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LII MINISTRE DE LA PRODUC1'WN ANIMALE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

Vu la constitution 

Vu la Ioi N°96-563 du 25 juiIIet 1996 relative a I'inspection sanitaire et qualitative des 
denrees animaIes et d' origine animaIe ; 

Vu Ie deeret N°99-447 du 07 juillet 1999 portant application de Ia Ioi N° 96-563 du 25 
juiIlet 1996 relative a I'inspection sanitaire et qualitative des denrees animaies et 
d'origine animale et les textes modificatifs subsequents; 

Vu Ie deeret nO 2007-471 du 15 mai 2007 portant organisation du Ministere de la 
Production Animale et Ressourees Halieutiques; 

Vu Ie deeret N°2010-32 du 04 mars 2010 portant· nomination des membres du 
gouvernement modifiant et eompletant Ie deeret N° 2010-28 du 23 fevrier 2010 ; 

Vu Ie deeret N°2010-42 du 25 mars 2010 portant attributions des membres du 
Gouvernement ; 

Vu l'arrete n° 28/MIPARH du 12 JuiIlet 2007 modifiant l'arrHe nO 04/ MIPARH du 26 
Janvier 2007 relatif a Ia qualite des eaux utilises dans les etablissements 
man..ipulateurs de produits de peehe. 

ARRETE 

TITRE 1er 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article l or : Le present arrete fixe les exigences auxquelles doit satis£aire la qualite des eaux 
utilisecs dans les etablissements manipulateurs de produis de peche. 

Article 2: Au sens du present arrete, on entend par eaux utilisees dans les etablissements 
manipulateurs de produits de peche : 

- les eaux utilisees dans les et2.blissements it des fins de fabrication, de 
traitement, de conservation ou de mise sur Ie marche des produits de la peche 
destines a etre consommes par I'homme ; 

- les eaux affectant la salubrite de la denree alimentaire finale; 

- Ia glace alimentaire d' origine hydrique. r '.,-
i 

1 



'Article 3: Les valeurs pour les parametres toxiques et microbiologiques vises en annexes I et 
II, ainsi que les valeurs des autres parametres consideres par I' Autorite 
Competente comme susceptibles d' affecter la salubrite du produit final sont 
applicables. 

Les responsables des etablissements prennent les dispositions necessaires pour que les eaux 
utilisees soient au moins conformes aux eXigences specifiees. 

Article 4 : Le present arrete s' applique sans prejudice des dispositions specifiques contenues 
dans d'autres reglementations nationales en vigueur. 

Article 5 : Des derogations au present arrete peuvent etre prises pour tenir compte: 

de situations relatives a la nature et a Ia structure des terrains dont est tributaire 
la l'essource consideree ; 

de situations relatives a des circonstances meteoroIogiques exceptionnelles. 

Les derogations prises en vertu du present arrete ne peuvent en aucun cas concemer les 
facteurs toxiques et microbiologiques ni entrainel' un risque pour la sante pllblique. 

Article 6: En cas de circonstances accidentelles graves, peut etre autorise, pendant une 
periode de temps limitee et jusqu'a concurrence d'une valeur maximale fixee, un 
depassement des concentrations admissibles figurant en annexe I, dans la mesure 
ou ce depassement ne presente aucun risque inacceptable pour la sante pubJique et 
ou l' a pprovisionnement en eau ne peut etre assuree d' aucune £ac;;on. 

Article 7 : Les Responsables des etablissements veillent a ce que l' application des dispositions 
du present arrete ne puisse avoil' pour eHet de permettre directement ou 
indirectement, d'une part, la degradation de la qualite actuelle des eaux et, d'autre 
part, l'accroissement de la pollution des eaux dans ces etablissements. 

TITRE II 

CONTROLE DE L'EAU 

Article 8: Les services officiels d'inspection doivent effectuer tous les trois (3) mois Ie contr6le 
de routine de I'eau des etablissements. Ilsdoivent avoir acces a tous les reseaux de 
distribution des eaux. 

Ces contr6les portent sur toutes les eaux visees a I' article 2, au point de mise a la disposition 
de l'lltilisateur, afin de verifier leur conformite aux exigences specifiees en annexe. 

Les lieux de prelevcment des echantillons sont determines par les services d'inspection de 
I' Autorite Competcnte. 

Article 9: Pour cffcctuer les contr6les, lcs responsables des etablissements et les services 
officiels d'inspection se conforment aux dispositions sur les frequences d'examens 
de Iaboratoire fixees en annexe L 

Article 10 : Les laboratoires internes d' analyses, les laboratoires prives exterieurs accredites et 
les laboratoires officiels utilisent dans 1a mesure du possible les methodes 
analytiljllcs de reference en al1lWXl' I et II. ,. 
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Les laboratoires qui utilisent d'autres methodes doivent s'assurer qu'cIles conduisent a des 
resultats equivalents ou comparables avec les methodes visees au premier paragraphe ci
dessus. 

Les modifications necessaires pour adapter les methodes analytiques de reference au progres 
scientifique et technique sont arr~tees par l' Autorite Competente qui en determine les 
modalites. 

Article 11 : Les Responsables des etablissements prennent les dispositions necessaires pour 
que la qualite des eaux utilisees soit rendue conforme au present arr~te dans un 
deIai d'un (01) an a compter de sa notification. 

TITRE III 

FREQUENCE DES AUTO-CONTROLES 

Article 12 : les auto-controles sont obIigatoires au niveau des etablissements manipulateurs de 
produit de p@che 

Article 13 : Les frequences des auto-controIes au sein des etablissements sont fixees comme 
suit selon des sources d'approvisionnement: 

- pour les eaux provenant du reseau de distribution urbain une fois par mois ; 

- pour les eaux provenant des forages une fois toutes les deux (2) semaines. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS J?INALES 

Article 14: Le present arrete abroge toutes les dispositions arretees qui lui sont contraires. 

Article 15: Le present arr@te sera enregistre ct publie au Journal Officiel de la Republique de 
Cote d'Ivoire. 

DIFFUSION 

Presidence de In RepubIique 
Prirnature 
Secretariat General du Gouvernement 
Tous MinistcfQS 

MlPARH/CAB 
MlPARH/IG 
MIPARH/Directions Centra les 
MIPARH/Direclions Regionales et Departemen!aks 
I.ANADA 
Delegation Commission I~uropeenne 
Chrano 
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