critères d’évaluation suivants :

• système de gestion de la qualité ; avancée dans la démarche qualité ;
• compétences globales dans le domaine spécifique de fonctionnalité proposée ;
• vitalité actuelle ; activités actuelles ; «vision» sur l’avenir du laboratoire ;
• réputation et contacts au niveau national, régional et éventuellement international ;
• niveau de qualification spécifique du personnel : responsables, cadres et techniciens ;
• expérience actuelle du personnel ; analyses réalisées ;
• équipements et matériels ; locaux / bâtiments et salles de laboratoires ;
• utilités (eau; électricité ; etc. ; activités actuelles ;
• contribution potentielle dans le suivi des recommandations de la Réunion ad hoc des

ministres en charge du secteur agricole des pays membres de la CEMAC concernant les
laboratoires ;

• contribution potentielle au suivi et respect des mesures SPS ;
• méthodes d’analyse ; sources d’information ;

• produits agricoles et alimentaires analysés ou prévus à être analysés.

Un point important qui a été pris en compte dans la proposition a été la situation géographique du
laboratoire dans un pays de la CEMAC qui est un producteur / exportateur principal des produits en
harmonie avec la fonctionnalité technique principale définie pour le laboratoire :

• Le laboratoire Contrôle Qualité, LCQ, Port Owendo, Libreville, Gabon, a été proposé pour
le contrôle global de la qualité de produits halieutiques ;  il  est  situé  dans  le  seul  pays  de  la
région CEMAC à avoir obtenu la « Classe 1 » pour les produits de la pêche,  c'est-à-dire la
possibilité d’exporter sans restrictions vers l’Union européenne ;

• Le laboratoire de recherches vétérinaires et zootechniques, LRVZ, Farcha, Tchad a été
proposé pour le contrôle de la qualité des produits d’origine animale / cheptel ;  il  est  situé
dans un pays qui est un des plus grands producteurs de produits d’origine animale de la zone
CEMAC.

La proposition globale intègre aussi les approches suivantes :

a) renforcer plusieurs laboratoires dans la zone CEMAC ;
b) avoir au moins un laboratoire par pays dans le futur réseau et
c) établir des fonctionnalités principales par laboratoire.
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L’utilisation de ces approches est justifiée par les points suivants:

• la difficulté de transporter des échantillons de produits agricoles, animaux et halieutiques et
des produits alimentaires sensibles d’un pays à l’autre rapidement et sans détérioration
implique l’existence d’au moins un laboratoire par pays;

• le besoin absolu de réaliser des études inter laboratoires implique l’existence dans la zone
CEMAC d’au moins deux laboratoires pour chaque fonctionnalité ;

• l’importance de la zone CEMAC en population, activités et axes de développement
économique nécessite plusieurs laboratoires renforcés.

R.8 Créer une antenne technique régionale spécialisée pour la métrologie des équipements de
laboratoire - dans un des laboratoires renforcés (cf. R.7).

R.9 Après renforcement, préparer cinq laboratoires (d’analyse pour les produits agricoles et
alimentaires) en vue de l’accréditation internationale par COFRAC/ILAC.

R.10 Préparer dix opérateurs économiques prioritaires (pour les exportations de produits agricoles
et alimentaires) en vue de la certification internationale par AFNOR/AFAQ International.

R.11 Rédiger et soumettre pour approbation une série de Réglementations communautaires «
Qualité » prioritaires - sur la base des réglementations internationales et européennes - dans les
domaines suivants :

• Système de management de la qualité: principes essentiels et vocabulaire ; exigences ; lignes
directrices pour l’amélioration des performances ;

• Système de management de la sécurité des produits alimentaires: exigences pour les
organismes à tous les niveaux de la chaîne alimentaire (ISO/TC 34) ;

• Lignes directrices relatives à l’application de l’ISO 9001/2000 aux industries de
l’alimentaire et des boissons ;

• Hygiène générale des denrées alimentaires ; Hygiène des établissements ;
• Echantillons pour le contrôle des résidus ; eaux utilisées en industrie alimentaire ;
• Contrôles officiels des résidus dans les produits d’origine animale ;

§ Contrôles officiels phytosanitaires ; contrôle vétérinaires.

R.12 Sur la base des normes internationales existantes, rédiger et soumettre pour approbation une
série de normes et codes d’usage communautaires prioritaires - principalement pour les produits ou
les catégories de produits agricoles et alimentaires prioritaires (hors café, cacao, thé, tabac et
dérivés) ayant un potentiel pour l’exportation vers l’UE et/ou étant critiques pour la protection de
la santé des consommateurs de produits locaux frais et transformés:

• fruits et légumes ; préparations de fruits et légumes ;
• racines et tubercules alimentaires ; produits transformés de racines et tubercules ;
• poissons et produits de la mer ; lait et produits laitiers ;
• graines et fruits oléagineux ; épices ; graisses et huiles animales et végétales ;
• eau potable destinée à la consommation humaine ; eaux potables en bouteilles.
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R.13 Créer un réseau de laboratoires pour les contrôles de la qualité des produits agricoles et
alimentaires et pour les tests SPS, incluant les résidus de pesticides et d’autres contaminants.

R.14 Créer et rendre opérationnel un système de l’Afrique Centrale pour l’accréditation /
certification.

R.15 Créer un label de Qualité CEMAC pour les produits agricoles, agro alimentaires et
industriels.

R.16 Mettre en application les recommandations R.1 à R.15 à travers la mise en place du
Programme « Qualité » CEMAC : Stratégie pour l’articulation, le renforcement et le
développement des structures « Qualité » - Programme pour la mise en place d’un Système « Qualité
» CEMAC - Accréditation / certification, normalisation, promotion de la qualité et SPS.

R.17 Soumettre le Programme « Qualité » CEMAC (chapitre 2) pour acceptation et pour
financement par les bailleurs de fonds, en priorité par l’Union européenne.

R.18 Adopter au niveau de la SE/DCIT pour la rédaction officielle finale et pour la présentation à
l’approbation du Conseil des ministres de la CEMAC en priorité les projets de réglementations
communautaires suivants :

• Politique « Qualité » régionale pour les produits alimentaires ;

• Autorité pour la sécurité des produits alimentaires en Afrique Centrale (ASPAC) ;
• Règlement commun portant les principes généraux et les prescriptions générales de la

législation alimentaire dans la zone CEMAC (« loi de base » alimentaire) ;

• Règlement commun portant les limites maximales de pesticides pour certains produits
d’origine végétale à l’importation et à l’exportation de la zone CEMAC.

• Règlement commun portant une procédure d’information dans le domaine des normes et
réglementations techniques pour la zone CEMAC.

R.19 Dans le cas particulier des fruits et légumes ayant un bon potentiel pour l’exportation, il est
recommandé de :

a) assurer une traçabilité efficace suivant le Règlement 178/2002/CE du Parlement européen
et du Conseil du 28 janvier 2002 ;

b) mettre en application des Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) suivant le référentiel
EUREPGAP ;

c) assurer la mise en conformité avec la réglementation européenne sur les limites maximales
des résidus de pesticides – LMR.
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Chapitre 1  Réglementations, normes et structures « Qualité » pour les produits agricoles et
alimentaires dans la zone CEMAC

1.1 Réglementations et normes

A.  Situation globale par pays

Afin d’éliminer progressivement les problèmes existants constatés, la mise en place et l’application
concrète des réglementations et des normes « Qualité », phytosanitaires et sanitaires & zoo
sanitaires ainsi que des réglementations et standards internationaux doivent être améliorées par les
actions suivantes :

• améliorer la potentiel humain et technique par
a) formation spécifique ;
b) documentation et information ;
c) actualisation des connaissances ;

• renforcer la capacité des laboratoires en matériels et équipements spécialisés ;
• combler les lacunes au niveau des dispositions législatives & réglementaires connexes
• simplifier et centraliser les textes existants dans les différentes structures ;
• rédiger et renforcer les mesures concrètes et efficaces de mise en application ;
• abroger les textes réglementaires vétustes ;
• améliore la coordination des activités de contrôle phytosanitaires et sanitaires & zoo

sanitaires.

B. Situation globale au niveau régional CEMAC

Normes phytosanitaires

Un premier pas important a été franchi par l’élaboration de la « Réglementation Commune sur
l’Homologation des pesticides (RCHP) en zone CEMAC ». Malheureusement ce document n’a pas
encore été signé par les Ministres concernés ; ceci retarde la mise en place du Comité
d’Homologation des Pesticides d’Afrique Centrale (CPAC) destiné à exécuter la Réglementation
commune.

Normes sanitaires & zoo sanitaires

En ce qui concerne ce secteur, le seule document disponible à l’heure actuelle est l’« Accord relatif
à l’harmonisation des législations et réglementations zoo sanitaires en zone CEMAC » qui est en
fait la copie d’un document UDEAC de 1984 et qui en principe devrait être mis à jour avec l’aide
de l’Organisation Internationale de l’Elevage (OIE). En conséquence, l’élaboration d’une politique
commune en matière zoo sanitaire est en retard par rapport aux démarches déjà effectuées pour les
questions phytosanitaires. La définition des structures nécessaires n’a même pas encore été
ébauchée.

En vue de l’échéance de 2008, il est urgent de rédiger, approuver et mettre en place des
réglementations et normes communautaires au niveau de la CEMAC, basées sur les normes et
réglementations existantes au niveau international et notamment européen. Par ailleurs, il est
absolument indispensable de rédiger et approuver une réglementation communautaire CEMAC
spécifique pour les limites maximales des résidus des pesticides (LMR) en harmonie avec les
textes européens existants.
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1.2 Structures « Qualité »

Parmi les diverses structures nationales impliquées dans des activités « Qualité » pour l’ensemble
des produits agricoles et alimentaires il a été constaté que les structures suivantes ont une
implication pratique plus active au niveau national et/ou régional :

Cameroun Cellule de la normalisation et de la qualité, Ministère de l’industrie.

Centrafrique
Office de réglementation de la commercialisation et du contrôle du
conditionnement des produits agricoles, ORCCPA,
Ministère de l’agriculture et de l’élevage.

Congo Centre national de la normalisation et de la qualité,
Direction générale de l’industrie, Ministère du développement industriel, des petites et
moyennes entreprises et de l’artisanat.

Gabon Centre de normalisation et de transfert des technologies,
Ministère du commerce et du développement industriel chargé du NEPAD.

Guinée Equatoriale Direction générale des services vétérinaires,
Ministère de l’agriculture, de l’élevage et du développement rural.

San Tome et
Principe

Inspection des activités commerciales, Ministère de l’économie.

Tchad Laboratoire de recherches vétérinaires et zootechniques, LRVZ, Farcha,

Une présentation détaillée des laboratoires spécialisés pour les produits agricoles et alimentaires
dans  la  zone  CEMAC  est  donnée  dans  le  document  «Rapport  Final  Révisé  -  TOME  II», diffusé
séparément, qui fait partie intégrante de ce rapport.
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Chapitre 2 - Stratégie pour l’articulation, le renforcement et le développement des structures
« Qualité » CEMAC

PROGRAMMEE « QUALITE » CEMAC

1. Objectif

L’objectif global du programme proposé est de :

• Contribuer activement à cours terme au plein succès des négociations APE entre la
CEMAC et l’Union européenne ;

• Contribuer à moyen terme au processus d’intégration régionale de la CEMAC et à
l’intégration de la sous région dans l’économie mondiale et à son développement
économique durable.

L’objectif global du programme proposé sera réalisé notamment par :

• la mise en place d’un système régional en accréditation / certification ;

• le renforcement et l’harmonisation du dispositif existant en normalisation ;

• la sensibilisation des opérateurs économiques à la maîtrise de la qualité et le
renforcement de services technique d’appui à la gestion de la qualité.

2.Activités proposées

Accréditation/ certification

• Mettre en place un dispositif régional d’accréditation CEMAC ;
• Etablir les responsabilités et les procédures régionales d’accréditation ;
• Créer et former un groupe d’auditeurs de laboratoires ;
• Harmoniser les méthodes d’analyse pour les produits agricoles et alimentaires ;
• Former le personnel des laboratoires et des services d’inspection;
• Renforcer les laboratoires nationaux pour :

a) le contrôle de la qualité des formulations des pesticides ;
b) l’analyse des résidus des pesticides ;
c) le contrôle de la qualité des produits agricoles, animaux et halieutiques ;
d) la métrologie industrielle - en vue de les préparer pour une accréditation

internationale et pour leur intégration dans un réseau régional ;
• Mettre en place un réseau régional de laboratoires d’analyse et d’étalonnage ;
• Amorcer la démarche d’accréditation internationale des laboratoires nationaux

performants ;
• Renforcement des laboratoires pour les tests SPS ;
• Etablir des critères communs pour les schémas de certification ;
• Lancer une démarche de sensibilisation à la certification pour les entreprises ayant un

haut potentiel à l’export ;
• Procéder à la certification internationale pour les entreprises ayant un haut potentiel à

l’export.



Appui à la CEMAC en vue de la Préparation des Négociations des APE entre les ACP et l’UE.
Projet # 095 – CEMAC #1

Rapport Final révisé – Tome I 15

Normalisation

• Mettre en place une cellule régionale de coordination et des mécanismes de coordination
régionale ;

• Analyser les besoins en normalisation et en formation des formateurs ;
• Renforcer les structures nationales de normalisation et « Qualité » avec la formation des

responsables techniques ;
• Concevoir, mettre en place ou renforcer le dispositif institutionnel et réglementaire

d’infrastructures de normalisation et qualité ;
• Créer des centres nationaux de documentation ;
• Mettre en place un programme régional de diffusion et de vulgarisation des normes

internationales ;
• Mettre en place un centre régional de documentation et mettre en réseau les centres

nationaux de documentation ;
• Mettre en place une coordination régionale envers les divers organismes internationaux et

régionaux spécialisés (ORAN, ISO, ILAC, EA, AFAQ/AFNOR International, etc.) ;
• Elaborer une réglementation communautaire sur l’application des mesures SPS de

l’OMC ;
• Elaborer des réglementations et des normes régionales / communautaires sur la base des

normes et législations internationales ;
• Adopter des codes de pratiques acceptés au niveau international, concourant aussi à la

protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des êtres vivants et de
l’environnement ;

• Améliorer les exportations et les importations avec la promotion de la connaissance et
l’emploi des normes, des règlements techniques et des systèmes de contrôle de la qualité
des pays acheteurs ou fournisseurs ;

• Assurer un appui technique aux Gouvernements dans les organismes techniques
internationaux concernés (Comité OTC de l’OMC, ORAN, ISO, Commission du Codex
Alimentarius, etc.)

Promotion de la qualité

• Mettre en place ou renforcer le dispositif institutionnel et réglementaire
d’infrastructures techniques « Qualité » au niveau nationale et régional ;

• Assurer l’assistance pour le renforcement de l’assistance et du conseil aux opérateurs
économiques en normalisation, gestion de la qualité, Bonnes Pratiques de Fabrication,
l’application de la méthode de maîtrise des risques et points critiques de contrôle
(HACCP) afin de faciliter leur certification ;

• Formation appropriée en matière SPS pour tous ceux impliqués dans l’exportation des
produits agricoles et alimentaires ;

• Renforcement de structures technique s sectorielles au niveau régional ;

• Renforcement du dispositif réglementaire de protection des consommateurs et de
l’environnement ;

• Réaliser les actions de sensibilisation des opérateurs économiques à l’emploi des
normes, des règlements et des systèmes modernes de gestion de la qualité ;

• Mettre en place un dispositif pour le prix CEMAC de la qualité.
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3. Responsabilités de la Cellule Communautaire « Qualité » (CCC)

3.1 Assurer la concertation sous-régionale (au niveau de la CEMAC/SE/DCIT) de toutes les
activités « Qualité » - accréditation / certification, normalisation, promotion de la qualité et
SPS ;

3.2 Assurer la coordination et gestion au niveau communautaire des activités dans les
domaines d l’accréditation / certification, normalisation, promotion de la qualité et SPS, en
incluant :

• L’établissement et la préparation pour approbation par le SE/CEMAC des normes
techniques communautaires ;

• L’établissement et la préparation pour approbation par le SE/CEMAC des réglementations
communautaires dans son domaine de responsabilité ;

• L’harmonisation des législations et réglementations nationales et communautaires;

• L’établissement et la préparation pour approbation par le SE/CEMAC des procédures
d’accréditation, de certification, d’inspection et de contrôle ;

• La mise en place progressive et la gestion d’une structure de métrologie.

La Cellule Communautaire « Qualité » est en directe liaison et contact régulier avec : ORAN, ISO,
AFAQ/ AFNOR International, COFRAC, ILAC, EA, etc. ; la CCC est membre affilié des diverses
organisations internationales et / ou régionales dans le domaine : ISO, ORAN, etc. ;

Le système communautaire « Qualité » de la CEMAC devra être affilié immédiatement aux
instances internationales et / ou régionales : ISO ; ORAN ; AFAQ/AFNOR International, Codex
Alimentarius (FAO/OMS) ; IFAC (accréditation) etc.

4. Responsabilités des Cellules Nationales « Qualité »

• Création dans chaque pays d’une cellule technique restreinte (2-3 personnes), mise en place
spécifiquement pour le système « Qualité » en Afrique Centrale ;

• En directe liaison permanente avec la cellule communautaire et sous la responsabilité de
cette cellule ;

• Assurent l’appui technique aux structures nationales impliquées dans les activités «
Qualité» ;

• Assurent la concertation au niveau national entre les structures qui ont une activité relative
à la qualité : Directions spécialisées des ministères, chambres de commerce, organisations
professionnelles et patronales, opérateurs économiques, entreprises d’export/import,
cabinets d’expertise, instituts et centres de Recherche et Développement, divers
laboratoires d’analyse et de contrôle (nationaux et/ou laboratoires de référence), instituts
d’essais, laboratoires de métrologie, associations de consommateurs, etc. ; • Animent un
Comité Technique National pour la « Qualité » avec la participation de toutes les structures
impliquées.
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SQAC*

Cellule communautaire « Qualité » Cellules nationales « Qualité »

Bureau de liaison avec les organisations
internationales

C
NA C

5. Principales responsabilités du SQAC

SQAC Système qualité pour l’Afrique Centrale

1. Elaboration des règlementations et normes communautaires CEMAC ;

2. Information et formation sur les règlementations et les normes techniques communautaires
et les normes internationales ;

3. Information sur les concepts de accréditation/certification, normalisation, promotion de la
qualité et SPS

4. Promotion, diffusion et vulgarisation des règlementations et des normes communautaires et
internationales ;

5. Acquisition et diffusion des règlementations et des normes internationales ;

6. Certification de la conformité aux normes pour les systèmes de management / gestion de
la qualité ;

7. Certification de la conformité aux normes pour les produits et les services ;

8. Accréditation CEMAC ;

9. Liaisons et affiliations aux organismes régionaux et internationaux : ORAN, ISO, Codex
Alimentarius (FAO/OMS), AFAQ/AFNOR International, COFRAC, ILAC, EA, etc. ;

10. Reconnaissances internationales des labels qualité ;

11. Liaison avec des associations nationales européennes pour normalisation, accréditation et
certification : AFAQ/AFNOR International, COFRAC, ILAC, EA, etc. ;

12. Raccordement au système international de métrologie ;
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6. Cellules nationales « Qualité » CEMAC et Centres nationaux de documentation « Qualité »
CEMAC

Proposition de localisation

Identification Proposition de localisation Observations

CNQ1
Cameroun

Cellule de la normalisation et de la qualité,
Ministère de l’industrie.

CNQ2
Centrafrique

Office de réglementation de la commercialisation et du contrôle du
conditionnement des produits agricoles, ORCCPA,
Ministère de l’agriculture et de l’élevage.

CNQ3
Congo

Centre national de la normalisation et de la qualité,
Direction générale de l’industrie, Ministère du développement industriel, des
petites et moyennes entreprises et de l’artisanat.

CNQ4
Gabon

Centre de normalisation et de transfert des technologies,
Ministère du commerce et du développement industriel chargé du NEPAD.

CNQ5
Guinée Equatoriale

Direction générale des services vétérinaires,
Ministère de l’agriculture, de l’élevage et du développement rural.

CNQ6
San Tome et Principe

Inspection des activités commerciales,
Ex ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme, intégré maintenant
dans le Ministère de l’économie.

CNQ7
Tchad

Laboratoire de recherches vétérinaires et zootechniques, LRVZ, Farcha,
(Ministère de l’élevage)
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7. Programme pour la mise en place d’un système « Qualité » CEMAC - accréditation / certification, normalisation, promotion de la qualité et SPS

L’objectif global de ce projet est d’améliorer la capacité des structures « Qualité » CEMAC pour accréditation / certification, normalisation, promotion de la qualité et SPS, avec l’objectif d’améliorer leur
efficacité et d’assurer la conformité des produits CEMAC aux réglementations internationales (et notamment celles de l’Union européenne) et aux mesures SPS de l’OMC.

Les objectifs spécifiques de ce projet sont les suivants:
• Adapter les structures ; définir, rédiger et approuver des réglementations et des normes communautaires «Qualité» ;
• Assurer une formation appropriée et développer les ressources humaines, organisationnelles et techniques des structures «Qualité» nationales et communautaires ;
• Mettre en place un système de documentation / information et de diffusion des réglementations et normes internationales «Qualité» ;
• Renforcer la capacité des laboratoires en équipements et matériels afin d’améliorer leur efficacité pour le contrôle de la qualité des produits agricoles et alimentaires et pour les tests SPS, incluant

les résidus de pesticides, les aflatoxines et autres contaminants ;
• Créer un système régional d’accréditation / certification pour l’Afrique Centrale.

Résultat global : Des structures nationales et communautaires «Qualité» - accréditation / certification, normalisation, promotion de la qualité et SPS sont en place et ont la capacité de répondre aux exigences de
l’Union européenne.

Résultats / indicateurs 1ère année :
• R.1: Sept centres de documentation «Qualité» sont installés et fonctionnent ;
• R.2: Sept cellules nationales «Qualité» sont en place et opérationnelles ;
• R.3: Dix laboratoires nationaux et/ou services d’inspection sont renforcés en matériels, équipements et formation des cadres techniques - afin d’assurer la mise en place des : a) contrôles de

la qualité des produits agricoles, animaux et halieutiques ; b) contrôles des formulations des pesticides ; c) analyses des résidus de pesticides et autres contaminants dans les produits d’origine
végétale et animale.

Résultats / indicateurs 2ème année :
• R.4: Deux cent cadres nationaux sont formés dans les différents domaines relatifs à la «Qualité» et aux mesures SPS : documentation / information ; accréditation ; certification ; normes ;

réglementations ; équipements, matériels et méthodes pour les laboratoires ; analyses et tests ;
• R.5: Une antenne régionale spécialisée pour la métrologie des équipements de laboratoire est en place dans un des laboratoires renforcés ;
• R.6: Une cellule communautaire «Qualité» est opérationnelle ;
• R.7: Un système «Qualité» pour l’Afrique Centrale (SQAC) est opérationnel et affilié aux diverses organismes : ORAN, ISO, ILAC, IAF, COFRAC, AFAQ/AFNOR International, etc.
• R 8: Dix réglementations communautaires prioritaires «Qualité» sont rédigées et soumises à l’approbation des autorités compétentes ;
• R.9: Dix normes communautaires sur les produits agricoles et alimentaires prioritaires pour l’exportation vers l’UE sont rédigées et soumises à l’approbation des autorités compétentes ;
• R.10: Un réseau de laboratoires est crée pour les contrôles de la qualité des produits agricoles et alimentaires et pour les tests S PS , incluant les résidus de pesticides et autres
contaminants. Résultats / indicateurs pour la 3ème année :
• R.11: Un système de l’Afrique Centrale pour l’accréditation / certification ( S A C A ) est crée ;
• R.12: Cinq laboratoires sont préparés pour l’accréditation internationale par COFRAC ;
• R.13: Dix opérateurs économiques prioritaires pour les exportations sont préparés pour la certification internationale par AFAQ/AFNOR International ;
• R.14: Un label de Qualité CEMAC est crée pour les produits agricoles, agro alimentaires et industriels.
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8. Budget provisionnel

Programme « Qualité » CEMAC

Lignes budgétaires Total, Euros

Experts internationaux 1 270 000

Voyages locaux 150 000

Experts nationaux et communautaires 560 000

Formation spécialisée des cadres nationaux et
communautaires 1 900 000

Documentation et information spécialisées 380 000

Equipements et matériels spécifiques 5 700 000

Misions CEMAC 150 000

Contrats de sous-traitance 640 000

Dépenses diverses 240 000

Total 10 990 000
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Chapitre 3 Liste résumée des quelques réglementations prioritaires de l’Union
européenne ; les accords SPS et TBT/OTC) en bref.

Dans le contexte de l’OMC – Organisation mondiale du commerce - il n’est plus possible de
traiter des législations alimentaires sans faire référence au Codex Alimentarius ; l’Union
européenne, qui a adhéré à la FAO en 1991, participe à présent à part entière aux travaux de
la commission du Codex Alimentarius (2003).Un accord existe en effet entre le Conseil de
l’Union européenne et la Commission UE sur les modalités de préparation des réunions du
Codex Alimentarius ; l’Union européenne parle au nom des Etats membres sur les sujets
soumis à une législation harmonIsée.

Pour de multiples raisons (histoire, proximité géographique, importance des échanges,
coopération avec l’Afrique, stratégie communautaire d’intégration des politiques nationales
en matière agricole) la réglementation alimentaire de l’Union européenne apparaît comme
une référence intéressante d’autant plus qu’elle est le premier importateur et le deuxième
exportateur mondial de produits agricoles.

Fondements de la nouvelle législation alimentaire européenne

A. La « Loi de base alimentaire» ou « General Food law ») :

• Le règlement CE 178/2002 établit les principes généraux de la législation
alimentaire européenne, institue l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixe
des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

B. Deux règlements spécifiques pour les exploitants :

• Le règlement CE 852/2004 traite de l’hygiène générale des denrées alimentaires ;

• Le règlement CE 853/2004 fixe les règles spécifiques aux différents denrées
alimentaires d’origine animale ;

C. Contrôles officiels zoo sanitaires (deux directives et deux règlements) :

• La directive 2004/41/CE présente le nouveau cadre général réglementaire ;

• La directive 2002/99/CE est la nouvelle base légale de police sanitaire pour
l’organisation des contrôles vétérinaires officiels ;

• Le règlement CE 854/2004 fixe les règles spécifiques d’organisation des contrôles
officiels pour les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;

• Le règlement (CE) 882/2004 porte sur les contrôles officiels de conformité à la
législation sur les aliments pour animaux et denrées alimentaires ainsi qu’aux
dispositions relative à la santé animale et au bien-être des animaux.
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D. Echantillons pour le contrôle des résidus :

• L’annexe de la directive 2002/63/CE fixe les méthodes de prélèvement
d’échantillons sur les produits d’origine végétale et animale en vue de la
détermination des niveaux de pesticides ;

E. Contrôles officiels des résidus dans les produits d’origine animale :

• La directive 96/22/CE (interdiction des hormones et anabolisants) ;

• La directive 96/23/CE (mesures de contrôles) ;

• La décision 2000/159 (liste les pays tiers qui ont un plan de recherche des résidus) ;

• Le règlement CEE 2377/90 établit une procédure communautaire pour la fixation
des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments
d’origine animale.

F. Contrôles officiels phytosanitaires :

• La directive 2003/113/CE modifie les annexes des directives 86/362/CEE,
86/363/CEE et 90/462/CEE en ce qui concerne la fixation des teneurs maximales pour
certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires
d’origine animale et certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et
légumes.

G. Contrôle vétérinaires UE à l’importation

• La directive 396/2005 du 23 février 2005 ;

• La directive 91/496/CEE porte sur les animaux en provenance de pays tiers ;

• La directive 97/78/CE concerne les produits d’origine animale ;

• Le règlement 136/2004 décrit les procédures de contrôles au niveau d’un poste
d’inspection frontalier (PIF) ;

• La décision 2004/212 fixe pour les animaux et les viandes fraîches les listes ou
parties de pays tiers pouvant importer en Union européenne ainsi que les modèles de
certificats vétérinaires ;

• La décision 2004/438 présente les types de produits à base de lait pouvant être
importés des pays tiers.
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Autres dispositions de la législation alimentaire européenne

A. Aliments pour animaux

• La directive 95/53/CE définit les principes et procédures que doivent suivre les
Etats membres lorsqu’ils mettent en libre pratique des aliments pour animaux
importés ;

• La directive 2002/46/CE renforce les dispositions de notification obligatoire
lorsque des risques découlant des aliments pour animaux sont détectés.

B. Hygiène des établissements

• La décision 2001/471/CE traite de l’hygiène microbiologiques des établissements de
viande et des viandes elles-mêmes.

C. Eaux utilisées en industrie alimentaire

• La directive 98/83/CE est la base de la réglementation en matière d’analyses d’eau
de distribution (critères microbiologiques, physique set chimiques).

D. Déchets et sous-produits animaux

• Le règlement CE 1774/2002 traite les règles sanitaires relatives aux déchets et sous-
produits animaux en ce qui concerne notamment leur traitement, collecte, transport et
entreposage.
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Autres législations « Qualité » applicables dans l’Union européenne

• ISO 900 / 2000 Système de management de la qualité : principes essentiels
et vocabulaire ;

• ISO 9001/2000 Système de management de la qualité : exigences ;

• ISO 9004/2000 Système de management de la qualité : lignes directrices
pour l’amélioration des performances ;

• ISO/DIS 22000 Système de management de la sécurité des produits
alimentaires : exigences pour les organismes à tous les niveaux de la chaîne
alimentaires (ISO/TC 34) ;

• ISO 15161/2001 Lignes directrices relatives à l’application de l’ISO
9001/2000 aux industries de l’alimentaires et des boissons ;

• ISO 17011/2004 Evaluation de la conformité : exigences générales pour les
organismes d’accréditation procédant à l’accréditation des organismes
d’évaluation de la conformité ;

• ISO 19011/2002 Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management
de la qualité et/ou de management environnemental ;

• ISO 17020/1998 Critères généraux pour le fonctionnement de différents
types d’organismes procédant à l’inspection ;

• ISO 17025/1999 Prescriptions générales concernant la compétence des
laboratoires d’étalonnage et d’essais ;

• EN 45011/1998 Exigences générales relatives aux organismes procédant à la
certification des produits ;

• EN 45012/1998 Exigences générales relatives aux organismes gérant
l’évaluation et la certification / enregistrement de systèmes qualité (Guide
ISO/IEC 62/A996) ;

• AFNOR FD X50-550 et AFNOR FD X50-551 Démarche qualité en
recherche;

• ISO 5667 Qualité de l’eau – Echantillonnage.
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Les accords de l’OMC sur a) les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et b) sur
les obstacles techniques au commerce (TBT/OTC) en bref

L’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) porte sur les réglementations et
les contrôles relatifs à la santé des hommes, le bien-être et la santé des animaux et la
protection des végétaux ; il fait une référence contraignante à des normes internationales.
L’accord sur les obstacles techniques au commerce (TBT/OTC) couvre les règles qui ne
relèvent pas de l’accord SPS : réglementations techniques, standards et procédures
d’évaluation de conformité ; il autorise des réglementations nationales à condition qu’elles ne
soient pas discriminantes entre produits selon les origines.

L’un des principaux défis auxquels les pays en développement sont confrontés consiste à
porter leurs normes sanitaires et phytosanitaires et leurs normes techniques au moins aux
niveaux internationalement reconnus.

Les pays en développement sont confrontés également à d’autres difficultés lorsque les pays
développés, afin d’éviter des risques, adoptent des normes plus rigoureuses que celles qui
sont actuellement reconnues par les organes responsables de la fixation des normes
internationales.

En outre, la crainte croissante qu’éprouvent les consommateurs des pays riches en matière de
sécurité sanitaires et de qualité des denrées alimentaires fait qu’il est encore plus difficile
pour les pays en développement de répondre à des normes toujours plus strictes.

Il ne serait pas sans doute dans l’intérêt des pays en développement de demander que les
règles des accords SPS et TBT/OTC - ou d’ailleurs les normes internationales en la matière -
soient assouplies ou ne s’appliquent pas à eux.

Cela ne ferait que compromettre encore plus la confiance des consommateurs des pays
importateurs dans leurs produits. Il apparaît donc essentiel d’adopter une approche positive.

Les pays de la CEMAC ont besoin d’une assistance technique pour pouvoir respecter les
normes internationales, les réglementations techniques, les standards et les procédures
d’évaluation de conformité.

Il est donc absolument nécessaire donc de lancer dès maintenant dans les pays de la CEMAC
un programme d’assistance technique - « Programme pour la mise en place d’un Système «
Qualité » CEMAC - Accréditation / certification, normalisation, promotion de la qualité
et SPS - afin de faciliter la mise en conformité progressive et le respect des normes
internationales en général et des celles de l’Union européenne en particulier.
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A -  Circulation des produits agro alimentaires CEMAC
Pour qualifier le commerce (inter et intra) au niveau de la CEMAC, il convient de rappeler en premier
lieu les principales catégories de produits concernés et de dissocier ce qui est produit et consommé à
l’intérieur de la CEMAC de ce qui est produit pour l’exportation et de ce qui est importé.

1 – Approche globale des exportations de la CEMAC



5

Gruppo Soges Tome II - Etude « Qualité »/  CEMAC

De ce tableau présentant de manière globale les exportations de la CEMAC, il ressort clairement que
le classement en valeur FOB export des produits est le suivant :

1 – Pétrole brut 4.963 Md Fcfa en 2003
2 – Bois et dérivés    575 Md Fcfa en 2003
3 – Cacao    144 Md
4 – Coton et fibres dérivées           105 Md
5 – Méthanol      94 Md
6 – Manganèse      88 Md
7 – Aluminium et dérivés               55 Md
8 -  Bétail      55 Md
9 –  Banane      41 Md
10 – Café      41 Md
11 – Diamants bruts et taillés          29 Md
12 – Produits pétroliers      27 Md
13 – Caoutchouc naturel      19 Md
14 – Sucre      12 Md
15 – Tabac       0,1 Md
16 – Divers     415 Md de Fcfa en 2003

L’essentiel des produits exportés de la sous-région est donc constitué de produits d’extraction, brut ou
dérivés. Ces produits représentent à eux seuls 78,53 % en valeur des exportations, pourcentage auquel
on pourrait ajouter les produits pétroliers dérivés pour 0,41 %, soit un total supérieur à 79 %.
Le  bois  et  dérivés  représentent  quant  à  eux  8,7  %  et  peuvent  être  assimilés  pour  l’essentiel  à  des
produits miniers bruts ou partiellement transformés.
Le reste est pour l’essentiel constitué de produits d’origine agricole représentant 6,12 % des
exportations, valeur à laquelle il faudrait ajouter une partie significative des exportations mineures
regroupées dans la catégorie « divers » représentant quant à elle 6,26 %.
On constate par ailleurs que les principaux produits agricoles exportés (cacao, café, coton, caoutchouc,
sucre, tabac) sont destinés pour l’essentiel à l’industrie internationale, laquelle utilise ses propres
critères d’achat pour déterminer la qualité marchande et les prix correspondant à l’intérieur de chacune
des filières spécifiques.
Parmi les produits phares du commerce régional d’exportation d’origine agricole, il ne reste donc plus
que la banane d’une part et le bétail, pris au sens large, d’autre part.
Pour le bétail, il faut souligner que la presque totalité des exportations sont réalisées dans la sous-
région, notamment à partir du Tchad vers des pays comme le Gabon, le Congo, la Guinée par exemple.
Il n’y a pratiquement pas de flux de bétail, vivant ou en carcasse, à destination des pays extérieurs à la
sous-région, et aucun flux en direction de l’UE, à l’exception de quelques volumes très faibles de
produits séchés (poissons et viandes) destinés aux marchés ethniques européens.
Pour  la  banane,  produit  frais  exporté  par  bateau  avant  maturité  complète,  celle-ci  répond  à  des
exigences sévères de la part d’une filière très organisée et très concurrentielle où l’essentiel du marché
se  situe  pour  l’heure  au  sein  de  l’UE.  La  CE  a  d’ailleurs  mis  en  place  des  subventions  spécifiques
importantes pour soutenir et améliorer les performances de cette filière face à la concurrence des
producteurs latino-américains et ce en prévision de la levée des quotas à l’horizon 2006.
En pratique, les autres exportations actuelles pouvant faire l’objet d’un contrôle de qualité avant
l’embarquement sont comptabilisées dans la rubrique « divers ». Cela ne pourrait d’ailleurs concerner
en pratique et à court terme, que les produits frais ou transformés prêts à consommer. En effet, tous les
produits destinés à l’industrie de transformation seront systématiquement recontrôlés par les acheteurs
industriels dans le cadre des transformations finales avant mise en consommation.
Notons cependant que l’analyse et/ou le contrôle des produits destinés à l’industrie agroalimentaire
européenne est un marché potentiellement en croissance dans la mesure où les industriels cherchent de
plus  en  plus  à  importer  des  produits  alimentaires  intermédiaires  quasi-finis.  Ils  ont  besoin  alors  de
vérifier très régulièrement et très sérieusement sur place la qualité de ces produits avant
l’embarquement.
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Concernant les exportations intrarégionales, les statistiques sont très incomplètes et ne peuvent guère
faire  l’objet  d’un  usage  cohérent.  Le  principal  pays  exportateur  de  vivres  est  le  Cameroun  pour  les
produits végétaux vivriers, fruitiers et maraîchers et le Tchad pour les viandes. Les principaux pays
importateurs de la CEMAC sont le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Congo.
Il faut cependant ajouter que le plus grand acheteur de vivres d’origine végétale et d’origine animale
est  le  Nigéria  qui  absorbe  à  lui  seul  beaucoup  plus  que  tous  les  autres  pays  réunis,  mais  dont  les
statistiques d’achats sont totalement inconnues du fait du caractère généralement informel des
transactions. Précisons qu’une bonne partie des transactions faites avec le Nigéria correspondent à du
quasi troc dans la mesure où les commerçants arrivent avec des produits manufacturés qu’ils vendent
en zone CEMAC pour ensuite acheter directement des produits vivriers (au Cameroun et au Tchad
principalement) qu’ils ramènent avec eux, faisant ainsi une marge dans chaque sens mais sans
mouvements ou transports d’argent. L’essentiel de ces transactions n’utilise donc pas les moyens
modernes de paiement et ne paye pas non plus de taxes;  difficile dans ces conditions de les évaluer.

Le tableau ci-dessus précise les principales exportations agricoles par pays d’origine.
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 2 – Exportations  agricoles et agro-alimentaires de la CEMAC vers
le marché de  l’UE
Le tableau ci-dessous précise, quant à lui, les exportations agricoles et agro-alimentaires de la
CEMAC vers le marché de l’Union Européenne par pays d’origine et par catégories de produits pour
2003.

Exportations de la CEMAC vers l'UE - 2003
En milliers d'euros

Code HS Intitulé Tchad Cameroun RCA Guinée Sao Tomé Gabon Congo Total CEMAC
01 Animaux vivants 1 024 9 113 1 146

04
Lait et produits laitiers, ufs,
miel 2 2

05 Autres produits animaux 349 126 1 476

06 Plantes vivantes et floriculture 1 824 22 1 846

07 Légumes, racines, tubercules 2 155 8 34 73 2 270
08 Fruits 190 864 19 12 190 895
09 Café, thé, maté épices 1 32 302 2 385 87 7 7 6 469 41 257
10 Céréales 8 8
11 Produits de la minoterie 136 1 137

12
Graines et fruits oléagineux et
divers 5 1 565 15 439 2 024

14
Matières à tresser et autres
produits végétaux 0 0

15
Graisses et huiles animales et
végétales 26 375 71 472

16
Préparation  de viande ou de
poisson 43 43

17 Sucres et sucreries 2 2 694 2 696
18 Cacao et préparation 251 797 4 241 5 982 77 933 263 030

19
Préparations à base de
céréales 720 52 772

20
Préparation de légumes ou
fruits 3 790 2 41 3 833

21
Préparations alimentaires
diverses 228 228

22
Boissons, liquides alcooliques
et vinaigres 4 313 3 11 331

52 Coton 32 028 29 046 3 889 29 7 64 999
Total produits agricoles et
alimentaires 32 038 516 151 6 776 4 355 6 176 138 10 832 576 466

Source : Eurostat

1

De manière plus spécifique, on peut présenter l’évolution des exportations de certains produits frais
du Cameroun au cours des dernières années (en tonnes et millions de Fcfa)

Exportations camerounaises de certains produits agricoles et agroalimentaires
Chapitre 06, 07, 08, 12 et 20

Année
Chapitres et Produits Q V Q V Q V Q V Q V
06 : Plante vivantes et produits de la floriculture 347,6 166,8 295,0 140,3 280,4 110,1 405,1 184,2 355,7 450,7
07 : Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires (oignons, maïs, haricots) 1 871,4 297,1 5 346,4 986,4 5 175,0 1 034,0 4 356,5 847,4 6 216,8 1 138,6
08 : Fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons (Banane, avocat, …) 239 818,5 34 761,4 255 476,9 34 070,6 239 185,4 32 218,4 315 305,0 41 478,9 297 382,4 39 739,9
12 : Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers ; plantes
industrielles ou médicales ; pailles et fourrages (Arachides, ,,,) 2 395,9 664,2 1 590,5 766,1 1 387,7 578,3 1 345,8 612,2 2 285,9 984,4
20 : Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 2 533,1 1 616,9 2 873,7 1 336,2 2 824,6 1 346,3 2 920,6 1 351,5 3 736,6 1 664,5

Total: 246 966,5 37 506,4 265 582,5 37 299,6 248 853,1 35 287,1 324 333,0 44 474,2 309 977,4 43 978,1
Sources: Douanes camerounaises de Douala

20042000 2001 2002 2003

Pour le Gabon, signalons le développement des exportations de produits de la pêche avec 3500 tonnes
en 2004, dont 80 % constitués de crevettes à destination des marchés de l’UE et de la Chine. La
qualité des produits gabonais de la pêche est contrôlée dans un laboratoire agréé par l’UE à Owendo.
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Avant même les produits agricoles classiques, il convient de souligner que le premier produit
d’exportation non minier de la CEMAC vers l’UE est le bois et ses différents dérivés. Il a cependant
été convenu avec le secrétariat exécutif de la CEMAC que le bois et dérivés n’étant pas des produits
alimentaires, le traitement en matière de normalisation à l’exportation ne revêtait pas le même
caractère. En réalité, les produits ligneux entrent à l’heure actuelle dans le cadre des négociations des
accords de partenariat volontaire que chaque pays forestier de la CEMAC doit négocier
individuellement avec l’UE pour se conformer aux directives FLEGT décidées par le conseil des
ministres européens de décembre 2005, lesquelles déterminent un premier niveau d’exigence en
prélude aux futures exigences de gestion durable des forêts et aux divers certificats privés qui existent
déjà sur le marché.
Il est donc judicieux de traiter les bois et les autres produits agricoles de manière séparée.

3 – Productions vivrières nationales des pays de la CEMAC
A côté des productions destinées tout ou partie à l’exportation, il convient de comparer et de souligner
les niveaux estimés de production vivrière dans les Etats de la CEMAC.

