
VLI I'ai.rêt6 n0l242IMAEPID-C'ABISCMIDAICSRFIISA d u  23 [lé- 
cciiibrc 2002, portaiit attril>~itioiis, organisation et fonciioniienieiit 
(Ic 1 2 1  i)ii.ectioii cles Pîtches ; 

Sui. pi~opositioii ( I l i  Dircctc~ir des Pêchcs ; 

TITRE PREMIER 

Article pienlies.- AUX fins du présent arrêté, on entend par : 

a) établissenient à terre, tout local oii des produits de la pêche 
sont prélîarcs, transforniés, réfrigérés, congeles, eniballés ou entre- 
posés. Les halles de criée et les marchés de gros dans lesq~iels se 
font exclusivement I'cxposition et la vente en zros ne sont i3as con- 
sidi.i.6~ coiiiinc dcs 6iablisseiiients ; 

13) iiiisc sur le ii7aiclié, la détention oii I'expositioii en vue de la 
\;ente, la cession, la livraison ou toute autre manière de vente des 
produits de la pêche au détail o ~ i  en gros ; 

c) conditioiiiiement. l'opération qui consiste à protégei le\ 
piod~iits dc la pêclie par I'eniploi d'une enveloppe oii d'lin coiite- 
naiit au contact direct des prodii~ts et, par extension, cette envc- 
loppe o ~ i  ce contenant , 

d )  eau de iner propre, l'eau de mer ne présentant pas de coii- 
taiiiinatioii microbienne, de substances nocives et/oii de planctons 
iiiariiis toxiques s~isceptiblcs d'avoir une incidence sui. la ciualitt: 
zariitaire des produits de la pêche. 

Ari.ct6 11'422 MAE1)iD-C'ABIS(;MIDA/D~~lCCSRl-IISA d ~ i  17 rri3/.il 
.?()O.?, lx)/./fint tl</iiiili»~r rlcs cr)rrrtiti»ris ci"lr\,gié~ic tlaris Ics c;trihli.s- TITRE I I  
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VLI la loi ii0O0-033 C I L ]  I I cléccii1bi.e 1090. ~~oi.taiit Constit~ilioii de la CHAPITRE PREMIER 

i-cs~iltats iii'liiiitili dc I'klcctioii ~~~~Csi~iciiticIIc d ~ i  72 iiiass 3001 ; 
VLI la loi i i '  84-009 c l ~ i  15 m:ii.s 1934 s~ii.  Ic coiiti.ôlc clcs clcnr6cs 

aliniciitaii.es : 
VLI la loi ii"87-016 iiti 71 scl~tciiihrc 1087. portant coclc clc I'cali cil 

Rélxibliclue I'olx11aii.e d ~ i  I3éiiiii ; 
Vii le clécret n085-241 (ILI 14 l ~ i i i ~  1985, ~>ort;iiit Iiygièiic (le la 1x0- 

d~ictioii ct de la coiiinici.cialisaiic~~i clcs iicnrCes aliiiiciitaircs ; 
VLI Ic cl6crci n"85-244 c l ~ i  14j~iiii  1085, portaiit cléliiiilion des coiltli- 

tioiis clc production et cie coii-iiiicscialisation des clciirécs alinicii- 
taircs p;ii.tic~ilikrcs ; 

VLI le tiEcret n '06-402 d ~ i  1 O selitcilibre 1090, lïxaiit Ics striict~ircs 

de Ici I'rCsidcncc et tics Miiiisièi.cs; 
Vu Ic dCcrct ii"7001--104 tiii I K  sc1,temhic 2001, postaiit attrih~i- 

tioiis, «rgaiiis;itio~i et (O!iction~icnient di1 Miiristi:rc ilc I'Agric~il-. 
turc, tic I'k,lcv:igc ci dc 121 I'6clic : 

Vii Ic tli.crct 11~200.3-1 1-1 clri O ; i \ i . i l  2003 11oi.ttiiii ;iss~ii.:iiicc il~1:ilit6 
tic.; I,ro(l~iits ilc It i  I1éclic; (ri1 I~C~~iibliclrii. (lu 136iiiii : 

Art. 2.- Les Etablisseiiicnts terre doivent comporter des lieux de 
travail de tiimcnsions suffisantes, afin que les activités profession- 
nelles se dL'ro~iIc~it dans Ics conditions req~iises. Ces lie~ix spnt dis- 
posés et aménagés de manière à éviter. tout réchauffenient, toute 
contamin;ition dii produit ou ~îolliitioii provenant de l'extérieur. Le 
sccteiir propre doit êtrc ricttenient st'paré du secteur so~iillé. 

Ils doivent disposer de : 

- Lin sol antidérapant ; 
- \in iiiiis, 1111 plafond et des portes faciles à nettoyer et à désinfec- 

ter ; 
- I I I - i  éclairage et ilne ventilation suffisants 

AI,{. 3. -  Ide sol en niatéria~ix inipesméablcs ct aiitidérapants, doit 
Ctrc 1-icilc à ncttoycr ct B désinfecter. II doit êtrc disposé de facon à 
pwii~uwc uii écouiei~ient fàcile de l'eau vers les orifices d'&vacii,, 
tion. 





CHAPITRE I I  muni de dispositif> dc conti.ôle permettant de vérifier cllie les pro- 
diiits ont s~1t.i LIII traitement efficace. 

Art. 2 1 .- Les prod~iits destinés à la conghlation o ~ i  la s~irgélation 
doivent satisfaire aux exigences fixées pour Ics prodiiits frais 
c1i;ipiti.e prCcécleiit. 

