
CABINET

Arrêtë n" 4 5 4 3 /MPA.CAB
fixant les attributions et l'orgonisotion des services

du loborotoire d'onolyses microbiologigues et chimigues
des produifs de lo pâche

LE ,IAINI5TRE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE,

Vu lq Consfitution;
Vu fq foi 'no 2-2OOO du 1"' f évrier
Répubf igue du Congo :

2000 portont orgonisotion de lc pêche mqritime en

Vu le décret no 2OO5-517 du 26
orgonisotion du loborqtoire d'onolyses
pë,che:
Vu fe déæet ne 2008-313 du 5 ooût Z0OB
direction générale de lo pê,che mqritime;
Vu fe décret n"2009-335 du t5 septembre
Gouvernement.

portont qttributions et orgonisotion de

2OO9 portant nominotion des membres du

ARRETE :

TITRE I : DTSPOSITTON GENERALE

Articfe premier : Le Présent srrêté fixe, en opplicotion de l'orticle 6 du décret no ZOOS -
517 du 26 octobre 2OO5 susvisé, les qttributions et I'organisotion des services et des
bureoux du loborotoire d'onolyses microbiologigues et chimigues des produits de lq pê,che.

TITRE II : DEs ATTRTBUTIONS ET DE L'ORGANI5AIION

Article 2 z Le loborqtoire d'onclyses microbiologigues et chimiques des produits de lq
pêche, outre le secrétariot, comprend :

le service de microbiolcAie ;
le service de chimie :
le seriice d'àntrtetiën et de là moinienonCà.

MINI5TERE DE LA PECHE
ET DE L'AQUACULTURE

REPUBTTQUE DU CON6O
Unité Trovoil Progrès

octobre 2005 portont créotion, ottributions et
microbiologigues et chimigues des produits de lo



Article 3 : Le secrétoriof
chef de bureou.

Chopitre I ., Du secrétoriot

est dirigé et animé por un chef de-secrétariot gui o rang de

- réceptionner et expédier le courrier ;
- sqisir et reprogrophier fes documents;

cnoiyser sommoiremeni"'ies'correspondqnces'et qufresciocuments qdministratjfs ;- et , d'une'monière générale, exécuter tout e autretôche gui peut tui être-co nfiée.

Chopitre 2 : Du service de microbiologie

Article 4 : Le service de microbiologie est dirigé et animépor un chef de service.

ff est chargé, notqmment , de'z

inventorier tous fes dossiers relotifs oux onotyses microbiologigues ;procéder à des cnolyses microbiotogique-s et dénombrer les principoux genres demicro-organismes susceptibfes d'qltéren lo gualité des produits de fo pêche :rechercher et qnolyser des cos d'intoxicction, notomment en cos de pollutiondéclarée de l'hobitat du poisson;
rechercher, onolyser et cont rôler le tqux de contominotion des produits de tqpêche por les contominqnts présents dons le milieu oguotigue.

le bureou dhnolyses microbiologigues ;
fe bureou des intoxicotions et des contominations.

Section I : Du bureou d'cnolyses microbiologigues

Articfe 6 : Le bureou d'onolyses microbiologigues est dirigé et onim é par un chef debureou.

Il est chargé, notqmment, de z

inventorier tous les dossiers relqtifs qux onolyses microbiologigues ;
,rP:,:::o::: *=t l.lyses.microbiologisues e+-dénombrer Jes principaux genres de
picro-orgonismes susceptibles d'oltér er laguolité des produits de la pêche,.



Section 2 : Du bureou des intoxicotions et des contominotions

Articfe 7: Le bureou des intoxicotions et des contominotions est dirigé' et qnimé Por un

chef de bureou.

If est ,chargé, notomrnent, de:

- inventorier tous les dossiers relqtifs qux inToxicotions et oux contqminotions ;
'' rechercher et onoiyserdes'cqs djintoxicstion .ci'.origine hoiieuTigue,. notcmment

cos de pollution dé'clorée de l'hobitqt.du'poisson.

Chopitre 3: Du service de chimie

Articfe 8 t Le service de chimie est dirigé et qnimé Por un chef de service.

Il est chorgé, notomment, de;

- inventorier tous les dossiers relotifs oux onolyses chimigues ;
- procéder à des onolyses chimiques tendont à mesurer lo concentrqtion de certoins

composés indiguont l'altéroTion des produits de lo pèche pour s'ossurer de leur

so lubr i té ;
- certifier, par des ovis techniques, lo quolité et lo solubrité des produits de lo

pê,che:
- centrctiser t'octivité scientifigue des loborotoires périphériques des produits de

pê,che ou qntennes.

Article 9 t Le service de chimie comprend :

le burequ d'ànolyses chimiques ;
fe bureou de certificotion.

Section 1 : Du bureou d'onolyses chimigues

Articfe tO : Le bureou d'onolyses chimigues est dirigé et animé' por uh chef de bureou.

fl est chargé, notomment, de:

- inventorier tous les dossiers relotifs oux onolyses chimigues ;
-- procéder-ù des-cnalyses-chimiques tendqnt à meslrer-lq eoncentrrqfion de certqins

cduits de lo pêche Pour s'ossurer de leur
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SecTion 2 : Du bureau de certificotion

Article !l: Lebureuu de certificotion est dirigé, et ontm'â,por un chef debureou'

Il est charg'é,, notomment, de :

- inventorier.tous.las dossi.ers relotifs aux certificotions ;

- certifi er, pol des ovis technigues, lo guoltté et lo solubritê des produits de lq

pê'che.

" chopitre 4 z Du service d'entretien et de lo mointenonce'- *

Articfe 12 .. Le service d,entretien et de lq mointenonce est dirigé et onimé por un chef

de service.

ff est chorgé, notomment, de t'

- veiller à lo solubrité du lqborotoir e et de son environnement immédiot'

Articfe 13 : Le serviced'entretienet de la mqintenonce comprend :

- lebureou chargé' de lo solubrité ;
- lebureou chargé' de lo mointenonce'

Section 1 : Du bureou chorgé' de lo sqlubrité

Articfe t4 z Lebureou chargé,de lo sqlubrité est dirigé et animé por un chef de burequ'

rf est chorgé, notomment, de:

- veiller à lo propr eIê du loborotoir e et de son environnement immédiot ;

- gêrer les d,é,chets solides et liquides résultqnt des qctivités du loborotoire'

Section 2 : Du bureou chargê de lo mqintenonce

Articfe 15 : Le bureou chorgé de ro mointenon ce est dirigé et qnimé por un chef de

bureou.

Il est chargé, notamment,de "

- ossurer lo mointenonce
du

4

des biens et meubles du loborstoire à l'exclusion



du

lo

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

de services et les chefs de burequx sont
de l'oguoculture.

nt arrêté sero" enregistr:â et publié ou .

Fqit à Brqzzqvii,

16 : Les chefs
de ls. pèche et '

Article
ministre

Article
Républig

Hellot /lÂotson ̂ttA^ POUYA