La majeure partie de ces productions vivrières est destinée à l’autoconsommation des producteurs eux-
mêmes mais avec l’explosion des villes africaines (plus de 50 % de la population est en ville au
Cameroun, près de 83 % au Gabon et entre 25 et 45 % dans les autres Etats), cette production vivrière
est de plus en plus destinée à la commercialisation vers les cités et à l’exportation vers les villes des
pays déficitaires (Gabon, Guinée Equatoriale et dans une moindre mesure Congo) sans oublier le
Nigéria, toujours demandeur.

L’estimation, très approximative, présentée dans le tableau de la page suivante, des productions
nationales permet de se faire une idée encore plus approximative des volumes qui passent finalement
sur les marchés locaux et régionaux.

De manière générale, les produits vivriers nationaux ne font l’objet d’aucun contrôle de qualité avant
leur mise en marché, laquelle est pour l’essentiel opérée par les producteurs eux-mêmes sur les
marchés de production, puis acheminés sur les marchés de consommation par des intermédiaires
oeuvrant de façon plus ou moins structurée et informelle.

Les produits vivriers sont majoritairement écoulés en l’état ou après une première transformation
artisanale (farine, bâton, etc.) sans que cela ne fasse l’objet de contrôles spécifiques en dehors, parfois,
d’un simple contrôle visuel. De manière générale, les produits sont bien connus des acheteurs et c’est
la connaissance de la qualité marchande des produits qui garantie en quelque sorte le respect d’une
qualité organoleptique et intrinsèque acceptable.

Soulignons le développement croissant de produits transformés localement, notamment au Cameroun,
qui permettent d’allonger de manière significative la durée de vie des produits, de permettre leur
transport dans de meilleures conditions et leur distribution dans les lieux de vente les plus divers sans
être obligatoirement conservés dans un milieu réfrigéré. On peut citer en vrac les confitures, le miel,
les jus de fruits, les préparations à base de condiments, les farines composées prêtes à cuire, les pâtes
alimentaires, les produits laitiers à base de lait frais et le plus souvent de lait reconstitué (à conserver
toutefois au frais), les fruits et autres produits séchés, les biscuits secs, les confiseries, etc.

Remarquons par ailleurs le fort développement ces dernières années dans la région CEMAC des eaux
embouteillées localement, eaux de source ou eaux minérales, qui répondent à un réel besoin de qualité
et de sécurité, lequel est croissant notamment en ville, à un prix généralement inférieur au prix des
eaux d’importation.

Des prélèvements de produits agroalimentaires sont réalisés de plus en plus souvent par certains
services officiels et on constate que la pratique des analyses en laboratoire commence à se développer,
aussi bien à l’initiative du secteur public qu’à celle des industries privées qui veulent se prémunir
d’éventuels problèmes.
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4 – Importations de la CEMAC
Une partie importante des importations de la CEMAC en matière agro-alimentaire provient de l’UE

Importations de la CEMAC en provenance de l’UE
En milliers d’euros 2003

Code HS Intitulé Tchad Cameroun RCA Guinée Sao Tomé Gabon Congo Total CEMAC
01 Animaux vivants 5 592 165 12 66 252 23 1 115

02
Viandes et abats
comestibles 444 13 831 19 7 457 602 12 899 17 444 52 695

04

Lait et produits
laitiers, ufs,
miel 4 891 17 510 907 3 153 729 15 119 6 862 49 171

05
Autres produits
animaux 449 9 41 182 682

06
Plantes vivantes
et floriculture 147 55 1 173 6 382

07

Légumes,
racines,
tubercules 215 471 18 283 579 1 221 1 242 4 030

08 Fruits 365 118 22 896 385 1 786

09
Café, thé, maté
épices 96 692 4 47 88 302 416 1 644

10 Céréales 12 30 417 6 52 10 680 4 619 45 785

11
Produits de la
minoterie 9 465 29 789 6 011 2 654 1 380 6 369 16 306 71 975

12

Graines et fruits
oléagineux et
divers 37 961 5 5 28 703 79 1 819

14

Matières à
tresser et autres
produits
végétaux 1 3 14 2 20

15

Graisses et
huiles animales
et végétales 145 15 002 977 4 222 1 186 5 743 8 344 35 618

16

Préparation  de
viande ou de
poisson 298 2 130 175 1 081 704 3 257 2 910 10 555

17
Sucres et
sucreries 164 7 637 654 1 107 332 267 129 10 288

18
Cacao et
préparation 34 360 92 15 338 155 995

19
Préparations à
base de céréales 981 7 440 317 1 704 572 8 348 11 973 31 333

20
Préparation de
légumes ou fruits 531 9 652 329 2 731 324 7 316 11 217 32 100

21

Préparations
alimentaires
diverses 2 080 13 086 336 1 082 386 8 850 4 239 30 058

22

Boissons,
liquides
alcooliques et
vinaigres 2 895 19 730 531 21 364 3 767 14 982 5 494 68 762

23
Résidus et
déchets des IAA 4 393 9 90 1 035 46 5 571

Total produits
agricoles et
alimentaires 22 292 174 652 10 461 47 179 10 922 98 805 92 072 456 384

Il faut cependant souligner également le développement des importations en provenances d’Afrique
australe et d’Amérique latine, sous oublier les importations asiatiques.
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B – Normalisation, réglementations, structures et
laboratoires au CAMEROUN

B1 - ETAT DE LA NORMALISATION AU CAMEROUN

1.- Cadre juridique et réglementaire

Le  Cameroun  a  en  janvier  1995,  comme la  plupart  des  Etats,  signé  les  accords  de  Marrakech,
aboutissement du cycle de négociation de l’Uruguay, devenant par ce fait membre de l’Organisation
Mondiale du Commerce. Il ouvrait ainsi son économie à la mondialisation. Il devenait impératif se
doter d’un cadre juridique approprié et des instruments de régulation qu’exige la nouvelle économie.
C’est ainsi que fut adoptée à l’Assemblée nationale loi 96/11 du 5 août 1996 relative à la
normalisation, suivie du décret n° 98/313 du 09 décembre 1998 portant organisation du Ministère du
Développement Industriel et Commercial et création en son sein d’une cellule de la normalisation et
de la qualité. Elle est chargée de :

- La coordination, la conception, l’élaboration et la mise en application de la politique nationale
de normalisation ;

- L’élaboration de la réglementation relative à la normalisation ;
- Le suivi de la qualité des produits fabriqués ou distribués sur le territoire national.

Elle est en outre chargée de la mise en application de la loi 96/11 du 5 août 1996 relative à la
normalisation. Les domaines d’activités concernent ici :

- L’élaboration des normes, la certification de conformité et la promotion de la marque
nationale de qualité ;

- L’agrément des laboratoires d’analyse et d’essai, des organismes de contrôle ou de promotion
de la qualité ainsi que des bureaux et organismes de normalisation ;

- La promotion de la qualité et la certification des systèmes.

2.- L’élaboration des normes

L’activité principale de la CNQ est l’élaboration des normes nationales. Cette opération est
fondée sur la base d’un programme annuel qui prend en compte les besoins exprimés par tous les
partenaires économiques (Etat, producteurs, exportateurs, importateurs, distributeurs, laboratoires,
chercheurs, syndicats, société civile).

Les normes sont élaborées de façon consensuelle au sein de 20 comités techniques regroupant
les acteurs du secteur public, du secteur privé et de la société civile. Les 20 comités sont subdivisés en
60 sous-comités. Chaque comité comprend un bureau composé comme suit :

- Président et vice-présidents : secteur privé
- Conseillers : société civile, notamment les associations de consommateurs ;
- Rapporteurs : ministères techniques concernés ;
- Secrétaire : Cellule de la normalisation et de la qualité.

L’élaboration des normes respecte les principes et les étapes proposées par le Guide ISO/CEI 59.
Une fois élaborée, les normes sont homologuées (enregistrées comme normes nationales) par les
comités techniques. Ce sont des normes d’application volontaire. Mais, pour des raisons des enjeux
sur la santé publique, la loyauté commerciale, de sécurité des personnes et de l’environnement, le
Ministre en charge de l’industrie peut par arrêt rendre certaines normes obligatoires.

A cette date, la CNQ compte environ 250 élaborées dont 60 % concerne le secteur agro-
alimentaire.  12  normes  sont  obligatoires,  dont  celles  de  la  farine  de  froment  de  froment,  de
l’étiquetage des denrées alimentaires pré-emballées, des pâtes de semoule de blé dur, des laits et
crèmes en poudre et des laits concentrés pour ce qui est des denrées.

Quant à l’impact des normes, à titre d’illustration, l’application de la norme de la farine de
froment a pratiquement bloqué les importations, favorisant la création d’une dizaine de minoteries à ce
jour et l’amélioration conséquente de la qualité des farines mises sur le marché. L’application des
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normes des produits  laitiers  a  mis  à  nu une vaste  escroquerie  dans laquelle  les  services de la  douane
aussi bien que les consommateurs étaient bernés; car, il faut le rappeler, les aliments lactés sont des
préparations à base de produits laitiers dont la matière grasse animale a été substituée par des matières
grasses végétales. Du fait de cette substitution, ils perdent la qualification de produits laitiers, et ne
devraient plus bénéficier au niveau de la douane de la décôtation accordée aux produits laitiers. Plus
grave,  ces  produits  étaient  présentés  sur  le  marché  de  la  même  façon  que  les  produits  laitiers
authentiques, par exemple, avec la représentation de la vache. Les consommateurs n’avaient aucun
moyen de distinguer le vrai du faux, et très souvent ne recevaient pas en retour ce pour quoi ils
déboursaient leur argent.

Cette parenthèse permet d’ailleurs de rappeler les objectifs de la normalisation dans une
économie :

- Protéger la vie et la santé des personnes, préserver les végétaux et les animaux (Accords SPS) ;
- Préserver l’environnement
- Garantir la loyauté commerciale ;
- Faciliter les échanges commerciaux ;
- Protéger le sanctuaire économique national ;
- Améliorer la compétitivité des entreprises, promouvoir les exportations et améliorer la

compétitivité globale d’une nation.
En l’absence du décret d’application de la loi sur la normalisation devant préciser les conditions

d’accréditation des laboratoires et des organismes d’inspection et de certification, la CNQ n’a pour
l’heure pas développé ce pan d’activité qui aurait à coup sûr boosté le processus de normalisation.

En résumé, la CNQ est l’organe national de normalisation, le point focal du Codex alimentarius
et le point focal du Comité de mise en application des accords de l’OMC. Elle est membre de l’ISO et
de l’ORAN (Organisation régionale africaine de normalisation).

A  part  la  CNQ,  d’autres  départements  ministériels  exercent  des  contrôles  sur  les  aliments,  et
certaines se sont dotées depuis peu de structures de normalisation en leur sein. Logiquement, dans cet
environnement  la  CNQ  devrait  jouer  le  rôle  central  en  étant  le  seul  cadre  d’élaboration  des  normes
nationales, tandis que les autres structures contribueraient par des normes sectorielles ou des
propositions des avant-projets de normes à la CNQ. Mais la réalité est moins idyllique. On voit ainsi
s’installer des conflits de compétence et des cloisonnements entre structures de normalisation. Il faut
reconnaître qu’à l’origine d’un tel imbroglio, il y a souvent les textes définissant les attributions de ces
différents ministères. Viennent s’ajouter à cela, les ambitions des uns et des autres. Le rapport du Chef
de la CNQ ci-joint est assez éloquent sur ce sujet. Ici comme ailleurs, l’arbitrage de la CEMAC devrait
permettre de remettre un peu d’ordre.

Le tableau ci-après compare les types de contrôles exercés par les différents départements
ministériels sur les produits alimentaires.

Organismes Types de produit Types
d’intervention et

référentiels utilisés

Types d’analyses Laboratoires
sollicités

Farine de froment Prélèvement pour
analyses selon
norme
camerounaise

Analyses physico-
chimiques et
courbes de
gonflement

Minoteries dotées
de labo adéquats

Pâtes alimentaires Prélèvement pour
analyses selon
norme
camerounaise

Analyses physico-
chimiques et
microbiologiques

Centre Pasteur du
Cameroun

Cellule de la
normalisation et de
la qualité

Produits laitiers Prélèvement pour
analyses selon
normes
camerounaises

Analyses physico-
chimiques et
microbiologiques

Centre Pasteur du
Cameroun
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Organismes Types de produit Types d’intervention
et référentiels utilisés

Types d’analyses Laboratoires
sollicités

Ministère du
Commerce (Brigade
de répression des
fraudes, Cellule de
la normalisation et
de la protection du
consommateur)

Produits alimentaires
de grande
consommation
(conserves, viandes,
poissons, produits
laitiers, boissons…
etc)

- Inspections visuelles ;
- saisies
- Rarement
prélèvements pour
analyses ;
- selon décrets et arrêtés

Faute de
référentiel, c’est
souvent le labo
sollicité qui
détermine les
analyses à effectuer

Centre Pasteur
du Cameroun en
général

Direction des Mines
et de la Géologie

Eaux de
consommation

Prélèvement pour
analyses selon décrets
et arrêtés

Idem - Centre Pasteur
du Cameroun
- Labo interne

Ministère de la santé
publique (Service de
la réglementation ;
service de l’hygiène)

Produits alimentaires
de grande
consommation

Prélèvement pour
analyses selon décrets
et arrêtés

Plus souvent
analyses
microbiologiques

Centre Pasteur
du Cameroun

Mis à part  ces  analyses faites  sur  la  demande des structures  étatiques,  le  laboratoire  du Centre
Pasteur beaucoup de demandes d’analyses de la part des industries alimentaires et des établissements
qui veulent s’assurer de l’innocuité des produits qu’ils proposent à leurs clientèles.

3.- Perspectives d’avenir du système camerounais de normalisation
La Cellule de la Normalisation et de la Qualité a soumis à l’examen du gouvernement un projet

de décret d’application de la loi sur la normalisation et un projet de création d’une Agence des normes
et de la qualité, établissement public doté de la responsabilité juridique et de l’autonomie financière.
L’agence sera placée sous la tutelle de l’administration chargée de l’industrie qui définit la politique
de l’Etat en la matière. L’agence compte parmi ses organes un conseil d’administration où siègeront
tous les départements ministériels concourant à la normalisation et un conseil national d’accréditation.
Malheureusement, ces projets ne font pas beaucoup d’unanimité pour le moment, d’après les
premières impressions.

B2 - Importance du réseau de laboratoires dans le système
«Qualité» de la CEMAC en construction

C’est bien connu, une science a l’âge de ses instruments de mesure. C’est dire si les laboratoires
sont la pierre angulaire sur laquelle repose tout le Système « Qualité » de la CEMAC (accréditation/
certification, normalisation, promotion de la qualité et SPS) en construction. Dans un tel système, les
laboratoires remplissent notamment les missions suivantes mises dans un ordre d’importance
décroissante :

- Contrôles de la qualité des produits alimentaires ;
- Fournir des critères pertinents de qualité reposant sur l’expérimentation, et de la sorte

contribuer au développement des normes adaptées aux réalités locales ;
- Servir de cadre de formation et de perfectionnement du personnel ;
- Proposer des innovations technologiques permettant d’accroître la valeur ajoutée des produits

traditionnels ou de créer de nouveaux produits agro-alimentaires ayant un potentiel pour
l’exportation ;

- Mener les analyses de risques qui permettent en l’occurrence de mieux cerner les dangers et
de prendre des positions reposant sur des investigations scientifiques;

- Mener des recherches sur les nouvelles pathologies humaines et animales d’origine
alimentaire.

Pour le cas particulier des laboratoires de métrologie, ils permettent d’étalonner les appareils de
précision des laboratoires, et de la sorte de garantir leur fiabilité dans le temps. En l’absence de telles
structures, aucune confiance ne peut être accordée aux résultats d’analyse des laboratoires.

Concernant le projet de laboratoire de référence à vocation régionale, il est de plus en plus admis
qu’aucun laboratoire de ce niveau ne peut concentrer des domaines d’analyses aussi pointus que la
formulation des pesticides et l’analyse des résidus de pesticides.
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B 3 - NORMES OBLIGATOIRES AU CAMEROUN

A - Actuelles
1. Farine de Froment
2. Bouteilles de gaz GPL
3. Sacs en Jute
4. Etiquetage des denrées alimentaires préemballées
5. Tôles en alliage d’aluminium
6. Tôles en acier revêtu
7. Pâte à semoule de blé dur
8. Pain
9. Yaourt
10. Lait et crème en poudre
11. Lait concentré non sucré
12. Lait concentré sucré et aliment lacté

B- Bientôt
1. Beurre
2. Crème destinée à la consommation directe
3. Utilisation des termes de laiterie
4. Yaourt thermique
5. Poudres de lactosérum
6. Préparations pour nourrissons
7. Aliments diversifiés de l’Enfance
8. Margarine
9. Mayonnaise
10. Minarine
11. Huiles d’olive
12. Huiles végétales portant un nom spécifique
13. Graisses animales portant un nom spécifique
14. Graisses et huiles comestibles non visées par des normes individuelles
15. Eau potable destinée à la consommation humaine
16. Normes générales pour les eaux potables en bouteilles/conditionnées (autres que les eaux

minérales naturelles)

17. Eaux minérales naturelles
18. Code d’usage pour l’hygiène de captage, exploitation et commercialisation des eaux minérales

naturelles
19. Jus de fruits
20. Jus de légumes
21. Nectars de fruits
22. Boisons rafraîchissantes sans alcool
23. Boissons alcoolisées à base de céréales (Bières et bières légères)
24. Vin
25. Apéritifs à base de produits vitivinicoles
26. Boissons spiritueuses
27. Biscuits
28. Sucre
29. Confitures et gelées
30. Riz
31. Management de la qualité et de la Sécurité dans le transport par Autobus
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B 4 Liste des normes éditées au Cameroun par ordre chronologique

ANNEE NUMERO TITRE

2000
NC01 Norme de la farine de froment
NC02
NC03
NC04

Norme des bouteilles de gaz commercialisées sur le territoire national
Norme des sacs en jute utilisés sur le territoire national
Norme d'étiquetage des denrées alimentaires préemballées au Cameroun

2001
NC05 Les eaux minérales naturelles

NC06 Code d'usage international recommandé en matière d'hygiène pour le
captage, l'exploitation et la commercialisation des eaux minérales naturelles

NC07 Jus d'ananas
NC08 Nectar de goyave
NC09 Jus de fruits
NC10 Nectar de fruits
NC11 Sucres
NC12 miels
NC13 Mélanges de jus
NC14 Mélanges de nectars de fruits
NC15 Confitures et gelées
NC16 Marmelades d'agrumes

NC17 Code d'usage international recommandé pour l'emballage et le transport des
fruits et légumes frais

NC18 Jus de citron
NC19 Jus de raisin
NC20 Jus de légumes
NC21 Mangues
NC22 Papayes
NC23 Bananes
NC24 goyaves
NC25 Ananas
NC26 Pamplemousses
NC27 Avocats
NC28 Gingembre
NC29 Code d'usage international recommandé pour l'hygiène des fruits séchés
NC30 Principes généraux d'hygiène alimentaire

NC31 Les additifs alimentaires:Partie1:préambules-principes généraux-principes
de leur transfert dans les aliments

NC32 Code d'usages international recommandé en matière d'hygiène des aliments
peu acides

NC33 Directives générales pour l'utilisation du terme"halal"

NC34 Code d'usages en matière d'hygiène pour les aliments réfrigérés
conditionnés, de durée de conservation prolongée

NC35 Directives sur la conception, l'application, l'évaluation et l'homologation de
systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations

NC36 Directives sur l'étiquetage nutritionnel

NC37 Code d'usages international recommandé en matière d'hygiène pour les
épices et les plantes aromatiques séchées

NC38 Directives concernant les échanges d'information entre pays sur les rejets
de denrées alimentaires à l'importation

NC39
Directives sur l'élaboration d'accords d'équivalence relatifs aux systèmes
d'inspection et de certification des importations et des exportations
alimentaires
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NC40 Les aliments irradiés

NC41 Teneur indicative pour l'arcylonitrile et le monomère de chlorure de vinyl
dans les aliments et matériaux d'emballage alimentaire

NC42 Procédures pour l'inspection visuelle des lots de conserve

NC43 Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et
des exportations des denrées alimentaires

NC44 Limite maximale et plans d'échantillonnage pour les aflatoxines totales dans
les arachides destinées à une transformation ultérieure

NC45 Les contaminants et les toxines dans les denrées alimentaires
NC46 Système de management-principes essentiels et vocabulaire
NC48 Système de management-amélioration des performances
NC47 Système de management-Exigences

NC49 Prescriptions générales sur la performance des laboratoires d'étalonnage et
d'essai

NC50 Unité du système international et recommandations
NC51 Paramètres sans dimension
NC52 Principes généraux concernant les grandeurs, les unités et les symboles
NC53 Symboles destinés à l'information du public
NC54 Atmosphères normales de conditionnement
NC55 Instruments de pesage électroniques
NC56 Poids de classes E1,E2, F1, F2, M1, M2
NC57 Dessin technique-Arête de forme non définie
NC58 Système de management de la qualité-Lignes directrices pour la formation

NC59 Directives pour l'évaluation de la compétence des laboratoires d'essais
chargés du contrôle des importations et des exportations alimentaires

NC61 Les additifs alimentaires: Partie II Les noms de catégorie et le système de
numérotation

2002
NC62 Les releveurs de goût
NC63 Les améliorants de panification
NC64 Le code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires

NC65 Les principes et directives régissant la conduite de l'évaluation des risques
micro biologiques

NC66 Les principes régissant l'établissement et l'application des critères micro
biologiques pour les aliments

NC67 Les méthodes d'analyse et d'échantillonnage

NC68 Les directives concernant la production, la transformation, l'étiquetage et la
commercialisation des aliments issus de l'agriculture biologique

NC69 Le management de la qualité-Lignes directrices pour la qualité en
management des projets

NC70 Assurance de la qualité des équipements de mesure Partie1:Confirmation
métrologique de l'équipement de mesure

NC71 Assurance de la qualité des équipements de mesure Partie 2:Lignes
directrices pour la maîtrise des processus de mesure

NC72 Les graisses et les huiles comestibles non visées par des normes
individuelles

NC73 La margarine
NC74 Les huiles d'olive vierges et raffinées et l'huile de grignons d'olive raffinée
NC75 La minarine
NC76 La mayonnaise
NC77 Les huiles végétales portant un nom spécifique
NC78 Les graisses animales portant un nom spécifique

NC79 Code d'usages international recommandé pour l'entreposage et le transport
des huiles et graisses comestibles en vrac

NC80 Le maïs
NC81 La farine complète de maïs
NC82 La farine de maïs dégermé et le gruau de maïs dégermé
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NC83 Le gluten de blé
NC84 Le mil chandelle en grains entiers et décortiqués
NC85 La farine de mil chandelle
NC86 Les légumes secs
NC87 Le sorgho en grains
NC88 La farine de sorgho
NC89 Norme générale pour les matières protéiques végétales (MPV)
NC90 Norme générale pour les matières protéiques de soja (MPS)
NC91 La semoule et la farine de blé dur
NC92 Le riz
NC93 Le blé et le blé dur
NC94 Les arachides
NC95 Le couscous
NC96 Le gari
NC97 La farine comestible de manioc

NC98 Code d'usages international recommandé en matière d'hygiène pour les
arachides (cacahuètes)

NC99 Directives générales pour l'utilisation des matières protéiques végétales
(MPV) dans les aliments

NC100 Norme des tôles en alliage d’aluminium
NC101 Norme des tôles en acier revêtu
NC102 Blocs de terre comprimée; Norme de terminologie

NC103 Blocs de terre comprimée; Norme de définition, classification et désignation
des blocs de terre comprimée

NC104 Blocs de terre comprimée; Norme de définition, classification et désignation
des mortiers de terre

NC105 Blocs de terre comprimée; Norme de définition, classification et désignation
des maçonneries en blocs de terre comprimée

NC106 Blocs de terre comprimée; Spécifications techniques pour les blocs de terre
comprimée ordinaires

NC107 Blocs de terre comprimée; Spécifications techniques pour les blocs de terre
comprimée de parement

NC108 Blocs de terre comprimée; Spécifications techniques pour les mortiers de
terre ordinaires

NC109 Blocs de terre comprimée; Spécifications techniques pour les mortiers de
terre de parement

NC110 Blocs de terre comprimée; Spécifications techniques pour les maçonneries
ordinaires en blocs de terre comprimée

NC110bis Blocs de terre comprimée; Spécifications techniques pour les maçonneries
de parement en blocs de terre comprimée

NC111 Blocs de terre comprimée; Code de bonne pratique pour la production de
blocs de terre comprimée

NC112 Blocs de terre comprimée; Code de bonne pratique pour la préparation des
mortiers de terre

NC113 Blocs de terre comprimée; Code de bonne pratique pour la mise en uvre
des maçonneries en blocs de terre comprimée

NC114 Blocs de terre comprimée; Norme de classification des essais d'identification
des matériaux et essais mécaniques

NC 115 Norme générale pour l'utilisation de termes de laiterie
NC116 Le beurre
NC117 Les produits à base de matières grasses laitières
NC118 Les laits concentrés
NC119 Les laits concentrés sucrés
NC120 Le fromage
NC121 Le fromage de lactosérum

NC122 Norme générale pour le fromage fondu et le fromage fondu pour tartine
poratnt un nom de variété

NC123 Norme générale pour le fromage fondu et le fromage fondu pour tartine
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NC124 Norme générale pour les préparations à base de fromage fondu (processed
cheese food and processed cheese spread)

NC125 La crème destinée à la consommation directe
NC126 Le yogourt (yaourt) et le yogourt sucré (yayourt sucré)

NC127 Le yogourt (yaourt) aromatisé et les produits traités thermiquement après
fermentation

NC128 Les poudres de lactosérum
NC129 La casèine alimentaire et produits dérivés
NC130 Les laits en poudre et la crème en poudre
NC131 Le Cheddar
NC132 Le Danbo
NC133 L'Edam
NC134 Le Gouda
NC135 Le Havarti
NC136 Le Samsoe
NC137 L'Emmental
NC138 Le Tilsiter
NC139 Le Saint-Paulin
NC140 Le Provolone
NC141 Le Cottage cheese, y compris le creamed cottage cheese
NC142 Le Coulommier
NC143 Le Cream cheese
NC144 Le Camenbert
NC145 Le Brie
NC146 Le Fromage à pâte extra dure à râper
NC147 Directives pour la conservation du lait cru par le système de lactoperoxydase

NC148 Code d'usage international recommandé en matière d'hygiène pour le lait
déshydraté

NC149 Le saumon en conserve
NC150 Le poisson éviscéré et non éviscéré surgelé
NC151 Le thon et la bonite en conserve
NC152 Les crevettes surgelées
NC153 Les produits de type sardine en conserve
NC154 Les langoustes, langoustines, homards et cigales de mer surgelés
NC155 Le poisson en conserve

NC156 Les blocs surgelés de poisson, de chair de poisson hachée et de mélanges
de filets et de chair de poisson hachée

NC157 Les bâtonnets, les portions et les filets de poisson surgelés-panés ou
enrobés de pâte à frire

NC158 Les poissons salés et les poissons salés séchés de la famille des Gadidés
NC159 Les ailerons de requin séchés
NC160 Norme générale pour les filets de poisson surgelés
NC161 Les calmars crus surgelés
NC162 Teneurs indicatives pour le méthylmercure dans le poisson

NC163 Lignes directrices pour l'évaluation organoleptique en laboratoire du poisson
et des mollusques et crustacés

NC164 Code d'usages international recommandé pour le poisson frais

NC165 Code d'usages international recommandé pour le poisson, les crustacés et
les mollusques en conserve (appertisés)

NC166 Code d'usages international recommandé pour le poisson congelé
NC167 Code d'usages international recommandé pour les crevettes

NC168 Code d'usages international recommandé en matière d'hygiène pour les
mollusques

NC169 Code d'usages international recommandé pour les Homards, les Langoustes
et les espèces apparentées

NC170 Code d'usages international recommandé pour le poisson fumé
NC171 Code d'usages international recommandé pour le poisson salé
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NC172 Code d'usages international recommandé pour le haché préparé par
séparation mécanique

NC173 Code d'usages international recommandé pour les crabes

NC174 Code d'usages international recommandé pour les produits de la pêche
congelés, enrobés de pâte à frire et/ou panés

NC175 Le Corned beef
NC176 Le Luncheon meat
NC177 Le Jambon cuit
NC178 L'épaule de porc cuit
NC179 Le "Chopped meat"
NC180 Les bouillons et consommés

NC181
Guide concernant la qualité microbiologique des épices et herbes
condimentaires utilisés dans les produits traités à base de viande et de chair
de volaille

NC182 Directives concernant l'utilisation des protéines non carnées dans les
produits traités à base de viande et de chair de volaille

NC183 Code d'usages international recommandé en matière d'hygiène pour la
viande fraîche

NC184 Code d'usages international recommandé en matière d'hygiène pour les
produits traités à base de viande et de chair de volaille

NC185 Code d'usages international recommandé en matière d'hygiène pour le
traitement de la volaille

NC186 Code d'usages international recommandé en matière d'hygiène pour le
gibier

NC187
Code d'usages international recommandé pour la production, l'entreposage
et la composition de la viande et de la chair de volaille séparées
mécaniquement, et destinées à une transformation ultérieure

NC188
Code d'usages international recommandé pour l'inspection ante-mortemet
post-mortem des animaux d'abattoir et le jugement ante-mortem et post-
mortem des animaux d'abattoir et des animaux

NC189 Les aliments diététiques ou de régime pauvres en sodium (y compris les
succédanés du sel)

NC190 Les préparations pour nourrissons
NC191 Les aliments diversifiés de l'enfance (Baby Foods)

NC192 Les aliments traités à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas
âge

NC193 Les aliments "exempts de gluten"

NC194 Les mentions d'étiquetage et les allégations concernant les aliments
diététiques ou de régime préemballés

NC195 Les préparations de suite

NC196 Les mentions d'étiquetage et les allégations pour les aliments destinés à des
fins médicales spéciales

NC197 Les préparations alimentaires utilisées dans les régimes amaigrissants

NC198 Les préparations alimentaires utilisées dans les régimes amaigrissants à
valeur énergétique très faible

NC199 Code d'usage international recommandé en matière d'hygiène pour les
aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

NC200
Lignes directrices pour la mise au point des préparations alimentaires
d'appoint destinées aux nourrissons du deuxième âge et aux enfants en bas
âge

NC201 Principes généraux régissant l'adjonction d'éléments nutritifs aux aliments

NC202 Listes consultatives de sels minéraux et de composés vitaminiques
utilisables dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

NC203 Directives Camerounaises pour la conception de mesures de contrôles des
aliments vendus sur la voie publique en Afrique

NC204 Code d'usages international recommandé en matière d'hygiène pour les
aliments précuisinés et cuisinés en restauration collective

NC205 Code d'usages en matière d'hygiène pour la préparation et la vente des
aliments sur la voie publique
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2003
NC206 Les boissons rafraîchissantes sans alcool
NC207 L'eau destinée à la consommation humaine
NC208 Les boissons alcoolisées à base de céréales
NC209 Le vin
NC210 Les boissons spiritueuses
NC211 Les apéritifs
NC212 Pâtes de semoule de blé dur

2004
NC213

NC214
NC215

NC216
NC217

NC218
NC219
NC220
NC221
NC222
NC223
NC224
NC225

NC226

NC227
NC228
NC229
NC230

NC232
NC233

Le pain

Les biscuits
Management de la qualité et de la sécurité dans le Transport
Par autobus
Management du Service à la Cliente dans l’hôtellerie
Spécifications commerciales et classification qualitative des fèves de cacao

Echantillonnage des fèves du Cacao
Méthode pratique d’évaluation de la teneur en eau des fèves de cacao
Epreuve à la coupe des fèves de cacao
Emballage des fèves de cacao et marquage des sacs
Détermination du grainage du cacao
Détermination du taux de coque dans un échantillon de fève de cacao
Analyse sensorielle des fèves de cacao
Spécifications commerciales et classification qualitative des fèves de café

Examen macroscopique et détermination des défectuosités des cafés verts

Examens olfactifs et visuels des fèves de café
Emballage des fèves de café et marquage des sacs
Méthode pratique d’évaluation de la teneur en eau des fèves de café
Echantillonnage des fèves du Café

Les aliments de la rue
La restauration collective
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B 4 – PRINCIPAUX LABORATOIRES DU CAMEROUN

B 41 - Institut PASTEUR

Raison sociale Nom responsable Rencontré le Type d’analyses
Centre Pasteur du
Cameroun - CPC
BP 1274 – Yaoundé

Statut para-étatique
(directeur proposé par
le Centre, nommé par
décret d’Etat)

Tél : 223 18 03
/ 222 99 15
Fax : 223 15 64
Mail :
e.pasteur@camnet.cm
et cpc@pasteur.cm
Mob Dr Wouafo :
747 73 62

Dr ROCOURD
Jocelyne : DG
Laboratoire Hygiène,
environnement,
qualité
Dr WOUAFO :
responsable secteur
microbiologie
Dr GIMOU :
responsable secteur
physico-chimie

Dr WOUAFO et Dr
GIMOU
Le 28/07/2005

6.000 à 7.000 analyses
microbiologiques et
physico-chimiques
d’aliments et d’eaux par an
(réf normes AFNOR + CEE
+ Codex Alimentarius)
A la demande : analyses
organoleptiques (boissons)
et durée de vie (jus de fruits,
confitures)
+ contrôles environnement :
industries alimentaires (air,
surfaces) et cosmétiques
(savons, dentifrices)
+ activités de recherche
(légionella)

Secteur microbiologie :
Personnel :
Dr WOUAFO NDAYO : Doctorat en biologie médicale et DESS Hygiène des eaux et aliments et
Hygiène des collectivités, formation à l’audit HACCP, auditeur externe. Vingt ans d’expérience
professionnelle dont dix ans au laboratoire d’analyses médicales du CPC. Formations
complémentaires au Centre Pasteur de Lille (le seul qui travaille sur la chimie et la microbiologie des
eaux).
+ 2 techniciens : 1 technicienne (25 ans d’expérience professionnelle (laboratoire d’analyses médicales
avant laboratoire Hygiène, Environnement et Qualité) et 1 technicien (2 ans de faculté de Sciences
Chimie/Biologie et 4 ans d’ancienneté, dont 2 ans stagiaire en formation interne à l’alimentaire).
Sources d’informations :
Réseau des Instituts Pasteur : intranet PASTEUR et réception des normes AFNOR.
Participation au réseau RALA : Réseau Africain des laboratoires d’Analyse.
Locaux, équipements et activités du laboratoire :
Voir plan de masse du laboratoire (selon norme COFRAC), liste des équipements par salle d’analyse
et liste des produits, des analyses et des normes utilisées.
Utilités :
Raccordement  au  réseau  du  CPC  pour  l’électricité,  le  gaz  et  l’eau.  Les  milieux  sont  également
préparés par un pôle commun. Se pose le problème du manque d’un générateur électrique, celui du
centre ne peut couvrir que les besoins de la biologie médicale.
Objectifs pour le laboratoire :
Obtention de l’accréditation ISO 17025 d’ici la fin 2005. Un pré-audit a été réalisé 2003, les actions
correctives ont été apportées et la révision du manuel des procédures se termine. Un audit de
validation est prévu pour novembre / décembre.
Orientation  pour l’avenir :
Le  laboratoire  paraît  déjà  être  le  principal  de  la  sous-région  pour  l’analyse  des  aliments,  au  vu  du
nombre  d’analyses  effectuées,  de  la  sollication  de  l’étranger  (notamment  Tchad)  et  de  sa  clientèle
orientée vers les industries, les hötels, etc.
Il est disposé à développer son activité dans le cadre d’une demande CEMAC.

mailto:e.pasteur@camnet.cm
mailto:cpc@pasteur.cm
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Contribution et besoins :
Développer le contrôle de la qualité des produits agricoles et alimentaires
Besoins : des étuves supplémentaires (possibilité d’en installer 3 dans la salle 7 « incubation des
échantillons »), un groupe électrogène et du personnel supplémentaire.
Limite perçue : place disponible à terme dans les locaux.

Secteur physico-chimie :
Personnel :
Dr GIMOU : Maîtrise et DEA de chimie à l’Université d’Orsay, Doctorat en sciences agronomiques à
l’Institut National Polytechnique de Nancy. Expérience de 20 ans au Centre Pasteur de Yaoundé (avec
10 ans en analyse de biologie médicale).
Formations complémentaires à la DGCCRF (Consommation Concurrence et Répression des Fraudes)
de Bordeaux. Et au Centre Pasteur de Lille.
1 technicienne : Licence de biochimie, formation de technicien de laboratoire Pasteur et formation
interne à l’assurance qualité. 5 ans d’expérience professionnelle.
Sources d’informations :
Idem que pour le laboratoire de microbiologie
Locaux, équipements et activités du laboratoire :
Le laboratoire est organisé en 4 salles : salle chaude, salle obscure, salle de lecture, extension en cours
d’aménagement (voir plan de masse).
Méthodes utilisées : volumétriques, colorimétriques, spectrocolorimétriques.
Equipement : four, étuve, balances, enceinte 20°C, réfrigérateur, hotte de chimie, appareil de Kjehal
(minéralisation de l’azote), spectrophotomètre, appareils de mesure de la conductivité et de la turbidité
de l’eau, dispositif d’évaporation sous azote.
Possibilité d’analyse nutritionnelles (méthode gravimétrique) et d’analyse de certains additifs
(méthode distillation + titrage). Pas de possibilité pour les métaux lourds.
Utilités :
Idem que pour le laboratoire de microbiologie

Objectifs pour le laboratoire :
Le laboratoire de physico-chimie est moins avancé dans la mise en oeuvre de la démarche d’assurance
qualité que celui de microbiologie, en particulier la rédaction des procédures.
Orientation  pour l’avenir :
Idem que pour le laboratoire de microbiologie.
Contribution et besoins :
Développer l’analyse de résidus des produits agricoles et alimentaires. Aménagement en cours d’une
salle pour les analyses soit de résidus de pesticides, soit de mycotoxines. Le choix pourrait porter sur
les mycotoxines, car le Ministère de l’Agriculture et celui de l’Elevage ont également des projets de
laboratoires  pour  l’analyse  des  résidus.  De  plus  le  sujet  est  déjà  vaste  avec  6  familles  et  160
mycotoxines par famille.
Besoins : Idem que pour le laboratoire de microbiologie et équipement (chromatographe HPLP
fonction du type d’analyse à effectuer + spectrométrie), bien que le laboratoire de biologie médicale
du centre dispose d’un équipement de ce type (utilisé pour la vitamine A).
Limites : idem que pour le laboratoire de microbiologie
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B 42 - IRAD - Institut de Recherche Agricole pour le Développement
Raison sociale Nom responsable Rencontré le Type d’analyses
IRAD
BP 2123
Nkolbisson - Yaoundé
Tél/Fax :
CA : 222 30 22
DG : 222 35 38 / 222 33 62
DS : 222  59 24
Dr Njoya /Mob: 970 52 91
iradpnvra@yahoo.com
Dr Njomgang:
Mob: 778 03 18
Mr Tondje/Mob: 990 37 41
prtondje@yahoo.com

Dr AYUK-TAKEM
Jacob : directeur
général
Dr. NJOYA
Aboulabacar :
directeur scientifique
Mr TONDJE Pierre
Roger, chef du
laboratoire de
microbiologie
Dr NJOMGANG
Rosaline, chef du
laboratoire des sols

Le 27/07/2005 :
NJOYA
Aboubakar à la
revue scientifique
de l’IRAD
Le 29/07/2005 :
Mr TONDJE
Pierre Roger et Dr
NJOMGANG
Rosaline

Laboratoire sols / plantes /
engrais / eaux : 5.000 à
6.000 échantillons, soit
20.000 à 25.000
caractérisations par an

Laboratoire régional de
lutte biologique et de
microbiologie : produits
pour la lutte intégrée +
environ 100 analyses
microbiologiques de
routine par an.

Liste des laboratoires de l’IRAD :
- Laboratoire régional de lutte biologique et de microbiologie au  Centre  de  Nkolbisson  /

Yaoundé : formulation et distribution de produits de lutte intégrée pour le café / cacao,
analyses microbiologiques de routine.

- Laboratoire des sols, eaux et atmosphère au Centre de Nkolbisson / Yaoundé : détermination
de la qualité des sols et des eaux, et des niveaux de pollution atmosphérique et
environnementaux, contrôle de la qualité des engrais.

- Laboratoire de biotechnologie au Centre Régional de Recherches d’Ekona / Buéa :
multiplication de semences améliorées de plantes à tubercules et racines, ex : multiplication de
boutures de manioc de variétés améliorées, propagation rapide du macabo par culture de tissus
et de l’igname par culture in vitro.

- Autres laboratoires : café/cacao (Nkolbisson), phytopathologie (Nkolbisson), technologie
alimentaire (Garoua), entomologie (Nkolbisson et Maroua), technologie laitière (Bamenda),
Pédologie (Buea), Nutrition (Bamenda), vétérinaire (Nkolbisson).

