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Article 2 : Le laboratoire d'analyses microbiologiques et chimiques des 
produits de la peche est installé à Pointe-Noire. 

i TITRE II - DE3 ATTRIBUTIONS 

Article 3 : Le laboratoire d'analyses rnicrobiologiques et chimiques des 
produits de Ia péche a pour objet de garantir la santé, la protection et  
la sécurité alimentaire des consommateurs des produits de la péche, 
dns i  que la compétitivité des produits congolais de la pêche sur  le 
marché international. 

DIcreE no2005-517 du 26 octobre 2005 portant création, 
attributions et organisation du laborâtolre d'analyses microbiologiques 
et chiniiques des produits de la pêche. 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n02-2000 du le' février 2000 portant organisation de la péche 
maritime en République du Congo ; 
Vu le décret n02003-105 du 7 juillet 2003 relatif aux attributions du 
ministre de l'agriculture, de l'élevage. de la pèche et de la promotion 
de la femme; 
Vu le décret 11'2005-02 du 7 janvier 2005 tel que rectifié par le décret 
n02005-83 du 02 février 2005 portant nomination des membres du 
Gouvernement ; 

Sur rapport du ministre de f'agriculture, de I'elevage 
et de la pêche. 

En Conseil des ministres, 

Article premier : Il est créé, auprès du ministère chargé de la pgche, 
un service public spëciaüsé à caractére scientifique et technique 
dënomme a laboratoire d'analyses rnicrobiologiques et chimiques des 
produits de la pêche in. 

A ce titre, il est chargé. notamment, de : 
- procéder à des analyses microbiologiques tendant a rechercher et 

dénombrer les principaux genres de micro-organismes susceptibles 
d'altérer la qualité des produits de la pëche : 

- procéder a des analyses chimiques tendant a mesurer la concentra- 
tion de certains composés indiquant l'altération des produits de la 
péche pour s'assurer de leur salubrité : 

- rechercher et analyser des cas d'intoxication d'origine halieutique. 
notainment en cas de pollution déclarée de l'habitat du poisson ; 

- certifier, par des avis techniques, la qualité et la salubrité des pro- 
duits de la pêche ; 

- rechercher. analyser et  contsoler le taux de contamination des pro- 
duits de la pëche par Ies contaminants presents dans le milieu 
aquatique ; 

- centraliser l'activité scientifique des laboratoires périphériques des 
produits de pêche ou antennes ; 

- mettre au  point des méthodes de préservation et de lutte contre la 
salubrité et les contaminations des produits de la pêche, ainsi que 
contre les maladies du poisson ; 

- promouvoir ses performances techniques en vue d'une transforrna- 
tion en établissement public. 

~ TITRE III - DE L'ORGANISATION 

Article 4 : Le laboratoire d'analyses microbiologiques et chimiques des 
produits de la pêche est dirigé et animé par un directeur. 

Article 5 : Le  laboratoire d'anaiyses microbiologiques et chimiques des 
produits de la pêche, outre le secrétariat, comprend : 
- - le service de microbiologie ; 

- le service de chimie : 
- le service d'entretien. 

Article Fi : Les attributions et l'organisation des services cites P S a r t i -  
cle 5 du présent décret sont fmées par arrete du ministre chargé de la 
peche. 

TITRE XV - DISPOSITIONS DITERSES ET FINALES 

Article 7 : Les frais de fonctionnement du laboratoire d'analyses 
microbiologiques et chimiques des produits de la péche sont assures 
par le budget de 1'Etat et par le fonds d'aménagement halieutique. 

Article 8 : Le laboratoire d'analyses rnicrobiologiques e t  chimiques des 
produits de la peche peut, en tant que de besoin, faire appel à toute 
personne ressource pour une assistance-conseil. 

Article 9 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel 
et communique partout aii besoin sera. 

Fait a Brazzaville, le 26 octobre 2005 

Par le président de la République, 

Denis SASSOU N'GUESSO 

IR ministre de l'agriculture, de I'élevage 
et de la pêche. 

Jeanne DAMBENDZET 

Le ministre du commerce, de la 
consommation et des approvisionnements. 

LR ministre de la santé et de la population, 

Alphonse GANDO 

Le ministre de I'economie, des 
f iances et du budget, 

Pacifique ISSOÏBEKA 