Laboratoire régional de lutte biologique et de microbiologie appliquée :
C’est un laboratoire régional pilote pour la filière café et cacao qui vient d’être construit en 2004 sur
financement  des  différents  partenaires  :  IRAD,  CIRAD,  IITA,  USDA,  Imperial  College  (UK)  et  qui
bénéficie également du soutien financier de l’industriel MARSTERFOOD. Une expertise a été réalisée
dernièrement par le Dr Mathew de l’Imperial College, à la demande du Ministère de l’Agriculture,
mais le laboratoire n’a pas été visité (ni par l’expert envoyé par la FAO).
Responsable du laboratoire :
M. TONDJE Pierre Roger, chef du laboratoire de microbiologie. Phytopathologiste, DEA en
microbiologie appliquée (thèse en cours), 15 ans d’expérience professionnelle.
Personnel :
Le nombre de personnes et leur niveau de formation est élevé compte tenu de l’orientation recherche
et développement : 1 technicienne de laboratoire, 2 jeunes ingénieurs agronomes spécialisés en interne,
1 MASTER en biotechnologie (5 ans d’expérience professionnelle) et 1 doctorat de 3° cycle en
biotechnologie (10 ans d’expérience professionnelle).
D’autres compétences pourraient renforcer l’équipe, même sans mise à disposition de personnel
supplémentaire. Le laboratoire pourrait accueillir des chercheurs de l’IRAD pour de nouveaux
programmes  à  mettre  en  route  ,  par  exemple  le  Dr  NGOKO  Zachée  de  Bamenda  (Tél  :  336  32  13,
Mob : 785 23 52, Mail : zacheengoko@yahoo.ca)
Partenariats / sources d’information :
Il  fait  partie  d’un  réseau  de  plusieurs  centres  de  recherche  sur  le  café  /  cacao  (en  Côte  d’Ivoire,  au
Ghana, au Nigéria et au Bénin) et participe au programme STCP « agriculture durable » financé par
l’USDA et coordonné par l’IITA.
Locaux, équipements et matériel :

mailto:iradpnvra@yahoo.com
mailto:prtondje@yahoo.com
mailto:zacheengoko@yahoo.ca)
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Remarque : les locaux et l’équipement sont neufs
Salle  1  :  salle  «  sale  »  pour  la  réception  des  échantillons,  équipée  d’un  distillateur  et  d’un  autoclave
(un 2° d’une capacité de 300 litres va être installé).
Salle 2 : salle stérile , équipée d’une hotte FASTER
Salle 3 : salle « purification and screening room », équipée de 2 microscopes, de 2 loupes binoculaires
et d’un appareil de comptage CFU.
Salle 4 : salle pour la formulation et le contrôle des produits de lutte intégrée, équipée d’un « micro-
harvest » pour la récolte des spores de champignons.
Analyses :
Analyses bactériologiques de base : dénombrement des microbes, bactéries, champignons et
identification du genre (environ 100 analyses par an pour les besoins de l’activité de lutte intégrée).
L’identification plus détaillée du type demanderait un automate ou beaucoup de réactifs et de tests
biochimiques. Dans ce cas, le laboratoire fait appel à celui de microbiologie de l’Université de
Yaoundé I (pas de sous-traitance formalisée a priori). Le laboratoire a plus de facilités dans l’analyse
des champignons même sans méthode de biologie moléculaire (analyse après fructification).
Système de gestion de la qualité :
Le plan du laboratoire n’a pas été pensé sur les principes de « marche en avant ». Le responsable est
très orienté « recherche » et n’est pas sensibilisé à la notion de rentabilité économique (pas de
facturation des analyses, ni de commercialisation des produits de lutte intégrée malgré la demande des
industriels). Il ne connaît pas les normes pour l’analyse des produits et pour l’accréditation d’un
laboratoire.
Le responsable souhaiterait bénéficier d’un audit et d’un accompagnement à la mise en oeuvre des
méthodes BPL et HACCP.
Contribution potentielle et besoins du laboratoire :
Objectif d’analyses microbiologiques tous produits agricoles et alimentaires. Besoins d’automates
spécialisés, par exemple pour le dénombrement de colonies de bactéries (système BIOLOG ?).
Orientation mycotoxines.
Remarque : générateur électrique en prévision.
Laboratoire sols / plantes / engrais / eaux :
Le laboratoire « Analyse des sols, plantes, engrais et eaux » est vaste mais ancien. La réfection
intérieure est prévue rapidement d’autant qu’un important équipement, financé par la BAD, est en
cours de réception et d’installation. Le laboratoire effectue des analyses physico-chimiques de sols, à
la demande d’agriculteurs et de programmes de développement agricoles, et de plantes en sous-
traitance pour la société de contrôle qualité SGS.
Responsable du laboratoire :
Le chef du laboratoire, Rosaline NJOMGANG est docteur en ?. Elle a une expérience professionnelle
d’une vingtaine d’années et suit régulièrement des sessions de formation continue à l’IITA – ITC aux
Pays-Bas.
Personnel :
Le personnel de ce laboratoire est composé de 4 techniciens âgés, ayant une longue expérience
professionnelle (acquise à l’IRD avant l’IRAD) mais de faible niveau de formation. L’IRAD doit
recruter 3 techniciens supplémentaires pour ce laboratoire.
Partenariats / sources d’information :
Le Dr NJOMGANG fait partie du réseau RALA : Réseau Africain des laboratoires d’Analyse dont le
siège est basé à Ibadan. Par ailleurs des échantillons sont échangés avec l’ITC pour le contrôle de la
qualité du travail du laboratoire.
Locaux, équipements et matériel :
La réception et la préparation des échantillons (séchage des échantillons de terre, broyage des
végétaux) sont réalisées dans un local extérieur au laboratoire.
Salle 1 : salle d’extraction sols / plantes / engrais, équipée de 3 blocs de digestion Sélecta.
Salle 2 : salle d’analyse : dosage après chauffage et réactifs appropriés (méthode Kjeldhal). Extraction
des bases échangeables (Ca, Mg, Na, K) et de l’acétate d’ammonium PH 7. Equipée d’un distillateur
d’eau, d’un agitateur et d’une rampe pour la préparation en série des essais : possibilité d’une
vingtaine d’échantillons par jour (5.000 à 6.000 échantillons, soit 20.000 à 25.000 caractérisations par
an).
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Salle 3 : salle d’analyse : contrôle des facteurs de milieu, équipée de 2 chambres de culture juste
réceptionnées, d’une capacité de 2 fois ¼ m3 permettant de faire varier dans le temps la température,
l’humidité et la luminosité. Possibilité de faire des analyses de durée de vie de produits.
Salle 4 : salle de dosage des éléments totaux, équipée d’une hotte de ventilation mobile neuve de
marque ESCO.
Salle 5 : salle de dosage des résidus, équipée de 2 conductivimètres et d’un appareil de mesure de la
turbidité (eaux), d’un appareil d’électrophorèse (sols allomorphes), de 2 ph-mètres (dont un neuf de
marque HANNA), d’un hyophylisateur (pour les faibles concentrations) et d’un spectrophotomètre
JENWAY (pour le dosage colorimétrique : Fe, Al, P).
Salle 6 : salle des étuves : 3 étuves fonctionnelles, plaques chauffantes, agitateurs, balances.
Salle  7 : salle des photomètres, photomètre de flamme (mesure de l’émission pour Na, K, Li) et
photomètre à absorption atomique (avec lampes pour Ca, Cu, Fe, Mg, K, Zc, Na). Possibilité de 100 à
200 analyses par jour.
Salle  8 :  salle  pour  la  physique  du  sol,  détermination  de  la  granulométrie  fine   avec  une  rampe  à
prélèvement (méthode à la pipette Robinson).
+ autres salles : 1 salle des balances, 1 salle de lavage, 2 réserves.
A installer : 1 four à mouffle  pour la calcination et l’analyse des cendres par voie sèche.
Utilités : raccordement au réseau électrique sans groupe électrogène, gaz en bouteille, réserve de 6 m3
d’eau.
Analyses :
Dosage des éléments libres et des éléments totaux, détermination fine de la granulométrie du sol,
possibilité de contrôle des facteurs de milieu, tests de résidus de pesticides dans le sol (possibilité dans
les plantes) et recherche de certains métaux.
Remarque : Le laboratoire a pris contact avec l’HYDRAC pour pouvoir utiliser leur chromotographe
HPLC indispensable pour l’analyse des résidus de pesticides. L’HYDRAC leur a demandé de signer
une convention et le projet est arrêté pour l’instant.
Système de gestion de la qualité :
Le  plan  du  laboratoire  n’a  pas  été  pensé  sur  les  principes  de  «  marche  en  avant  ».  Les  normes  pour
l’analyse des produits et pour l’accréditation d’un laboratoire ne sont pas utilisées. La responsable est
plus sensibilisée à la notion de rentabilité économique que son collègue du laboratoire de
microbiologie. Une analyse de sol de base est facturée 15.000 F CFA mais, la gestion étant centralisée
au niveau de l’IRAD, ce montant ne reflète qu’une notion de « prix supportable » pour l’agriculteur et
pas de coût de revient.
Contribution potentielle et besoins du laboratoire :
Analyse  de  résidus  de  pesticides  dans  les  plantes  et  les  sols,  analyse  de  formulation  d’engrais  et  de
bio-efficacité des pesticides. Possibilité de faire des analyses de durée de vie de produits.
Besoins de raccordement à un groupe électrogène et à une réserve de gaz extérieure (actuellement
recharge de bouteilles situées dans les salles de laboratoire).
Position de la Direction Scientifique :
Selon  son  Directeur  Scientifique,  l’IRAD  a  mandat  des  pouvoirs  publics  pour  réaliser  les  tests  de
bioefficacité des produits phytosanitaires avant leur homologation (par la Commission Nationale
d’Homologation des Pesticides). Par ailleurs l’IRAD bénéficie du « Programme régional de sécurité
alimentaire  dans la  CEAC » financé par  la  BAD. C’est  ce programme a permis l’acaht  de nouveaux
équipements  pour  le  laboratoire  sols  /  plantes  /  engrais  /  eaux.  Une  mission  de  la  BAD est  passée  à
l’IRAD en juin.
Fort  de  ces  acquis,  le  DS  se  montre  très  volontaire  pour  que  l’IRAD soit  retenu  comme laboratoire
sous-régional et il fait passer le message à ses équipes de s’ouvrir à l’extérieur.
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B 43 - CARBAP -  Centre Africain de Recherches sur Bananiers et
Plantains

Raison sociale Nom
responsable

Rencontré le Type d’analyses

CARBAP
Bureau de liaison
BP 832 Douala
Tél : 342 60 52
Fax : 342 57 86
crbp@camnet.cm
www.cm.refer.org
Centre de recherches
à Njombé (70 kms de
Douala)
Tél : 342 71 29
M. KODJO :
Mob : 968 43 25
M. KOUPELLE
Mob : 968 92 00

M. Kodjo,
directeur
M. Koupelle,
DAF

M. Tchokonassom,
laboratoire de
technologie post-
récolte
Le 27/07/2005 à la
revue scientifique de
l’IRAD
M. Koupelle
(directeur par interim)
et techniciens en
charge des différents
laboratoires

Laboratoire d’amélioration
génétique : pas d’estimation
du nombre d’analyses
(besoins internes de
recherche)

Laboratoire de technologie
post-récolte : 30 à 40
analyses / semaine

Laboratoire de culture in
vitro : 7.000 à 8.000 plants /
an

Le CARBAP a une triple vocation de recherche, de formation et d’appui au développement. Il emploie
35 chercheurs et techniciens, plus une centaine de personnels d’appui. Il est structuré autour de 9
disciplines scientifiques et de 6 laboratoires.
Agréé comme Centre de Multiplication Régional par l’INIBAP (Réseau International pour
l’amélioration des Bananiers & Plantains), il diffuse du matériel végétal au Cameroun et dans la sous-
région.

Liste des laboratoires du CARBAP :
- Biotechnologie (culture in vitro),
- Amélioration génétique,
- Technologie post-récolte,
- Phytopathologie,
- Nématologie,
- Entomologie.

Laboratoire d’amélioration génétique :
Responsable du laboratoire :
Dr KODJO Tomekpe, généticien, directeur du CARBAP et responsable du programme d’amélioration
génétique.
Organigramme du programme :
1 directeur de programme, 4 chercheurs, 3 techniciens de terrain, 1 technicien de laboratoire.
Compétences du technicien de laboratoire :
M. Guy Blaise NOUMBISSIE, licence de Sciences de la Vie à l’Université de Yaoundé I (1992).
Formation complémentaire de 3 mois en 2004 au CIRAD-AMIS et BIOTROP : utilisation de
l’équipement + analyse des symptômes du virus BSV + caractérisation moléculaire.
Activités du laboratoire :

- Secteur cytogénétique : analyse de la fertilité des pollens (pour la sélection des géniteurs
mâles), analyse de la méïose (pour repérer les nouveaux caractères chez les descendants),
comptage chromosomique (pour la sélection des hybrides).

- Secteur biologie moléculaire : extraction d’ADN et indexation du BSV (pour le diagnostic
moléculaire).

mailto:crbp@camnet.cm
http://www.cm.refer.org
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- Remarque : le laboratoire est aussi utilisé par des chercheurs en phytopathologie et des
étudiants du laboratoire de CIV (Culture In Vitro).

Produits analysés, méthodes et sources d’informations :
Exclusivement bananes et plantains. Protocoles d’analyse issus des publications scientifiques d’autres
chercheurs dans ce domaine. Contacts avec des chercheurs « reconnus ». Participation au réseau
MUSACO/INIBAP.
Locaux :
Voir plan des laboratoires transmis par la direction du CARBAP. Les laboratoires d’amélioration
génétique et de technologie post-récolte sont abrités dans le même bâtiment, le dernier construit sur le
CARBAP (1998 / 1999).
Utilités :
Utilisation de gaz en petites bouteilles rechargeables. Problèmes d’alimentation électrique : le groupe
électrogène pour le laboratoire n’est pas automatique. Nécessité d’utiliser une « eau ultrapure » très
chère (fournie par EUROBIO et MERCK) pas de circuit d’approvisionnement formel (amenée par des
collègues depuis la France) mais les quantités utilisées sont faibles (5 litres/an en moyenne).
Equipements et matériels :

- Salle 1 : Unité cytogénétique
Microscopes + microscope photonique avec unité de photographie + étuve + lave-pipettes.

- Salle 2 : Unité biologie moléculaire
Thermocycleur pour l’amplification de l’ADN (marque LAB-LINE) + cuve à électrophorèse avec
générateur (100 échantillons) et minicuve (30 échantillons) + micropipettes + agitateur de tubes +
cuve pour microsat (séquence d’ADN ou AFLP : Amplified Fragment Length Polymerisation) +
centrifugeuse réfrigérée (marque SIGMA) + dessicateur + pHmètre + machine à glace +
réfrigérateur + congélateur + Ultra low freezer (- 85 °C°) + machine à laver et cuve à ultrasons
(pour le lavage de la verrerie).

- Salle 3 : chambre noire
Table UV (pour la révélation de la migration des gènes) équipée d’un appareil photo + agitateur.
Besoin d’un appareil numérique spécialisé + micro-ordinateur pour l’interprétation en direct.

Système de gestion de la qualité :
Formation  récente  des  techniciens  à  l’HACCP  et  ISO,  mais  ce  n’est  pas  un  objectif  premier  d’un
laboratoire de recherche.
Orientation prévue pour l’avenir :
Développer les analyses de biologie moléculaire. Le même protocole pour la carctérisation
moléculaire, qui sert à la sélection de la banane et du plantain, pourrait être utilisé pour le riz, le cacao,
le café etc.
Besoins de mise à niveau :
Groupe électrogène automatique. Appareil numérique relié à la table UV + micro-ordinateur pour
l’interprétation en direct.

Laboratoire de technologie post-récolte :
Responsable du laboratoire :
Dr Jean TCHANGO TCHANGO, directeur de recherches
Organigramme du programme :
1 directeur de programme, 3 attachés de recherche (en fin de thèse, dont une sur les micro-nutriments),
1 technicien principal, 2 techniciens.
Compétences du technicien principal du laboratoire :
M. Raphaël TCHOKOUASSOM : technicien principal, licencié en biochimie alimentaire + 10 ans
d’expérience au CARBAP. Techniciens : Bac et Bac + 2 ans (ENSIA) avec 2 ans d’expérience
professionnelle chacun.
Activités du laboratoire :

- caractérisation physico-chimique des cultivars reçus de l’extérieur et des hybrides produits sur
le centre ;

- transformation en chips, farine, aliments infantiles : mise au point de recettes et de procédés.
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Produits et analyses :
- Analyses physiques sur les régimes de bananes : poids, nombre de mains, de fruits etc.
- Analyses chimiques : pH, réfraction, cendres totaux.
- Analyses organoleptiques (sans que l’on ait eu connaissance du protocole utilisé).

Méthodes d’analyse et sources d’informations : (idem labo amélioration génétique)
Locaux : (idem labo amélioration génétique)
Utilités : (idem laboratoire d’amélioration génétique, sauf besoins en eau)
Equipements et matériels : (1 seule salle)
2 hottes juste réceptionnées : hotte mobile ASTEL (pour la mesure des produits volatils toxiques) +
hotte à flux laminaire HOLTEN (pour l’ensemencement et le comptage des germes totaux et
l’identification avec des réactifs appropriés).
1 four à mouffle VECSTAR FUNACLE de petite capacité (< 10 litres)
1 bain-marie agité + 1 bain-marie simple + 1 congélateur + 1 réfrigérateur + 1 cuisinière + 1 friteuse
électrique + 1 trancheuse (transformation des produits)
1 unité de dosage des protéines : digesteur-thermocycleur + pompe à jet d’eau + distillateur
programmable semi-automatique BIOBLOCK
1 dessicateur simple + 1 distillateur ROTOVAPOR R-200 + 1 spectrophotomètre
1 étuve INNOVENS (< 1 m3) + 1 étuve MEMMERT (  2 m3) + 1 séchoir électrique (  4 m3)
1 pHmètre + micropipettes.
A l’extérieur : 1 chambre froide 3 compartiments.
Système de gestion de la qualité : (idem laboratoire d’amélioration génétique)
Orientation prévue pour l’avenir :

- Développement des analyses chimiques : dosage des protéines, des lipides totaux. Dosage des
micro-nutriments si possible (par « étalonnage » du spectrophotomètre en référence avec celui
HPLC utilisé au CIRAD de Montpellier, où sont envoyés les échantillons actuellement).

- Développer la microbiologie : durée optimale de vie pour détermination de la DLC (en
complément d’appui à des groupements de transformation, qui exportent des bananes séchées
à destination de la Suisse : TERRESPOIR / MIGROS).

Besoins de mise à niveau :
A priori pas d’équipement (sauf HPLC si le spectrophotomètre actuel est insuffisant). Besoins de
formation des techniciens à l’utilisation des nouveaux appareils (protocoles en cours d’acquisition par
le CIRAD) + connaissance des normes pour l’analyse des produits.

Laboratoire de culture in vitro – CIV - :
Responsable du laboratoire :
Dr E. YOUMBI, docteur en biotechnologie, enseignant à l’Université de Yaoundé I.
Organigramme du programme :
1 directeur de programme (responsable du laboratoire), 1 technicien supérieur, 2 techniciens, 1 aide de
laboratoire, 1 observateur en serres.
Compétences des techniciens :
Technicien supérieur : licence en biochimie + 10 ans d’expérience au CARBAP
Technicienne : technicien supérieur agricole d’Ebolowa + 7 ans d’expérience
Technicien : niveau probatoire + stage au CIRAD banane en Guadeloupe.
Activités du laboratoire :
Multiplication de matériel végétal assaini et distribution au Cameroun et dans la sous-région (800
F/plant). Soit vente locale en plants, soit vente export en boîte de 20 à 25 plantules.
Production actuelle : 7.000 à 8.000 plants/an (mais laboratoire en reprise d’activité après arrêt pour
réfection).
Maximum réalisé : 10.000 plants/an (tendance à la baisse ces dernières années)
Potentiel maximum du laboratoire : 25.000 plants/an.
Méthodes :
Méthodes de propagation rapide : micro-propagation par bourgeonnement.
Remarque : la préparation des milieux de culture est normalisée.
Sources d’informations : (idem autres laboratoires)
Locaux : (idem autres laboratoires)
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Utilités : (idem autres laboratoires, sauf le groupe électrogène qui est automatique)
Equipements et matériels :
Organisation du laboratoire en plusieurs salles : avant / après le sas.
Avant le sas : bureaux, salle de laverie, salle de pesée
Après  le  sas  :  Salle  d’ensemencement  et  de  repiquage  (hotte  à  flux  laminaire)  +  Chambre  de
multiplication à l’obscurité (24-26°C) + Chambre d’enracinement à la lumière artificielle + Salle de
préparation des milieux (+ microtome HISTORANGE) aussi utilisée par le programme de
phytopathologie + salle de stockage
Système de gestion de la qualité : (idem autres laboratoires)
Orientation prévue pour l’avenir :
Développer la production de vitroplants.
Maîtriser les nouvelles techniques de multiplication (embryogénèse somatique).
Besoins de mise à niveau :
Le groupe électrogène est automatique, mais de capacité insuffisante. Des besoins de protection de
l’équipement contre les chocs électriques (pannes très fréquentes).
Si la commercialisation augmente, il faudra accroître les installations.
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B 44 - HYDRAC – Hydrocarbures Analyses Contrôles
Raison sociale Nom responsable Rencontré le Type d’analyses
HYDRAC
935 Route du centre
Industriel - Bassa
BP 12806
Douala
Tél : 337 04 36 / 04 63 /
05 16 / 24 82
Fax : 337 04 66
Mail hydrac@camnet.cm
M. MOUGNOL :
999 64 31
M. NGUIDJOL :
981 00 02
M. EKAMBY :
952 25 56
ekarist@yahoo.fr

M. NDONGO KELLER
Justin Dernis, Directeur
Général
M. MOUGNOL
Magloire Pépin,
Directeur Finances et
Comptabilité, DG par
intérim
M. NGUIDJOL Etienne,
directeur des analyses en
laboratoire
M. EKAMBY
MOUELLE Moïse
Aristide, attaché du DG,
Chargé des projets

MM.
MOUGNOL,
NGUIDJOL et
Le 21/07/2005
MM. NDONGO
KELLER et
NGUIDJOL
Le 25/07/2005

Actuellement : contrôle
hydrocarbures et eaux

En prévision : voir liste
produits / analyses
ciblés + ressources
humaines +
organigramme et
questionnaire rempli

Voir expertise GTZ de
2001 pour chiffrage du
projet + actualiser

L’HYDRAC est une filiale de la SNH – Société Nationale des Hydrocarbures – créée en 1982 qui
emploie 97 personnes, dont 28 cadres et 38 agents de maîtrise. Ses domaines d’activités sont les
inspections pétrolières, les contrôles qualité en laboratoire, les inspections techniques, les contrôles
non-destructifs et les formations. A l’heure actuelle les contrôles qualité en laboratoire portent sur les
analyses bactériologiques et physico-chimiques des eaux, les analyses des hydrocarbures et huiles, les
analyses de produits alimentaires, le contrôle de l’environnement et les contrôles de café et de cacao.
Dès décembre 2001, une des premières missions portant sur la création d’un laboratoire régional
d’analyses de pesticides a identifié l’HYDRAC comme laboratoire potentiel :

- « Mission d’évaluation des possibilités locales pour l’établissement d’un laboratoire
d’analyses de résidus et de contrôle de formulation des pesticides au Cameroun » : étude
menée en décembre 2001 par le Dr. Reinhold Thiel, à la demande de la GTZ dans le cadre du
Projet de Réorientation de la Stratégie Phytosanitaire.

Courant 2003 et 2004, l’HYDRAC a engagé des démarches pour trouver des financements afin de
développer cette activité d’analyse des formulations et des résidus de pesticides, auprès :

- du COLEACP / PIP : réponse à un appel d’offres du Programme Initiatives Pesticides visant à
la « Sélection de laboratoires ACP ». Le contrat-cadre correspondant daté du 23 juillet 2003 et
portant sur la formation du personnel, n’a pas donné lieu à des actions, l’HYDRAC devant au
préalable équiper ses laboratoires sur fonds propres ;

- de la CEMAC : présentation des activités et du projet de développement du laboratoire lors de
la concertation des experts en vue de la préparation de la Conférence des Ministres en charge
du secteur agricole de la CEMAC à Malabo du 17 au 19 mai 2004 ;

- du CPI / UA et de la GTZ : divers courriers de demande d’appui dans la recherche de
financement auprès du Secrétaire scientifique du CPI / UA et du Coordinateur du projet
« Harmonisation de la politique phytosanitaire africaine » de la GTZ, courant 2004 ;

- des pouvoirs publics camerounais : introduction d’une demande de financement sur fonds
PPTE, demande relayée en juin 2005 par le directeur du CPI / UA auprès du Ministre
camerounais de l’Agriculture et de Développement Rural.

Deux axes d’expertise sont envisagés : la formulation des pesticides sur un site séparé à un kilomètre
des installations actuelles et le contrôle des résidus de pesticides dans les laboratoires existants.
L’objectif  affirmé  par  la  société  est  de  mener  ces  analyses  selon  les  normes  internationales  et  de
s’assurer que ces laboratoires fonctionnement selon les procédures ISO 17025, les laboratoires
existants étant déjà accrédités.

mailto:hydrac@camnet.cm
mailto:ekarist@yahoo.fr
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B 45 - Protection des Végétaux – PV - :
Poste de police phytosanitaire du port de Douala :
Raison sociale Nom responsable Rencontré le Type d’analyses
Sous-direction de la
Protection des Végétaux
MINADER
Poste de police
phytosanitaire
BP 5098 Douala
Tél St : 341 02 43
M. EKATA :
Tél Dir : 340 41 36
Mob : 970 85 22
M. AWOUMOU : Mob :
962 43 01

M. EKATA MVONDO
chef de poste de police
phytosanitaire du Port
de Douala

M. AWOUMOU
ETOGA chef de poste
de police phytosanitaire
de l’aéroport de
Yaoundé-Nsimalem

M. EKATA
Le 20/07/2005

Contrôle des végétaux et
produits végétaux (insectes,
champignons, bactéries,
virus)
+ prélèvements pour analyse
organoleptiques, physico-
chimiques et
microbiologiques à
l’extérieur

Le poste effectue un  contrôle sur les végétaux et produits végétaux importés et exportés. Le premier
contrôle est documentaire, puis a lieu une inspection physique du produit. Suivant les problèmes
détectés, un traitement peut être demandé en cas de présence d’insectes par exemple, ou un échantillon
est prélevé pour analyse en laboratoire.
La plupart des analyses sont sous-traitées à des laboratoires privés de Douala :

- Paléologos,
- Hydrac-SNH,
- Pasteur,
- Université de DSCHANG,
- IRAD à Mambili.

Station de mise en quarantaine végétale :
Raison sociale Nom responsable Rencontré le Type d’analyses
Sous-direction de la
Protection des Végétaux
MINADER
Station de mise en
quarantaine végétale
YAOUNDE
Tél : 231 02 68 /
231 02 69
Mob. M. Bakak :
996 13 37

M. BAKAK : chef de
la station de mise en
quarantaine végétale

M. BAKAK
Le 29/07/2005

Contrôle des végétaux et
produits végétaux (insectes,
champignons, bactéries)
+ contrat de collaboration
avec l’IITA station d’Ibadan
(virus)

Le laboratoire a été créé en 1995 avec l’appui financier de la FAO. Il n’est équipé que pour des
analyses de base (mycologie, entomologie, bactériologie). Pour la virologie, il fait appel à l’IITA
d’Ibadan et à l’IRAD de Bamenda (qui dispose d’un phytopathologiste semencier).

Le personnel se compose de 4 personnes (le chef de station, le responsable de labo et 2 techniciens
spécialisés dans le contrôle des semences et la réglementation). Leur niveau de formation est bon
(Master / DESS de phytopathologie) mais ils manquent de recyclage.

Les 28 postes de contrôle aux frontières manquent d’infrastructures et de personnel qualifié. Ils
n’effectuent que rarement des prélèvements pour analyse et des mises en quarantaine.
Le laboratoire a besoin de 50 à 60 millions par an de budget de fonctionnement à trouver à
l’extérieur. Il est envisagé de faire payer, au lieu des analyses, directement les permis
d’importation pour les produits à hauts risques.
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B 45 - SGS  Société Générale de Surveillance

Raison sociale Nom responsable Rencontré le Type d’analyses
SGS Cameroun SA.
1084 Bd Général Leclerc
BP 13144
Douala
Tél : 343 09 57 /
343 09 44
Fax : 343 22 95
www.sgs.com
Direction Agricole :
Tél : 342 10 28
Fax : 342 10 33
M. WANKO
Mob : 980 03 77
alain_wanko@sgs.com
M. NYOBE
Mob: 950 98 77
jean.nyobe@sgs.com

M. Samuel
A.WANKO-
FOTSEU,
directeur de la
division agricole
M. Jean NYOBE,
responsable de
laboratoires

MM. Wanko et
Nyobé
le 04/08/2005

Inspections des produits
agricoles et agro-industriels
à l’importation et à
l’exportation (+ bois et
pétroles)
Volumes contrôlés en 2004 :
9.000 t / 60.000 t café
robusta exporté
16.000 t / 100.000 t cacao
exporté

+ Centralisation des
déclarations à l’import /
export pour les produits
soumis à régime déclaratif
(cafés, cacao et plantes
médicinales)

La SGS est organisée en fonction des produits contrôlés  : département inspections des bois,
département inspections des pétroles, département des produits agricoles et agro-industriels.

Le département produits agricoles et agro-industriels :
Il réalise des inspections à l’importation sur : riz, malt, gritz de maïs, blé et engrais (tests de matières
actives  sur  les  engrais  importés  ou  formulés  sur  place  à  la  demande  des  distributeurs,  par  ex  :  la
société YARA).
Les  inspections  à  l’exportation  portent  sur  les  produits  de  base  :  café,  cacao,  coton,  huile  de  palme,
plantes médicinales, cire d’abeille, kola etc.
L’objectif  de  la  SGS Cameroun  est  de  renforcer  le  laboratoire  pour  qu’il  soit  «  multiservices  ».  Elle
compte que la demande des clients va augmenter avec le renforcement de la réglementation et
l’obligation de réaliser des analyses chimiques en particulier sur le café et le cacao exportés :

- décret camerounais sur les cafés verts : n°2005/1213 du 27/04/2005 ;
- décret camerounais sur les fèves de cacao : n°2005/1212 du 27/04/2005.

La direction centrale de la SGS à Genève est prête à investir si le retour sur investissement est garanti,
mais l’on ne dispose pas d’étude de marché sur le volume potentiel d’analyses et la tarification
possible.

Le réseau de laboratoires de la SGS :
Le bureau de Douala centralise et traite les échantillons en provenance du Cameroun et des pays
voisins où la SGS a des agents : Gabon, Tchad, République Centrafricaine, Guinée Equatoriale.
Les analyses physiques sont réalisées au laboratoire de Douala. Les analyses microbiologiques sont
sous-traitées sur place auprès de laboratoires agréés par le Ministère de la Santé (avec cahier des
charges SGS fonction de la demande des clients et présence du responsable du laboratoire SGS pour
assister aux analyses).
Si les besoins dépassent les compétences locales et demandent de la spectrophotométrie par particulier,
SGS Cameroun s’adresse au réseau des laboratoires SGS :

- SGS Abidjan, accrédité COFRAC pour les produits agro-industriels et les pétroles ;
- SGS AGRILAB à Rouen en France (M. Yvon GERVAISE).

http://www.sgs.com
mailto:alain_wanko@sgs.com
mailto:jean.nyobe@sgs.com
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Le laboratoire de Douala :
SGS Cameroun envisage de délocaliser son laboratoire en zone industrielle à proximité de ses clients.
De plus le laboratoire actuel est situé dans un bâtiment historique classé (habitation du Général
Leclerc) ce qui limite les aménagements possibles. Le siège de Genève a finalisé l’étude de faisabilité
d’un laboratoire mobile installé en conteneur, conçu selon les normes d’assurance qualité. Le seul
problème à résoudre étant environnemental (traitement des rejets).
Actuellement seule une salle de réception et de contrôle physique des échantillons (taux d’humidité,
qualité extérieure) est opérationnelle pour le café, le cacao et les plantes médicinales. Les analyses
sont réalisées selon les normes camerounaises en vigueur
Les  aménagements  en  cours  d’une  salle  pour  les  analyses  microbiologiques  ont  été  stoppés,  mais  la
SGS nous a fourni la liste des équipements à commander, qui a été validée par la direction générale au
siège de Genève (optique laboratoire mobile).
Equipements actuels :
Etuve, hygromètre, loupe géante, balances de précision.
+ liste des nouveaux équipements prévus fournie.
Objectifs de la division agricole :
Développer le contrôle qualité sur les produits alimentaires importés et ceux produits localement
jusqu’aux lieux de consommation, dans un souci de santé publique (pour l’instant on se contente du
certificat d’origine). Le nouveau matériel est prévu pour le contrôle qualité du cacao, mais pourrait
être utilisé pour la mesure du taux de matière grasse et de l’acidité organique dans d’autres oléagineux.
Un autre axe d’intérêt est l’analyse de toxines dans le café vert à l’export (aflatoxines et ocratoxines)
en relation avec de nouvelles exigences à l’export à partir de 2007. La SGS se renseigne sur le choix
du fournisseur de matériel (ex : BIOTRACE en France).
Equipe fonctionnelle pour le nouveau laboratoire :
1  chef  de  laboratoire  +  2  vérificateurs  de  produits  de  base  (déjà  en  poste)  +  2  licenciés  (formés  en
interne et en poste dans la division pétroles actuellement).
Compétences du chef de laboratoire :
M. Nyobé : CAP d’aide-chimiste au départ + formation par correspondance et en interne chez ELF
Aquitaine (centres de Toulouse, Pau, Lacques) : valorisation des pétroles bruts, analyse des eaux,
nuisances industrielles.
Responsable du laboratoire d’analyse des pétroles à ELF Douala 12 ans.
Laboratoire privé en sous-traitance pour SGS (huiles, eaux) de 1991 à 1994.
Renforcement de l’équipe SGS dans le cadre du contrat cacao, responsable de laboratoire depuis 1995.
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B 46 - Point petits laboratoires privés

Il s’agit de petits laboratoires, dirigés par des pharmaciens-biologistes et spécialisés dans les analyses
de biologie médicale qui ont développé à la demande une activité d’analyse microbiologique de
produits  alimentaires,  d’eau  et  de  jus  de  fruits  (recherche  de  germes  pathogènes  et  d’ions).  Par
exemple : contrôle de la potabilité de l’eau fournie par le réseau public SONEL, contrôle
bactériologique de poulets et poissons importés pour la SGS, contrôle organoleptique, physico-
chimique et microbiologique de feuilles de manioc congelées pour la PV du port de Douala, etc…

Raison sociale Nom responsable Rencontré le Type d’analyses
BIODIAGNOSTICS
BP 2573
Douala
Tél : 342 48 39
/ 343 17 54
Mob : 992 91 98

Dr TANKOUA Jean-
Alain

TANKOUA Jean-
Alain
Le 19/07/2005

Analyses microbiologiques
(bactéries, nitrites) en
contrat avec SGS
Analyses d’eau

LABTAG
BP 12665
Douala
Tél : 342 16 37
Mob : 991 66 16

M. TAGU Jean-
Pierre

TAGU Jean-Pierre
Le 19/07/2005
Au téléphone

Analyses microbiologiques
et recherche des ions dans
eaux

L.A.B.M.
SCIENTILABO
BP 5158
Douala
Tél : 342 21 68
Fax : 343 04 23

Dr SOM Hélène
- et Présidente du
syndicat des
laboratoires
SYNDILAB

SOM Hélène
Le 20/07/2005

Analyses bactériologiques
sur liquides (eaux, jus de
fruit) et sur aliments solides
hachés

PALEOLOGOS
BP 151
Douala
Tél/Fax : 342 99 24
labopal@camnet.cm

Dr PALEOLOGOS
Nicolas

EWELAN Abel
Le 20/07/2005

Analyses médicales et
biologiques: eaux – aliments
- toxiques

mailto:labopal@camnet.cm
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C – Normalisation, réglementations, structures et
laboratoires du CONGO

C 1 – Etat de la normalisation
1.- Réglementations-législations

Les législations sont  en général  désuètes,  datant  de l’époque coloniale.  A la  direction générale  de
l’agriculture tout comme à celle de l’élevage, les nouveaux textes sont en cours d’études. Au
ministère du commerce par contre, les services en charge du contrôle et de la répression des fraudes
disposent de tout un arsenal de textes. Les projets de création d’un laboratoire chargé entre autres
du contrôle de qualité des produits alimentaires et de l’élaboration des normes est à l’ordre du jour.

2.- Normes
De toutes les administrations dotées de quelques prérogatives sur l’élaboration et l’application des
normes, aucune n’a encore fait de normes. C’est ainsi qu’on apprend de Monsieur NIANGOULA,
Conseiller économique au Ministère du Développement industriel et de la promotion du secteur
privé, initialement responsable du point focal du Codex alimentarius que le projet de Centre
national de normalisation et de la qualité a hérité de ce point focal qui dés le début était hébergé par
la  représentation  de  la  FAO.  A  la  Direction  générale  de  l’industriel,  le  besoin  de  disposer  de
critères de qualité pour apprécier la qualité de certains denrées de grande consommation comme les
produits laitiers et les eaux de consommation, les dirigeants ont adopté une attitude pragmatique en
créant des commissions ad hoc qui ont arrêté les exigences essentielles pour ces catégories de
produits.

3.- Structures
Il ressort que les administrations exerçant actuellement des activités de contrôle réglementaire

des produits alimentaires sont par ordre d’importance :
1. Le Ministère du commerce à travers la Direction de la consommation et de la répression des

fraudes;
2. La Direction générale de l’industrie ;
3. La Direction de l’hygiène générale au Ministère de la santé et de la population ;
4. La Direction générale de l’élevage ;
5. La Direction générale de l’agriculture.

4.- Laboratoires
Ont  été  visités  deux  labos  dont  le  Laboratoire  national  de  santé  publique  (Institut  Pasteur)  et  le
Laboratoire de Bromatologie de la Direction de l’hygiène générale. Il est rapporté que le premier
avait fait dans le temps des analyses des aliments, et que cette activité avait été délaissée au fil du
temps. Le second par contre a effectivement pour vocation les analyses alimentaires, mais, il a subi
les affres de la guerre, et il est encore de renaître de ces cendres Concrètement, la réfection des
locaux est presque achevée. Les quelques appareils préservés des pillages attendent dans une salle
attenante d’être renforcés grâce aux fonds gouvernementaux ou de quelques partenaires étrangers
qu’on espère.

  Un rapport d’enquête sur les laboratoires d’analyses et d’essais au Congo datant d’août 2003
conclut que les laboratoires des sociétés industrielles possèdent le matériel et le personnel nécessaires
pour effectuer les analyses physico-chimiques et microbiologiques.

A notre avis, le laboratoire national de l’institut Pasteur offre les atouts suivants : vastes locaux,
site avantageux, disponibilité des équipements médicaux pouvant servir aux analyses alimentaires,
compétences avérées (un cadre spécialisé en microbiologie a été rencontré), renommée internationale
établie.  A  cet  égard,  notre  choix  se  porterait  sur  ce  labo  pour  bénéficier  du  statut  de  laboratoire
national dans les projets CEMAC.
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5.- Commentaires sur l’état de la normalisation au Congo
En  tenant  compte  de  ce  qui  est  dit  plus  haut,  le  Ministère  du  Commerce  est  pour  l’instant  la

structure la mieux outillée (important arsenal réglementaire) et la mieux organisée sur le terrain du
contrôle de la qualité des aliments. Les responsables ne cachent d’ailleurs pas leurs ambitions. Pour
preuve, le projet de création d’un laboratoire national de contrôle de la qualité. Pour ce faire, les
autorités ont trouvé un partenaire étranger en la firme canadienne SOCOFEP ave qui elles sont sur le
point de conclure un accord. Cela dit, la norme reste et demeure avant tout un instrument au service du
développement industriel et économique d’une nation. A ce titre, elle appartient avant tout à l’industrie.
Sa conception, son application et son contrôle ne devraient en tout état de cause pas sortir de
l’industrie. C’est sans doute fort de ces considérations que les autorités en charge de l’industrie ne sont
pas  du  tout  en  reste,  et  travaillent  depuis  quelques  années  sur  le  projet  du  Centre  national  de
normalisation et de la qualité, structure conçue pour coordonner et piloter l’ensemble des processus de
normalisation  au  Congo.  C’est  la  vision  même  qui  cadre  au  mieux  avec  les  projets  CEMAC.
Seulement, les autres partenaires institutionnels de ce projet, les départements ministériels concourant
à la normalisation, ne se pressent pas d’examiner les textes soumis à leur approbation, et font ainsi tout
ce qu’ils peuvent pour retarder l’avènement de cette structure. Ici, les promoteurs de ce projet
caressent l’espoir que leur projet retienne l’attention de la CEMAC et reçoive d’elle l’impulsion
nécessaire pour décoller.
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C 2 – Les laboratoires du CONGO

C 21 - Laboratoire de bromatologie de la Direction de l’hygiène générale

Statut et autorité de tutelle
Etablissement public placé sous la tutelle du Ministère de la Santé et de la population.
Directeur : Dr Gabriel ELEKA
Contact : B.P.: 155 Brazzaville, Congo ; Tél. : (242) 556.60.71
Personnel et organigramme : Le responsable à sa tête est un médecin. Il est appuyé par une équipe de
trois personnes : un technicien supérieur de la santé, un technicien de laboratoire et un agent
d’entretien.
Locaux et équipements de laboratoire :

Le  bâtiment  date  de  1981.  Il  a  souffert  de  la  guerre.  Il  est  en  cours  de  rénovation  grâce  à  des
fonds gouvernementaux. La rénovation a prévu en plus des portes, des passerelles de communication
entre certaines salles. Ce qui donne à l’ensemble une disposition selon le schéma de marche en avant.
Une partie des équipements a été volée pendant la guerre. Il reste 2 incubateurs, un autoclave, un four,
deux microscopes, un appareil de fabrication de l’eau de javel et un ordinateur. L’ONUDI a promis un
fond pour l’équipement du labo.
Analyses effectuées et performances
Analyses microbiologiques, physico-chimiques et organoleptiques sur les aliments et les eaux.
Sources de référence: Les manuels de référence.
Système de gestion de la qualité : Ils n’en ont pas connaissance.
Objectifs pour le laboratoire
Renforcer ses équipements afin d’être plus opérationnel ; aller à la rencontre des industries agro-
alimentaires pour se faire connaître et leur rendre des prestations de service.
Besoins : attendus

C 22 -  Laboratoire national de santé publique (Institut Pasteur) de
Brazzaville
Statut et autorité de tutelle
Etablissement public placé sous la tutelle du Ministère de la Santé et de la population.
Directeur général : Professeur Henri-Joseph PARRA
Contact : B.P. : 13188 Brazzaville-Congo ; Tél./Fax : (242) 81.45.14 ;

GSM : (242) 551.06.41 / 666.23.92 ; E-mail : hjparra@yahoo.fr
Personnel et organigramme : informations attendues
Analyses effectuées et performances : informations partielles
Analyses médicales (microbiologie, sérologie, parasitologie, hématologie)
Sources de référence : informations attendues
Locaux et équipements de laboratoire : Informations partielles
Les bâtiments sont anciens, mais tenus en bon état. Les salles sont spacieuses. Leur disposition n’obéit
pas à une logique précise. Le bâtiment administratif par contre est de construction récente.
Système de gestion de la qualité : Aucun
Objectifs pour le laboratoire
Se doter d’un laboratoire de contrôle de la qualité des aliments et des eaux dans la cadre du projet
CEMAC.
Besoins : attendus

mailto:hjparra@yahoo.fr
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C 23 - Informations sur les autres laboratoires

L’étude a recensé :
§ 7 laboratoires d’analyses médicales dont 3 à Pointe-Noire et 4 à Brazzaville;
§ 7 laboratoires d’analyses physico-chimiques et microbiologiques répartis comme suit : 5 à

Pointe-Noire (PLASCO, CORAF, MINICO, BRASCO, Laboratoire de la Direction
départementale de la pêche et des ressources halieutiques au Kouilou) et deux à Brazzaville
(Laiterie BAYO et SIAT) ;

§ 3 laboratoires d’analyses générales dont 2 à Brazzaville (Centre d’analyses biologiques C.A.B,
CHIRED-CONGO) et un à Pointe-Noire (Laboratoire 4M Diagnostics et expertises).

Personnel
Tous les laboratoires sont dirigés par des universitaires. Dans les laboratoires d’analyses

médicales, on trouve des médecins, des cadres de mîtrise, des techniciens auxilliaires de laboratoire
aux spécialités diverses (pharmaciens-biologistes, pharmaciens-chimistes, biologistes).

Au niveau des laboratoires d’analyses physico-chimiques, on rencontre à :
§ CHIRED-CONGO : 1 toxicologue, 1 entomologiste, 1 ingénieur agronome, 1 géologue, 1

médecin spécialisé en maintenance du matériel de laboratoire;
§ SIAT : 2 ingénieurs, 4 mécaniciens régleurs,  2 électroniciens ;
§ Laboratoire de la pêche : 3 technologues des produits de la pêche ;
§ Labo 4M : 3 contrôleurs qualité ;
§ Laiterie BAYO : 1 contrôleur qualité ;
§ BRASCO : 1 responsable qualité physico-chimiste.

Equipements
Il est très varié et constitué de : automates, intégrateurs, colters de stérilisateurs, centrifugeuses,

microscopes, fours, autoclaves, incubateurs et plusieurs matériels d’analyses médicales.
La maintenance de ces équipements se fait soit par des techniciens formés sur le tas au Congo,

soit  par  des  équipementiers,  par  exemple  France  santé  2000  ou  par  des  sociétés  spécialisées  comme
SSM.
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D – Normalisation, réglementations, structures et
laboratoires du GABON

D 1 - Structures nationales en charge de la NAC :

1.1 - Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et du Développement Rural -
MAEDR

Direction Générale de l’Agriculture de l’Elevage et du Développement Rural
BP 43 – Libreville – Gabon
Directeur Général Adjoint chargé de l’Agriculture : M. MOUGUIAMA Michel
Tél : +241 76 00 55 / Fax : +241 77 26 74 / Mobile : +241 06 03 15 25

Direction de l’Elevage et des Industries Animales
BP 136 – Libreville - Gabon
Directeur de l’Elevage et des Industries Animales : M. GODA Urbain
Directeur Adjoint : Mme MOUNGUENGUI Yolande Marcelle

Ø Laboratoire de l’Elevage
Responsable : Mme MOUNGUENGUI Yolande Marcelle
Tél : +241 72 24 42 / Mobile : +241 07 29 03 42 / Mail : marcellemoung@yahoo.fr

Ø Comité National du Codex Alimentarius : rattaché au MAEDR
Secrétaire Principale du Codex (représentation FAO) :
Mme OBAME Blanche, Tél : +241 06 06 72 15

1.2 – Ministère du Commerce et du Développement Industriel chargé du
NEPAD
BP 561 – Libreville - Gabon
Conseiller juridique :  M. NGOZO ISSONDOU Maxime
Tél : +241 72 15 38, Fax : +241 74 59 27, Mob : 06 24 40 53

Direction Générale de l’Industrie
Directeur Général de l’Industrie : M. EMANE MBA Séverin
Tél : +241 74 59 22, Fax : +241 76 34 21, Mob : +241 05 31 49 72, Mail : s_emane@yahoo.fr

Ø Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies
Accompagnement du projet par la Direction Générale de l’Industrie

1.3 – Ministère des Finances

Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation
Ø Laboratoire Contrôle Qualité - LCQ
Port Owendo, BP 1064, Libreville – Gabon
Tél / Fax : +241 70 20 00
Responsable du laboratoire :
Mme NSA ALLOGHO Suzanne, Mob : +241 06 24 39 03, Mail : snallogho@yahoo.fr

mailto:marcellemoung@yahoo.fr
mailto:s_emane@yahoo.fr
mailto:snallogho@yahoo.fr
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1.4 – Ministère des Eaux et Forêts
Direction Générale des Pêches et de l’Aquaculture
Service de la Qualité et de l’Inspection Sanitaire - SQIS
BP 2040 – Libreville – Gabon
Tél : +241 76 80 09 / Fax : +241 76 46 02
Chef de service : Dr NGWE-ASSOUMOU Christian
Mob : +241 06 24 82 21, Mail : lengosey@yahoo.fr
M. BALLA Yves Henri Romuald
Mob : +241 06 27 76 14, Mail : ballayveshenri@yahoo.fr et byhr@caramail.com

Inspection des Pêches et de l’Aquaculture de l’Estuaire
M. AMPERE Jean, chef de station de la Peyrie

1.5 – Ministère de la Santé Publique
Centre National de Nutrition
BP 18154 – Libreville - Gabon
Directrice : Mme AMBONGUILAT Lydie Colette
Nutritionniste : Mme AYANG EBANG, Mob : +241 07 28 22 20

Institut d’Hygiène Publique et d’Assainissement
Tél : +241 76 31 72
Directeur : M. SAMEDI Gilbert, Mob : +241 07 94 52 63
M. ALLOUE NYARE Ange Fredy

D 2 - Institutions publiques avec activités connexes à la NAC :

2.1 – Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique - CENAREST
BP 842 – Libreville – Gabon
Tél : +241 73 47 86 / Fax : +241 73 25 78
www.cenarest.ga.refer.org

Institut de Recherches Agronomiques et Forestières – IRAF
BP 2246 – Libreville – Gabon
Tél Directeur : +241 73 25 32 / Fax : +241 73 08 59
Tél site Gros Bouquet : +241 73 23 75
Tél site Guégué : +241 73 25 65

M. OBIANG ANGWE Paul, chercheur Economie Rurale (Programme sécurité alimentaire)
Mob : +241 06 06 77 20 / Mail : obiangangwe_Paul@yahoo.fr et obiangwe@caramail.com

Ø Laboratoire de chimie des sols
Ø Laboratoire d’hydraubiologie

Dr. NEEGA Jean-Daniel, Mob : +241 06 62 27 92
Ø Laboratoire de biotechnologie végétale

Dr. NDONG BIYO’O, Mob : +241 06 23 67 41 / Mail: ndong_ndong@yahoo.fr

2.2 – Chambre de Commerce, d’Agriculture, d’Industrie et des Mines du Gabon
Conseiller du Président de la Chambre de Commerce
& Directeur de la  Section des Affaires Agricoles et Forestières : M. AYI Nestor
(également attaché de recherches IRAF et à l’origine de la relance du Comité CODEX)

mailto:lengosey@yahoo.fr
mailto:ballayveshenri@yahoo.fr
mailto:byhr@caramail.com
http://www.cenarest.ga.refer.org
mailto:obiangangwe_Paul@yahoo.fr
mailto:obiangwe@caramail.com
mailto:ndong_ndong@yahoo.fr
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Mob : +241 06 24 14 26, Fax : +241 78 08 59, Mail : ayi67@yahoo.fr
Secrétaire : M. LOUNDOU Giscard D’Estaing, Mob : +241 06 26 76 16

2.3 – Office National de Développement Rural
Direction du contrôle des denrées alimentaires et de la police phytosanitaire
Dr OBAME ONDO

D 3 – Sociétés privées avec activités connexes à la NAC :

3.1 – BUREAU VERITAS GABON
BP 1005 – Libreville – Gabon
Responsable service ITD (International Trade Department) :
M. OYONO Frédéric, Tél : +241 74 01 46 / 74 14 27, Fax : +241 76 26 63
Mob : +241 06 26 51 85, Mail : frederic.oyono@ga.bureauveritas.com

Responsable Afrique Centrale (Libreville)
M. DRAUX Christophe, Tél : +241 74 66 81, Mob : +241 06 22 65 06
Mail : christophe.draux@ga.bureauveritas.com
Responsable Afrique de l’Ouest et Centrale (Abidjan)
M. GUILBERT Vincent, vincent.guilbert@bureauveritas.com

D 4 – Laboratoires d’analyse privés

4.1 - Centre d’Appui Technique à l’Hévéaculture - CATH
Mme SAMBO, Mob : +241 06 26 42 65

4.2 – Huile de palme - SIAT
Pdg : M. VANDEBEEDE, Tél : +241 72 22 16

4.3 – Industrie laitière SIGALLI

4.4 – Société Gabonaise des Brasseries – SOBRAGA

 + laboratoires d’analyses de biologie médicale

mailto:ayi67@yahoo.fr
mailto:frederic.oyono@ga.bureauveritas.com
mailto:christophe.draux@ga.bureauveritas.com
mailto:vincent.guilbert@bureauveritas.com
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D 5 - Réglementation existante et collectée au Gabon

Loi n°2/65 du ? 1965 relative à la police sanitaire des maladies contagieuses du bétail en
République gabonaise.

Loi n°15/65 du 22 décembre 1965 relative à l’Inspection Sanitaire des denrées Alimentaires, Produits
et sous-produits d’origine Animale.

Ordonnance n°6/16 du 22 janvier 1976 portant création du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CENAREST).

Décret n°00237/PR/MRSEPN du 4 mars 1976 portant attributions et organisation du Ministère
de la Recherche Scientifique, chargé de l’Environnement et de la Protection de la Nature.

Décret n°01159/PR/MRSEPN du 11 décembre 1976 portant création de l’Institut de Recherches
Agronomiques et Forestières (IRAF).

Décret n°0011/PR/MAEDR du 7 janvier 1977 portant attribution et réorganisation du Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement Rural (MAEDR).

Décret n°322/PR/MRSEPN du ? 1977 portant organisation du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CENAREST).

Loi n°7/77 du 15 décembre 1977 portant institution d’une police phytosanitaire en République
Gabonaise.

Ordonnance n°50/78 du 21 août 1978 portant contrôle de la qualité des produits et denrées
alimentaires et répression des fraudes.

Décret n°000834/PR/MAEDR du 7 août 1981 portant création d’un Comité National du Codex
Alimentarius.

Loi n°1/82 du 22 juillet 1982, dite loi d’orientation en matière des Eaux et Forêts (régissant la
politique en matière de pêche)

Loi n°14/83 du 3 décembre 1983 portant création de l’Office National de Développement Rural
(ONADER).

Décret n°01677/PR/MAEER du 3 décembre 1983 portant réorganisation de la Commission Nationale
de la FAO.

Décret n°627/PR/MINCI du 12 mai 1984 portant attributions et organisation du Ministère du
Commerce et de l’Industrie.

Décret n°1821/PR/MAEDR du 19 décembre 1984 fixant les statuts de l’ Office National de
Développement Rural (ONADER).

Arrêté n°612/MAEER/CNFAO du 22 novembre 1985 fixant les modalités de fonctionnement de
Comité du Codex Alimentarius
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Décret n°62/PR/MEFPE du 10 janvier 1994 portant réglementation de la pêche en République
Gabonaise

Arrêté n°000023 MCIPMEARSPP/SG/DGCN  du 2 février 1995 portant réglementation des activités
du Laboratoire de Contrôle Qualité des denrées alimenatires de la Direction Générale de la
Consommation.

Décret n°1260/PR/MTMMPTPN du 9 novembre 1995 portant création et fixant les attributions et
l’organisation de la Direction Générale des Pêches et de l’Aquaculture (DGPA).

Numéro spécial « Marine marchande et Pêche » du Journal Officiel, n°1 bis de janvier 1999 : Arrêtés
n°655/MMMP à n°665/MMMP du 8 janvier 1999 réglementant les conditions d’hygiène, les
modalités de contrôle sanitaire, les méthodes d’analyse, les valeurs limites en ABVT, la qualité des
eaux utilisées et la liste des additifs autorisés.

Décret n°000820/PR/MSPP du 19 juillet 2001 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Institut
d’Hygiène Publique et d’Assainissement (IHPA).

Arrêté n°00501 du 27 novembre 2001 portant organisation et définissant les attributions du
Laboratoire de Biotechnologies Végétales de l’Institut de Recherches Agronomiques et Forestières
(IRAF).

Arrêté n°0912/VPM/MAEDR-CDHM du 24 décembre 2003 portant transfert de compétence de
l’Inspection générale à l’Office National de Développement Rural (ONADER).

Décret n°000655/PR/MEFBP du 2 juin 2004 portant création, attribution et organisation de la
Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation (DGCC).

Arrêté n°63104/VPM/MAEDR-CDHM du 20 juillet 2004 portant répartition de compétences entre la
Direction Générale de l’Agriculture de l’Elevage et du Développement Rural (DGAEDR) et l’Office
National du Développement Rural (ONADER).

Décret n°000665/PR/MEFBP du ? septembre 2004, portant création, attributions et organisation
de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation.

Arrêté n°2149/PM/MAEDRDHM du 30 novembre 2004 instituant un comité d’homologation des
pesticides.

Décret n°000085/PR/2005 du 8 février 2005 portant création et organisation du Centre de
Normalisation et de Transfert des Technologies.
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D 6 – Les laboratoires du Gabon

D 61 - Laboratoire du CENAREST

Raison sociale Nom responsable Rencontré le Type d’analyses
CENAREST
Centre National de la
Recherche Scientifique et
Technologique
BP 842
Libreville
Gabon
Tél : +241 73 47 86
Fax : +241 73 25 78
www.cenarest.ga.refer.org

Dr. NDONG BIYO’O,
Mob : +241 06 23 67 41
Mail:
ndong_ndong@yahoo.fr

Biotechnologies
végétales:
Dr. NDONG
BIYO’O

Dr. NDONG
BIYO’O
Le 11/08

Production de semences
saines (ananas, bananier,
safoutier) en démarrage :
capacité de 20 à 30.000
plants/an

+ extension prévue pour
développer la culture in
vitro (capacité 100.000
plants/an) et créer un
laboratoire d’analyses
biochimiques et un
laboratoire de biologie
moléculaire.

Le laboratoire de biotechnologies végétales a été créé en novembre 2001 par arrêté ministériel et est
fonctionnel depuis 2002. Il appartient à l’IRAF, un des cinq instituts de recherche du CENAREST :

- IRAF : Institut de Recherches Agronomqiues et Forestières ;
- IRET : Institut de Recherches en Ecologie Tropicale ;
- IRT : Institut de Recherches Technologiques ;
- IPHAMETRA : Institut de Pharmacopée et de Médecine Traditionnelles ;
- IRSH : Institut de Recherches en Sciences Humaines

Remarque  :  les  2  autres  laboratoires  de  l’IRAF,  chimie  des  sols  et  hydraubiologie  sont  en  attente  de
réfection.

Responsable :
Le  Dr  NDONG  BIYO’O,  responsable  du  laboratoire  est  docteur  en  biologie  moléculaire,  formé  à
l’Université de Toulouse en France. Il totalise 7 années d’expérience professionnelle à l’IRAF (dont 3
ans au laboratoire).
Il est Président du Comité National de Coordination du Cadre National de Biosécurité, programme
soutenu par le PNUE (Programme des Nations-Unies pour l’Environnement).

Personnel :
L’équipe se compose de 8 personnes :

- 3 docteurs en biologie moléculaire dont le responsable du laboratoire (1 de 7 ans d’expérience,
1 de 15 ans d’expérience professionnelle également coordonnateur scientifique du
CENAREST) ;

- 3 ingénieurs agronomes (de 4 à 5 ans d’expérience professionnelle) ;
- 2 DEA : 1 en biologie, 1 en sciences agronomiques (de 4 à 5 ans d’expérience aussi).
- 2 techniciens : 1 technicien agricole, 1 technicien en analyses médicales (d’environ 10 ans

d’expérience).

Sources d’informations :
Formations en Europe (connaissance des normes d’analyse), réseau de chercheurs, internet,
publications.

http://www.cenarest.ga.refer.org
mailto:ndong_ndong@yahoo.fr
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Locaux, équipements et activités du laboratoire :
Le laboratoire se compose de 4 salles :

- 1 salle d’ensemencement : 1 hotte à flux laminaire MINIFLO ;
- 1 salle de préparation et d’analyse : 1 distillateur d’eau, 2 hottes, 1 étuve, 1 bain-marie,

microscopes, 2 pHmètres, plaques chauffantes à agitateur, 1 autoclave, 2 balances de
précision, 1 réfrigérateur ;

- 2 salles de stockage : équipées d’un système de réglage de la température, de l’humidité et de
la luminosité, pour la culture in vitro des végétaux (capacité de stockage de 5.000 plants) :

o Salle pour la conservation d’espèces menacées (orchidées) et à valoriser (plantes
médicinales dont l’Iboga, produit de substitution pour le traitement des toxicomanes) ;

o Salle pour la production et la fourniture de semences saines d’ananas, bananier,
safoutier (démarrage d’activité, pa encore de circuit de distribution).

Utilités :
Connexion au réseau + distillateur d’eau pour les besoins du laboratoire. Utilisation de gaz en
bouteilles rechargeables. Pas de groupe électrogène (coupures très rares en ville).

Objectifs pour le laboratoire :
Etre le laboratoire sous-régional de référence en matière de biosécurité (contrôle des OGM et OVM :
tous produits animaux et végétaux) dans le cadre du programme soutenu par le PNUE. Donc
développer l’activité de biologie moléculaire et acquérir du matériel pour la détection des gènes (PCR,
électrophorèse, système de lecture gel).

Orientations pour l’avenir :
Une extension est prévue pour développer, en plus de la culture in vitro et de la biologie moléculaire :

- le contrôle de la qualité des produits alimentaires ;
- le contrôle des pesticides et des mycotoxines.

Besoins :
Extension (voir plans et équipements à recevoir par mail) sur deux niveaux :

- rez-de-chaussée : culture in vitro (capacité de 100.000 plants/an) avec 2 salles
d’ensemencement et de culture ;

- 1°étage : laboratoire d’analyses biochimiques et laboratoire de biologie moléculaire.
Equipement  prévu  :  HPLC  +  hyophilisateur  +  densitomètre  +  hotte  +  petit  matériel  +  utilité  d’un
groupe électrogène

Remarques : Mme Clotilde ABESSOLO est coordinatrice d’un programme sous-régional de
recherches sur les bananiers et plantains avec le CARBAP de Njombé (Cameroun).
Le laboratoire est également en relation avec l’IRAD (Dr ZOK, station d’Ekona - Buéa).
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D 62 - Laboratoire de l’Elevage

Raison sociale Nom responsable Rencontrée le Type d’analyses
Direction de l’Elevage et
des Industries Animales –
Laboratoire de l’Elevage
BP 136
Libreville
Gabon
Mme MOUNGUENGUI
Yolande Marcelle
Tél : +241 72 24 42
Mob : +241 07 29 03 42
Mail :
marcellemoung@yahoo.fr

Mme
MOUNGUENGUI
Yolande Marcelle :
Directrice adjointe
de l’Elevage

11 août 2005 Pas d’activité actuellement

Des nouveaux équipements
sont prévus pour
développer les analyses
physico-chimiques et
microbiologiques – liste à
recevoir -

Tutelle :
Le  laboratoire  est  rattaché  à  la  Direction  de  l’Elevage  et  des  Industries  Animales  du  Ministère  de
l’Agriculture de l’Elevage et du Développement Rural. La direction de l’Elevage comprend 3 services :
zootechnique, industries animales et vétérinaire (dont dépend le laboratoire).
La  Directrice  adjointe  de  l’Elevage  soulève  la  question  de  la  dispersion  des  activités  de  contrôle,
même si le contrôle dans le domaine zoosanitaire est clairement attribué à la Direction Générale de
l’Elevage par la Loi de 1965. Ce qui a été confirmé par des notes de services en 1995 et 1998 au
service de l’Inspection Générale de l’Elevage.
Activités :
Le Laboratoire devrait effectuer les analyses pour le compte du service vétérinaire, mais il n’est pas
opérationnel faute d’équipements suffisant et de moyens de fonctionnement.
Les équipements actuels ont été financés par l’Union Africaine (Bureau Interafricain des Ressources
Animales). Un programme est actuellement hébergé dans les locaux du bâtiment du laboratoire : le
PACE (Programme Africain de Contrôle des Epizooties) qui se clôturera en 2007. Le programme est
orienté vers le contrôle de terrain de maladies prioritaires et n’a pas de moyens pour le laboratoire (à
part 1 technicien qui devrait être formé à Dakar en octobre 2005).

Locaux et équipements :
Un bâtiment ancien sur 2 niveaux qui mérite une réfection intérieure et 3 salles d’analyse équipées
avec :

- labo 1 : 1 lecteur multiscan Stat Fax-2100, 1 incubateur Heidolph incubator 1000 ;
- labo 2 : 1 balance de précision, agitateur, incubateur, réfrigérateur, 2 autoclaves, 2 bain-maries,

1 distillateur d’eau ;
- labo 3 : 1 hotte à flux laminaire, 2 microscopes, 2 étuves

Equipe :
Un responsable de laboratoire (maîtrise de biochimie) + 2 techniciens

Objectifs :
Nécessité d’un laboratoire au Gabon - au moins pour le contrôle des aliments du bétail produits
localement et importés et de la formulation des médicaments à usage vétérinaire – et d’un laboratoire
de référence sous-régional dans le domaine vétérinaire. A remarquer qu’il n’existe pas d’arrêté
instituant une commission d’homologation, comme c’est le cas pour les pesticides.
Se positionnerait dans le domaine « Mesures sanitaires suivant l’accord SPS de l’OMC » si les moyens
en équipements suivaient.

mailto:marcellemoung@yahoo.fr
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D 63 - Laboratoire Contrôle Qualité – LCQ :
Raison sociale Nom responsable Rencontrée le Type d’analyses
Laboratoire Contrôle Qualité
Port Owendo
BP 1064
Libreville
Gabon
Tél / Fax : +241 70 20 00
Mme NSA ALLOGHO
Suzanne
Mob : +241 06 24 39 03
Mail : snallogho@yahoo.fr

Mme NSA
ALLOGHO
Suzanne

12 août 2005 Analyses principalement
microbiologiques d’aliments et
d’eaux : 50 à 100 analyses / an
+ analyses physico-chimiques
(contrôle qualité du sel)
Activité cyclique et tributaire des
contrôles organisés par la DGCC
+ Convention avec le SQIS pour les
analyses de produits de la pêche
dans le cadre d’un agrément de l’UE

Autorités de tutelle :
Depuis septembre 2004, le LCQ a été affecté à la DGCC - Direction Générale de la Concurrence et de
la  Consommation  –  du  Ministère  des  Finances.  Auparavant  il  était  sous  tutelle  du  Minstère  du
Commerce.
Les analyses sont réalisées à la demande des services provinciaux et du service de répression des
fraudes de la DGCC, ainsi que des industries locales et d’autres services de contrôle (convention du 3
août 2001 avec le SQIS - Service de la Qualité et de l’Inspection Sanitaire - de la Direction Générale
des Pêches et de l’Aquaculture au Ministère des Eaux et Forêts).
Personnel :
La chef de service, Mme Suzanne NSA ALLOGHO est titulaire d’un Master en Pharmacologie
(obtenu au Canada) et a 7 ans d’expérience professionnelle. Elle a travaillé 2 ans au laboratoire du
Ministère de la Santé avant de prendre la direction du LCQ en avril 2000.
L’équipe se compose de 7 personnes d’un niveau de formation Bac + 2 à Bac + 6 ans :

- 2 biochimistes : 1 BTS (2 ans expérience) + 1 DESS en contrôle qualité des eaux (6 mois
d’expérience) ;

- 5 microbiologistes : 1 ingénieur agro-alimentaire (9 ans d’expérience) + 1 DESS en
microbiologie (2 ans d’expérience) + 1 ingénieur en microbiologie (1 an d’expérience) + 2
BTS en microbiologie (6 ans d’expérience chacun).

Organigramme (secteurs) :
Deux secteurs dans le laboratoire :

- secteur d’analyses microbiologiques, complètement équipé et fonctionnel (seulement nécessité
d’automates si le nombre d’analyses augmente) ;

- secteur d’analyses biochimiques et physiques plus récent, semi-opérationnel en attente d’une
meilleure connaissance des besoins.

Liste des produits et analyses effectuées :
Le LCQ est exclusivement spécialisé dans les denrées alimentaires, importées et locales (produits
laitiers, bières, liqueurs)  plus des produits de la pêche : contrôle du degré de fraîcheur et dosage du
métabisulfite (interdit à l’exportation vers l’UE) de poissons, crevettes, coquillages, seiches, pour le
compte du SQIS.
Méthodes d’analyses et sources d’information
Analyses  selon  les  normes  AFNOR  et   Européenne  (eau).  Collection  financée  par  la  FAO  en  1998
(problème de coût pour mise à jour)
Relations  avec  le  LOARC  –  laboratoire  Officiel  des  Analyses  et  de  la  Recherche  Chimique  -  de
Casablanca au Maroc (assistance et formation).
+ Recherches sur Internet
Locaux et organisation du laboratoire :
Le bâtiment qu’occupe le laboratoire date de 1991/91, mais il n’est opérationnel à temps plein que
depuis 1998 (voir décret portant attributions du laboratoire en 1995). Les locaux sont spacieux
(superficie, éclairage, aménagements intérieurs). L’organisation est répartie entre accueil-secrétariat +

mailto:snallogho@yahoo.fr
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bureaux + laboratoire + stocks + chambre froide + sanitaires, et respecte le principe de « marche en
avant » depuis la réception des échantillons (voir plan fourni).
Equipements des deux secteurs du laboratoire :
Salle de physico-chimie :
Appareillage pour le  dosage du bisulfite,  les  mesures de densité,  le  taux d’iode dans le  sel,  le  pH, le
titre alcoolométrique, broyeur, centrifugeuse, petit spectro (eaux) mesure turbidité et conductivité de
l’eau, hotte pour la manipulation des produits toxiques.
Annexe à la physico-chimie :
1 GC / MSD avec passeur d’échantillons (marque HP Modèle 5973) : chromatographe en phase
gazeuse (à l’hélium ultra-pur) couplé à un spectromètre de masse, disponible depuis 2001, acheté pour
l’analyse de dioxyne et réorienté pour les résidus de pesticides, mais pas utilisé (formation insuffisante
du personnel : 1 technicien pendant 1 semaine au Maroc).
Salle de microbiologie :
2 microscopes + vidéo, 3 bain-maries, 1 hotte à flux laminaire, 1 stomacher, 1 rampe de filtration (3
postes), pHmètres, systèmes pour culture anaérobie.
3 Etuves (20 étagères) + réfrigérateur + congélateur
Salle de stérilisation :
Etuve stérilisatrice + lave-vaisselle + autoclave.
+ chambre froide
+ appareils en attente de réparation (ou manuels d’utilisation manquants) dont un doseur de
radioactivité.
+ équipement commandé : 1 minéralisateur Djeday (mesure azote), 1 distillateur Kjeldhal (dosage
ABVT), 1 appareil dosage TMA, 1 spectrophotomètre.
Utilités :
Traitement général de l’eau : système de filtration et de purification en entrée. Gaz azote bouteille
prévu à l’extérieur + réseau interne distribuant les paillasses à vérifier. Pas de problème de coupures
électriques, mais des difficultés de maintenance de l’installation.
Système de gestion de la qualité :
Le LCQ a été expertisé dans le cadre d’une « Evaluation des laboratoires de contrôle des produits de la
pêche partenaires du SQIS » réalisé du 4 au 15 juin 2004 par le cabinet L3A du Sénégal1.
Selon cette expertise, bien que l’objectif du laboratoire soit d’atteindre l’accréditation suivant les
normes  ISO  17025  et  45001,  le  LCQ  n’est  pas  en  mesure  de  garantir  la  fiabilité  de  ses  analyses.
Actuellement l’équipe est en cours de rédaction d’un Manuel Qualité.
Objectifs pour le laboratoire :
Développer  l’activité,  aussi  bien  d’analyse  des  produits  de  la  pêche  (actuellement  1  échantillonage  /
trimestre pour le SQIS) que des produits importés et locaux (sous contrat avec des industriels) et
mettre en route l’activité de contrôle des pesticides.
Principales contraintes : autonomie budgétaire et blocages au niveau du Ministère de l’Agriculture (50
millions de F CFA d’équipement financé par la FAO – mars 2005).
Orientation  pour l’avenir :
1 : Contrôle qualité des denrées alimentaires
4 : Contrôle des résidus de pesticides (après formation à l’utilisation du GC/MSD)
Besoins :
Besoin impératif d’une formation spécifique à l’utilisation du GC/MSD pour un technicien
exclusivement attaché à ce poste + équipement pour l’extraction des composés (pesticides).
Equipement complémentaires : fluorimètre (histamine) + dispositif d’entraînement pour le SO2
(métabisulfite) + climatisation à remplacer.
+ Equipement et formation pour le contrôle organoleptique et la mesure de la DLC ?

1 L3A : Route de l’aéroport, Immeuble Sobel, BP 29701, Dakar Yoff, Sénégal
Tél : +221 869 55 05, Fax : +221 869 55 06, Mob : +221 546 01 49, Mail : Fegueur@sentoo.sn

mailto:Fegueur@sentoo.sn
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D 64 - Service de la Qualité et de l’Inspection Sanitaire – SQIS :
Raison sociale Nom responsable Rencontrés  Type d’analyses
Service de la Qualité et de l’Inspection
Sanitaire
BP 2040   Libreville – Gabon
Tél : +241 76 80 09 Fax : +241 76 46 02
Dr NGWE-ASSOUMOU Christian
Mob : +241 06 24 82 21
Mail : lengosey@yahoo.fr
M. BALLA Yves Henri Romuald
Mob : +241 06 27 76 14
Mail : ballayveshenri@yahoo.fr

Chef de service :
Dr NGWE-
ASSOUMOU
Christian

Collaborateur :
M. BALLA Yves
Henri Romuald

12 août
2005

Mission générale de régulation :
certification des activités de pêche
et contrôle qualité des produits
+ contrôle visuel et analyses de
routine des produits de la pêche
+ sous-traitance au laboratoire
LCQ (contrôle du degré de
fraîcheur et dosage du
métabisulfite interdit à
l’exportation vers l’UE)

Autorités de tutelle :
Le SQIS est rattaché à la Direction Générale des Pêches et de l’Aquaculture du Minstère des Eaux et Forêts. Créé
par décret ministériel le 12 novembre 1999 à la demande de l’UE, il a reçu l’appui de la coopération française et a
obtenu le 11 janvier 2002 l’agrément de l’UE pour le contrôle des exportations, après le passage de deux missions
d’expertise de l’OAV – Office Alimentaire et Vétérinaire -. Le Gabon est donc en « Classe 1 » libre d’exportation
vers l’UE.
La dernière mission concernant les « conditions de production des produits de la pêche destinés à être exportés
vers l’Union Européenne » a été réalisée du 14 au 18 juin 2004 (DG SANCO / 7257/2004 – Projet RM).
Remarque : Le Gabon avait déjà mis en place une législation nationale équivalente à celle de l’Union Européenne
(cf : Numéro spécial « Marine marchande et Pêche » du Journal Officiel, n°1 bis de janvier 1999).
Personnel et organisation :
Le  responsable  du  service,  le  Dr  NGWE-ASSOUMOU Christian  est  médecin  vétérinaire  formé  au  Sénégal.  Le
personnel du SQIS est composé de 3 vétérinaires, 3 ingénieurs agro-alimentaires, 1 nutritionniste et 1 poste de
technicien (2 personnes en formation en alternance).
Produits, méthodes d’analyse et normes utilisées :
Tous produits de la pêche (poissons, crevettes, coquillages, seiches, etc.). Le LCQ réalise les contrôles
microbiologiques et le dosage des sulfites (selon les normes AFNOR). Une convention avait été passée avec le
laboratoire des Mines pour le dosage des métaux lourds, mais elle n’a pas fonctionné (pas de personnel suffisant
et de matériel pour travailler sur de la matière organique).
Objectifs pour le laboratoire :
Acquisition de matériel pour solubiliser la matière première et pour réaliser les dosages : distillateur (dosage plus
fiable de l’ABVT), digesteur (hydrolyse), four minéralisateur + kit d’hydrures à coupler au spectrophotomètre à
absorption atomique (pour le dosage du mercure), fluorimètre et colonnes de résine (histamine) : soit achat par le
SQIS et développement de son propre laboratoire, soit par le LCQ dans le cadre d’une nouvelle convention ?
Développer un secteur d’analyses organoleptiques dans la salle d’essai du SQIS (possèdent des tables de cotation
fraîcheur, mais pas de protocole pour les analyses).
+ formation ad hoc de techniciens du SQIS et du LCQ
Remarque : une première expérience de stage conjoint a déjà été réalisée au Sénégal du 18 avril au 1° mai 2005 (1
inspecteur du SQIS + 1 technicienne du LCQ) sur « les techniques d’analyse de laboratoire des produits
halieutiques ».
Autres partenariats pour la formation :
Société  OPTIM Consulting pour l’accompagnement  des entreprises  dans la  mise aux normes (appui  au SQIS et
formations).
Pasteur et IEMVT de Nantes pour les formations dans le domaine agro-alimentaire.
Orientation  pour l’avenir et besoins :
Mission  et  souhait  d’accompagner  les  entreprises  dans  la  mise  aux  normes.  Nécessité  de  formations
complémentaires du personnel SQIS à l’hygiène, aux normes, à l’HACCP et aux technologies de transformation
et de valorisation des produits de la pêche.
Remarque : il existe pour l’instant une seule usine de transformation à Port Owendo (3.500 tonnes exportées / an
vers l’UE et la Chine, à 80% des crevettes).

mailto:lengosey@yahoo.fr
mailto:ballayveshenri@yahoo.fr
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E – Normalisation, réglementations, structures et
laboratoires de la République Centrafricaine

1. Principales structures

1.1 Office de réglementation de la commercialisation et du contrôle du conditionnement
des produits agricoles (ORCCPA).

1.2  Service « Normes, contrôle de la qualité, métrologie et audit qualité » - Ministère de
l’industrie.

2. Principales réglementations obtenues

2.1  Loi n° 62/350 du 4 janvier 1963 relative à l’organisation de la protection des végétaux
en République Centrafricaine.

2.2  Arrêté fixant les conditions d’importation et exportation des produits végétaux et les
frais des activités de la police phytosanitaire relative à la protection des végétaux en
République Centrafricaine, 1985.

3. Laboratoire à être impliqué dans le système « Qualité » CEMAC

Laboratoire du département technique de l’ORCCPA

Autorité de tutelle : Ministère de l’agriculture et de l’élevage, Direction Générale de
l’ORCCPA ;

Directeur général : Dr Ingénieur  Abel KPAWILINA NAMKOISSE.
Directeur Technique : Ingénieur  Noël GUIRON-OMTE

Adresse postale : BP 1039, Bangui, RCA
Tél. 236 61 56 59

Statut : Etablissement public doté de la personnalité juridique et de
l’autonomie financière

Principaux objectifs prévus dans le statut de l’ORCCPA:

• Elaboration et mise en oeuvre des mesures règlementaires relatives à la commercialisation
des produits agricoles;

• Délivrance des agréments aux acheteurs et exportateurs;
• Contrôle des opérations commerciales tant à l’exportation qu’à l’importation des produits

agricoles;
• Contrôle du conditionnement et de la qualité des produits agricoles.

Activités actuelles principalement orientées vers la délivrance des agréments aux acheteurs et
exportateurs (Bulletins de vérification, etc.).

Vision / préoccupation future sur les contrôles de la qualité:
• Analyses sensorielles et physiques pour les cafés ;
• Analyses sensorielles, physiques et chimiques pour autres produits agricoles et

assimilés: karité, gomme arabique, manioc, arachides, sésame, poivre, piment
rouge, cire d’abeilles, maïs, etc.
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F – Normalisation, réglementations, structures et
laboratoires de la République de Guinée Equatoriale

Service en charge de la NAC :   Servicios Veterinarios
Dépendant du

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Desarrolo Rural   - Malabo

Chef de service : Dr. Gabriel Martin ESOMO NDONG MICHA
Medico Veterinario
Director General de los Servicios Veterinarios

B.P. 1041
Telf. Oficina (240) 09 42 24 Domicilio (240) 09 47 25
Movil (240) 27 39 24 Fax        (240) 09 33 13
Mail: gm_esomo_ndong@yahoo.es

1 – Réglementation - législation

Les questions de sécurité des aliments sont régies par la loi n°7 de 2002 qui est la loi vétérinaire de
Guinée Equatoriale (Ley Reguladora de los Servicios Veterinarios en Guinea Ecuatorial). Ce texte
couvre à la fois les questions de santé animale, de contrôle des aliments et des boissons à l’importation
et à l’exportation et de qualité sanitaire des produits en général.
C’est le seul texte existant et en vigueur dans le domaine de l’étude. Il fait référence au CODEX
ALIMENTARIUS de la FAO, aux textes de l’OMS et autres conventions internationales.

2  - Normes

Aucune norme n’est éditée et mise en application de manière spécifique. Seule la loi vétérinaire est
supposée applicable dans les faits.
Il n’existe pas de texte sur les questions phytosanitaires.
Notons  que  la  Guinée  Equatoriale  a  marqué  officiellement  son  accord  sur  le  projet  de  texte
d’harmonisation de la réglementation phytosanitaire régionale.

3 – Structure nationale en charge officielle de la NAC :

La Direction Générale de « los Servicios Veterinarios del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Desarollo Rural » laquelle travaille également avec les services de santé humaine.
Le principal travail de ces dernières années a été de faire aboutir le projet de loi vétérinaire qui a été
promulgué en 2002.
Le service vétérinaire n’est pratiquement pas informatisé.
Seuls quelques documents provenant de la FAO ou d’autres services internationaux sont présents dans
les étagères de la direction générale des services vétérinaires.
En terme de personnel, le service dispose au niveau national de 3 docteurs vétérinaires et 2 techniciens
vétérinaires + 31 auxiliaires vétérinaires formés en quatre mois au contrôle des denrées par le DG du
service. Ce personnel est déjà majoritairement assez âgé.
Aucun jeune en formation actuellement ni à l’intérieur du pays ni à l’extérieur que ce soit en matière
vétérinaire ou de sécurité alimentaire.

4 –  Laboratoires
Aucun laboratoire d’analyse et de contrôle n’existe en Guinée Equatoriale.
Les contrôles sont exclusivement réalisés de manière organoleptique/visuelle.

mailto:gm_esomo_ndong@yahoo.es
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5 – Principaux produits importés :

La Guinée Equatoriale produit peu, la presque totalité des produits commercialisés dans les magasins
du secteur formel, et la majeure partie des produits du secteur informel, sont importés.
Les statistiques disponibles concernent pour l’année 2004 :

- poulet de chair : 6.326 T
- porc : 3.136 T
- Chèvres et moutons : 274 T
- « conejos » 25 T
- uf : 773 T
- Poisson : 318 T

Soit un total officiel estimé à 10.853 T. pour 2004.
Les statistiques d’importation des produits végétaux ne sont pas connues. Notons qu’une  partie assez
importante des produits frais commercialisés provient du Cameroun (par ex/ pomme de terre, oignon,
ananas, tomate, etc.).
Les statistiques de commercialisation des viandes de chasse et  des produits  de la  pêche artisanale ne
sont pas connues.
Les statistiques d’importation de boissons ne sont pas connues.
Notons quelques réexportations marginales de produits congelés depuis la frontière de
Mongomo/Ebébiyin vers la ville gabonaise d’Oyem.

6 – Commentaires sur l’état de la normalisation en Guinée Equatoriale

La question de la normalisation n’est pas actuellement une priorité en Guinée Equatoriale. En pratique,
on ne fait jamais d’analyse de laboratoire et aucune norme n’est en vigueur.
Le seul laboratoire d’analyse des aliments qui avait été installé autrefois par la coopération française,
dans un ancien bâtiment près du ministère de l’agriculture, a été finalement  détruit car le bâtiment
menaçait de s’effondrer.
Plusieurs jeunes auxiliaires des services vétérinaires pourraient potentiellement suivre des formations
en français en matière de contrôle des aliments. Il faudra prévoir des formations pour les auxiliaires
déjà  en  fonction  et  parlant  français,  mais  aussi  pour  des  jeunes  qui  voudraient  s’intéresser  à  ces
questions et qui pourraient être recrutés par les services vétérinaires.
Le développement des moyens de communication entre la Guinée Equatoriale et les autres pays de la
sous-région CEMAC autorise à imaginer que, durant plusieurs années, le moyen le plus judicieux de
faire des analyses, à chaque fois que de besoin, sera d’envoyer des échantillons par messagerie
expresse (DHL ou équivalent) dans les laboratoires de référence.
Par ailleurs, un réel travail de sensibilisation des autorités et de la population est nécessaire en matière
de qualité et de sécurité des aliments.
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G – Normalisation, réglementations, structures et
laboratoires de Sao Tomé e Principe

G 1 - Structures nationales en charge de la NAC :

1.1 – Ministère de l’Economie
Regroupement du Ministère du Commerce et de l’Industrie avec le Ministère de l’Agriculture et
des Pêches (comprenant l’Elevage) Remarque : les coordonnées restent inchangées
Ancien « Ministério do Comércio, Industria e Turismo »
(Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme)
Gabinete Ministro – Largo das Alfandegas – Sao Tomé
Tél : +239 22 46 57 / 22 48 72 / 22 41 83 / 22 64 63 / 22 69 52 / 22 49 75  Fax : +239 22 19 78

Ø Inspecçao de Actividades Comerciais
(Inspection des Activités Commerciales)
R Patrice Lumumba – Sao Tomé   Tél : +239 22 17 27 / 22 38 46

Ancien « Ministério da Agricultura e Pescas »
(Ministère de l’Agriculture et des Pêches)
Gabinete Director – Av 12 Julho – Sao Tomé  Tél : +239 22 23 47 / 22 27 14  Fax : +239 22 41 79

Direcçao Geral da Agricultura (Agriculture)
Av 12 Julho – Sao Tomé / Tél : +239 22 26 82

Direcçao das Pescas (Pêches)
Largo das Alfandegas – Po Box 59– Sao Tomé
Tél : +239 22 20 91 / Fax : +239 22 28 28  Mail : dpescas1@cstome.net
Ø Servicio de Inspecçao e Controlo dos produtos de Pescas

Laboratorio das Pescas
Lg Alfandegas – Sao Tomé Virginia Carvalho d’ALMEIDA GODINHO
Mail : virginiacarvalho998@hotmail.com
Direcçao de Pecuaria (Elevage)
Av 12 Julho – Po Box 718 - Sao Tomé  Tél : +239 22 23 86 / Fax : +239 22 44 54
Ø Laboratorio Central de Diagnostico Veterinario
R. Ex Joao de Deus – Sao Tomé

Dr Helder CRAVIOL B. MENEZES   Tél : +239 22 18 56

G 2 - Institutions publiques avec activités connexes à la NAC :
2.1 – Centro de Investigaçao Agronomica e Tecnologica – CIAT STP
(Centre de recherches en Agronomie et Technologie à  Madalena - Poto)
CIAT – STP, Po Box 372 – Sao Tomé
Tél / Fax  : +239 22 33 42 / 22 33 43  Mail : ciatstp@cstome.net
Director Geral: Eng. ALVARO Costa V. Nova  Mob : +239 90 49 25

Laboratoire d’entomologie :
Ana Maria J.C. de DEUS LIMA / Mob : +239 91 34 13

Laboratoire de Phytopathologie : Joachim BAIA
Laboratoire d’Agrochimie : Antonia dos SANTOS NETO

mailto:dpescas1@cstome.net
mailto:virginiacarvalho998@hotmail.com
mailto:ciatstp@cstome.net
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G 3 - Réglementation existante et collectée à Sao Tomé

Loi n°6/85 du 30 septembre 1985, portant attribution à la Direction de l’Elevage du Ministère de
l’Agriculture et de l’Elevage des activités de protection et de contrôle de la santé animale.

Decreto – Lei n°12/2000 : A prova as regras sanitarias para exportaçao de productos de pesca para o
mercado europeu - Diario da Republica n°9 suplemento / 28 décembre 2000.
(Décret  –  Loi  fixant  les  règles  sanitaires  pour  l’exportation  des  produits  de  la  Pêche  sur  le  marché
européen)

Decreto n°5/2002 : Regulamento o funcionamento dos serviços de inspecçao sanitéria
+  Decreto  n°6/2002:  Define  os  parametros  que  aqua  a  ser  utilizada  na  operaçao  de  limpeza  dos
produtos da pesca deve abadece - Diario da Republica n°4 / 26 juillet 2002.
(Décrets fixant le fonctionnement des services d’inspection sanitaire et définissant les paramètres de
l’eau devant être utilisée pour laver les produits de la pêche)

Protocolo de Prestaçao de Serviço entre a Autoridade Sanitaria Competente da Direcçao Das Pescas e
o Laboratorio de Centro de Investigaçao Agronomica e Tecnologica (CIAT-STP) du 17 mars 2004
(Protocole de prestation de services entre la Direction des Pêches et le CIAT)

Protocolo de Prestacao de Serviço entre a Autoridade Sanitaria Competente de Direcçao des Pescas e a
Direcçao de Pecuaria du 17 mars 2004
(Protocole de prestation de services entre la Direction des Pêches et le Laboratoire Central de
Diagnostic Vétérinaire)

L’organisation et les missions du CIAT - STP
La norme nationale de contrôle qualité du cacao à l’exportation
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G 4 – Les laboratoires de Sao Tomé et Principe

G 41 - CIAT-STP
Centro de Investigaçao Agronomica e Tecnologica
(Centre de Recherches en Agronomie et Technologie)

Raison sociale Nom responsable Rencontré le Type d’analyses
CIAT – STP
Po Box 372
Sao Tomé

Tél / Fax  : +239 22
33 42 / 22 33 43
Mail :
ciatstp@cstome.net
Eng. ALVARO:
Mob: +239 90 49 25

Director Geral:
Eng. ALVARO
Costa V. Nova

M.  ALVARO,  le13
août 2005 avec :
Mmes Ana Maria J.C.
de DEUS LIMA et
Antonia dos SANTOS
NETO
et M. Joachim BAIA

Laboratoire de Phytopathologie :
environ 1.000 analyses/an
(capacité max 3.000 analyses/an)
Laboratoire d’Agrochimie : 700 à
800 analyses/an (capacité max
1.000 analyses/an)
Convention CIAT - Direction des
Pêches en mars 2004 pour les
analyses chimiques de l’eau.
Remarque : analyse des métaux
lourds au besoin au laboratoire
INIAP de Lisbonne

Autorités de tutelle :
Le CIAT dépend du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et des Pêches. Il est missionné pour
réaliser les analyses dans le cadre des contrôles effectués par l’Inspection des Activités Commerciales
qui dépend du Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme.
Remarque : une récente réorganisation gouvernementale vient de regrouper le Ministère du commerce
et de l’industrie avec celui de l’agriculture, de l’élevage et des pêches (au sein d’un seul Ministère de
l’Economie).

Organigramme :
Le CIAT possède trois laboratoires :

- Le laboratoire de Phytopathologie : dirigé par Mme Ana Maria J.C. de DEUS LIMA
- Le laboratoire d’Agrochimie : dirigé par Mme Antonia dos SANTOS NETO.

G 41.1. Le laboratoire de phytopathologie

Personnel :
La  responsable  Mme  Ana  Maria  J.C.  de  DEUS  LIMA   est  de  formation  supérieure,  titulaire  d’une
« licence » en biologie (équivalent à Bac + 5 ans). Elle travaille au CIAT depuis 1988.
L’équipe se compose également :

- d’un technicien biologiste M. Joachim BAIA, de formation « moyenne » (Bac + 3 ans),
enseignant de biologie pendant 10 ans avant de rejoindre le CIAT en 1998 ;

- d’un auxiliaire technique (30 ans d’ancienneté) ;
- d’un aide de laboratoire (5 ans d’ancienneté).

Remarque : l’équipe se charge d’effectuer le prélèvement d’échantillons (produits importés dans les
magasins de Sao Tomé).
Activités du laboratoire :
Ø Recherche de maladies des plantes (cacao en particulier) et contrôle des produits d’origine

végétale importés et produits localement. Préconisation de traitements éventuels à l’Inspection
des activités commerciales.

Ø Fourniture  de  semences  améliorées  de  cacao  (essais  en  champ  +  multiplication)  et  conseil
technique aux agriculteurs.

mailto:ciatstp@cstome.net
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Ø Analyses microbiologiques : eaux minérales  et  de forage,  chocolat,  pommes de terre,  haricot
sec, riz, etc. (400 analyses de janvier à mi-août 2005). Les importations étant plus importantes
avant les fêtes de fin d’année et la saison des pluies occasionnant plus de problème, on estime
arriver à 1.000 analyses pour 2005.

Produits, analyses effectuées et méthodes :
Analyses  microbiologiques de tous les produits d’origine végétale et d’eau. Sont prévues les analyses
microbiologiques  complètes et la détermination des mycotoxines.
Les méthodes utilisées sont les méthodes de microbiologie générale et de mycologie.
Partenariats et sources d’information :
Internet,   Manuels sur le contrôle  de la qualité des produits alimentaire ( FAO) Manuels de méthodes
L/DGQA (Lisbonne, analyse de l’eau),  LCQA.
Laboratoires associés,  livres sur les analyses microbiologique et  mycologique.
Locaux et équipements du laboratoire :
Les bâtiments du CIAT sont anciens, en bon état mais mériteraient une réfection intérieure.
Le matériel se compose de : 1 étuve bactériologique, 1 étuve de stérilisation, 1 hotte à flux  laminaire,
1 autoclave, 1 balance voyager, 1 distributeur de milieux, 1 lampe binoculaire, 1 microscope, 1
agitateur magnétique chauffant, 1 micro-onde, 1 centrifugeuse.
Utilités :
Eau; électricité; gaz de ville, générateur électrique.
Système de gestion de la qualité :
Systèmes de gestion de la qualité appliqués: BPL ( Bonnes Pratiques de laboratoire), ISO etc.
orientation  pour l’avenir :
Le laboratoire souhaite s’orienter vers le développement des  activités de la quarantaine et du contrôle
phytosanitaire plus efficace.
Fonction /mission actuelle du laboratoire :

Il n’y a pas de réglementation nationale sur les analyses des produits agricoles et alimentaires
Cependant le laboratoire travaille sur des analyses de la qualité microbiologique (fongique et
bactériologique) des produits alimentaires dans le cadre du contrôle phytosanitaire.

Contribution potentielle du laboratoire :
Analyses des mycotoxines, analyse bactériologique complète de l’eau  et des autres produits
alimentaires, avec la rigueur nécessaire (cf. : réglementation internationale).
Besoins perçus par le laboratoire :
1- Activité principale : contrôle de la qualité des produits agricoles et alimentaires :
Besoins : Achat d’équipement pour la détermination des mycotoxines, produits chimiques pour  les
analyses, matériels pour le  prélèvement  des échantillons,  structures pour la quarantaine, hotte
verticale.
4- Activité connexe : Contrôle des pesticides et des mycotoxines
Besoins : Achat des équipements pour le contrôle des pesticides, salle d’analyse pour effectuer les
travaux sur les pesticides et mycotoxines.

G 41.2. Le laboratoire d’agrochimie :

Personnel :
La responsable Mme Antonia dos SANTOS NETO, est  ingénieur  chimiste  (Bac + 6 ans)  et  dirige le
laboratoire depuis 5 ans. Elle est assistée de :

- 1 technicien de formation « moyenne » (Bac + 3 ans), diplômé en analyses chimiques ;
- 3 auxiliaires de laboratoires (niveau Bac).

Produits et analyses effectuées :
Tous produits alimentaires d’origine végétale, boissons alcooliques et produits de la pêche. Analyses
physico-chimiques des sols (macro et micro-éléments), contrôle de la qualité du cacao à l’exportation,
analyses bromatologiques (produits alimentaires), détermination de courants dans les aliments.
Prévus : analyse des pesticides (et des métaux lourds ?)
Actuellement 520 analyses ont été effectuées de janvier à mi-août 2005, soit une prévision de 700 à
800 analyses/an.
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Méthodes d’analyse :
Méthodes du JO de l’Union Européenne (boissons alcooliques), méthodes du laboratoire de la DGQA
(eaux), techniques du LQARS (laboratoire de chimie agricole Rebelo da Silva) et du CIRAD (sols),
méthodes du OICC et ISO 2291/1980 (cacao).
Sources d’information :
Produits alimentaires : ouvrage de référence « Géneros alimenticios – Isidoro Netto »
Eaux : manuel du laboratoire de DGQA (Direction Générale de la Qualité et de l’Environnement)
Sols : manuels du LQARS et du CIAT-STP
Cacao : méthodes OICC et ISO
+ internet
Locaux et équipements du laboratoire :
Les bâtiments du CIAT sont anciens, en bon état mais mériteraient une réfection intérieure.
Le matériel  se  compose de :  1  bain-marie,  2  fours  Pasteur,  1  rampe à distillation,  1  broyeur pour les
échantillons  de  sol,  1  mesure  d’humidité,  1  distillateur  d’eau,  agitateurs,  4  balances  de  précision,  1
Dickey-John (mesure de l’humidité des fèves de cacao), 1 spectrophotomètre, 1 conductimètre, 1
étuve pour azote amoniacal, 1 four à mouffles, 1 minéralisateur de Kjeldahl, 1 pHmètre, 2 unités de
distillation des acides volatils du cacao, 1 unité pour distillation d’azote.
Utilités :
Eau; électricité; gaz de ville, générateur électrique.
Système de gestion de la qualité :
Manuel du laboratoire, norme portugaise, norme française, ISO.
Orientation  pour l’avenir :
Réalisation des analyses physiques et chimiques des produits de la pêche pour l’Union Européenne.
Fonction /mission actuelle du laboratoire :

Idem laboratoire de phytopathologie: Il n’y a pas de règlementation nationale sur les analyses des
produits agricoles et alimentaires.

Besoins perçus pour le renforcement des activités :
1 – Activité principale : Contrôle de la qualité des produits agricoles et alimentaires.
4- Activité connexe : Contrôle des pesticides et des aflatoxines
Besoins en équipements supplémentaires : chromatographe HPLC, spectrophotomètre à absorption
atomique + adaptation de la méthode ELISA (pour l’aflatoxine).
Et formation du personnel à l’utilisation des équipements et aux analyse spécifiques aux produits
alimentaires.
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G 42. Laboratorio Central de Diagnostico Veterinario :
(Laboratoire central de diagnostic vétérinaire)

Raison sociale Nom responsable Rencontré le Type d’analyses
Laboratorio Central de
Diagnostico
Veterinario -
Direcçao de Pecuaria
Av 12 Julho
Po Box 718
Sao Tomé
Tél : +239 22 23 86
Fax : +239 22 44 54
Dr Helder CRAVIOL
B. MENEZES
Tél : +239 22 18 56

Dr Helder
CRAVIOL B.
MENEZES

Dr Helder CRAVIOL
B. MENEZES
rencontré le 13 août
2005 avec MM.
Aristoteles Joso
PORDEIRO SOARES
et Joseldo A.A.
FERNANDES

Microbiologie, sérologie,
parasitologie : environ 200
analyses  par  trimestre  (à
70% de leur capacité
actuellement)

Autorités de tutelle :
Le  Laboratoire  Central  de  Diagnostci  Vétérinaire  dépend  la  Direction  de  l’Elevage  du  Ministère  de
l’Agriculture, de l’Elevage et des Pêches.
Remarque : une récente réorganisation gouvernementale vient de regrouper le Ministère du commerce
et de l’industrie avec celui de l’agriculture, de l’élevage et des pêches (au sein d’un seul Ministère de
l’Economie).

Personnel et organigramme :
Le  responsable  du  laboratoire  depuis  3  ans  est  le  Dr  Helder  CRAVIOL  B.  MENEZES,  médecin
vétérinaire ayant 16 ans d’expérience professionnelle.
L’équipe se compose de 4 techniciens affectés aux 3 secteurs du laboratoire :

- Secteur microbiologie et hygiène alimentaire : M. Aristoteles Joso PORDEIRO SOARES,
spécialisé en bromatologie (chimie des aliments), microbiologie et sérologie aviaire (8 ans
d’expérience) ;

- Secteur sérologie : M. Joseldo A.A. FERNANDES ;
- Secteur parasitologie : Mmes Fatima Maisa V.CRUZ et Antonia DIOGO.

Produits et analyses effectuées :
Analyses microbiologiques, sérologiques et parasitologiques de tous animaux et produits d’origine
animale,  à  la  demande  des  services  de  contrôle  vétérinaire.  De  plus,  le  Laboratoire  Central  de
Diagnostic Vétérinaire a passé une convention avec la Direction des Pêches en mars 2004, pour
réaliser les analyses microbiologiques des produits de la pêche et de l’eau.
Actuellement le laboratoire +/- 200 analyses par trimestre, en baisse depuis un maximum en
1999/2000 (année de clôture d’un projet BAD).

Normes utilisées et sources d’information :
Normes françaises NF, portugaises NP et internationales ISO. Quelle origine ?
Relations avec le laboratoire LANADA de Côte d’Ivoire et au Portugal et au Brésil.

Locaux et équipements du laboratoire :
Le bâtiment est ancien, mais les locaux en bon état, à part deux annexes qu’ils souhaitent réhabiliter,
une pour le stockage (chambre froide), l’autre pour le lavage (contient un distillateur d’eau en panne).
La plupart des équipements actuels ont été financés par le projet BAD. Ils doivent être complétés.
Equipement actuel des 4 salles d’analyse :

- Salle commune : 3  étuves,  1  hotte  à  flux  laminaire,  1  bain-marie,  1  four  à  mouffles,  1
autoclave (en panne) ;
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- Salle de sérologie : microscopes, 2 microscopes à lumino-fluorescence, balance de précision,
agitateurs, agitateur de microplaques (pour appareil ELISA), Universal microplate reader EL
800 avec imprimante (recherche ELISA / peste porcine), pHmètre, étuve, centrifugeuse,
réfrigérateur, congélateur ;

- Salle de microbiologie : étuve bactériologique, petite étuve, bain-marie, plaques chauffantes
(en panne), microscope, petit autoclave, agitateur, homogénéisateur, balance de précision,
réfrigérateur, congélateur.

- Salle de parasitologie : 2 microscopes, 1 stéréoscope, 1 centrifugeuse, 2 réfrigérateur.

Système de gestion de la qualité :
Une organisation ancienne des salles d’analyse, pas de mise en pratique de méthode HACCP, ni de
connaissance – a priori – des normes concernant les laboratoires (alors que celui des Pêches pour
lequel ils sous-traitent ont établi un Manuel des Procédures).

Objectifs pour le laboratoire :
Laboratoire national de référence pour les denrées d’origine animale.

Orientation  pour l’avenir :
1 : Contrôle qualité des produits agricoles et alimentaires
3 : Mesures sanitaires suivant l’accord SPS de l’OMC

Besoins :
Capacités de stockage supplémentaire (chambre froide), hotte à flux laminaire pour la microbiologie,
autoclave vertical + réparation de certains matériels (distillateur d’eau, autoclave, plaques chauffantes).
Formation en assurance qualité.
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G 43. Laboratorio das Pescas
(Laboratoire des Pêches)

Raison sociale Nom responsable Rencontrée le Type d’analyses

Servicio de Inspecçao e Controlo dos
produtos de Pescas - Laboratorio das
Pescas
Largo das Alfandegas
Po Box 59
Sao Tomé
Tél : +239 22 20 91
Fax : +239 22 28 28
Mail : dpescas1@cstome.net

Virginia Carvalho d’ALMEIDA
GODINHO
Mail :
virginiacarvalho998@hotmail.com

Virginia Carvalho
d’ALMEIDA
GODINHO

13 août 2005 Etude des espèces
+ quelques analyses
Prévu : dosage ABVT et
histamine (matériel
présent mais non  installé)
+ contrôle organoleptique
et parasitaire
Sous-traitance pour :
analyses
microbiologiques des
produits de la pêche et de
l’eau, analyses chimiques
de l’eau et recherche des
métaux lourds et des
sulfites

Autorités de tutelle :
Le Laboratoire dépend du Service des inspections et du contrôle des produits de la pêche, rattaché à la
Direction des Pêches.
Remarque : une récente réorganisation gouvernementale vient de regrouper le Ministère du commerce
et de l’industrie avec celui de l’agriculture, de l’élevage et des pêches (au sein d’un seul Ministère de
l’Economie).

Personnel :
La responsable du laboratoire - également chef du service d’inspection - est biologiste spécialisée en
microbiologie, titulaire d’une « licence » (équivalent à Bac + 5 ans) de l’Université de Saint-
Pétersbourg (ex-URSS). Elle totalise 8 ans d’expérience professionnelle au laboratoire, après un stage
au laboratoire de l’hôpital central de Sao Tomé, au retour de sa formation.
L’équipe  du  laboratoire  se  compose  de  2  techniciens  «  moyens  »  (équivalent  à  Bac  +  3  ans),  un
spécialisé en pêche industrielle, l’autre en biologie (20 ans d’expérience chacun).

Produits et analyses effectuées :
Le laboratoire a une activité principale d’étude des poissons (classification des espèces, études de la
reproduction) et réalise quelques analyses microbiologiques. Le matériel réceptionné pour le dosage
de  l’ABVT et  de  l’histamine  n’est  pas  installé.  Pour  ce  qui  est  des  autres  analyses,  la  Direction  des
Pêches a passé des conventions avec :
- le Laboratoire Central de Diagnostic Vétérinaire pour les analyses microbiologiques des produits

de la pêche et de l’eau ;
- le CIAT (Centre de recherches en Agronomie et Technologie) pour les analyses chimiques de

l’eau ;
- le laboratoire INIAP de Lisbonne pour la recherche des métaux lourds et des sulfites (crustacés).

Partenariats et sources d’information :
La  Direction  des  Pêches  est  en  relation  avec  l’OAV  à  Dublin  (Food  and  Veterinary  Office  /
correspondant : J. LE GOSLES).
Elle a bénéficié d’un appui du CDE (Centre pour le Développement de l’Entreprise – Bruxelles) qui a
financé une formation (1 mois pour 3 techniciens au Sénégal en novembre 2002) ainsi qu’une mission
d’évaluation en juin et novembre 2003 :

mailto:dpescas1@cstome.net
mailto:virginiacarvalho998@hotmail.com
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Dossier CDE N° STP/9902/06/F1 “Formation et assistance à l’Autorité Sanitaire Compétente de Sao
Tomé et Principe”.
Cette  mission a  fait  le  point  sur  la  législation nationale en accord avec les  directives européennes en
matière de pêche, l’organisation de l’Autorité Sanitaire Compétente et les laboratoires de référence.

Locaux et équipements du laboratoire :
Le laboratoire date de 1980, mais la réfection intérieure est prévue ainsi que l’aménagement de
sanitaires et le changement de la climatisation.
Une salle est disponible pour la microbiologie. L’équipement - tel que listé dans le bon de commande -
se compose de :

- réactifs, verrerie, ultra-disperseur Turbax T 25, unité de distillation Buchi K-314 manuelle,
agitateur Zip color 500 ml, fluorimètre Quantech  230 V + filtres, burettes pour résine,
histamine dichlorhydrate, résine amberlite chromato.

Système de gestion de la qualité :
Le laboratoire a élaboré un Manuel des Procédures (méthodes d’analyses microbiologiques et
chimiques de l’eau, méthodes de recherche de l’ABVT et de l’histamine), un Manuel « Méthodes
d’échantillonnage » et un Guide des BPL sur la base de la méthode HACCP.

Objectifs pour le laboratoire :
Pour les besoins de l’exportation, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche a financé le matériel
pour le dosage de l’ABVT et de l’histamine qui a été réceptionné en novembre 2003. Les laboratoires
HUMEAU en France qui l’ont fourni auraient été rachetés et la mission de mise en service n’a pas pu
se faire.
Il est urgent de trouver un autre partenaire et de démarrer au plus tôt les analyses.

Orientation  pour l’avenir :
Laboratoire national de référence pour les produits de la pêche.

Besoins :
Appui à l’installation du matériel et au démarrage de l’activité. Les partenaires européens existants
sont à relancer.
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H - Normalisation, réglementations, structures et
laboratoires du TCHAD
DOCUMENTS DE REFERENCE
Etude sur les normes phytosanitaires au Tchad. 2002. (annexe 1)
Normes zoosanitaires au Tchad. 2002 (annexe 2)
Statut et attributions du Centre National de Nutrition et de Technologie Alimentaire (CNNTA)
(version imprimée seulement) (annexe 3)
Programme scientifique du LRVZ : 2005-2008 (document provisoire) (annexe 4)
LRVZ : rapport d’activité 2004 – programmation 2005 (annexe 5)

H 1. Normes Phytosanitaires au Tchad

En 2002, une étude a été réalisée sur les normes phytosanitaires au Tchad dans le cadre de l’appui à la
préparation  d’un  programme  régional  de  sécurité  alimentaire  (PRSA)  pour  les  pays  membres  de  la
CEMAC (voir annexe 1). D’après l’auteur de ce document, le descriptif et les conclusions sont encore
valables à l’heure actuelle.
Les principales conclusions de ce document peuvent être résumées comme suit :
- l’analyse du cadre juridique a révélé beaucoup de lacunes au niveau des dispositions législatives  et
réglementaires connexes au présent sujet. Pour les textes existants, ils sont éparpillés dans différentes
Institutions et les mesures de mise en application sont insuffisantes, voire inexistantes  et inefficaces
- Le cadre juridique et institutionnel spécifique à la mise en uvre des normes phytosanitaires
n’existent pas.
- Pour les ministères chargés de l’agriculture, de la santé et de l’environnement, les dispositifs
institutionnels, administratifs et techniques en matières des normes sont à leur début de mise en place
et ne demandent qu’à être renforcés.
- Quant aux autres organismes, ils sont nombreux à uvrer dans le domaine. Cependant, les échanges
d’informations, entre eux mêmes d’une part  et le gouvernement d’autre part, sont réduits, limitant
ainsi les possibilités de coopération.
- L’analyse des ressources existantes au niveau national montre que le Tchad, tant du point de vue
nombre que du potentiel humain, ne possède pas des atouts suffisants pour la mise en uvre des
normes phytosanitaires. Il ne peut le faire que moyennant un renforcement de ses capacités matérielles,
techniques et humaines.
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H 2 - Principaux instruments juridiques traitant des aspects phytosanitaire au Tchad

Instrument juridiques organismes
responsables

Catégories Objet Articles

Constitution du 31 Mars 1996 Ensemble du pays Déchets toxiques et polluants étrangers (y compris les
pesticides)

Titre II
Chapitre I
Article 48,52
Titre V, article 125

Loi 14 PR/95 du 13 juillet 1995 relative
à la Protection des végétaux

Ministère de
l’Agriculture

- Organisme chargé de la PV
- Contrôle phytosanitaire interne
- Contrôle aux frontières
- Lutte Intégrée contre les ennemis des végétaux
- Contrôle des pesticides
Indemnisations
Investigations
Infractions
Sanctions

Protection des Végétaux Chap. II ( Art. 5- 9)
Chap. III ( Art. 10- 15)
Chap. IV( art. 16 – 21)
Chap. V( Art. 22 – 25)
Chap. VI ( art. 26 –41)
Chap. VII ( Art. 42 – 43)
Chap. VIII (art. 44-53

Décret n°010/PR/MA/99 du 07 Janvier
1999 fixant les modalités d’application
de la loi n°14/PR/95 relative à la
protection des végétaux

Ministère de
l’Agriculture

- contrôle phytosanitaire
- contrôle des pesticides à usages agricole homologués
- des pouvoirs d’investigations et de la répression des
infractions en matière de protection phytosanitaire

Fixant les modalités d’application
de la loi 14

Chap. II (Art. 2-21)
Chap. III. (Art. 22-45)
Chap. IV (Art. 16-58)

Décret n°011/PR/MA/99 du 07 juin 1999
Portant création d’une commission
nationale de contrôle des pesticides à
usage agricole

Ministère de
l’Agriculture

- homologation des pesticides
- commission nationale de contrôle des pesticides..

Création d’une commission
nationale de contrôle des pesticides

Art. 1-10

Arrêté N°045/MA/DG/DPVC/2000 du
17 mai 2000 Portant nomination des
membres de la commission nationale de
contrôle des pesticides
Code des investissements (ord. du 8
Décembre 1987 Décret du même jour)

Ministère de
l’Agriculture

Ministère des
Finances

Gestion/contrôle des pesticides Nomination des membres de la
commission

Art. 1-2

 Art. 2

Code civil Ministère de la
Justice

Dommage lié à un produit Art 1382,1641

Code pénal, code de procédure pénale Ministère de la
Justice

Répression des faux et dommages liés à l’usage des
produits chimiques agricoles

Art.177,344,345,346

-Code du travail (loi du 04 mars 1966) Ministère de la
Fonction Publique
et du Travail

- Travail en milieu dangereux
- Règles d’hygiène et de sécurité
- liste des affections professionnelles
- Risques de maladie professionnelle

Art. 177,201,349,352

Décret autonome du 05 mai 1989 sur
l’importation et la distribution de
marchandises

Ministère des
Finances/
Commerce

Restructuration à l’importation de certaines marchandises
pour des raison d’ordre public, de la santé publique, etc.
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H 3 - Autres normes juridiques

loi n°14/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la protection de l’environnement.
la loi n° 016/PR/99 du 18 août 1999, portant code de l’eau/ définit dans les modes de gestion des eaux
fluviales, lacustres  et réglemente les rejets dans les cours d’eau.
Malgré l’existence de différents textes législatifs et réglementaires traitants des aspects phytosanitaires,
le degré d’application reste très faible. Néanmoins, l’application de certaines décision du Comité
Sahélien des Pesticides a timidement commencé à savoir la multiplication et la diffusion de la liste des
produits homologués ou ayant reçu une autorisation provisoire de vente (APV)  à toutes les structures
concernées.
Malgré l’existence de différents textes législatifs et réglementaires traitants des aspects phytosanitaires,
le degré d’application reste très faible. Néanmoins, l’application de certaines décision du Comité
Sahélien des Pesticides a permis la multiplication et la diffusion de la liste des produits homologués ou
ayant reçu une autorisation provisoire de vente (APV)  à toutes les structures concernées.
Les dispositifs institutionnel et administratif partageant les responsabilités qui touchent la gestion des
filières agricoles sont dispersés dans différents départements ministériels
.
Tableau 2: Responsabilité des Ministères et autres institutions impliqués dans les filières agricoles

Ministères Responsabilités (Description autorités et mandats ministériels en rapport avec la gestion et
le contrôle sanitaire dans les filières agricoles

Min.
Agriculture

 Est chargé de la mise en application des politiques et plans d’action ainsi que la réalisation
des programmes et projets de développement à travers :
la Direction de la protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC)
la Direction de la Production Agricole (DPA)
Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement

Min. D’Elevage Direction de l’Elevage et des Ressources Animales (DERA)
Direction de l’Organisation Pastorale (DOP)- gestion des pâturages et des sous produits
agricoles utilisés dans l’alimentation des animaux (problèmes de résidus des pesticides)

Min .de
l’Environne-
ment et de
l’Eau :

a pour mission de concevoir, de mettre en uvre la politique de protection de
l’environnement ;
assure la coordination et la mise en uvre du Plan national d’action pour l’Environnement
(PNAE)
assure la promotion de la législation environnementale et le cadre globale de gestion de
l’environnement

Min. de la Santé
Publique :

élabore et met en uvre la politique générale de la santé publique
Direction des activités sanitaires, chargée de l’amélioration des conditions
environnementales pour une meilleure santé (- activités, normes et règlements relatifs à
l’hygiène environnementale, l’eau et l’assainissement).
Le Centre National de Nutrition et de la Technologie alimentaire (mise en place du
programme national de lutte contre les toxico- infections alimentaires).

Min. Commerce Régit le commerce au Tchad
Statistiques d’importation / exportation des produits alimentaires

Min. de
l’Industrie et de
l’Artisanat

Elabore et met en uvre la politique de la promotion et de développement du secteur
industriel

Min. de la
Fonction
Publique

inspection des lieux de travail
contrôle/prévoyance sociale (normes d’hygiène, sécurité et environnement du travail).

Min. de
Transport

transport des produits dangereux
conditions d’hygiène liées au transport des produits alimentaires

Min. des
Affaires

donne des appréciations sur l’opportunité d’adhérer à une convention internationale
participe aux travaux de négociation et de ratification des accords internationaux ;



65

65

Etrangères
Min. de la
Justice

- pour le cadre législatif (pénalisation, sanctions, poursuites judiciaires)

Min. de la
communication

 -pour une meilleure sensibilisation et information du public au risque

Il est constaté que les autorités des différentes institutions sont relativement connues pour leur
implication dans les filières agricoles. Seulement du fait de la non existence d’une structure de
coordination effective, les actions menées par les différentes entités sont éparpillées et méconnues des
autres, ce qui limite leur exploitation de façon optimisée.

Aperçu des infrastructures des laboratoires

Mis à part le Laboratoire de Recherche Vétérinaire et Zootechnique (LRVZ) et le Laboratoire
d’Analyse des sols, eaux et plantes du Ministères de l’Agriculture, le Tchad ne dispose pas de
laboratoires exploitables pour la gestion et le contrôle sanitaires des produits agricoles. En dehors de
ces laboratoires, les autres disposent des équipements qui ne permettent d’effectuer que quelques
opérations de contrôle (contrôle sanitaire des semences, identification des maladies  par exemple).
Bien souvent, le manque de moyen / ressources propres ne permet pas d’avoir les consommables
nécessaires pour les différents opérations. Pour ces raisons, la plupart des laboratoires ne fonctionnent
en fait qu’à 15 à 30 % de leur capacité. Certains matériels sont vétustes et le personnel technique est
pour la plupart en besoin de formation et de recyclage.
En outre la démarche qualité dans les laboratoires n’est pas encore en place et les résultats d’analyses
obtenues sont souvent difficilement comparables du fait que les procédures suivies sont généralement
différentes ;
En matière de contrôle de qualité et d’analyse de résidus des pesticides, le Tchad ne dispose d’aucun
laboratoire équipé à cet effet.

Accès aux données et leurs utilisations :
Les différentes données existantes au niveau national se trouvent généralement de façon isolée auprès
des services des statistiques appartenant au différentes structures tant du secteur public que du secteur
privé.

H 4 -  Normes Zoosanitaires au Tchad.

Conjointement à l’étude mentionnée ci-dessus, une autre étude a été entreprise relative aux normes
zoosanitaires au Tchad (voir annexe 2).
Cette étude révèle une situation assez similaire à celle rencontrée en ce qui concerne les produits
phytosanitaires.
Le contrôle zoosanitaire, aussi bien chez les animaux sur pied qu’au niveau des produits d’origine
animale, sont sous la responsabilité de divers organismes tels que la Division de l’hygiène et de
l’assainissement des milieux , le Centre national de nutrition et de la technologie alimentaire du
Ministère de la santé publique ; la Division de santé animale et la Division de l’hygiène alimentaire de
la Direction des services vétérinaires et la Division santé animale du Laboratoire de recherches
vétérinaires et zootechniques de Farcha,  du Ministère de l’élevage et la voirie de la Commune de
N’djamena.
Ces services, tous étatiques,  exercent leurs activités sur la base des  textes réglementaires, vétustes,
mal appliqués, plus ou moins spécifiques et ont pour  principales contraintes, une insuffisance des
moyens matériels et financiers;  une insuffisance quantitative et qualitative des ressources humaines ;
la vétusté des textes réglementaires ; la fraude massive des animaux de commerce ; une absence de
coordination des activités de contrôle zoo sanitaire et une absence ou une insuffisance des
équipements des laboratoires d’analyse.
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H 5 - Principaux instruments juridiques traitant des aspects
zoosanitaires au Tchad

Textes réglementaires
- Décret 123 / 91 portant réorganisation du Ministère de l’élevage ;

- Ordonnance 19 organisant la police sanitaire en matière des maladies contagieuses et rendant
obligatoire la vaccination contre la peste bovine sur toute la superficie du territoire ;

- Ordonnance 07 / 75 portant pénalité applicable aux auteurs d’abattages clandestins ;

- Décret 56 / 75 interdisant l’abattage clandestin ;

- Ordonnance 19 / 76 portant répression de la fraude à l’exportation du bétail ;

- Note circulaire n° 81 / ME / 87 interdisant la mise en consommation ou la vente à qui que ce soit les
denrées d’origine animale importées, qui n’auront pas subi au préalable un contrôle de salubrité ;

- Ordonnance n° 025 / 85 réglementant la capture des varans et des pythons en vue de commercialiser
leurs peaux ;

- Décret 138 bis / 88, portant réglementation  de l’exportation des bétails et des produits d’élevage ;

- Décret 133 / 61 réglementant l’inspection des produits alimentaires d’origine autre que les viandes de
boucherie ;

-  Arrêté  n°  321  /  57  définissant  et  classant  les  conditions  d’ouverture  et  d’inspection  des
établissements ;

- Délibération n° 67 / 57 portant classement et définissant les conditions d’ouverture et d’inspection
des établissements ;

- Acte législatif 67 / 57 du 29 Novembre 1957 réglementant l’inspection des viandes et des denrées
foraines d’origine animale au Tchad ;

- Décret n° 3337 / 70 portant importation et production des volailles ;

-  Décret  021  /  85  modifiant  le  décret  20  /  31  /  77  fixant  le  taux  des  taxes  et  droits  perçus  par  les
services de l’élevage ;

- Arrêté 04 / 96 portant création d’une commission d’étude d’organisation des boucheries et
amélioration d’approvisionnement en viandes dans les marchés de la capitale ;

- Arrêté n° 047 /  ME71 /  2001 portant organisation de la direction des services vétérinaires ;

- Décret 40 / 62 organisant le contrôle sanitaire de la circulation du bétail de commerce à l’intérieur de
la République du Tchad et à l’exportation ;

- Décision n° 008 / UEAC – 119 – CEBEVIRHA – CM – 03, relative à l’encéphalopathie spongiforme
des Bovidés (ESB) ou « maladie de la vache folle », interdisant l’importation des produits d’origine
animale ( viande bovine, viande de petits ruminants, viande porcine, volaille, poisson d’élevage, farine
de viande et d’os) en provenance d’Europe ;

- Accord relatif à l’harmonisation des législations et réglementations zoosanitaires en UDEAC, portant
sur la nomenclature zoosanitaire, protection sanitaire, mouvement des animaux, inspections sanitaires
vétérinaires, échanges des animaux.

Au niveau du Tchad, ce sont surtout les services vétérinaires qui élaborent et appliquent les textes
réglementaires relatifs aux contrôles des denrées alimentaires d’origine animale. Au niveau sous
régional (CEMAC)

il existe des textes élaborés par CEBEVIRHA – UDEAC qui concernent le domaine zoosanitaire.
Cependant leur application s’est heurtée à des difficultés pratiques.
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H 6 - Méthodes de contrôle et/ou d’inspection

H 61 - Animaux vivants
Les animaux d’élevage circulent librement à l’intérieur du pays à l’aide d’un laissez-passer devant être
contrôlé et visé au poste vétérinaire dans chaque localité départementale traversée ;  les transhumants
désirant  traverser  les frontières doivent se munir d’un certificat de transhumance édité par
CEBEVIRHA – UDEAC dans le cadre des accords sous - régionaux.

En réalité ces mesures ne sont pas respectées. Il n’y a pas de contrôle rigoureux à l’intérieur du pays et
pas de certificat  de transhumance en circulation en ce moment.  Les agents  qui  doivent  appliquer  ces
mesures ne sont  même pas suffisamment informés, moins encore les éleveurs concernés.

Les animaux  destinés à l’abattage intérieur circulent comme ceux d ‘élevage avec un laissez-passer
jusqu’à le lieu d’arrivée où un visa d ‘arrivée est délivré à leur convoyeur.  Ceux d’exportation doivent
être accompagnés d’un passeport pour bétail édité par le CEBEVIRHA et qui est actuellement en
vigueur dans les pays de la CEMAC. Les animaux  de commerce à destination des autres pays (Libye,
Egypte, Soudan) sont en principe accompagnés d’un certificat zoosanitaire. Du lieu de la constitution
des troupeaux jusqu’aux postes des sorties, les animaux sont en principe contrôlés sanitairement à
chaque posté vétérinaire traversé.

L’actuel  passeport  pour bétail est un document purement d’ordre socio-économique ou administratif .
Il n’indique pas  l’état sanitaire de troupeau. Par ailleurs ce passeport est délivré en français et pose de
problèmes dans des pays non francophones.

Les animaux qui entrent au Tchad sont surtout les animaux d’élevages transhumants venant des pays
voisins   (Niger,  Cameroun,  RCA,  Soudan  ...)  et  de  ce  fait  doivent  être  munis  de  certificat  de
transhumance.
Il  est  à  noter  que 70 % d’animaux de commerce du Tchad sortent  frauduleusement  à  destination des
pays voisins (Nigeria principalement).

H 62 - Produits alimentaires d’origine animale
Hormis les abattages clandestins et ceux destinés à la consommation personnelle, la viande de
boucherie provient des abattoirs ou tueries agréés. Les animaux sont soumis aux contrôles
zoosanitaires  avant  l’arrivée  aux  abattoirs  et  ils  sont  encore   examinés  cliniquement  dès  leur  arrivée
sur  le  lieu  d’abattage.  Après  abattage  et  inspection,  les  carcasses  sont  classés  conformément   à  la
réglementation en cours

 La procédure est la même en ce qui concerne la viande destinée à l’exportation. Cependant,
un certificat zoosanitaire est délivré au propriétaire pour être présenté aux services
vétérinaires des pays importateurs.
Il n’y a pas d’importation de viande de boucherie au Tchad. Par ailleurs, eu égard à l’ESB, la CEMAC
/ UDEAC a interdit l’importation de la viande bovine dans ses pays membres.
La production halieutique n’est pratiquement pas inspectée. Du fait de la production industrielle très
limitée,  les  volailles  et  oeufs  ne sont  pas contrôlés.  Il  en est  de même pour le  gibier.  Il  n’y a  pas de
conserverie de produits d’origine animale au Tchad.
A l’heure actuelle, les coquillages, farines de sang ou d’os destinés à l’alimentation animale sont
fabriqués  ou transformés par les éleveurs des animaux eux mêmes et ne subissent pratiquement aucun
contrôle.
Les produits étrangers d’origine animale qui entrent au Tchad sont constitués essentiellement de
conserves (lait, poissons, confitures et autres). Ces produits entrent soit par le Cameroun par voies
terrestres ou aériennes et sont inspectés par les services vétérinaires des frontières. Si les produits sont
suspects, des prélèvements sont effectués et analysés au laboratoire de Farcha. Et s’il s’avère que le
produit  est  altéré,  il  est  détruit  par  les  agents  vétérinaires  concernés.  En réalité  les  prélèvements  sont
rares.
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H 7 -  Les laboratoires au Tchad

H 71 – Le centre national de nutrition et de technologie alimentaire
(CNNTA)

Ce Centre fut créé par décret en 1963 et placé sous la tutelle du Commissariat Général du Plan avec
pour mission la coordination, le contrôle et la recherche dans les domaines de l’alimentation, de la
nutrition et de la technologie alimentaire (voir annexe 3). Ce Centre a été transféré au Ministère de la
Santé Publique en 1982 et réduit en un simple service technique d’exécution pour palier aux urgences
alimentaires et nutritionnelles de l’époque.
Actuellement, le CNNTA a son siège à la Direction de la médecine préventive et de la lutte contre les
maladies (DSPLM), elle-même sous la Direction Générale des Activités Sanitaires. En principe le
CNNTA exécute essentiellement les programmes nationaux qui bénéficient des appuis des partenaires,
notamment l’UNICEF et l’OMS. Cependant, ce Centre fait face a de très grandes difficultés à remplir
sa tâche de coordination des activités alimentaires et nutritionnelles avec d’autres ministères, les
organisations non gouvernementales et internationales. Les interventions de ces dernières se situent
généralement en dehors de la politique nationale pour la nutrition et ne font, souvent, pas l’objet de
suivi et d’évaluation par le CNNTA.
Le Centre occupe actuellement 19 personnes dont la moitié possède une formation universitaire ou
assimilée.
La mobilisation des ressources humaines et l’organisation de la structure du CNNTA ne sont pas à la
hauteur des objectifs fixés. Le Centre est sans budget propre pour son fonctionnement, sans laboratoire
national d’analyses, de contrôle et de certification des denrées alimentaires ni structures d’accueil
adéquates. Il ne possède pas de centre de documentation ni d’accès Internet. De plus, l’insuffisance
des ressources matérielles et humaines ne permet pas au CNNTA de décentraliser ses activités dans les
délégations sanitaires régionales.
Face à cette situation déplorable, les cadres du CNNTA préparent actuellement un document qui sera
adressé au ministre de la Santé Publique et dont l’élément principal est la proposition de création d’un
Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire, rattaché au Secrétariat Général du
Ministère de la Santé Publique.

H 72 -  Le Laboratoire de Recherches Vétérinaires et Zootechniques de
Farcha (LRVZ)

Historique
Le Laboratoire de Recherches Vétérinaires et Zootechniques (LRVZ) a été créé en 1949 et a ouvert ses
portes en 1952. Au début, sa gestion a été confiée à l'Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des
Pays Tropicaux (IEMVT, aujourd'hui CIRAD-EMVT). L'établissement avait pour principales
missions l'amélioration de la santé et des productions animales et visait à répondre aux besoins
zoosanitaires de l'ex Afrique Equatoriale Française (AEF).
En  1985,  le  Laboratoire  a  été  remis  aux  autorités  tchadiennes.  Le  LRVZ  a  été  érigé  en  un
établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Il est doté de la personnalité civile et
de l'autonomie financière et est sous la tutelle du Ministère de l'Elevage.

Infrastructure et ressources matérielles
Le laboratoire dispose de 8 bâtiments principaux, un château d’eau, un garage, des ateliers divers et 12
villas résidentielles sur 25 ha.

Missions
- Entreprendre et poursuivre des recherches scientifiques et techniques nécessaires à la conservation,
au développement et à l'amélioration du cheptel national ;
- Produire des vaccins pour assurer la prévention des maladies du bétail ;
- Réaliser des analyses de prélèvements divers aux fins de poser les diagnostics ;
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- Participer à l'enseignement dans les établissements techniques et scientifiques, de formation
professionnelle ;
- Participer au contrôle et aux analyses touchant le domaine de la santé publique

Organisation générale
L'organisation du laboratoire se présente comme suit :

- un conseil d'administration
- un directeur
- un conseil scientifique
- cinq  divisions:

- Division Administrative et Financière (DAF) ;
- Division Entretien Générale (DEG) ;
- Division Production de Vaccins (DPV) :

- Service de production des vaccins bactériens
- Service de production des vaccins viraux

- Division Santé Animale (DSA) ;
- Service de biochimie
- Service d'épidémiologie
- Service de parasitologie
- Service de bactériologie recherche-diagnostic
- Service de virologie recherche-diagnostic

- Division Production Animale (DPA).
- Service d'Agropastoralisme (gérant l’herbier et le jardin botanique)
- Service de Zootechnie-Nutrition
- Service de Génétique Animale
- Service Socioéconomique
- Animalerie

Personnel
Le LRVZ disposait en fin 2004 d'un effectif de 87 agents toutes catégories confondues dont 17
chercheurs de différentes disciplines (vétérinaires, agronomes, biologistes, socio-économistes,
nutritionnistes, géographes, etc.) et une quarantaine de techniciens.. L'ensemble du personnel est
composé des contractuels (60% de l’effectif), des fonctionnaires de l'Etat mis à disposition (40% de
l’effectif) et des assistants techniques (1).

Budget
Le financement du LRVZ dépend :
- des fonds et recettes propres :

- Recettes faites par la production de vaccin ;
- Recettes faites par la prestation de services à des particuliers (diagnostics vétérinaires et
biomédicaux, analyses des denrées alimentaires, réparation des véhicules...) ;
- Frais d'expertises ;
- Produits de conventions particulières passées entre le LRVZ et les collectivités publiques ou
privées, les organismes nationaux, régionaux ou internationaux, les gouvernements étrangers ;
- Location des villas, des bureaux et des véhicules ;
- Re-facturation des frais de consommation d'électricité et d’eau aux locataires des villas

- des salaires des fonctionnaires
- des subventions de l’Etat (aucune subvention n’a été versée en 2003 et 2004)
- des dons, des legs et des projets

Partenaires scientifiques internationaux
En vue de palier l’insuffisance des ressources humaines au niveau des chercheurs et cadres de
conception au LRVZ, chaque programme de recherche est concrétisée avec au moins un partenaire
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international qui se portera garant de la formation intellectuelle et technique des chercheurs et
techniciens à moyen terme. A cet effet, plusieurs accords de partenariat scientifique ont été signés au
cours de l’année 2004/5 avec des institutions scientifiques de renommée internationale. Chaque
partenaire appuie la programmation scientifique et la mise en uvre d’un ou deux programmes de
recherche-formation au niveau du LRVZ. Les projets de recherche seront élaborés conjointement pour
être soumis aux bailleurs. En outre, le LRVZ appuie spécifiquement le bon déroulement des activités
de chaque partenaire sur le plan technique et administratif au Tchad.
A l’heure actuelle, les partenaires principaux du LRVZ dans le domaine de la recherche sont, en ordre
alphabétique :
- le Centre d’Etudes Africaines (C.E.A.) – Hollande ;
- le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
(C.I.R.A.D.) – France ;
- l’Institut International en Biologie Moléculaire des Agents Pathogènes Tropicaux – USA ;
- l’Institut Tropical Suisse (I.T.S.) – Suisse ;
- le Pôle Régional de Recherche Appliquée au Développement des Savanes d’Afrique Centrale
(PRASAC) – CEMAC.
Les acquisitions récentes
Le LRVZ a été la cible des investissements importants de différents bailleurs en 2004-5 :
- La Coopération Française met à la disposition du LRVZ une assistance technique pour renforcer la
direction scientifique pendant la période de restructuration. Elle a accordé au LRVZ des fonds
considérables pour permettre la réhabilitation de son infrastructure (laboratoires, centre de
documentation et d’information, herbier, ...), le renforcement des capacités (bourses) et le
rééquipement informatique. Entre autre, elle a financé une étude de faisabilité qui permettra de
stabiliser les berges du fleuve Chari.
- Un nombre de méthodes en bio-technologie a été transféré au LRVZ pour renforcer les unités de
diagnostic et de production. Ainsi des unités de référence en diagnostic rapide de rage (immuno-
fluorescence) et en serotypage de tuberculeuse (PCR) ont été implantées au sein du laboratoire depuis
l’année 2000 avec le concours de l’Institut Tropical Suisse.
- Une unité ELISA vient d’être constitué sur fonds PACE permettant le diagnostic rapide d’un
nombre important des épizooties et des maladies humaines. La formation du personnel de cette unité a
été assurée par le SCAC.
- La production des vaccins telluriques vient d’être relancée avec le concours de l’ITS. Pour garantir
une meilleure qualité, les installations de production ont été entièrement réhabilitées et modernisées
cette année. A cet égard les procédures du contrôle de la qualité des vaccins bénéficient d’un appui sur
financement Suisse.
- Le LRVZ s’est lancé sur le marché d’expertise-conseil en matière de suivi et évaluation de
l’impact écologique des projets en milieu pastoral. Cette expertise est particulièrement demandée en
suivi-évaluation d’impacts des infrastructures hydrauliques sur le milieu et les systèmes d’élevage. Les
diverses projets sur financement AFD en hydraulique pastorale sont demandeur de cette expertise. En
vue de la  réalisation du Schéma Directeur  Eau pour le  Tchad au cours  des dix prochaines années un
marché de plusieurs millions d’Euro s’annonce pour cette expertise.
- Un nombre de projets de recherche pour le développement ont choisi d’installer leurs
coordinations dans les locaux du LRVZ, notamment le projet IEFSE (sur financement français du
FFEM), le PSAOP (financé par la Banque mondiale) et PRRPR (sur financement Français), le projet
Zoonoses (financement suisse, ITS) ainsi que le Réseau d’Epidémiosurveillance (REPIMAT) sur
financement PACE (FED) et le PRASAC (institution de la CEMAC spécialisée dans la recherche en
zones savanes).

Principaux problèmes :

Difficultés budgétaires
Auparavant, la production des vaccins contre la peste bovine assurait la survie du LRVZ par ses
recettes considérables et régulières. Les campagnes de vaccination contre cette maladie ont été
obligatoires, et ont connu une telle réussite que le Tchad a été déclaré indemne de la peste bovine en
2004. Dès lors, les campagnes obligatoires ont été suspendues sur le territoire national, la production
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des vaccins a dû être arrêtée. Ceci a entraîné la perte du pilier économique primordial de cette
institution depuis 2002.
Pendant cette même période, le pays s’est engagé dans la déconcentration du secteur vétérinaire,
optant pour sa privatisation. L’introduction du recouvrement des coûts des services privés a contribué
à un véritable écroulement du marché national des diagnostics et des vaccins contre les maladies
telluriques. Ainsi, le marché national est devenu plus restreint et fluctuant au point de ne plus assurer
la rentabilité de la production nationale des vaccins ou bien la maintenance du dispositif de diagnostic.
Le budget étatique prévoit des subventions au LRVZ (96 millions FCFA par an) lui permettant,
théoriquement,  de  couvrir  les  salaires  des  contractuels  –  soit  deux  tiers  des  employés  -  et  le
fonctionnement de base (électricité et télécommunication). Or, les subventions étatiques sont versées
partiellement et irrégulièrement. Depuis 2003, aucune subvention n’a été reçue par le LRVZ. Par
conséquent, les maigres recettes propres au LRVZ sont absorbées entièrement pour assurer le
fonctionnement de base au détriment des investissements nécessaires et des services à rendre au public
(ex. diagnostics en santé animale).

Vétusté de certains équipements
Depuis la création du LRVZ, la maintenance et le renouvellement de l’infrastructure absorbaient une
grande partie des fonds accordés à l’institution notamment par des projets de courte durée. Dans cette
situation, le laboratoire n’a pas su assurer la cohérence de ces investissements. Actuellement, les
installations de production nécessitent des investissements ciblés et importants pour correspondre aux
normes internationales de sécurité, de qualité et d’hygiène.

Adaptation des infrastructures
Le Tchad a des difficultés à suivre le développement rapide des nouvelles technologies d’information
et de télécommunication : les débits sont faibles, les systèmes peu fiables et les coûts de
fonctionnement sont exorbitants. Cette situation entrave l’évolution des systèmes de communication à
l’intérieur et à l’extérieur du laboratoire. Du moment où les chercheurs dépendent de plus en plus des
fonds compétitifs à une échelle internationale, un chercheur tchadien se trouve handicapé. Il en est de
même pour l’actualisation de sa bibliographie, l’accès aux bourses, etc.
De plus, les coûts de télécommunication mais aussi ceux de l’énergie sont particulièrement élevés avec
des services peu fiables. Un groupe électrogène, acquis en 1983, permet jusqu’à aujourd’hui au LRVZ
d’assurer son fonctionnement de base. Pour maintenir une unité de diagnostic, un nouveau groupe
électrogène a été acquis en 2002 à travers le projet PACE.

Recrutement de personnel compétent
Vu l’ampleur et la complexité des problèmes, le LRVZ est confronté à une situation qui offre peu de
perspectives motivantes pour les chercheurs. Ceci se reflète dans le ralentissement de la productivité et
la « fuite des cerveaux ». Un plan de recrutement et de motivation s’avère indispensable étant donné
que l’âge moyen des chercheurs est supérieur à 45 ans et que les chercheurs ayant un niveau PhD sont
absorbés par l’administration ou ont quitté l’institution. De plus, les avantages comparatifs entre
chercheurs d’une institution en dehors de l’enseignement supérieur (comme le LRVZ) et les
enseignants-chercheurs supérieurs est en désavantage des premiers à tel point qu’ils sont tentés de
joindre l’enseignement supérieur. La faiblesse dans le statut des chercheurs détachés des ministères
autres que du Ministère de l’Enseignement Supérieur, contribue considérablement à la « fuite des
cerveaux » du laboratoire. Cette situation a pour conséquence une réduction important des projets
majeurs attirés au LRVZ, au point que les nombreux cadres techniques de cette institution restent
sous-encadrés et sous-employés.
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I - NORMES PHYTO ET ZOOSANITAIRES DANS LA CEMAC

DOCUMENTS DE REFERENCE

Accord relatif à l’harmonisation des législations et réglementations zoosanitaires en U.D.E.A.C. 1984.
(version imprimée)
Accord sur l’harmonisation des législations et réglementations zoosanitaires en CEMAC (document
provisoire à réactualiser avec l’appui de l’OIE) (version imprimée). 2005.
Projet de création d’un laboratoire Inter Etats d’analyse des pesticides (LIEAP) pour la sous-région
d’Afrique Centrale (imprimé de la présentation PowerPoint + 2 courts documents annexes. 2004.
Obstacles techniques au commerce – Normes sanitaires et phytosanitaires ; Union douanière et
facilitation des échanges. (2 courts documents sur la réunion de Libreville et de Malabo) (imprimé).
2005.
Lettre CEMAC sur l’état d’avancement des négociations APE (y inclus SPS) (imprimé) Mai 2005.
CEMAC : Réglementation commune sur l’homologation des pesticides en zone CEMAC (document
qui n’attend plus que la signature conjointe des Ministres de l’Agriculture de la zone CEMAC)
(imprimé) 2005.

1. NORMES PHYTOSANITAIRES

1.1 Harmonisation des réglementations

Les Chefs d’Etat de la CEMAC, réunis à Ndjamena le 14 décembre 2000, ont adopté la Stratégie
Régionale de Sécurité Alimentaire, y compris l’Harmonisation des Réglementations Phytosanitaires.
L’appui  à  la  mise en uvre de cette  stratégie a  été  sollicité  auprès de la  FAO qui  a  mis  sur  pied un
Programme Régional de Sécurité Alimentaire.
Par ailleurs, au cours du séminaire organisé au Nigéria le 1er mars 2001 par AMEWG/GCPF, devenue
CropLife Africa Middle East, il a été recommandé aux participants d’nitier une procédure
d’harmonisation des réglementations phytosanitaires en Zone CEMAC.
Pour concrétiser cette recommandation, une rencontre réunissat les représentants de tous les six pays
membres de la CEMAC a été organisée par le CPI et CropLife Africa Middle East à Yaoundé les 19 et
20 mars 2002. Cette réunion a eu également comme objectif de réfléchir sur les modalités de création
d’une commission sous-régionale d’homologation des pesticides.
Au cours  de cette  rencontre,  une cellule  de suivi  a  été  créée et  un programme lui  a  été  attribué pour
conduire le processus d’établissement d’un comité d’harmonisation des procédures phytosanitaires en
zone CEMAC. Cette cellule a obtenu la signature de l’accord de création du Comité d’Harmonisation
des Réglementations Phytosanitaires par les Ministres en charge de l’Agriculture de la CEMAC et Sao
Tome & Principe. Le premier volet de cette harmonisation consiste à l’élaboration d’une
Réglementation Commune sur l’Homologation des pesticides (RCHP) en zone CEMAC.

Ce document est structuré en deux parties :
- Procédures réglementaires nécessaires à l’homologation d’un pesticide dans l’espace CEMAC
- Principaux critères d’homologation exigés pour un pesticide.

Ce document prévoit la création d’un Comité d’Homologation des Pesticides d’Afrique Centrale
(CPAC) destiné à exécuter la Réglementation commune.

Le CPAC sera composé de :
- deux experts de chaque Etat Membre : membres ordinaires
- quatre scientifiques Africains : experts
- Secrétaire Permanent du CPAC : membre/rapporteur
- Un représentant du CPI : membre associé
- Un représentant de la CEMAC : membre associé
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- Un représentant de la CEBEVIRHA : membre associé
- Un représentant de la CEEAC : observateur
- Un représentant du Comité Sahélien des Pesticides : observateur
- Un représentant de la FAO : observateur
- Un représentant de l’OMS : observateur

Le CPAC sera chargé :

- d’examiner les demandes d’homologation pour suite à donner
- d’établir la liste des établissements publics autorisés à effectuer les essais
- d’établir la liste des laboratoires habilités à effectuer les analyses de contre expertise
- de définir les méthodes de contrôle, de la composition, de la qualité et de l’évaluation des

produits à l’égard de l’homme, des animaux et de l’environnement
- d’assister les Comités nationaux de gestion des pesticides des pays membres à éliminer les

pesticides périmés
- de définir des directives techniques concernant les données à fournir par le demandeur de

l’homologation et les expérimentions à exécuter
- de tenir le registre des homologations et des autorisations
- de faire l’inventaire des pesticides utilisés ou commercialisés dans les pays membres
- d’établir une liste des pesticides d’emploi interdit ou sévèrement réglementé dans les pays

membres
- du suivi des pesticides homologués en relation avec les autorités nationales désignées pour

consolider progressivement les acquis en termes de banques de données
- de la collecte annuelle d’informations sur la mise en uvre de la présente Réglementation

commune et de publication des résultats.

Le  RCHP  a  été  finalisé  mais  à  ce  jour  il  n’a  pas  été  possible  de  réunir  tous  les  Ministres  de
l’Agriculture afin d’apposer conjointement leur signature sur ce document.

1.2 Laboratoire Inter Etats d’analyse des pesticides (LIEAP)

En 2004 des travaux ont étés entamé afin d ‘élaborer un projet de création d’un laboratoire Inter Etats
d’analyse des pesticides (LIEAP) pour la sous-région d’Afrique Centrale.

Il a été suggéré que le LIEAP soit basé au Cameroun. La structure e ce laboratoire serait la suivante :

DEPARTEMENT ACTIVITES OBJECTIFS
Analyses, Accueil et Formation Analyse

Analyse des fruits et légumes
(résidus de pesticides)

Analyse des échantillons
environnementaux (eaux, sols, etc.)

Intervention en cas d’intoxication
(santé humaine et animale)

Qualité des formulations utilisées

Pesticides obsolètes

Pesticides saisis aux frontières

Accueil et Formation

Teneurs en résidus inférieurs aux
LMR

Conformité des eaux de boisson,
connaissance des niveaux de
pollution, …)

Conformité qualitative et
quantitative

Analyse éventuelle

Stages, séminaires, …
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Aide à l’homologation
Appui à la décision d’homologation
ou d’autorisation des substances
actives ou produits formulés

Mise en place d’un suivi des
pesticides autorisés

Centralisation des données pour
élaboration et publications des
textes communs

Traçabilité

Communication
Réception des demandes et
communication des résultats aux
commanditaires

Commande et suivi des
documentations relatives aux
activités du LIEAP et des antennes

Documents, articles, revues
scientifiques et techniques

Administration, Finances et
Maintenance

Gestion du LIEAP et des antennes

Il est prévu que le LIEAP aurait une antenne dans chacun des pays membre de la CEMAC. Leurs
activités spécifiques seraient les suivantes :

Substances actives et/ou produits formulés
- prélèvement et expédition vers LIEAP des pesticides destinés aux essais en plein champ en

vue de leur homologation ou autorisation (étude de conformité)
- prélèvement et expédition vers LIEAP des pesticides homologués ou autorisés destinés à

l’utilisation en plein champ par les producteurs (analyse de qualité)
- pesticides saisis aux frontières
- pesticides périmés ou obsolètes à détruire : analyse éventuelle, aide à la gestion, …

Conformité vis à vis des Limites Maximales de Résidus (LMR)
- prélèvement et expédition vers le LIEAP des échantillons pour la détermination des résidus de

pesticides
- connaissance des LMR de pesticides dans les produits végétaux destinés à l ‘exportation et/ou

à la consommation locale
- réception des résultats transmis par le LIEAP et transmission aux commanditaires

Interventions ponctuelles en cas d’intoxication

2. NORMES ZOOSANITAIRES

En 1984, les membres du Conseil des Chefs d’Etat de l’Union Douanière et Economique de l’Afrique
Centrale ont signé un « Accord relatif à l’harmonisation des législations et réglementations
zoosanitaires en U.D.E.A.C.

Ce document de 4 pages est structuré comme suit :

Titre I : Du champ d’application de l’accord
Chapitre 1 : Nomenclature zoosanitaire
Chapitre 2 : Protection sanitaire
Chapitre 3 : Mouvement des animaux
Chapitre 4 : Inspection sanitaire vétérinaire
Chapitre 5 : Echanges commerciaux
Chapitre 6 : Coopération zoosanitaire en zones frontalières
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Titre II : Des dispositions finales
Deux brèves annexes traitent des normes de commercialisation des viandes ainsi que du passeport
pour le bétail.
Plus récemment le CEBEVIRHA a repris ce document quasi textuellement, le principal changement
par  rapport  au  texte  d’origine  est  le  remplacement  de  «  le  Secrétariat  Général  de  l’U.D.E.A.C.  »  par
« le Directeur Général du CEBEVIRHA ».
Ce document est trop succinct que pour servir de référence en matière d’harmonisation des
réglementations et législations zoosanitaires. Par ailleurs il ne fait aucune référence aux structures
nécessaires (laboratoires de référence) ni aux normes en matière de résidus dans les produits d’origine
animale. Il ne tient pas compte non plus des évolutions récentes des épizooties telles que la peste
bovine ou l’ESB.
Il faut souligner cependant que le CEBEVIRHA a demandé la collaboration de l’Organisation
Internationale de l’Elevage (OIE) pour réactualiser ce document.

3. REUNION DES GROUPES TECHNIQUES

Dans le cadre des négociations APE, les groupes techniques 1 et 2 (Union douanière et la facilitation
des échanges ; Les obstacles techniques au commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires) se
sont réunis deux fois au cours des derniers mois. La première réunion a eu lieu à Libreville du 21 au
23 mars 2005 et la seconde à Malabo du 16 au 18 mai 2005.

Lors de la première réunion les experts ont mis en exergue les insuffisances des pays de la sous-région
dans les trois domaines précités. En matière SPS les experts ont recommandé :

- la création d’un laboratoire régional de référence en réseau avec les structures existantes ou à
créer en vue du contrôle des aliments et l’homologation des pesticides

- l’élaboration d’une réglementation communautaire sur la protection des consommateurs
- la création d’un label de qualité CMAC pour les produits agricoles, agro-alimentaires et

industriels
- l’adhésion de tous les Etats membres à l’Organisation Africaine de Normalisation.

La priorité de la création de laboratoires régionaux interconnectés aux laboratoires nationaux agréés
CEMAC pour l’analyse et le contrôle qualité a été rappelée lors de la seconde réunion.
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SITUATION ZOOSANITAIRE DANS LA REGION CEMAC
(source : base de données HandistatusII de l’OIE)

FREQUENCE DES MALADIES *

CODE
OIE MALADIE CAMEROUN

(2004)
CENTRAFRIQUE

(2004)
CONGO

(2003)
GABON
(2003)

GUINEE
EQUATORIALE

SAO
TOME &

PRINCIPE
(2004)

TCHAD
(2004)

Maladies de la liste
A

A010  Fièvre aphteuse +() + 0000 - nd - +
A020  Stomatite vésiculeuse 0000 - 0000 - nd - 0000

A030  Maladie vésiculeuse du
porc 0000 - 0000 - nd - 0000

A040  Peste bovine (1986) (1983) 0000 - nd -  (1984)
A050  Peste des petits ruminants +() + 0000 + nd - +

A060  Péripneumonie
contagieuse bovine +() - 0000 nd - +

A070  Dermatose nodulaire
contagieuse +() - 0000 - nd - ...

A080  Fièvre de la Vallée du
Rift 0000 - 0000 - nd - -

A090  Fièvre catarrhale du
mouton 0000 - 0000 - nd - ...

A100  Clavelée et variole
caprine + - 0000 - nd - ...

A110  Peste équine 0000 - 0000 - nd - ...
A120  Peste porcine africaine +() - + - nd (1992) ...
A130  Peste porcine classique 0000 - 0000 - nd - ...

A150  Influenza aviaire
hautement pathogène 0000 - 0000 - nd - ...

A160  Maladie de Newcastle + + ... - nd +? +
 Maladies de la liste B
 Plusieurs espèces

B051  Fièvre charbonneuse +() ... - nd nd - +
B052  Maladie d'Aujeszky 0000 - 0000 nd nd +? ...
B053  Echinococcose/hydatidose + ... - nd nd ... ...
B055  Cowdriose + ... - nd nd ? ...
B056  Leptospirose ... - - nd nd ... ...
B057  Fièvre Q 0000 - 0000 nd nd - ...
B058  Rage +() + 0000 nd nd - +
B059  Paratuberculose ... - 0000 nd nd - ...

B060  Myiase à Cochliomyia
hominivorax 0000 - 0000 nd nd - ...

B061  Myiase à Chrysomya
bezziana ... - 0000 nd nd ... ...

B062  Trichinellose ... - 0000 nd nd - ...
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Bovins

B101  Anaplasmose bovine ... + - nd nd (1991) ...
B102  Babésiose bovine - + - nd nd (2001) ...
B103  Brucellose bovine - + - nd nd - ...

B104  Campylobactériose
génitale bovine ... - 0000 nd nd - ...

B105  Tuberculose bovine + + ...  nd nd - ...
B106  Cysticercose bovine + + ...  nd nd - ...
B107  Dermatophilose + + ...  nd nd ... ...

B108  Leucose bovine
enzootique ... - 0000 nd nd - ...

B109  Septicémie hémorragique + + 0000 nd nd ... +

B110
 Rhinotrachéite infectieuse
bovine/vulvovaginite
pustuleuse infectieuse

... - 0000
nd nd

... ...

B111  Theilériose ... - ...  nd nd ... ...
B112  Trichomonose ... ... ...  nd nd ... ...

B113  Trypanosomose
(transmise par tsé-tsé) + + ... nd nd - ...

B114  Coryza gangreneux ... - 0000 nd nd ... ...

B115  Encéphalopathie
spongiforme bovine 0000 - 0000 nd nd - ...

Ovins et caprins
nd nd

B151  Epididymite ovine
(Brucella ovis) ... - ... nd nd ... ...

B152  Brucellose caprine et
ovine (non due à B. ovis) ... - ... nd nd ... ...

B153  Arthrite/encéphalite
caprine ... - 0000 nd nd ... ...

B154  Agalaxie contagieuse ... - - nd nd ... ...

B155  Pleuropneumonie
contagieuse caprine + - - nd nd - ...

B156
 Avortement enzootique
des brebis (chlamydiose
ovine)

... - -
nd nd

- ...

B157  Adénomatose pulmonaire
ovine ... - 0000 nd nd - ...

B158  Maladie de Nairobi 0000 - 0000 nd nd - ...

B159  Salmonellose (S.
abortusovis) ... - ... nd nd - ...

B160  Tremblante 0000 - 0000 nd nd ... ...
B161  Maedi-visna 0000 - 0000 nd nd (2003) ...

Equidés

B201  Métrite contagieuse
équine ... - 0000 nd nd - ...

B202  Dourine ... - 0000 nd nd - ...
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B203  Lymphangite épizootique ... - 0000 nd nd - ...

B204  Encéphalomyélite équine
de l'Est ou de l'Ouest 0000 - 0000 nd nd - ...

B205  Anémie infectieuse des
équidés 0000 - 0000 nd nd - ...

B206  Grippe équine 0000 - 0000 nd nd - ...
B207  Piroplasmose équine ... - 0000 nd nd - ...
B208  Rhinopneumonie équine 0000 - 0000 nd nd - ...
B209  Morve ... - 0000 nd nd - ...
B210  Variole équine ... - 0000 nd nd - ...
B211  Artérite virale équine 0000 - 0000 nd nd - ...
B212  Encéphalite japonaise 0000 - 0000 nd nd - ...
B213  Gale des équidés ... ... 0000 nd nd - ...

B215  Surra (Trypanosoma
evansi) ... - 0000 nd nd - ...

B216  Encéphalomyélite équine
vénézuélienne 0000 - 0000 nd nd - ...

 Suidés

B251  Rhinite atrophique du
porc 0000 - 0000 nd nd - ...

B252  Cysticercose porcine ... + ...  nd nd (2003) ...
B253  Brucellose porcine ... - ...  nd nd ... ...

B254  Gastro-entérite
transmissible ... - ... nd nd - ...

B256  Encéphalomyélite à
entérovirus 0000 - 0000 nd nd - ...

B257  Syndrome dysgénésique
et respiratoire du porc ... - 0000 nd nd - ...

 Oiseaux

B301  Bronchite infectieuse
aviaire + + ... nd nd +? ...

B302  Laryngotrachéite
infectieuse aviaire + ... ... nd nd ? ...

B303  Tuberculose aviaire ... - ...  nd nd - ...
B304  Hépatite virale du canard ... - ...  nd nd ... ...
B305  Entérite virale du canard ... - ...  nd nd ... ...
B306  Choléra aviaire + ... ...  nd nd +?() ...
B307  Variole aviaire + ... ...  nd nd + ...
B308  Typhose aviaire + + - nd nd ... ...

B309  Bursite infectieuse
(maladie de Gumboro) + + ... nd nd +? ...

B310  Maladie de Marek + - ...  nd nd +? ...

B311  Mycoplasmose aviaire
(M. gallisepticum) ... ... ... nd nd ... ...

B312  Chlamydiose aviaire ... - ...  nd nd (2001) ...
B313  Pullorose + + ...  nd nd ... ...
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Lagomorphes

B351  Myxomatose +() - - nd nd ... ...
B352  Tularémie ... - - nd nd - ...

B353  Maladie hémorragique du
lapin ... - - nd nd - ...

Poissons

B401  Septicémie hémorragique
virale 0000 - - nd nd - ...

B404  Virémie printanière de la
carpe 0000 - - nd nd ... ...

B405  Nécrose hématopoïétique
infectieuse 0000 - - nd nd ... ...

B413  Nécrose hématopoïétique
épizootique 0000 - - nd nd ... ...

B415  Herpèsvirose du saumon
masou 0000 - - nd nd ... ...

 Mollusques
nd nd

B431
 Bonamiose (Bonamia
exitiosus, B. ostreae,
Mikrocytos roughleyi)

0000 - -
nd nd

... ...

B432  Maladie MSX
(Haplosporidium nelsoni) 0000 - - nd nd ... ...

B433
 Perkinsose (Perkinsus
marinus, P.
olseni/atlanticus)

0000 - -
nd nd

... ...

B434  Marteiliose (Marteilia
refringens, M. sydneyi) 0000 - - nd nd ... ...

B436  Mikrocytose (Mikrocytos
mackini) 0000 - - nd nd ... ...

 Crustacés
B445  Syndrome de Taura ... - - nd nd ... ...
B446  Maladie des points blancs ... - - nd nd ... ...
B447  Maladie de la tête jaune ... - - nd nd ... ...

 Abeilles
B451  Acariose des abeilles 0000 - - nd nd ... ...
B452  Loque américaine 0000 - - nd nd ... ...
B453  Loque européenne 0000 - - nd nd ... ...
B454  Nosémose des abeilles 0000 - - nd nd ... ...
B455  Varroose 0000 - - nd nd ... ...

 Autres
B501  Leishmaniose ... - - nd nd ... ...

Maladies de la liste
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C
C611  Listériose ... - - nd nd - ...
C612  Toxoplasmose ... ... - nd nd (2003) ...
C613  Mélioïdose 0000 - - nd nd - ...
C614  Charbon symptomatique + + - nd nd - +
C615  Botulisme ... - - nd nd ... ...

C616  Autres infections
clostridiales ... - - nd nd ... ...

C617  Autres pasteurelloses ... + - nd nd ... ...
C618  Actinomycose ... - - nd nd ... ...
C619  Salmonelloses intestinales ... - ...  nd nd ... ...
C620  Coccidiose + + ...  nd nd + ...

C621  Fasciolose hépatique
(douve) + + ... nd nd (2003) ...

C622  Filariose ... - ...  nd nd ... ...

C652
 Maladie des
muqueuses/Diarrhée virale
des bovins

... - -
nd nd

... ...

C653  Dysenterie vibrionique ... - - nd nd ... ...
C654  Varron ... - - nd nd ... ...
C701  Ecthyma contagieux +() ... ...  nd nd - ...
C702  Piétin ... - ...  nd nd ... ...

C703  Kérato-conjonctivite
rickettsienne + - ... nd nd + ...

C704  Entérotoxémie + - ...  nd nd ? ...
C705  Lymphadénite caséeuse + - ...  nd nd ... ...
C706  Gale des ovins + + ...  nd nd ? ...
C751  Exanthème coïtal équin + - ...  nd nd - ...

C752  Lymphangite ulcéreuse
bactérienne + - ... nd nd ... ...

C753  Gourme + - ...  nd nd ... ...

C754  Salmonellose (S.
abortusequi) + - ... nd nd - ...

C801  Rouget du porc + ... ...  nd nd ... ...

C851  Coryza contagieux des
poules + ... ... nd nd ... ...

C853  Encéphalomyélite
enzootique aviaire ... - ... nd nd (2000) ...

C854  Spirochétose aviaire ... - ...  nd nd ... ...

C855
 Salmonellose aviaire (à
l'exception de typhose
aviaire et pullorose)

+ - ...
nd nd

... ...

C856  Leucose aviaire + - ...  nd nd ... ...

* Fréquence de la maladie :

0000 Maladie jamais signalée

- Maladie non signalée (date du dernier foyer non connue)

(mois/année) Date à laquelle la maladie a été signalée pour la dernière fois dans les années précédentes
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? Maladie suspectée mais non confirmée

+ Présence signalée ou connue

+? Evidence sérologique et/ou isolement de l'agent causal, pas de signes cliniques

( ) Maladie limitée à certaines zones

... Pas d'information disponible

nd Non disponible
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J - Proposition de projets pour cinq réglementations
communautaires CEMAC

• Politique « Qualité » régionale pour les produits alimentaires ;
• Autorité pour la sécurité des produits alimentaires en Afrique Centrale

(ASPAC) ;
• Règlement commun portant les principes généraux et les prescriptions

générales de la législation alimentaire  dans la zone CEMAC (« loi de
base »  alimentaire) ;

• Règlement commun portant les limites maximales de pesticides pour
certains produits d’origine végétale à  l’importation et à l’exportation de
la zone CEMAC.

• Règlement commun portant une procédure d’information dans le
domaine des normes et réglementations techniques pour la zone CEMAC.

J1. Projet de Politique « Qualité » CEMAC pour les produits alimentaires

La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur
de la Communauté et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à leurs
intérêts économiques et sociaux. ; il importe d'assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la santé
humaine dans l'exécution des politiques communautaires.

La Communauté a choisi un niveau élevé de protection de la santé comme principe pour l'élaboration de la
législation alimentaire qu'elle applique de manière non discriminatoire aux échanges tant nationaux
qu'internationaux de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux.

Il est nécessaire d'assurer la confiance des consommateurs, des autres parties concernées et des partenaires
commerciaux dans les processus de décision en matière de législation alimentaire, les fondements
scientifiques de la législation alimentaire, ainsi que dans les structures et l'indépendance des institutions
chargées de la protection de la santé et des autres intérêts.

Pour assurer la sécurité des denrées alimentaires, il convient de prendre en considération tous les aspects de
la chaîne de production alimentaire dans sa continuité, à partir de la production primaire et de la production
d'aliments pour animaux et jusqu'à la vente ou à la fourniture des denrées alimentaires au consommateur,
étant donné que chaque élément peut avoir un impact potentiel sur la sécurité des denrées alimentaires.

Pour cette même raison, il est nécessaire de prendre en considération d'autres pratiques et intrants agricoles
au niveau de la production primaire et leur effet potentiel sur la sécurité globale des denrées alimentaires.

Les mesures régissant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux adoptés par les États membres et
la Communauté doivent généralement reposer sur une analyse des risques, sauf si les circonstances ou la
nature des mesures rend ce recours inutile. Le recours à une analyse des risques avant l'adoption de ces
mesures doit faciliter la prévention des entraves injustifiées à la libre circulation des denrées alimentaires.

Lorsque la législation alimentaire se propose de réduire, d'éliminer ou d'éviter un risque pour la santé, les
trois volets interconnectés de l'analyse des risques - évaluation des risques, gestion des risques et
communication sur les risques - constituent une méthodologie systématique pour déterminer des mesures
efficaces, proportionnées et ciblées ou d'autres actions pour protéger la santé.

Dans les circonstances particulières où un risque pour la vie ou la santé existe, mais où une incertitude
scientifique persiste, le principe de précaution fournit un mécanisme permettant de déterminer des mesures
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de gestion des risques ou d'autres actions en vue d'assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi
dans la Communauté.

La sécurité et la confiance des consommateurs de la Communauté et des pays tiers revêtent une importance
primordiale.

La Communauté souhaite devenir  un acteur de premier plan dans le commerce mondial des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux et, à cet égard, elle a commencé à préparer des accords
commerciaux internationaux.

La Communauté souhaite contribuer à l'élaboration de normes internationales à l'appui de la législation
alimentaire et elle soutient le principe du libre échange d'aliments pour animaux sûrs et de denrées
alimentaires sûres et saines, selon un mode non discriminatoire, en appliquant des pratiques commerciales
équitables et répondant à une éthique.

Il convient de garantir que les exportations et les réexportations depuis la Communauté de denrées
alimentaires et d'aliments pour animaux soient conformes à la législation communautaire ou aux exigences
fixées par le pays importateur; autrement, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne peuvent
être exportés ou réexportés qu'avec l'accord exprès du pays importateur; il convient toutefois de garantir que,
même lorsque le pays importateur a donné son accord, des denrées alimentaires préjudiciables pour la santé
ou des aliments dangereux pour animaux ne soient pas exportés ou réexportés.

Il y a lieu d'établir les principes généraux sur lesquelles reposes le commerce des denrées alimentaires et des
aliments pour animaux, ainsi que les objectifs et principes à la base de la contribution de la Communauté à
l'élaboration de normes internationales et d'accords commerciaux.

Il convient d'établir des prescriptions générales visant à ne mettre sur le marché que des denrées alimentaires
et des aliments pour animaux qui soient sûrs, afin que le marché intérieur de ces produits fonctionne de
manière effective.

L'expérience a montré que le fonctionnement du marché intérieur peut être compromis lorsqu'il est
impossible de retracer le cheminement de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux. Par conséquent, il
est nécessaire de mettre sur pied, dans les entreprises du secteur alimentaire et les entreprises du secteur de
l'alimentation animale, un système complet de traçabilité des denrées alimentaires et des aliments pour
animaux permettant de procéder à des retraits ciblés et précis ou d'informer les consommateurs ou les
inspecteurs officiels et, partant, d'éviter l'éventualité d'inutiles perturbations plus importantes en cas de
problèmes de sécurité des denrées alimentaires.

Il convient de veiller à ce qu'une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, y
compris un importateur, puisse identifier au moins l'exploitation ou l'entreprise qui a livré la denrée
alimentaire, l'aliment pour animaux, l'animal ou la substance susceptible d'être incorporée dans une denrée
alimentaire ou un aliment pour animaux, pour assurer, en cas d'enquête, la traçabilité à tous les stades.

La responsabilité juridique primaire de veiller à la sécurité des denrées alimentaires incombe aux entreprises
du secteur alimentaire ; des dispositions similaires doivent s'appliquer aux aliments pour animaux et aux
exploitants du secteur de l'alimentation animale.

La sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux comporte une dimension scientifique et
technique de plus en plus importante et complexe. Les bases scientifiques et techniques de la législation
communautaire relative à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux doivent
contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé dans la Communauté. La Communauté
doit disposer en la matière d'un support scientifique et technique, de haute qualité, indépendant et efficace.
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J.2 Projet de l’Autorité pour la sécurité des produits alimentaires en
Afrique Centrale (ASPAC)

Avec l’objectif principal de :

• Assurer la protection de la santé du consommateur et
• Promouvoir le commerce et dynamiser les échanges commerciaux  nationaux, régionaux et

internationaux,

ASPAC - l’Autorité pour la sécurité sanitaire des produits alimentaires en Afrique Centrale - a pour

mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de produits alimentaires; elle doit

assurer en particulier les missions suivantes :

A) Evaluer les risques sanitaires et nutritionnels des aliments depuis la production des matières
premières jusqu’à la distribution au consommateur final - analyse des risques ;

B) Mener des activités de recherche et d’appui technique en matière de santé animale,
hygiène des aliments et nutrition ;

C) Assurer  la  coordination  ainsi  que  le  suivi  et  l’évaluation  des  activités  d’assurance  de  la
sécurité sanitaire alimentaire (inspection et contrôle).ASPAC est  placée  sous  la  tutelle  du

Secrétariat Exécutif de la CEMAC.

Par délégation officielle de la part du Secrétaire Exécutif de la CEMAC, ASPAC est responsable au

niveau communautaire, de la mise en place des activités scientifiques et techniques nécessaires dans le

respect strict des accords internationaux dans son domaine de compétence et en particulier de prendre

les dispositions en vue du respect de l’accord SPS.

Les activités de recherche et d’appui scientifique et technique sont menées au sein des laboratoires

nationaux et/ou communautaires attachés à l’ASPAC; ces activités concernent les domaines de la santé

animale, de l'hygiène et de la sécurité sanitaire des produits alimentaires et de la nutrition.

Dans le cadre de l'évaluation des risques sanitaires et nutritionnels des aliments destinés à l'homme et

aux animaux, ASPAC émet des avis rendus publics.
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ASPAC répond à des saisies dans le cadre des exigences régionales et internationales, notamment dans

le contexte particulier des crises sanitaires.

Pour l’accomplissement de ses missions, les laboratoires des services spécialisés des Etats membres de

la CEMAC, chargés de l’inspection et du contrôle des aliments et ceux qui leur sont rattachés, sont mis

à la disposition de l’ASPAC en tant que de besoin.

ASPAC peut être saisie par les Directions spécialisées de la CEMAC sous l’autorité du Secrétaire

Exécutif, par les Ministères des Etats membres, les associations de consommateurs et s'auto saisir.

Quatre  catégories de demandes sont adressées à ASPAC:

• les demandes d'évaluation des risques sanitaires consécutifs à des situations de contaminations
avérées ou potentielles ;

• les saisies sur des textes réglementaires ;
• les demandes concernant des consultations d'instances scientifiques préexistantes;
• les saisies (« notifications ») dans un contexte régional ou international.

Ces saisies font l'objet d'avis rendus publics dans les domaines suivants :

• Résidus et contaminants chimiques et physiques ;
• Additifs, arômes alimentaires et auxiliaires technologiques ;
• Matériaux au contact des denrées alimentaires ;
• Nutrition humaine ;
• Alimentation animale ;
• Microbiologie ;
• Biotechnologie ;
• Eaux ;
• Santé animale
• Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.
• Autres.

ASPAC évalue les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à

l'homme ou aux animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation

humaine, des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage

et distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation

des denrées destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des médicaments

vétérinaires, notamment les préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits

anti-parasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et supports.
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En vue de l'accomplissement de ses missions, ASPAC peut se saisir de toute question et proposer aux

autorités compétentes de la CEMAC toutes mesures de nature à préserver la santé publique ; lorsque

celle-ci est menacée par un danger grave, l'agence peut recommander aux autorités de prendre les

mesures de police sanitaire nécessaires ; ASPAC rend publics ses avis et recommandations, en

garantissant la confidentialité des informations, couvertes par le secret industriel, nécessaires au rendu

de ses avis et recommandations ; elle peut également être saisie par les associations agréées de

consommateurs.

ASPAC fournit au Secrétariat Exécutif de la CEMAC  l'expertise et l'appui scientifique et technique qui lui
sont nécessaires, notamment pour l'élaboration et la mise en uvre des dispositions législatives et
réglementaires, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de
compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'il lui confie.

ASPAC coordonne la coopération scientifique régionale et internationale dans le domaine de

l’assurance de la sécurité sanitaire des produits alimentaires.

En vue de l’accomplissement de ses missions :

a) ASPAC recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a
accès aux données collectées par tous les services compétents des Etats membres,institutions spécialisées de
la  CEMAC ou par  les  établissements  publics  placés sous leur  tutelle  et  est  destinataire  de leurs  rapports  et
expertises  qui  entrent  dans  son  domaine  de  compétence  ;  elle  procède  ou  fait  procéder  à  toutes  expertises,
analyses ou études nécessaires ; elle met en uvre les moyens permettant de mesurer les évolutions des
consommations alimentaires et évalue leurs éventuelles incidences sanitaires ;

b) ASPAC participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des systèmes de recueil
des incidents liés aux produits alimentaires  et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur
la santé
humaine ;

c) ASPAC procède à l'évaluation des études effectuées ou demandées par les Directions
spécialisées  de  la  CEMAC,  sous  l’autorité  du  Secrétaire  Exécutif  de  la  CEMAC,   et  des
méthodes de contrôle utilisées et contribue à la bonne organisation, à la qualité et à
l'indépendance de ces études et contrôles;

d) ASPAC est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance sanitaire misen
uvre par les services compétents des Etats membres et peut proposer des priorités ou

formuler des recommandations ;



87

87

e) ASPAC peut demander aux Ministères concernés dans les Etats membres de faire procéder aux

contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes

informations issues des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un risque pour la

santé de l'homme ;

f) ASPAC peut mener toute action d'information, notamment auprès des consommateurs ou toute

action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant aux

missions de l'établissement, le cas échéant en collaboration avec les établissements universitaires ou de

recherche ;

g)  ASPAC  établit  un  rapport  annuel  d'activité  adressé  au  Secrétaire  Exécutif  de  la  CEMAC,   ce  rapport
annuel est rendu public.
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J3. Projet de Règlement commun n° 1

RÈGLEMENT COMMUN

Prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
dans la zone de la Communauté économique et monétaires de l’Afrique Centrale

Le Conseil des Ministres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, sur
proposition du Secrétaire Exécutif,

Vu le Traité instituant la Communauté Economique et monétaire de l’Afrique Centrale,

Vu l’Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté,

Vue la Convention régissant l’Union Economique de l’Afrique Centrale UEAC,

Vu l’avis de la Direction du Commerce, de l’industrie et du Tourisme

Vu l’avis de la Direction de l’Agriculture, de la Sécurité Alimentaire et de l’Environnement,

Vu l'avis de la Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles,

Statuant conformément aux procédures visées dans le Traité et dans l’Additif au Traité,

Considérant ce qui suit:

considérant que l'interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d'effet équivalant à des
restrictions quantitatives aux échanges de marchandises est un des fondements de la Communauté;

considérant que les entraves aux échanges résultant des réglementations techniques relatives aux produits ne
peuvent être admises que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives et poursuivent un
but d'intérêt général dont elles constituent la garantie essentielle;

considérant qu'il est indispensable que la Communauté dispose des informations nécessaires avant l'adoption des
dispositions techniques ; que les États membres qui, en vertu de l'article 5 du traité, sont tenus de lui faciliter
l'accomplissement de sa mission, doivent donc lui notifier leurs projets dans le domaine des réglementations
techniques;

considérant que tous les États membres doivent être également informés des réglementations techniques
envisagées par l'un d'entre eux;

considérant que la Communauté et les États membres doivent en outre pouvoir disposer du délai nécessaire pour
proposer une modification de la mesure envisagée, dans le but de supprimer ou de réduire les entraves à la libre
circulation des marchandises qui peuvent en résulter;

considérant que la Communauté doit, en outre, avoir la faculté de proposer ou d'arrêter une directive
communautaire réglant le sujet de la mesure nationale envisagée;

considérant que dans les faits les normes techniques nationales peuvent avoir les mêmes effets sur la libre
circulation des marchandises que les réglementations techniques;
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considérant qu'il apparaît donc nécessaire d'assurer l'information du Secrétariat Exécutif sur les projets de
normes dans des conditions analogues à celles existant pour les réglementations techniques ; et que, pour
l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, peut recueillir toutes informations et procéder à toutes
vérifications nécessaires dans les limites et conditions fixées par le Conseil en conformité avec les dispositions du
traité;

considérant qu'il y a lieu de créer un comité permanent, dont les membres seront désignés par les États
membres, chargé d'aider le Secrétariat Exécutif dans l'examen des projets de normes nationales et de coopérer à
ses efforts pour en atténuer les inconvénients éventuels sur la libre circulation des produits,

A arrêté le présent  Règlement

Article premier

Au sens du présent Règlement commun, on entend par: 1) «spécification technique», la spécification qui figure
dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de
propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui
concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage;

2) «norme», la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour
application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire;

3) «programme de normalisation», le document énumérant les sujets pour lesquels il existe l'intention d'établir
une norme ou de la modifier;

4) «projet de norme», le document contenant le texte des spécifications techniques pour un sujet déterminé, pour
lequel il est envisagé l'adoption selon la procédure de normalisation nationale, tel que résultant des travaux
préparatoires et diffusé pour commentaire ou enquête publique;

5) «règle technique», les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent,
dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État
membre ou dans une partie importante de cet État, à l'exception de celles fixées par les autorités locales;

6) «projet de règle technique», le texte d'une spécification technique, y compris des dispositions administratives,
élaboré avec l'intention de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique, et se trouvant à
un stade de préparation qui permet encore de lui apporter des amendements substantiels;

7) «produit», les produits de fabrication industrielle à l’exception des produits agricoles, de tout produit destinés
à l'alimentation humaine et animale, des médicaments et des produits cosmétiques.

Article 2

1. Le Secrétariat Exécutif est informé annuellement, au plus tard le 31 janvier, des programmes de normalisation
établis par les organismes nationaux. Cette information est mise à jour chaque trimestre. Le Secrétariat Exécutif
peut modifier ou compléter ces listes sur la base des communications des États membres.

2. Les programmes de normalisation indiquent notamment si la norme:

- sera la transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne;

- sera une transposition d'une norme internationale ou européenne comportant certains écarts ou modifications
nationaux;
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- sera une nouvelle norme nationale;

- constituera une modification d'une norme nationale.

2. Le Secrétariat Exécutif peut, après consultation du comité visé à l'article 5, établir des règles de présentation
codifiée de cette information et un schéma et des critères selon lesquels les programmes de normalisation devront
être présentés afin d'en faciliter la comparaison.

3. Le Secrétariat Exécutif tient à la disposition des États membres cette information, sous une forme permettant
la comparaison des différents programmes.

Article 3

Le Secrétariat Exécutif et les organismes de normalisation sont informés du souhait d'un ou plusieurs
organismes de normalisation: d'être associés de manière passive ou active (par l'envoi d'un observateur) aux
travaux prévus par un autre organisme de normalisation;

- de voir élaborer une norme européenne ou tout autre document aboutissant à des spécifications techniques
uniformes.

Article 4

Le Secrétariat Exécutif et les organismes de normalisation reçoivent au moins tous les quatre mois tout nouveau
projet de norme sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne.

Lors de la communication du projet, il est indiqué si la norme sera:

- une transposition d'une norme internationale ou européenne comportant certains écarts ou modifications
nationaux;

-  une nouvelle norme nationale;

-  une modification d'une norme nationale.

Article 5

Il est créé un comité permanent composé de représentants désignés par les États membres, qui peuvent se faire
assister d'experts ou de conseillers, et présidé par un représentant du Secrétariat Exécutif .

Le comité établit son règlement intérieur.

Article 6

1. Le comité se réunit au moins deux fois par an avec les représentants des organismes de normalisation.

2. Le Secrétariat Exécutif présente au comité un rapport sur la mise en oeuvre et l'application des procédures
susvisées et des propositions visant l'élimination des entraves aux échanges existantes ou prévisibles.

3. Le comité prend position sur les communications et propositions et peut à cet égard inciter notamment le
Secrétariat Exécutif :

- à inviter les organismes européens de normalisation à élaborer une norme européenne dans un délai déterminé;
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- à faire en sorte, le cas échéant, dans le but d'éviter les risques d'entraves aux échanges, que les États membres
concernés décident dans un premier temps entre eux des mesures appropriées;

- à prendre toute mesure appropriée.

4. Le comité doit être consulté par le Secrétariat Exécutif:

a) lors de l'établissement des règles de présentation codifiée de l'information et du schéma et des critères selon
lesquels les programmes de normalisation devront être présentés;

b) lors du choix du système pratique à mettre en oeuvre pour l'échange d'informations prévu par la présente
directive et des modifications éventuelles à y apporter;

c) lors du réexamen du fonctionnement du système mis en place par la présente directive (article 11).

5. Le comité peut être consulté par le Secrétariat Exécutif sur tout avant-projet de règle technique reçu par celle-
ci.

6. Le comité peut, à la demande de son président ou d'un État membre, être saisi de toute question relative à la
mise en oeuvre du présent Règlement commun.

7. Les travaux du comité et les informations à lui soumettre sont confidentiels.

Toutefois, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter
pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.

Article 7

1. Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs organismes de normalisation n'établissent
pas ou n'introduisent pas de normes dans le domaine en cause pendant l'élaboration de la norme européenne
visée à l'article 6 paragraphes 3 premiers tirets. Cet engagement prend fin en l'absence d'une norme européenne
ou internationale six mois après l'expiration du délai visé audit tiret.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux travaux des organismes de normalisation qui sont entrepris à la
demande des autorités publiques afin d'établir pour des produits déterminés des spécifications techniques ou une
norme en vue de l'établissement d'une règle technique pour ces produits.

Les États membres communiquent au Secrétariat Exécutif , conformément à l'article 8 paragraphe 1, toute
demande visée au premier alinéa en tant que projet de règle technique et indiquent les motifs qui justifient son
établissement.

Article 8

1. Les États membres communiquent immédiatement au Secrétariat Exécutif tout projet de règle technique sauf
s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple
information quant à la norme concernée suffit ; ils adressent également au Secrétariat Exécutif une brève
notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire à
moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

Le Secrétariat Exécutif porte aussitôt le projet à la connaissance des autres États membres ; elle peut aussi le
soumettre pour avis au comité.

2. Le Secrétariat Exécutif et les États membres peuvent adresser à l'État membre qui a fait part d'un projet de
règle technique des observations dont cet État membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise
au point ultérieure de la règle technique.
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3. Sur demande expresse d'un État membre ou du Secrétariat Exécutif, les États membres leur communiquent
sans délai le texte définitif d'une règle technique.

4. Les informations fournies en vertu du présent article sont confidentielles.

Toutefois, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter
pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.

Article 9

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de six
mois à compter de la date de la communication visée à l'article 8 paragraphe 1 si le Secrétariat Exécutif ou un
autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure
envisagée doit être modifiée afin d'éliminer ou le limiter les entraves à la libre circulation des biens qui
pourraient éventuellement en découler.

2.  Le  délai  visé  au paragraphe 1  est  de  douze  mois  si  le  Secrétariat  Exécutif,  dans  les  trois  mois  qui  suivent  la
communication visée à l'article 8 paragraphe 1, fait part de son intention de proposer ou d'arrêter une directive
sur cette question.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsqu'un État membre, pour des raisons urgentes ayant trait à
la protection de la santé publique ou à la sécurité, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les
arrêter et les instaurer aussitôt, sans qu'une consultation soit possible. L'État membre indique dans la
communication visée à l'article 8 les motifs qui justifient l'urgence des mesures.

Article 10

Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables lorsque les États membres s'acquittent de leurs obligations découlant
des directives communautaires ; cela vaut également pour les engagements découlant d'un accord international
qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques uniformes dans la Communauté.

Article 11

Au plus tard quatre ans à compter de la date de notification de la présente directive, le Secrétariat Exécutif , en
étroite collaboration avec le comité visé à l'article 5, réexaminera le fonctionnement des procédures prévues par
cette directive et présentera le cas échéant toute proposition de modification appropriée.

Article 12

1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans
un délai de douze mois à compter de sa notification et en informent immédiatement le Secrétariat Exécutif.

2. Les États membres veillent à communiquer au Secrétariat Exécutif le texte des dispositions essentielles de
droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent Règlement commun.

Article 13

Les États membres sont destinataires du présent Règlement commun.
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J4. Projet de Règlement commun n° 2

RÈGLEMENT COMMUN

établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire dans la
zone de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).

Le Conseil des Ministres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, sur
proposition du Secrétaire Exécutif,

Vu le Traité instituant la Communauté Economique et monétaire de l’Afrique Centrale,

Vu l’Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté,

Vue la Convention régissant l’Union Economique de l’Afrique Centrale UEAC,

Vu l’avis de la Direction du Commerce, de l’industrie et du Tourisme

Vu l’avis de la Direction de l’Agriculture, de la Sécurité Alimentaire et de l’Environnement,

Vu l'avis de la Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles,

Statuant conformément aux procédures visées dans le Traité et dans l’Additif au Traité,

considérant ce qui suit:

(1)
La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de
façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à leurs intérêts économiques et sociaux.

(2)
Il importe d'assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines dans l'exécution des politiques
communautaires.

(3)
La libre circulation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux dans la Communauté ne peut être réalisée que si
les prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ne diffèrent pas de manière
significative d'un État membre à l'autre.

(4)
Il existe des différences importantes entre les législations alimentaires des États membres en ce qui concerne les concepts, les
principes et les procédures relatives aux denrées alimentaires. Lorsque les États membres adoptent des mesures régissant les
denrées alimentaires, ces différences sont susceptibles d'entraver la libre circulation des denrées alimentaires, de créer des
inégalités en matière de concurrence et, de ce fait, d'influer directement sur le fonctionnement du marché intérieur.

(5)
Il est donc nécessaire de rapprocher ces concepts, principes et procédures de manière à ce qu'ils forment une base commune
pour  les  mesures  régissant  les  denrées  alimentaires  et  les  aliments  pour  animaux  adoptées  dans  les  États  membres  et  au
niveau communautaire. Il est toutefois nécessaire de prévoir un délai suffisant pour adapter toute disposition divergente de la
législation actuelle, nationale ou communautaire, et de prévoir que, pendant ce délai, la législation pertinente sera appliquée à
la lumière des principes énoncés dans le présent règlement.

(6)
Il est opportun d'inclure dans la définition de la législation alimentaire les exigences relatives aux aliments pour animaux,
notamment à leur production et à leur utilisation, lorsque ces aliments sont destinés à des animaux producteurs de denrées
alimentaires et ce, sans préjudice des exigences similaires qui ont été appliquées à ce jour et seront appliquées en matière de
législation alimentaire applicable à l'ensemble des animaux, y compris aux animaux de compagnie.

(7)
La Communauté a choisi un niveau élevé de protection de la santé comme principe pour l'élaboration de la législation
alimentaire qu'elle applique de manière non discriminatoire aux échanges tant nationaux qu'internationaux de denrées
alimentaires et d'aliments pour animaux.
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(8)
Il est nécessaire d'assurer la confiance des consommateurs, des autres parties concernées et des partenaires commerciaux
dans les processus de décision en matière de législation alimentaire, les fondements scientifiques de la législation alimentaire,
ainsi que dans les structures et l'indépendance des institutions chargées de la protection de la santé et des autres intérêts.

(9)
L'expérience a montré qu'il est nécessaire d'adopter des mesures visant à garantir que des denrées alimentaires dangereuses
ne soient pas mises sur le marché et qu'il existe des systèmes permettant d'identifier les problèmes de sécurité des denrées
alimentaires et d'y faire face, dans le but d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de protéger la santé
humaine. Il conviendrait d'aborder les mêmes questions en ce qui concerne la sécurité des aliments pour animaux.

(10)
Pour adopter une approche suffisamment globale et intégrée de la sécurité des denrées alimentaires, il convient de définir la
législation alimentaire au sens large de manière à couvrir un large éventail de dispositions ayant un effet direct ou indirect
sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, notamment les dispositions sur les matériaux et objets
en contact avec des denrées alimentaires, sur les aliments pour animaux et les autres intrants agricoles au niveau de la
production primaire.

(11)
Pour assurer la sécurité des denrées alimentaires, il convient de prendre en considération tous les aspects de la chaîne de
production alimentaire dans sa continuité, à partir de la production primaire et de la production d'aliments pour animaux et
jusqu'à la vente ou à la fourniture des denrées alimentaires au consommateur, étant donné que chaque élément peut avoir un
impact potentiel sur la sécurité des denrées alimentaires.

(12)
L'expérience a montré que, de ce fait, il est nécessaire de prendre en considération la production, la fabrication, le transport
et la distribution des aliments donnés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, y compris la production d'animaux
susceptibles de servir d'aliments pour animaux dans les fermes aquacoles, étant donné qu'une contamination accidentelle ou
intentionnelle, une falsification, des pratiques frauduleuses ou d'autres pratiques douteuses concernant les aliments pour
animaux peuvent avoir un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires.

(13)
Pour cette même raison, il est nécessaire de prendre en considération d'autres pratiques et intrants agricoles au niveau de la
production primaire et leur effet potentiel sur la sécurité globale des denrées alimentaires.

(14)
Les mesures régissant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux adoptés par les États membres et la
Communauté doivent généralement reposer sur une analyse des risques, sauf si les circonstances ou la nature des mesures
rend ce recours inutile. Le recours à une analyse des risques avant l'adoption de ces mesures doit faciliter la prévention des
entraves injustifiées à la libre circulation des denrées alimentaires.

(15)
Lorsque la législation alimentaire se propose de réduire, d'éliminer ou d'éviter un risque pour la santé, les trois volets
interconnectés de l'analyse des risques - évaluation des risques, gestion des risques et communication sur les risques -
constituent une méthodologie systématique pour déterminer des mesures efficaces, proportionnées et ciblées ou d'autres
actions pour protéger la santé.

(16)
Afin d'assurer la confiance dans les bases scientifiques de la législation alimentaire, les évaluations des risques doivent être
réalisées de manière indépendante, objective et transparente et se fonder sur les informations et les données scientifiques
disponibles.

(17)
Il est reconnu que l'évaluation scientifique des risques ne peut à elle seule, dans certains cas, fournir toutes les informations
sur lesquelles une décision de gestion des risques doit se fonder et que d'autres facteurs pertinents doivent légitimement être
pris en considération, notamment des facteurs sociétaux, économiques, traditionnels, éthiques et environnementaux, ainsi que
la faisabilité des contrôles.

(18)
Dans les circonstances particulières où un risque pour la vie ou la santé existe, mais où une incertitude scientifique persiste, le
principe de précaution fournit un mécanisme permettant de déterminer des mesures de gestion des risques ou d'autres
actions en vue d'assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi dans la Communauté.

(19)
La sécurité des denrées alimentaires et la protection des intérêts des consommateurs constituent une préoccupation croissante
du grand public, des organisations non gouvernementales, des associations professionnelles, des partenaires commerciaux
internationaux et des organisations du commerce international. Il est nécessaire d'assurer la confiance des consommateurs et
des partenaires commerciaux à travers un processus ouvert et transparent d'élaboration de la législation alimentaire et à
travers l'adoption, par les autorités publiques, des mesures appropriées en vue d'informer la population lorsqu'il existe des
motifs raisonnables de soupçonner que des denrées alimentaires peuvent présenter un risque pour la santé.
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(20)
La sécurité et la confiance des consommateurs de la Communauté et des pays tiers revêtent une importance primordiale.

La Communauté souhaite devenir  un acteur de premier plan dans le commerce mondial des denrées alimentaires et des
aliments pour animaux et, à cet égard, elle a commencé à préparer des accords commerciaux internationaux.

La Communauté souhaite contribuer à l'élaboration de normes internationales à l'appui de la législation alimentaire et elle
soutient le principe du libre échange d'aliments pour animaux sûrs et de denrées alimentaires sûres et saines, selon un mode
non discriminatoire, en appliquant des pratiques commerciales équitables et répondant à une éthique.

(21)
Il convient de garantir que les exportations et les réexportations depuis la Communauté de denrées alimentaires et d'aliments
pour animaux soient conformes à la législation communautaire ou aux exigences fixées par le pays importateur; autrement,
les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne peuvent être exportés ou réexportés qu'avec l'accord exprès du pays
importateur; il convient toutefois de garantir que, même lorsque le pays importateur a donné son accord, des denrées
alimentaires préjudiciables pour la santé ou des aliments dangereux pour animaux ne soient pas exportés ou réexportés.

(22)
Il y a lieu d'établir les principes généraux sur lesquels repose le commerce des denrées alimentaires et des
aliments pour animaux, ainsi que les objectifs et principes à la base de la contribution de la Communauté à l'élaboration de
normes internationales et d'accords commerciaux.

(23)
Certains États membres ont adopté une législation horizontale en matière de sécurité des denrées alimentaires qui impose, en
particulier, aux opérateurs économiques une obligation générale de mettre uniquement sur le marché des denrées
alimentaires sûres. Cependant, ces États membres appliquent des critères de base différents pour déterminer si une denrée
alimentaire est sûre. Ces approches différentes et l'absence de législation horizontale dans les autres États membres sont
susceptibles de créer des entraves aux échanges de denrées alimentaires. De même, des entraves de ce type risquent d'affecter
les échanges d'aliments pour animaux.

(24)
Il convient par conséquent d'établir des prescriptions générales visant à ne mettre sur le marché que des
denrées alimentaires et des aliments pour animaux qui soient sûrs, afin que le marché intérieur de ces produits fonctionne de
manière effective.

(25°
L'expérience a montré que le fonctionnement du marché intérieur peut être compromis lorsqu'il est impossible de retracer le
cheminement de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux. Par conséquent, il est nécessaire de mettre sur pied, dans
les entreprises du secteur alimentaire et les entreprises du secteur de l'alimentation animale, un système complet de
traçabilité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux permettant de procéder à des retraits ciblés et précis ou
d'informer les consommateurs ou les inspecteurs officiels et, partant, d'éviter l'éventualité d'inutiles perturbations plus
importantes en cas de problèmes de sécurité des denrées alimentaires.

(26)
Il convient de veiller à ce qu'une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, y compris un
importateur, puisse identifier au moins l'exploitation ou l'entreprise qui a livré la denrée alimentaire, l'aliment pour animaux,
l'animal ou la substance susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, pour assurer,
en cas d'enquête, la traçabilité à tous les stades.

(27)
Un exploitant du secteur alimentaire est le mieux à même d'élaborer un système sûr de fourniture de denrées alimentaires et
de faire en sorte que les denrées alimentaires qu'il fournit sont sûres. Il y a lieu par conséquent que la responsabilité
juridique primaire de veiller à la sécurité des denrées alimentaires lui incombe. Bien que ce principe existe dans certains
États membres et dans certains domaines de la législation alimentaire, dans d'autres domaines, soit il n'est pas exprimé
explicitement, soit la responsabilité est assumée par les autorités compétentes de l'État membre, à travers leurs activités de
contrôle. Ces disparités sont susceptibles de créer des entraves aux échanges et des distorsions de concurrence entre les
exploitants du secteur alimentaire dans les différents États membres. Des dispositions similaires doivent s'appliquer aux
aliments pour animaux et aux exploitants du secteur de
l'alimentation animale.

A arrêté le présent Règlement :

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier
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Objet et champ d'application

1.
Le présent règlement contient les dispositions de base permettant d'assurer, en ce qui concerne les denrées alimentaires, un
niveau élevé de protection de la santé des personnes traditionnelles, tout en veillant au fonctionnement effectif du marché
intérieur. Il établit des principes et des responsabilités communs, le moyen de fournir une base scientifique solide, des
dispositions et des procédures organisationnelles efficaces pour étayer la prise de décision dans le domaine de la sécurité des
denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

2.
Aux fins du paragraphe 1, le présent règlement établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et
l'alimentation animale en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au
niveau communautaire et au niveau national.

Il fixe des procédures relatives à des questions ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires et
des aliments pour animaux.
(
3.
Le présent règlement s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux. Il ne s'applique pas à la production primaire destinée à un usage domestique
privé, ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation
domestique privée.

Article 2

Définition de «denrée alimentaire»

Aux fins du présent règlement, on entend par «denrée alimentaire» (ou «aliment»), toute substance ou produit, transformé,
partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être
humain.

Ce terme recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute substance, y compris l'eau, intégrée intentionnellement dans les
denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement.

Le terme «denrée alimentaire» ne couvre pas:

a) les aliments pour animaux;

b) les animaux vivants à moins qu'ils ne soient préparés en vue
de la consommation humaine;

c) les plantes avant leur récolte;

d) les médicaments ;

e) les cosmétiques ;

f) le tabac et les produits du tabac ;);

g) les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961
et de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971;

h) les résidus et contaminants.

Article 3

Autres définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «législation alimentaire», les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les denrées alimentaires
en général et leur sécurité en particulier, au niveau communautaire ou national. La législation alimentaire couvre toutes les
étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et également des aliments destinés
ou donnés à des animaux producteurs de denrées alimentaires;
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2) «entreprise du secteur alimentaire», toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des activités
liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires;

3) «exploitant du secteur alimentaire», la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des
prescriptions de la législation alimentaire dans l'entreprise du secteur alimentaire qu'elles contrôlent;
4) «aliment pour animaux», toute substance ou produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non
transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale;
5) «entreprise du secteur de l'alimentation animale», toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou
non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'entreposage, de transport ou de distribution
d'aliments pour animaux, y compris tout producteur agricole produisant, transformant ou entreposant des aliments destinés
à l'alimentation des animaux sur sa propre exploitation;
6) «exploitant du secteur de l'alimentation animale», la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect
des prescriptions de la législation alimentaire dans l'entreprise du secteur de l'alimentation animale qu'elles contrôlent;
7) «commerce de détail», la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les
points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les traiteurs, les restaurants
d'entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les
commerces, les plateformes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes;
8) «mise sur le marché», la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris
l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les
autres formes de cession proprement dites;
9) «risque», une fonction de la probabilité et de la gravité d'un effet néfaste sur la santé, du fait de la présence d'un danger;
10) «analyse des risques», un processus comportant trois volets interconnectés: l'évaluation des risques, la gestion des risques
et la communication sur les risques;
11) «évaluation des risques», un processus reposant sur des bases scientifiques et comprenant quatre étapes: l'identification
des dangers, leur caractérisation, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques;
12) «gestion des risques», le processus, distinct de l'évaluation des risques, consistant à mettre en balance les différentes
politiques possibles, en consultation avec les parties intéressées, à prendre en compte de l'évaluation des risques et d'autres
facteurs légitimes, et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées;
13) «communication sur les risques», l'échange interactif, tout au long du processus d'analyse des risques, d'informations et
d'avis sur les dangers et les risques, les facteurs liés aux risques et les perceptions des risques, entre les responsables de
l'évaluation des risques et de la gestion des risques, les consommateurs, les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de
l'alimentation animale, les milieux universitaires et les autres parties intéressées, et notamment l'explication des résultats de
l'évaluation des risques et des fondements des décisions prises en matière de gestion des risques;
14) «danger», un agent biologique, chimique ou physique présent dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux,
ou un état de ces denrées alimentaires ou aliments pour animaux, pouvant avoir un effet néfaste sur la santé;
15) «traçabilité», la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution,
le cheminement d'une denrée alimentaire, d'un aliment pour animaux, d'un animal producteur de denrées alimentaires ou
d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour
animaux;

16) «les étapes de la production, de la transformation et de la distribution», toutes les étapes, dont l'importation, depuis et y
compris la production primaire d'une denrée alimentaire, jusque et y compris son entreposage, son transport, sa vente ou sa
livraison au consommateur final, ainsi que, le cas échéant, l'importation, la production, la fabrication, l'entreposage, le
transport, la distribution, la vente et la
livraison des aliments pour animaux;
17) «production primaire», la production, l'élevage ou la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la
production d'animaux d'élevage avant l'abattage. Elle couvre également la chasse, la pêche et la cueillette de produits
sauvages;
18) «consommateur final», le dernier consommateur d'une denrée alimentaire qui n'utilise pas celle-ci dans le cadre d'une
opération ou d'une activité d'une entreprise du secteur alimentaire.

CHAPITRE II

LÉGISLATION ALIMENTAIRE GÉNÉRALE

Article 4

Champ d'application

1.
Le présent chapitre couvre toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées
alimentaires et d'aliments pour animaux destinés ou donnés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.
2.
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Les principes généraux définis dans les articles 5 à 10 forment un cadre général de nature horizontale à respecter lorsque des
mesures sont prises.
3.
Les principes et procédures en vigueur en matière de législation alimentaire sont adaptés dans les meilleurs délais et au plus
tard le 1er janvier 2008, en vue de se conformer aux dispositions des articles 5 à 10.
4.
Jusqu'à cette date, et par dérogation au paragraphe 2, la législation en vigueur est appliquée dans le respect des principes
énoncés aux articles 5 à 10.

SECTION 1

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA LÉGISLATION ALIMENTAIRE

Article 5

Objectifs généraux

1.
La  législation  alimentaire  poursuit  un  ou  plusieurs  des  objectifs  généraux  de  la  protection  de  la  vie  et  de  la  santé  des
personnes, de la protection des intérêts des consommateurs, y compris les pratiques équitables dans le commerce des denrées
alimentaires, en tenant compte, le cas échéant, de la protection de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des plantes
et de l'environnement.

2.
La législation alimentaire vise à réaliser la libre circulation, dans la Communauté, des denrées alimentaires et des aliments
pour animaux fabriqués et commercialisés conformément aux principes généraux et aux prescriptions générales définis au
présent chapitre.

3.
Lorsque des normes internationales existent ou sont sur le point d'être adoptées, elles sont prises en considération dans
l'élaboration ou l'adaptation de la législation alimentaire, sauf dans les cas où ces normes ou les éléments concernés de ces
normes ne constitueraient pas un moyen efficace ou approprié d'atteindre les objectifs légitimes de la législation alimentaire
ou lorsqu'il y a une justification scientifique, ou bien lorsque ces normes aboutiraient à un niveau de protection différent de
celui jugé approprié dans la Communauté.

Article 6

Analyse des risques
1.
Afin d'atteindre l'objectif général d'un niveau élevé de protection de la santé et de la vie des personnes, la législation
alimentaire se fonde sur l'analyse des risques, sauf dans les cas où cette approche n'est pas adaptée aux circonstances ou à la
nature de la mesure.

2.
L'évaluation des risques est fondée sur les preuves scientifiques disponibles et elle est menée de manière indépendante,
objective et transparente.

3.
La gestion des risques tient compte des résultats de l'évaluation des risques, d'autres facteurs légitimes pour la question en
cause et du principe de précaution lorsque les conditions visées à l'article 7, paragraphe 1, sont applicables, afin d'atteindre
les objectifs généraux de la législation alimentaire

Article 7

Principe de précaution

1.
Dans des cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d'effets nocifs sur la santé, mais
où il subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer le niveau
élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, peuvent être adoptées dans l'attente d'autres informations
scientifiques en vue d'une évaluation plus complète du risque.

2.
Les mesures adoptées en application du paragraphe 1 sont proportionnées et n'imposent pas plus de restrictions au
commerce qu'il n'est nécessaire pour obtenir le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, en tenant
compte des possibilités techniques et économiques et des autres facteurs jugés légitimes en fonction des circonstances en
question. Ces mesures sont réexaminées dans un délai
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raisonnable, en fonction de la nature du risque identifié pour la vie ou la santé et du type d'informations scientifiques
nécessaires pour lever l'incertitude scientifique et réaliser une évaluation plus complète du risque.

Article 8

Protection des intérêts des consommateurs

1.
La législation alimentaire vise à protéger les intérêts des consommateurs et elle leur fournit une base pour choisir en
connaissance de cause les denrées alimentaires qu'ils consomment. Elle vise à prévenir:
a) les pratiques frauduleuses ou trompeuses;
b) la falsification des denrées alimentaires et
c) toute autre pratique pouvant induire le consommateur en erreur.

SECTION 2

PRINCIPES DE TRANSPARENCE

Article 9

Consultation des citoyens
Les citoyens sont consultés de manière ouverte et transparente, directement ou par l'intermédiaire d'organismes
représentatifs, au cours de l'élaboration, de l'évaluation et de la révision de la législation alimentaire, sauf si l'urgence de la
question ne le permet pas.

Article 10

Information des citoyens
Sans préjudice des dispositions du droit communautaire et du droit national applicables en matière d'accès aux documents,
lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux peut présenter
un risque pour la santé humaine ou animale, les pouvoirs publics prennent, en fonction de la

nature, de la gravité et de l'ampleur de ce risque, des mesures appropriées pour informer la population de la nature du risque
pour la santé, en identifiant le plus complètement possible la denrée alimentaire ou l'aliment pour animaux, ou le type de
denrée  alimentaire  ou  d'aliment  pour  animaux,  le  risque  qu'il  peut  présenter  et  les  mesures  qui  sont  prises  ou  sur  le  point
d'être prises pour prévenir, réduire ou éliminer ce risque.

SECTION 3

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU COMMERCE DES DENRÉES ALIMENTAIRES

Article 11

Denrées alimentaires et aliments pour animaux importés dans la Communauté

Les denrées alimentaires et aliments pour animaux importés dans la Communauté dans le but d'y être mis sur le marché
respectent les prescriptions applicables de la législation alimentaire ou les conditions que la Communauté a jugées au moins
équivalentes ou encore, lorsqu'un accord spécifique existe entre la Communauté et le pays exportateur, les prescriptions qu'il
comporte.

Article 12

Denrées alimentaires et aliments pour animaux exportés de la Communauté

1.
Les denrées alimentaires et aliments pour animaux exportés ou réexportés de la Communauté dans le but d'être mis sur le
marché dans un pays tiers respectent les prescriptions applicables de la législation alimentaire, sauf s'il en est disposé
autrement par les autorités du pays importateur ou dans les lois,

règlements, normes, codes de pratiques et autres procédures législatives et administratives en vigueur dans le pays
importateur.

Dans les autres cas, sauf lorsque les denrées alimentaires sont préjudiciables à la santé ou lorsque les aliments pour animaux
sont dangereux, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne peuvent être exportés ou réexportés qu'avec
l'accord exprès des autorités compétentes du pays de destination, après qu'elles ont été dûment informées des raisons pour
lesquelles et des circonstances dans lesquelles les denrées alimentaires ou aliments pour animaux concernés n'ont pas pu être
mis sur le marché dans la Communauté.



100

100

2.
Lorsque les dispositions d'un accord bilatéral conclu entre la Communauté ou l'un de ses États membres et un pays tiers sont
applicables, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux exportés de la Communauté ou de l'État membre concerné
vers ce pays tiers respectent les dispositions en question.

Article 13

Normes internationales

Sans préjudice de leurs droits et obligations, la Communauté et les États membres:

a) contribuent à l'élaboration des normes techniques internationales relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour
animaux, et des normes sanitaires et phytosanitaires;

b) promeuvent la coordination des travaux sur les normes relatives aux denrées alimentaires et  aux aliments pour animaux
entrepris par des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales;

c) contribuent, le cas échéant et au besoin, à l'élaboration d'accords sur la reconnaissance de l'équivalence de mesures
spécifiques en matière de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux;

d) promeuvent la cohérence entre les normes techniques internationales et la législation alimentaire tout en faisant en sorte
que le niveau élevé de protection adopté dans la Communauté ne soit pas abaissé.

SECTION 4

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE LA LÉGISLATION ALIMENTAIRE

Article 14

Prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires

1.
Aucune denrée alimentaire n'est mise sur le marché si elle est dangereuse.

2.
Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme:

a) préjudiciable à la santé;

b) impropre à la consommation humaine.

3.
Pour déterminer si une denrée alimentaire est dangereuse, il est tenu compte:

a) des conditions d'utilisation normales de la denrée alimentaire par le consommateur à chaque étape de la production, du
traitement et de la distribution; et

b) de l'information fournie au consommateur, y compris des informations figurant sur l'étiquette, ou d'autres informations
généralement à la disposition du consommateur, concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé propres à une
denrée alimentaire particulière ou à une catégorie particulière de denrées alimentaires.

4.
Pour déterminer si une denrée alimentaire est préjudiciable à la santé, il est tenu compte:

a) de l'effet probable immédiat et/ou à court terme et/ou à long terme de cette denrée alimentaire sur la santé non seulement
d'une personne qui la consomme, mais aussi sur sa descendance;

b) des effets toxiques cumulatifs probables;

c) des sensibilités sanitaires particulières d'une catégorie spécifique de consommateurs lorsque la denrée alimentaire lui est
destinée.

5.
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Pour  déterminer  si  une  denrée  alimentaire  est  impropre  à  la  consommation  humaine,  il  est  tenu  compte  de  la  question  de
savoir si cette denrée alimentaire est inacceptable pour la consommation humaine compte tenu de l'utilisation prévue, pour
des raisons de contamination, d'origine externe ou autre, ou par putréfaction, détérioration ou décomposition.

6.
Lorsqu'une denrée alimentaire dangereuse fait partie d'un lot ou d'un chargement de denrées alimentaires de la même
catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des denrées alimentaires de ce lot ou
chargement sont également dangereuses, sauf si une évaluation détaillée montre qu'il n'y a pas de preuve que le reste du lot
ou du chargement soit dangereux.

7.
Sont considérées comme sûres les denrées alimentaires conformes à des dispositions communautaires spécifiques régissant la
sécurité des denrées alimentaires, en ce qui concerne les aspects couverts par ces dispositions.

8.
La conformité d'une denrée alimentaire à des dispositions spécifiques applicables à cette denrée n'interdit pas aux autorités
compétentes de prendre des mesures appropriées pour imposer des restrictions à sa mise sur le marché ou pour exiger son

retrait du marché s'il existe des raisons de soupçonner que, malgré cette conformité, cette denrée alimentaire est dangereuse.

Article 15

Prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux.

1.
Aucun aliment pour animaux n'est mis sur le marché ou donné à des animaux producteurs de denrées alimentaires s'il est
dangereux.

2.
Un aliment pour animaux est dit dangereux compte tenu de l'utilisation prévue s'il est considéré qu'il:
— a un effet néfaste sur la santé humaine ou animale;
— rend dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux producteurs de denrées
alimentaires.

3.
Lorsqu'un aliment pour animaux, identifié comme ne satisfaisant pas aux prescriptions en matière de sécurité des aliments
pour animaux, fait partie d'un lot ou d'un chargement d'aliments pour animaux de la même catégorie ou correspondant à la
même description, il est présumé que la totalité des aliments pour animaux de ce lot ou chargement sont également
dangereux, sauf si une évaluation détaillée montre qu'il n'y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement soit
dangereux.

4.
Sont considérés comme sûrs les aliments pour animaux qui sont conformes à des dispositions communautaires spécifiques
régissant la sécurité des aliments pour animaux, en ce qui concerne les aspects couverts par ces dispositions.

5.
La conformité d'un aliment pour animaux à des dispositions spécifiques applicables à cet aliment n'interdit pas aux autorités
compétentes de prendre des mesures appropriées pour imposer des restrictions à sa mise sur le marché ou pour exiger son
retrait du marché s'il existe des raisons de soupçonner que, malgré cette conformité, cet aliment pour animaux est dangereux.

Article 16

Présentation

Sans préjudice de dispositions plus spécifiques de la législation alimentaire, l'étiquetage, la publicité et la présentation des
denrées alimentaires et des aliments pour animaux, y compris leur forme, leur apparence ou leur emballage, les matériaux
d'emballage utilisés, la façon dont ils sont présentés et le cadre dans lequel ils sont disposés, ainsi que les informations
diffusées par n'importe quel moyen, ne doivent pas induire le consommateur en erreur.

Article 17

Responsabilités
1.
Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale veillent, à toutes les étapes de la production, de
la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les
aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le
respect de ces prescriptions.
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2.
Les États membres assurent l'application de la législation alimentaire; ils contrôlent et vérifient le respect par les exploitants
du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale des prescriptions applicables de la législation alimentaire à
toutes les étapes de la production, de la transformation
et de la distribution.

À cette fin, les États membres maintiennent un système de contrôles officiels et d'autres activités appropriées selon les
circonstances, y compris des activités de communication publique sur la sécurité et les risques des denrées alimentaires et des
aliments pour animaux, de surveillance de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et d'autres
activités de contrôle couvrant toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.

Les États membres fixent également les règles relatives aux mesures et sanctions applicables en cas de violation de la
législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Les mesures et sanctions prévues doivent être
effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 18

Traçabilité

1.
La traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de
toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou des
aliments pour animaux est établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.

2.
Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale doivent être en mesure d'identifier toute
personne leur ayant fourni une denrée alimentaire, un aliment pour animaux, un animal producteur de denrées alimentaires
ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou dans des
aliments pour animaux.
À cet effet, ces exploitants disposent de systèmes et de procédures permettant de mettre l'information en question à la
disposition des autorités compétentes, à la demande de celles-ci.

3.
Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale disposent de systèmes et de procédures
permettant d'identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Cette information est mise à la disposition
des autorités compétentes à la demande de celles-ci.

4.
Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui sont mis sur le marché dans la Communauté ou susceptibles de
l'être sont étiquetés ou identifiés de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité, à l'aide des documents ou informations
pertinents conformément aux prescriptions applicables prévues par des dispositions plus spécifiques.

Article 19

Responsabilités en matière de denrées alimentaires: exploitants du secteur alimentaire

1.
Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée,
produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées
alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque
celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités
compétentes.

Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l'exploitant informe les consommateurs de façon effective et précise
des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les autres mesures sont
insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.

2.
Tout exploitant du secteur alimentaire responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution qui n'affectent pas
l'emballage, l'étiquetage, la sécurité ou l'intégrité des denrées alimentaires engage, dans les limites de ses activités propres, les
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procédures de retrait du marché des produits ne répondant pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées
alimentaires et contribue à la sécurité des denrées
alimentaires en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement d'une denrée alimentaire et en
coopérant aux mesures prises par les producteurs, les transformateurs, les fabricants et/ou les autorités compétentes.

3.
Tout exploitant du secteur alimentaire informe immédiatement les autorités compétentes lorsqu'il considère ou a des raisons
de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a mise sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine. Il informe les
autorités compétentes des mesures qu'il prend pour prévenir les risques pour le consommateur final et n'empêche ni ne
décourage personne de coopérer avec les autorités compétentes, conformément aux législations et pratiques juridiques
nationales, lorsque cela peut permettre de prévenir, réduire ou éliminer un risque provoqué par une denrée alimentaire.

4.
Les exploitants du secteur alimentaire collaborent avec les autorités compétentes en ce qui concerne les actions engagées pour
éviter ou réduire les risques présentés par une denrée alimentaire qu'ils fournissent ou ont fournie.

Article 20

Responsabilités en matière de denrées alimentaires: exploitants du secteur de l'alimentation animale

1.
Si un exploitant du secteur de l'alimentation animale considère ou a des raisons de penser qu'un aliment pour animaux qu'il
a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments
pour animaux, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de l'aliment en question et en informe les
autorités compétentes.

Dans ces circonstances ou, dans le cas de l'article 15, paragraphe 3, lorsque le lot ou chargement ne satisfait pas aux
prescriptions en matière de sécurité des aliments pour animaux, cet aliment pour animaux est détruit, sauf si l'autorité
compétente estime qu'il n'est pas nécessaire de le faire. Il informe les utilisateurs de l'aliment pour animaux de façon effective
et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis lorsque les autres mesures sont insuffisantes
pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.

2.
Tout exploitant du secteur de l'alimentation animale responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution qui
n'affectent pas l'emballage, l'étiquetage, la sécurité ou l'intégrité des aliments pour animaux engage, dans les limites de ses
activités propres, les procédures de retrait du marché des produits qui ne répondent pas aux prescriptions relatives à la
sécurité des aliments pour animaux et contribue à la sécurité alimentaire en transmettant les informations nécessaires pour
retracer le cheminement d'un aliment pour animaux et en coopérant aux mesures prises par les producteurs, les
transformateurs, les fabricants et/ou les autorités compétentes.

3.
Tout exploitant du secteur de l'alimentation animale informe immédiatement les autorités compétentes s'il considère ou a des
raisons de penser qu'un aliment pour animaux qu'il a mis sur le marché ne répond pas aux prescriptions relatives à la
sécurité des aliments pour animaux. Il informe les autorités compétentes des mesures qu'il prend pour prévenir le risque
découlant de l'utilisation de cet aliment pour animaux et n'empêche ni ne décourage personne de coopérer avec les autorités
compétentes, conformément aux législations et pratiques juridiques nationales, lorsque cela peut permettre de prévenir,
réduire ou éliminer un risque provoqué par un aliment pour animaux.
4.
Les exploitants du secteur de l'alimentation animale collaborent avec les autorités compétentes en ce qui concerne les actions
engagées pour éviter les risques présentés par un aliment pour animaux qu'ils fournissent ou ont fourni.
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J5. Projet de Règlement commun n° 3

RÈGLEMENT COMMUN

Établissant les limites maximales de pesticides admissibles pour certains produits d’origine végétale à
l’importation et à l’exportation de la zone Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique
Centrale (CEMAC).

Le Conseil des Ministres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, sur
proposition du Secrétaire Exécutif,

vu le Traité instituant la Communauté Economique et monétaire de l’Afrique Centrale,

vu l’Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté,

vue la Convention régissant l’Union Economique de l’Afrique Centrale UEAC,

vu l’avis de la Direction du Commerce, de l’industrie et du Tourisme

vu l’avis de la Direction de l’Agriculture, de la Sécurité Alimentaire et de l’Environnement,

vu l'avis de la Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles,

statuant conformément aux procédures visées dans le Traité et dans l’Additif au Traité,

A arrêté les limites maximales de pesticides suivantes comme étant admissibles pour certains produits
d’origine végétale à l’importation et à l’exportation de la zone CEMAC :

FRUITS et LEGUMES

DÉNOMINATION
USUELLE DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEUR MAXIMALE EN

MG/KG

Acéphate. 0,S-dimethyl acétylphosphoramidothioate. Pêche intègre la rubrique 0,02
autres fruits et légumes.

Aldicarbe (somme de
l'aldicarbe, son
sulfoxide et son

sulfone exprimée en
aldicarbe).

2-methyl-2-(methylthio)proprionaldehyde O-
methylcarbamoyloxime. 0,1 banane.

Azoxystrobine. Methyl (E)-2-2[6-(cyanophenoxy) pyrimidin-4-
yloxy]phenyl-3-methoxyacrylate. 2 banane.

Barbane (1) (déterminé
en 3 chloroanilide). 4-chlorobut-2-ynyl 3-chlorocarbanilate. 0,05  tous fruit et légumes.

Carbofuran. Somme du carbofuran et du 3-hydroxycarbofuran
exprimée en carbofuran.

0,1  fraise, oignon de
printemps, maïs doux, choux
sauf brocolis, chou-fleur et
chou-rave, haricot, poireau.

Chlorbufame (1) 1-methylprop-2-ynyl 3-chlorocarbanilate. 0,05 tous fruits et légumes.
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(déterminé en 3
cloroanilide).
Chlorméquat. 2-chloroethyltrimethylammonium. 0,05 fruits à pépins, raisin.

Chlorobenzilate (1). ethyl 4,4'-dichlorobenzilate. 0,02  tous fruits et légumes.
Chlorothalonil. tétrachloroisophtalonitrile. 0,01  courgette.

Chloroxuron (1). 3-[4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-1,1-dimethylurea. 0,05  tous fruits et légumes.
Diallate (y compris le

triallate). S-2,3-dichloroallyl di-isopropyl(thiocarbamate). 0,05  tous fruits et légumes.

Diazinon. O,O-diethyl O-2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl
phosphorothioate.

Toutes les teneurs sont
remplacées par :

1 pamplemousse, orange,
pomelo.

0,5 solanacées.
0,3 pomme, poire, cerise.

0,2 kiwi, carotte, myrtilles,
groseilles et cassis.

0,1 prunes.
0,05  fruits à coque.

0,02  autres fruits et légumes.

Dicofol. 2,2,2-trichloro-1,1bis(4-chlorophenyl)ethanol.

Toutes les teneurs sont
remplacées par :

2 raisin de cuve, agrumes.
0,5 cucurbitacées à peau non

comestible.
0,2 cucurbitacées à peau

comestible.
0,05  fruits à coque.

0,02  autres fruits et légumes.

Endosulfan (somme
des isomères et et du
sulfate d'endosulfan

exprimé en
endosulfan).

(1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-
ylenebismethylene) sulfite ; 6,7,8,9,10,10-

hexachloro-1,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-
2,4,3-benzodioxathiepine 3-oxide.

Toutes les teneurs sont
remplacées par :

0,5 agrumes, pêches, raisin,
tomate.

0,3 fruits à pépins,
cucurbitacées à peau non

comestible.
0,1 fruits à coque.

0,05 autres fruits et légumes.

Esfenvalérate (somme
des isomères RR et

SS).

(S)--cyano-3-phénoxybenzyl (S)-2-(4-
chlorophényl)-3-méthylbutyrate.

0,1 raisins de table et de cuve.
0,05 fruits à pépins, tomate,
chou de Bruxelles et chou

pommé.
0,02  tout autre fruit ou

légume.
Ethéphon. 2-chloroethylphosphonic acid. 0,5 ananas.

Fénarimol. ()-2,4'-dichloro--(pyrimidin-5-yl)benzhydryl
alcohol.

1 cerise.
0,5 abricot, pêches.

0,3 banane.
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0,05 cucurbitacées à peau non
comestible.

0,02  autres fruits à noyau.

Fenbutatine oxyde. Bis[tris(2-methyl-2-phenylpropyl)tin]oxide.

Toutes les teneurs sont
remplacées par :

5 agrumes.
3 banane.

2 fruits à pépins, raisin de
table et de cuve.

1 fraise, tomate, aubergine.
0,5 courgette, concombre.

0,05 autres fruits et légumes.
Fenvalérate (2)

(somme des isomères
RS et SR).

(RS)--cyano-3-phénoxybenzyl (RS)-2-(4-
chlorophényl)-3-méthylbutyrate. 0,02  tous fruits et légumes.

Lambda-cyhalothrine.
(RS)--cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1RS,3RS)-(2-

chloro-3,3,3-trifluoropropenyl) -2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate.

1 céleri à couper.
0,5 fraise, tomate, aubergine.

0,3 céleri branche.
0,1 céleri rave, poivron.

0,02  légumes bulbes, autres.
solanacées, épinard et

similaires, artichaut, poireau.

Mecarbam (1). S-(N-ethoxycarnonyl-N-
methylcarbamoylmethyl)O,O'-diethyl.

« Agrumes » intègre la
rubrique 0,05  fruits et

légumes.

Métalaxyl. Methyl N-(2-methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-
alaninate.

0,5 concombre.
0,05  tomate, autres
cucurbitacées à peau

comestible.

Méthidathion.

S-2,3-dihydro-5-methoxy-2-oxo-1,3,4-thiadazol-3-
ylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate ;3-

dimethoxyphosphinothioylthiomethyl-5- methoxy-
1,3,4-thiadazol-2(3H)-one.

0,02  cerise.

Méthomyl/thiodicarbe
(somme exprimée en

méthomyl).

S-methyl N-(methylcarbamoloxy)thioacetimidate
3,7,9,13-tetramethyl- 5,11-dioxa-2,8,14trihia-

4,7,9,12- tetra-azapentadeca-3,12-diene-6,10-dione.

1 citron, limette, mandarine (y
compris clémentine et

hybrides), raisin de cuve.
0,5 pamplemousse, orange,

pomélos, prune, tomate,
aubergine.

0,2 fruits à pépins, abricot,
pêches (y compris nectarines

et hybrides).
0,1 cerise.

0,05  raisin de table,
cucurbitacées à peau

comestible.
Méthoxychlore (1). 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-methoxyphenyl)ethane. 0,01  tous fruits et légumes.
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Propyzamide. 3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylpropynyl)benzamide.
1 laitues et similaires.

artichaut intègre la rubrique
0,02 fruits et autres légumes.

Thiabendazole. 2-(thiazol-4-yl)benzimidazole;2-(1,3-thiazol-4-
yl)benzimidazole.

5 agrumes, pomme, poire,
banane.

0,05 fraise.

Triazophos (1). O,O-diethyl O-1-phenyl-1 H-1,2,4-triazol-3-yl
phosphorothioate.

Carotte et panais intègrent la
rubrique 0,02  fruits et

légumes.

Triforine. N,N'-[piperazine-1,4-
diylbis[(trichloromethyl)methylene]]diformamide.

Toutes les teneurs sont
remplacées par :

2 fruits à pépins, abricot,
pêches, cerise, groseilles et

cassis.
1 prune.

0,5 cucurbitacées à peau
comestible.

0,05 autres fruits et légumes.

DÉNOMINATION
USUELLE DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEUR MAXIMALE

EN MG/KG
Aldicarbe (somme de

l'aldicarbe, son sulfoxide et
son sulfone exprimée en

aldicarbe).

2-methyl-2-(methylthio)propionaldehyde
O-methylcarbamoyloxime. 0,1 carotte, panais.

Amitraze. N-methylbis(2,4-xylyliminomethyl)amine. 0,02 autres fruits et
légumes.

Aramite (1). 2-(4-tert-butylphenoxy)-1-methylethyl 2-
chloroethyl sulfite.

0,01  tous fruits et
légumes.

Azoxystrobine.
Methyl (E)-2-2[6-(2-

cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl-
3- methoxyacrylate.

2 (p) tomate.
1 (p) cucurbitacées à

peau comestible.
0,5 (p) cucurbitacées à
peau non comestible.
0,1  (p) fruits à coque.

Bénalaxyl. Methyl N-phenylacetyl-N - 2,6-xylyl)-DL-
alaninate.

0,5 laitue.
0,2 aubergine.

0,1 melon, pastèque.
Carbendazime,

Bénomyl,
Thiophanate méthyl
(somme exprimée en

carbendazime).

Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate
Methyl 1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-

ylcabamate
Diméthyl 4,4'-(o-phénylène)bis(3-

thioallophanate).

5 laitue.
1 concombre.

3 autres choux pommés.
0,5 chou de Bruxelles.

Carbofuran. Somme du carbofuran et du 3-
hydroxycarbofuran (exprimée en

0,3 agrumes.
0,2 rutabaga, navet,
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carbofuran). cucurbitacées à peau non
comestible.

Chlorbenzide (1). 4-chlorobenzyl 4-chlorophenyl sulfide. 0,01 tous fruits et
légumes.

Chlorfenson (1). 4-chlorophenyl 4-chlorobenzenesulfonate. 0,01 tous fruits et
légumes.

Chlorothalonil. Tétrachloroisophtalonitrile.

10 framboise, mûre,
groseille à maquereau.

3 chou-fleur.
1 comcombre.

0,3 pois écossé.

Cyfluthrine et -Cyfluthrine
(somme des ismères). (RS)--cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl.

0,5 pêches.
0,3 poivron, chou de
Chine et autres choux

feuillus.
0,1 concombre.

0,05 brocoli.

Diphénylamine. Diphénylamine.

10 poire.
5 pomme.

0,05  autres fruits et
légumes.

Dithiocarbamates (manèbe,
mancozèbe, métirame,

propinèbe, zinèbe) somme
exprimée en disulfure de

carbone.

Complexes métalliques des Ethylène-bis
(dithiocarbamates) et Méthylène-bis

(dithiocarbamates) ; propinèbe ; thirame.
5 olive.

Fénarimol. (±)-2,4'dichloro--(pyrimidin-5-
yl)benzhydryl alcohol.

0,5 tomate, poivron.
0,1 framboise.

Hydrazide maléique. 6-hydroxy-2H-pyridazin-3-one. 30 carotte et panais.

Lambda-cyhalothrine.

(RS)--cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-
(1RS,3RS)-(2-chloro-3,3,3-

trifluoropropenyl)- 2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate.

0,1 radis.
0,05 cucurbitacées à
peau non comestible.

Métalaxyl. Methyl N-(2-methoxyacetyl)-N-(2,6-
xylyl)-DL-alaninate.

1 laitue.
0,5 pamplemousse,

orange, pomelo, oignon,
échalote.

0,2 pastèque, poireau.
0,1 brocoli, chou-fleur.

Méthomyl/thiodicarbe
(somme exprimée en

méthomyl).

S-methyl N-
(methylcarbamoyloxy)trioacetimidate.

3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxa-
2,8,14trihia-4,7,9,12-tetra-azapentadeca-

3,12-diene-6,10-dione.

2 fines herbes.

Pas de nom ISO en France
(1).

1,1-dichloro-2,2-bis(4-éthyl-phényl-)
éthane.

0,01 tous fruits et
légumes.
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Pirimiphos-méthyl (y
compris l'analogue oxydé et

le N déséthyl).

O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl
O,O-dimethyl phosphorothioate.

2 raisin de cuve,
champignon de couche.

1 tomate, poivron,
melon.

0,1 concombre.

Propoxur (1). 2-isopropoxyphenyl methylcarbamate.

0,5 chou brocolis, chou-
fleur, chou pommé.
0,3 citron, limette,

mandarines (y compris
clémentine et hybrides).

Propyzamide. 3,5-dichloro-N-(1,1-
dimethylpropynyl)benzamide. 1 fines herbes.

Quinalphos. O,O-diethyl O-quinoxalin-2-yl
phosphorothioate.

0,05 tous fruits et
légumes.

Thiabendazole. 2-(thiazol-4-yl)benzimidazole ; 2-(1,3-
thiazol-4-yl)benzimidazole.

15 avocat.
10 papaye, champignon

de couche.
5 mangue.

 (p) : indique des teneurs établies à titre provisoire.

AUTRES PRODUITS d’ORIGINE VÉGÉTALE

DÉNOMINATION
USUELLE DÉNOMINATION CHIMIQUE

TENEUR
MAXIMALE
EN MG/KG

Carbofuran. Somme du carbofuran et du 3-hydroxycarbofuran
exprimée en carbofuran).

0,1 graines
oléagineuses.

Cartap (1). S,S'-(2-
dimethylaminotromethylene)bis(thiocarbamate). 0,1 thé.

Disulfoton (somme du
disulfoton, disulfoton

sulfoxyde et
disulfotonsulfone

exprimée en disulfoton).

O, O-diethyl S-[2-(ethylthio)ethyl]phosphorodithioate.
0,05 houblon.

0,02  graines de
coton.

Endosulfan (somme des
isomères et et du sulfate

d'endosulfan exprimée en
endosulfan).

(1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-
ylenebismethylene) sulfite ; 6,7,8,9,10,10-hexachloro-

1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-
benzodioxathiepine 3 -oxide.

0,5 fève de
soja.

Esfenvalérate (somme des
isomères RR et SS).

(S)--cyano-3-phénoxybenzyl (S)-2-(4-chlorophényl)-3-
méthylbutyrate.

0,05 graines
oléagineuses,

houblon.

Fenvalérate (somme des
isomères RS et SR).

(RS)--cyano-3-phénoxybenzyl (RS)-2-(4-
chlorophényl)-3-méthylbutyrate.

0,05 graines
oléagineuses,

houblon.
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Mecarbam (1). S-(N-ethoxycarbonyl-N-methylcarbamoylmethyl)
O,O'-diethyl. 0,1 thé.

Méthomyl/thiodicarbe
(somme exprimée en

méthomyl).

S-methyl N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimidate et
3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxa-2,8,14 trithia-4,7,9,12-

tetra-azapentadeca-3,12-diene-6,10-dione.

0,1 fève de
soja, graines de

coton.

DÉNOMINATION
USUELLE DÉNOMINATION CHIMIQUE

TENEUR
MAXIMALE
EN MG/KG

Amitraze. N-methylbis(2,4-xylyliminomethyl)amine. 1 graines de
coton.

Aramite (1). 2-(4-tert-butylphenoxy)-1-methylethyl 2-
chloroethyl sulfite. 0,1 thé, houblon.

Azoxystrobine. Methyl (E)-2-2[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-
yloxy]phenyl -3-methoxyacrylate.

0,1 (p) thé,
houblon.

0,05 (p) graines
oléagineuses.

Barbane (1) (déterminé en 3
chloroanilide). 4-chlorobut-2-ynyl 3-chlorocarbanilate. 0,1 thé, houblon.

Carbosulfan. 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl
(dibutylaminothio) methylcarbamate. 1 houblon.

Chlorbenzide (1). 4-chlorobenzyl 4-chlorophenyl sulfide. 0,1 thé, houblon.
Chlorbufame (1) (déterminé

en 3 chloroanilide). 1-methylprop-2-ynyl 3-chlorocarbanilate. 0,1 thé, houblon.

Chlorfenson (1). 4-chlorophenyl 4-chlorobenzenesulfonate. 0,1 thé, houblon.
Chlorobenzilate (1). Ethyl 4,4'-dichlorobenzilate. 0,1 thé, houblon.

Chloroxuron (1). 3-[4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-1,1-dimethylurea. 0,1 thé, houblon.
Cyfluthrine et – Cyfluthrine

(somme des isomères). (RS)--cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl. 0,1 thé.

Diallate (y compris le
triallate). S-2,3-dichloroallyl di-isopropyl(thiocarbamate). 0,1 thé, oublon.

Diazinon. O,O-diethyl O-2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl
phosphorothioate. 0,05 houblon.

Dicofol. 2,2,2-trichloro-1,1bis(4-chlorophenyl)ethanol. 20 thé.
Endosulfan (somme des
isomères et et du sulfate

d'endosulfan exprimée en
endosulfan).

(1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-
ylenebismethylene) sulfite;6,7,8,9,10,10-

hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro -6,9-methano-
2,4,3-benzodioxathiepine 3 -oxide.

0,1 houblon.

Esfenvalérate (somme des
isomères RR et SS).

(S)--cyano-3-phénoxybenzyl (S)-2-(4-
chlorophényl)-3-méthylbutyrate. 0,05 thé.

Ethéphon. 2-chloroethylphosphonic acid. 2 graines de
coton.
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Glyphosate. N-(phosphonomethyl)glycine. 10 graines de
coton.

Fenbutatine oxyde. Bis[tris(2-methyl-2-phenylpropyl)tin]oxide. 0,1 houblon.

Krésoxim méthyl. Methyl(E)-2-methoxyimino-2-[2-(o-
tolyloxymethyl) phenyl]acétate.

0,1 (p) graines
oléagineuses,
thé, houblon.

Fenvalérate (somme des
isomères RS et SR).

(RS)--cyano-3-phénoxybenzyl (RS)-2-(4-
chlorophényl)-3-méthylbutyrate. 0,05 thé.

Méthomyl/thiodicarbe
(somme exprimée en

méthomyl).

S-methyl N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimidate
et 3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxa-2,8,14 trithia-

4,7,9,12-tetra-azapentadeca-3,12-diene-6,10-dione.

0,1 arachide,
thé .

Méthoxyxhlore (1). 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-methoxyphenyl) ethane. 0,1 thé, houblon.
Pas de nom en France (1). 1,1-dichloro-2,2-bis(4-éthyl-phényl-) éthane. 0,1 thé, houblon.

Propyzamide. 3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylpropynyl)benzamide. 0,05 houblon.

Quinalphos. O,O-diethyl O-quinoxalin-2-yl phosphorothioate.
0,1 houblon.
0,05 graines
oléagineuses.

(p) : teneurs établies à titre provisoire.
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K – Liste des personnes rencontrées
LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
Nom et Prénom Structure Fonction Pays
Agbor Egbe Dr IMPM Directeur Adjoint Cameroun
Atangana Nkodo Jeanine Mme  MINADER DEPA/C_Coop Cameroun
Awamba Jean Claude CEMAC Representant Resident  CEMAC Cameroun
BIKOI Achille Dr CARBAP Agroéconomiste Cameroun
Boudet Etoundi Georges MINEFI SG/CS Cameroun
Dauthy Marie Via CEMAC Expert qualité normalisation Cameroun
EFANDEN Cyrille CARBAP Assistant de recherche Cameroun
EKOUTI Thierry Agence de relation publique Directeur Général Cameroun
ESSAME OYONO J.L. Pr IMPM / Université Ydé et Centre Pasteur Directeur IMPM   et chercheur Cameroun
FALLO Justin Dr IRAD Chef de progr plantes stimul Cameroun
FOAHOM Bernard Dr IRAD Coordo scientif Forêt-Enviro Cameroun
FONBAH Cletus CARBAP Research agronomy prog Cameroun
FOSI Mbanten Mme MINEP/Comité national de Biosécurité Coordinatrice Cameroun
Fotsing Jean Station de quarantaine végétale Cameroun
Fotso Felix Ministère du Commerce DPCS Cameroun
Jaen Martin Etoundi Ministère du Commerce DPC/ BNCRF /IVN1 Cameroun
Jean François Bruno OTTOU Dr IRAD Expert CEMAC Cameroun
Jean Louis REBOUL CIRAD Directeur Régional CIRAD Cameroun
Julius E Oben BSc PHD Faculty of Science University of Yaounde I Head of Department Cameroun
KOUPELLE Marcel CARBAP DAF Cameroun
Liegue Elizabeth MINIMIDT DI/ CNQ Cameroun
LOWE Justin CARBAP Assistant de recherche Cameroun
Martial T BIKANDA Offset Printing Public-Relations & marketing Cameroun
Mbarga    Emmanuel Ministère du Commerce DCE/CCC Cameroun
M.Désiré ONDOUAH-SAMBAH Cabinet Ondouah Sambah Directeur Cameroun
Mohamadou Bamanga MINEPIA DDPIA/SIL Cameroun
MPE Jean Michel Station de quarantaine végétale Dir de la production agricole (par intérim),  Cameroun
NDEMBA Bertrand CARBAP Assistant de recherche Cameroun
NDIKONTAR Alice SIBEN Mme Station de quarantaine végétale Chef de bureau contrôle de semence Cameroun
NJOMGANG Rosaline Dr IRAD Chef labo sols, eaux, engrais Cameroun
NJONGA Bernard SAILD                             ACDIC Secrétaire Général       Président National Cameroun
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Nom et Prénom Structure Fonction Pays
NJOYA ABOUBAKAR Dr IRAD Directeur Scientifique Cameroun
NOUPADJA Pascal CARBAP Sélectionneur Cameroun
NYASSE Salomon Dr IRAD Coordo scientif cult pérenne Cameroun
OTTOU Jean-François Dr IRAD Coordonnateur et expert CEMAC Cameroun
REBOUL Jean-Louis CIRAD Directeur régional AC Cameroun
SADOM Léopold CARBAP Chercheur attaché Amélioration génétique Cameroun
SAMA LANG Patrice CARBAP Soil Scientist research Cameroun
SOUOP Martin Station de quarantaine végétale Responsable Labo DPV Cameroun
TANYA V.N.  Dr IRAD Coordo scientif PA et Halieu Cameroun
Tchapet  Reyer Ministère du Commerce DPC /CNPC Cameroun
TCHOKOUASSOM R CARBAP Assistant de recherche Cameroun
TONDJE Pierre Roger Dr IRAD Chef de laboratoire Cameroun

YANKWA Martin Ministère de l'industrie SD de la normalisation et de la qualité Cameroun
Benoit B Bouato UA - CPI Spécialiste de l'information CEMAC
BOUATO Benoit UA - CPI Représentant CEMAC
Jean Claude Cheftel Pr CEMAC
Sylvestre NZE ENGONGA CEMAC Comptable CEMAC
Abel Kpawilina Namkoisse Dr ORCCPA Directeur Général Centrafrique
Bissefi Michel MDR Assistant Chef de mission Centrafrique
Gougou Jean Noël Chef service normes, contrôle qualité,  etc. Centrafrique
Guiron Omté Noël ORCCPA Directeur Technique Centrafrique
J Arcos SUCAF Centrafrique DAF Centrafrique
Koli Passe Timothée Chargé de mission en matière d'industrie Centrafrique
Lenga Maurice Ministère de la santé Chef de service de la logistique Centrafrique
Lionel Ngwessy Malaga Via CEMAC Expert Principal Centrafrique
Mandingatolou Louis Laboratoire de Microbiologie alimentaire et qualité Centrafrique
Pagouendji Annie Marlène MOCAF Responsable Qualité Boissons gazeuses Centrafrique
Pierre Yete Via CEMAC Directeur AI Centrafrique
Tchokam Billy Faustin HUSACA, UNPC Chef de mission Centrafrique
Vamane Michel ORCCPA Directeur Technique Centrafrique
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Nom et Prénom Structure Fonction Pays
Yoyo Solange Ministère du commerce Chef service concurrence Centrafrique
Zouta Gertrude Mme CEMAC SG/CCIMA Centrafrique

Emmanuel GANGUIA DG l’industrie, Ministère du développement industriel,  Directeur général Congo
Alfred Placide Iloki CEMAC Représentant  CEMAC au Congo Congo
Daniel ONDIA Chambre de Commerce du Congo SG Chambre de commerce, d’industrie,  Congo
Francis du Bois de Vroylande Délégation de la Commission Européenne Expert en Coopération et Agroéconomiste Congo
François EKA DG de la consommation, Directeur général, Congo
François NGASSAKI Centre de normalisation et de gestion de la qualité Responsable du Projet Congo
Gabriel ELEKA Dr Direction générale de la Santé Directeur Congo
GASSILA Blaise Direction de la production agricole et PV Directeur Congo
Grégoire BANI Représentation de la FAO au Congo Assistant au Programme Congo
Henri-Joseph PARRA Pr Laboratoire national de santé publique (Inst Pasteur) Directeur général Congo
MATINGOU-PASSI Gustave Dr Direction générale de l’élevage Vétérinaire Inspecteur Hors classe Congo
Paul TARANGONIA Dr Laboratoire national de santé publique (Inst Pasteur) Docteur en Microbiologie, Expert Ebola Congo
Valentin OKOMBO NGASSAKI  DG élevage, Ministère de l’agriculture et de l’élevage Directeur général Congo
ALLOUE NYARE Ange Fredy Institut d’Hygiène Publique et d’Assainissement Gabon
AMBONGUILAT Lydie Colette  Centre National de Nutrition Directrice Gabon
AMPERE Jean Inspection des Pêches et de l’Aquaculture de l’Estuaire chef de station de la Peyrie Gabon
AYANG EBANG Mme Centre National de Nutrition Nutritionniste Gabon
AYI Nestor Chambre de Commerce du Gabon Conseiller de la Chambre de Commerce  Gabon
BALLA Yves Henri Romuald DG des Pêches et de l’Aquaculture - SQIS Gabon
Christian RENARDET IGAD Directeur Général Gabon
DRAUX Christophe BUREAU VERITAS GABON Responsable Afrique Centrale (Libreville) Gabon
EMANE MBA Séverin Direction Générale de l’Industrie Directeur Général de l’Industrie Gabon
GODA Urbain Direction de l’Elevage et des Industries Animales Dir de l’Elevage et des Industries Animales Gabon
GUILBERT Vincent BUREAU VERITAS GABON Responsable Afrique Ouest et Centrale Gabon
LOUNDOU Giscard D’Estaing Chambre de Commerce du Gabon Secrétaire Gabon
Madina YORAUD AFD Chargée de projets Gabon
MOUGUIAMA Michel DG de Agri et Elevage et du Développement Rural DGA chargé de l’Agriculture Gabon
MOUNGUENGUI Yolande Mme Direction de l’Elevage et des Industries Animales DA, Responsable Labo d'Elévage Gabon
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Nom et Prénom Structure Fonction Pays
NDONG BIYO’O Dr Laboratoire de biotechnologie végétale Gabon
NEEGA Jean-Daniel Dr Laboratoire d’hydrobiologie Gabon
NESTOR AYI INPACOOP Attaché de recherche à l'IRAF Gabon
NGOZO ISSONDOU Maxime Ministère du Commerce et du Développement Conseiller juridique Gabon
NGWE-ASSOUMOU Christian  DG des Pêches et de l’Aquaculture / SQIS Chef de service Gabon
NSA ALLOGHO Suzanne Mme  DG de la Concurrence et de la Consommation   - LCQ Responsable du laboratoire Gabon
OBAME Blanche Mme Comité National du Codex Alimentarius/ MAEDR Secrétaire Principale du Codex Gabon
OBAME ONDO Dr Direction du contrôle des denrées et phytosanitaire Gabon

OBIANG ANGWE Paul Programme sécurité alimentaire chercheur Economie Rurale Gabon
OYONO Frédéric (International Trade Department) : Responsable service ITD Gabon
SAMBO Mme Centre d’Appui Technique à l’Hévéaculture – CATH Gabon
SAMEDI Gilbert Institut d’Hygiène Publique et d’Assainissement Directeur Gabon
VANDEBEEDE Huile de palme – SIAT PDG Gabon
ESOMO NDONG Gabriel Dr Servicios Veterinarios Director General Guinée Equato
MBA Silvano Iltmo CEMAC Représentant résident Guinée Equato
NZE ENGONGA Sylvestre Iltmo CEMAC Comptable Guinée Equato
Silvano MBA Seer Boo Représentante del Seer Boo Guinée Equato
ELENA Mensa Hotel Candy Malabo Directora Guinée Equato
ALVARO Costa V. Nova. Eng Centro de Investigaçao Agronomica e Tecnologica Director Geral Sao Tomé
Ana Maria J.C. de DEUS LIMA Laboratoire d’entomologie : Sao Tomé
Antonia dos SANTOS NETO Laboratoire d’Agrochimie : Sao Tomé
Helder CRAVIOL B. MENEZES Laboratorio Central de Diagnostico Veterinario Sao Tomé
Joachim BAIA Laboratoire de Phytopathologie : Sao Tomé
R Patrice Lumumba Inspecçao de Actividades Comerciais Sao Tomé
Virginia d’ALMEIDA GODINHO Laboratorio das Pescas Sao Tomé
Adoum Daliam Dr Ministère de la Santé Responsable Adjoint, (CNNTA) Tchad
Benjamin Dira CEBEVIRHA Directeur Général Tchad
Dezoumbe Djonret Dr LRVZ Chef de la Division Production Animale Tchad
Khalidou Bouba Dr CEBEVIRHA Directeur e la Production Animale Tchad
Gabriel Fio-Ngaïndiro Dr CEBEVIRHA Directeur Général Adjoint Tchad
Gonga Koyang Féouda Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat Directeur des Etudes Tchad
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Nom et Prénom Structure Fonction Pays
Hassane Mahamat Hassane Dr  LRVZ Directeur Tchad
Maho Angaya Dr LRVZ Chef de la Division Santé Animale Tchad
Mbaikombe Abel Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat SG Adjoint, Président du Comité APE Tchad
Mahamat Adoum Gock CEMAC CEMAC
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L – Références bibliographiques collectées et compilées
sur CD ROM

STATISTIQUES CEMAC

N° intitulé du document Dossier

1 DonnéesExport_Import StatistiqueCEMAC
2 echanges agro-alim StatistiqueCEMAC
3 Etudes et statistiques - BEAC StatistiqueCEMAC
4 Evol pcpx imports Cemac StatistiqueCEMAC
5 Evolution pcpx exports Cemac StatistiqueCEMAC
6 Imports Cemac StatistiqueCEMAC
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DOCUMENTS CAMEROUN

N° intitulé du document
4 21ème assemblée générale du conseil phytosanitaire inter-africain de l'union africaine
5 2ème salon international de l'entreprise
6 Accord intergouvernemental portant création du centre africain de recherche sur bananiers et plantains
7 APERLABO
8 arrêté fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits

de pêche
9 Bulletin d'information phytosanitaires

10 Cellule de la normalisation et de la qualité (plaquette)
11 Comité de convergence : rapport aux ministres
12 Contact au CIRAD de Daniel FOTIO
13 Courriers sur la réunion des ministres e charge du secteur agricole de la zone CEMAC
14 Création d'un laboratoire sous-régional d'analyse des pesticides : demande d'informations sur la situation

actuelle du dossier
15 Croplife
16 CTNBC  Résultats  comex  2004
17 Décret fixant les conditions d'octroi et d'exercice du mandat sanitaire applicable à la lutte contre les

épizooties et à l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale et halieutique
18 décret fixant les modalités d'application de la loi 96/11 du 05 août 1996 relative à la normalisation
19 Décret fixant les modalités d'application de la loi n°90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale

au Cameroun
20 Décret fixant les modalités de lutte phytosanitaire
21 Décret fixant les modalités d'exécution des opération de quarantaine végétale
22 décret n° 2005/0769/PM du 6 avril 2005 portant organisation du conseil national phytosanitaires
23 Décret n° 2005/0772/PM du 6 avril 2005 fixant les conditions d'homologation et de contrôle des produits

phytosanitaires
24 Décret portant organisation du ministère de l'agriculture et du développement rural
25 Décret portant réglementation des établissement d'exploitation en matière d'élevage et des industries

animales
26 documents du CARBAP
27 Entreprises, produits et étiquettes certifies conformes aux normes au Cameroun
28 Eport camer
29 Etat de la réglementation phytosanitaire au Cameroun
30 Evaluation scientifique et institutionnelle du centre africain de recherche sur bananiers et plantains
31 Information to participants of the demonstration workshop for enhancing institutional capacity for biosafety

32 l'agence des normes de la qualité
33 liste des participants réunion CARBAP
34 liste des produits homologués
35 Liste normes
36 Loi n° 2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire
37 Loi portant nomenclature et réglementation zoosanitaire des maladies du bétail réputées légalement

contagieuses et a déclaration obligatoire
38 Loi portant protection de ma santé publique
39 loi portant régime des forêts, de la faune et de la pêche
40 Loi portant réglementation de l'inspection sanitaire vétérinaire
41 Loi régissant l'activité commerciale au Cameroun
42 Mission d'évaluation des possibilité locales pour l'établissement d'un laboratoire d'analyse des résidus et

contrôle de formulation des pesticides au Cameroun
43 Multicenter study of street foods in 13 towns on four continents by the food and environmental hygiene study

group of the international netwok of pasteur and associated institutes
44 Normalisation Cameroun
45 Norme Camerounaise NC 37 : 2001 - 20
46 Norme de la farine de froment utilisée dans la panification au Cameroun
47 Norme d'étiquetage des denrées alimentaires préemballées au Cameroun
48 Normes obligatoires au Cameroun
49 Organigramme du CARBAP
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50 Organisation du ministère de l'industrie, des mines et du développement technologique
51 Organisation du ministère du commerce
52 Plaquette CARBAP
53 Point CARBAP
54 Point HYDRAC
55 Point IRAD
56 Point IRAD formation FOTIO
57 Point PASTEUR
58 Point petits labos
59 Point PV
60 Point SGS
61 Poulets congelés : comprendre le phénomène au Cameroun
62 projet de décret portant création de l'agence des normes et de la qualité
63 Projet de réglementation commune sur l'homologation des pesticides en Afrique centrale
64 promouvoir le commerce transfrontalier : rapport d'enquête
65 Qualité en marche
66 Qualités phytosanitaires
67 Recueil 29 11 04 B
68 Répertoire du potentiel scientifique et technique - IRAD
69 Réponse du service de coopération et d'action culturelle à une demande de financement pour une étude de

faisabilité d'un laboratoire sous-régional des pesticides
70 Résultat provisoire du commerce extérieur
71 Réunion annuelle Fuhor
72 Réunion sur l'harmonisation des réglementations phytosanitaires en zone CEMAC
73 SAILD
74 Séries des accords de l'OMC : mesures sanitaires et phytosanitaires Cameroun
75 Synthèse actuel de contrôle des aliments au Cameroun
76 Synthèse de l'état d'avancement des négociations de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique

centrale et l'union européenne
77 Tableaux export FEL
78 Tableaux production FEL
79 TdR- experts - KfW - Cameroon
80 Oragnigramme du MINEPIA
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DOCUMENTS CONGO

N° intitulé du document

1 Arrêté portant attributions et organisation du projet dénommé centre de normalisation
et de gestion de la qualité

2 arrêté réglementant l'importation des animaux vivants en république du Congo
3 arrêté reglementant l'inspection sanitaire des marchés et des établissements de

commerce ou de transformation des produits d'origine animale
4 arrêté rendant obligatoire la prophylaxie de la tuberculose bovine et le contrôle des

viandes provenant d'animaux tuberculeux de l'espèce bovine
5 Décret fixant les modalités d'application de la loi 96/11 du 05 août 1996 relative à la

normalisation
6 Décret n° 98-256 du 16 juillet 1998 portant attribution et organisation de la direction

générale de la santé
7 Décret portant attributions et organisation de la direction générale de la

consommation, de la concurrence et de la représsion des fraudes
8 décret portant interdiction d'importation de certains produits alimentaires d'origine

animale
9 Décret portant organisation du ministère du commerce, de la consommation et des

approvisionnements
10 décret portant organisation et fonctionnement du centre national de normalisation et

de gestion de la qualité
11 décret portant réglementation sur le territoire de la république du Congo, de la

production et de la commercialisation des aliments composés destinés au bétail
12 décret réglementant la police sanitaire des animaux en république du Congo
13 Décret relatif au système métrique, a l'usage des unités de mesure e aux conditions

de constructions, de contrôle et d'emploi des instruments de mesure en république
du Congo

14 Développement de la normalisation en Afrique centrale
15 Evolution des exportations congolaisres par produits
16 Fiche sur le projet centre de normalisation et de gestion de la qualité
17 Loi portant réglementation des prix, des normes commerciales, constatation et

répression des fraudes
18 loi réglementant la protection des droits du consommateur
19 Ministère du commerce - répertoire téléphonique 2005
20 Ordonnance n° 63-18 du 26 novembre 1963 instituant le contrôle des produits

destinés à l'alimentation du bétail
21 Point mission Congo
22 Projet de décret fixant les procédures de certification des produits, services et

systèmes de management de la qualité en république du Congo
23 Projet de loi relative à la normalisation en république du Congo
24 Rapport d'enquête sur les laboratoires d'analyses et d'essais au Congo
25 Tableau comparatif des importations des produits alimentaires 2000-2004
26 Tchoffo rapport mission congo
27 termes de référence relatifs à la réalisation d'un laboratoire national de contrôle de la

qualité
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DOCUMENTS GABON

N° intitulé du document

1 Arrêté fixant les modalités de fonctionnement du comité du codex alimentaire
2 Arrêté n° 000023 mcipmearspp/sp/dgcn portant réglementation des activités du

laboratoire de contrôle qualité des denrées alimentaires de la direction générale
de la consommation

3 Arrêté n° 00501/mesritcric portant organisation et définissant les attributions du
laboratoire de biotechnologies végétales de l'institut de recherches
agronomiques et forestières

4 Décret n° 000665/pr/mefbp portant création, attributions et organisation de la
direction générale de la concurrence et de la consommation

5 Décret n° 01159/pr/mrsepn portant création de l'institut de recherches
agronomiques et forestières

6 Décret n° 322/pr/mrsepn portant organisation du centre national de la recherche
scientifique et technologique

7 Hebdo informations
8 Inspection des viandes
9 Journal officiel de la république gabonaise

10 Laboratoire CENAREST Gabon
11 Laboratoire Elevage Gabon
12 Laboratoire LCQ Gabon.doc
13 Laboratoire SQIS Gabon
14 Loi portant institution d'une police phytosanitaire en république ganonaise
15 Ordonnance 5078 sur le contrôle de la qualité des produits et denrées

alimentaires et répression des fraudes
16 Ordonnance n° 000085/pr/2005 portant création et organisation du centre de

normalisation et de transfert des technologies
17 Ordonnance n° 50/78 du 21/08/78 portant contrôle de la qualité des produits et

denrées alimentaires et répression des fraudes
18 Plan laboratoire LCQ Gabon
19 Plaquette CENAREST
20 Plaquette laboratoire de contrôle de la qualité
21 Projet stratégie et politique de normalisation dans la CEMAC compte rendu de la

mission du 21 au 25/02 au Gabon
22 Rapport de mission - CISSE - TCP GAB 2801
23 Réglementation Gabon
24 relance des activités du comité national du CODEX
25 Scan0002
26 Structures nationales Gabon
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DOCUMENTS RCA

N° d'ordre intitulé du document

1 Produits RCA douane
2 Fiche  de presence Centrafrique

DOCUMENTS GUINEE EQUATORIALE

N° d'ordre intitulé du document

1 Boletin official del estado
2 Estadistica de productos alimenticios de oriden carnico ano 2004
3 Estadísticas Carne
4 Ganado 2.005
5 Guinée Equatoriale
6  doc sur l'homologation des pesticides dans la zone CEMAC

DOCUMENTS SAO TOME e PRINCIPE

N° intitulé du document

1 20 Belles coloniales Sao Tomé
2 Diario da républica
3 Laboratoire Pêches Sao Tomé
4 Laboratoire Vétérinaire Sao Tomé
5 Laboratoires CIAT Sao Tomé
6 protocolo de prestacao de servico entre a autoridade sanitaria competente da

direcçaa das pescas e a direcçao da pecuaria
7 Protocolo de prestacao de servico entre a autoridade sanitaria competente da

direcçaa das pescas e o laboratorio do centre de investigaçao agronomica e
tecnologica

8 Réglementation Sao Tomé
9 Renforcement Capacité[1]

10 Renforcementsaotomé
11 Structures nationales Sao Tomé

DOCUMENTS BIOTECHNOLOGIE

N° intitulé du document

1 biotech
2 LABORATOIRE  DE TECHNOLOGIE POST
3 LABORATOIRES AMG ET CIV
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DOCUMENTS TCHAD

N° intitulé du document
1 1_Table matière Programme 2005 à 2008 draft4
2 2_Mot du directeur draft3
3 5_Analyse interne et évolutions récentes draft 11
4 6_Axes stratégiques du développement institutionnel draft 9
5 7_Programme de recherche Draft10
6 8_Plan de formation
7 Bilan1999_2004
8 consulfao
9 EPIZOOTIES TRANSFRONTALIERES

10 LRVZ_évaluation_coûts
11 PERSONNES RENCONTREES
12 Plan développement de l'élevage _ recherche
13 ProgAct05
14 RapAct04
15 Rapport annuel 2004 et programme 2005 corrigé
16 rapport_2004
17 RapSurv04
18 RHP Version finale du 14-7-05
19 Situation SPS au Tchad
20 Situation SPS CEMAC
21 Tchad_normes_phyto

DOCUMENTS UA - CPI

N° intitulé du document

1 CONGO (CB20)_Fr_weblogo[1]
2 CPI/UA et harmonisation des homologation des pesticides en Afrique : le cas du CPAC
3 EXPOSÉ CPAC Complet.PPT
4 loi  Reglementation Phyto RD Congo
5 Projet CPAC
6 Projet de création d'un laboratoire inter Etat d'analyse des pesticides (LIEAP) pour la sous

région d'Afrique centrale
7 Rapport 21ème AG du CPI-UA Dakar
8 Rapport S. S. Mission Belgique-France du 31.01.05
9 Rapport Situation Phyto Rwanda

10 Rapport situation phytosanitaire RD Congo et Burundi
11 Réglementation communautaire de la concurrence et renforcement du processus

d'intégration économique en Afrique Centrale
12 Réunion sur l'harmonisation des réglementations phytosanitaires en zone CEMAC
13 Réunion sur l'harmonisation des réglementations phytosanitaires en zone CEMAC
14 Stratégie de coopération régionale et programme indicatif régional
15 SYNTHESE RAPPORT CEEAC
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AUTRES DOCUMENTS CEMAC
N° intitulé du document

1 2003-April-INT-CEMAC-UEMOA-Edition
2 Accord_20de_20Coopération_20Judiciaire
3 afriquecent
4 Bilan1999_2004
5 BilanQuinquen
6 CemacPA2004
7 CemacRA2003
8 CF_2010è_20session_20ordinaire_20conseil_20des_20ministres_20UEAC
9 CF_2010è_20session_20ordinaire_20conseil_20des_20ministres_20UEAC

10 CF_204eme_20réunion_20des_20ministres_20du_20commerce_20CEMAC
11 CF_206ème_20session_20ordinaire_20CCE_20Cemac_20Lbv_2011_20fév_2005
12 CF20des20Ministres20AE,20Défense,20Intérieur20et_20Sécurité20_20CEMAC
13 Chapitre II : évolution économique et financières des pays de la CEMAC
14 Comite_convergence
15 communiqué_20de_20presse
16 Communiqué_20final_204èmè_20session_20Conférence_20CE_20CEMAC
17 Communiqué_20final_209ème_20_20session_20CM_20UEAC
18 COMMUNIQUE_20FINAL_20CE_20CEMAC_203_20juin_202003
19 Communiqué_de_presse_20n°3_20du_20Collège_20de_20convergence
20 Convention_Cour_de_Justice
21 Convention_UEAC
22 Convention_UMAC
23 CR_201éré_20réunion_20CRCN_APE
24 Cummuniqué_Final_Ministres_Agriculture
25 DECLARATION_20CE_20CEMAC_20LBV_203_20juin_202003
26 dedsbcam
27 dedsbcemac
28 dedsbrca
29 descr1
30 descr2
31 descr3
32 Discours_20_20SE_20CEMAC
33 Discours_20MC_204è_20réunion_20Ministres_20du_20Commerce
34 Discours_20Min_20Ens_20Sup_20Cameroun
35 Discours_20Recteur_20UY1
36 Discours_20SE_204è_20réunion_20Ministres_20du_20Commerce
37 Discours_20SE_204ème_20Réunion_20des_20Recteurs_20CEMAC
38 Doc stratégie de Coop UE CEMAC 2003_2007
39 Exposé_20du_20consultant_20MALENZAPA
40 message_20ambassadeur_20UE_204eR_20MC
41 NoteInfo+AirCemac
42 Pacte_20de_20non_20agression
43 Présenation_ISSEA.
44 ProgAct05
45 ProgAct05
46 RapAct04
47 RapAct04
48 Rapp+Surv+Mult+juin04
49 RAPPORT_20GENERAL
50 RAPPORT_20GROUPE_20EMPLOYEURS
51 RAPPORT_20GROUPE_20MINISTRES
52 RAPPORT_20GROUPE_20TRAVAILLEURS
53 RapSurv04
54 RECOMMANDATIONS
55 RECOMMANDATIONS_20CEMAC
56 Règlement_programme_formation_eied
57 Règles_procédure_CC
58 Règles_procédure_CJ