Art. 22.-  Les étnhlissenieiits de coiigél;ition disposciit de Iocaiix 
pai.ticiilicrs, d'éq~iipeiiicnts, spécilicl~ies et d '~ ine  puissance frigori- 
licl~ic s~il7rs;intc 11o~ir : 

- soiimcttrc les ~iim.i~iits I $III ahaisseiiicnt ixpicle de températ~ire 
cxigiblc potii. l'entreposage ;'> 

- iiiaiiiteiiir', clliclle cliic soit la tcii~pérotiirc cutéric~irc, Ics produits 
entreposés en to~is le~irs points i Liiie tciiipérat~irc stable ; 

- disposer le systcme d'enregistrciiieiit cle teiiipérnt~ii.e tic iii;inière 
i le consulter facilelnent ; 

- pi.otégcr les filets, tranches oii a~i t res  iiiorceai.ix de poissoiis 
congelés de l'oxydation et de la déshydi-atatioii soit par givrage. 
soit par iine pellictilc appropriée. 

Art. 23.- La décongélation des produits de la pêche doit Être cffec- 
ttiéc dails les conditioiis d'liygièiie appropriées ct de tenipérattire. 
Toiitc contaiiiiiiatioii doit être évitée ci Lin cco~ilcniciit efficace de  
l'eau de fusion doit être prév~i. 

Art. 24.- Aprhs la décoiigélation, les pi.od~iits soiit iiiaiiil~iilés con- 
Ioi.iiiénient allx conditioiis éiioiicées d:ins le pi.ésen[ ArrÊt6. Ils doi- 
vent être ccinscrvés i la teiiipi'rattire de la glace tondanie nti cas oii 
ils ne sont p;is préparés ou ir:insloriiiés dans Ics pllis bref:.; délais o ~ i  
s'ils sont dir~ctcniciît mis siii. le iiiarchf. 

CHAPITRE Ill 

Art. 25.- Les prod~iits frais, congclcs o ~ i  clécoiiçelCs, ~iiilisis polir 
I:1 traiisfctrmntion doivent satisfaire aux conditions énoncées aux  
dciiu preiiiiws cllapitics précédent du présent titre. 

Art. 20.- Tout tinitenieiit utilisé pour inhiber le développeiiient des 
iiiicro-oi-gaiiisilies pathogènes et asslirer la conservatioii du produit 
cn trrinsfoi.niation ou en élaboratioii doit êtrc reconnu par l'Autorité 
C'ompétcntc. 

Art. 27.- L'caii ~itilisée pour la prcparatioii des coiiscrvcs est pota- 
hic notainment I'caii de lavage des rhcipieiits avant leur rciriplissage 
o ~ i  aprks Ic~ir sertissage et I 'ca~i de rcfroidisseniciit des récipients 
alwks le traitement thermique. Ccitc obligation s'applique nonobs- 
tant la priseiice d'évent~iels additifs cliiiiiiq~ies, ~itilisés confornié- 
iiiciit aiix boiiiics pratiques de fabrication. 

Art. 28 . -  To~it ti.aitriiicnt tlicrniiq~ic inotaii~iiieiit la siC.rilisntion doit 
Cire appliqiié coiifoi-iiiéiiiciii à 1;i dlirhc ciii cliaiil'fi~gc, de 121 tciiipérri- 
[tire, dii rcniplissage, de In taille des récilîients. II  doit Ctre c:ipablc dç 
détriiirc o ~ i  ct'inactivci. les germes, les ciizymes, lcs toxines et les 
spores cles micro-organisiiies jiatliogèiies. L'apparcilloçc cloil Ctrc 

Art. 29.- Après le traitcinent, les boîtes de conserve sont maiiipli- 
Iées et achenîitiées dans de bonncs conditions de propreté, en évi- 
tant les chocs. 

Art. 30.- [)es contrôles par sondage doivent être effectiiés par le 
Satiricant poiir s'assurer que les conserves cies produits de la pêche 
ont s~ibi Lin traitenient efficace. Ces contrôles portent s ~ i r  des : 

- tests d'incubation par l'étuvage qui s'effcctiie a + 37°C pendaiit 
sept jo~irs ou à + 35°C pendant dix jours, OLI toute autre conibiiiaisoii 
éclliivitlente : 

- examens niicrobiologiq~ies cl~i coiiteiiLi et des récipients en labo- 
ratoire oii tout autre nioyen de ferinetlire hermétique. Selon les lots 
cle fabrication la productioii journalière est échantillonnée à des 1i.c- 
qlieiiccs déterminées à l'avance pour s'assurer de I'el'fïcacité du 
sertissage ; 

- état physiqiie des récipients po~i r  s 'ass~irer cl~i'ils ne soiii pas 
endomniagés. 

Art. 3 1. Les opéiSations de salage doivent s'effectuer dans des 
conditioiis d'liygiene rcq~iises, sur des emplacements particulier\ et 
suffisaiilnient écartés de ceux oii s'effectuent les autres opérations. 

Art. 32.- Le sel à ~itiliser doit être propre et entreposé de liiçon i 
éviter les contaminations. I I  ne petit être ré~itilisé. 

Art. 33.- Les cuvcs de sauinurage soiit coiistr~iitcs de  fric;oi~ i 
éviter tolite source de pollution. La saiiiiiiire ne doit pas coiistitiicr 
~ ine  atitre S O L I ~ C C  de contaiiiiiialioii des pi'oduits. 

Art. 34.- Les cuves et les aires de salayc soiit nettoyées et désin- 
fcciécs avant et après leur emploi. 

Art. 35.- Les ophiations de fiiniage doivent s'effectiier claiis ~ i i i  

local séparé, siiffisaniinent aéré OLI équipé d'lin systenie de ventila- 
tion évitant cllie la fiimée et la chaleur de la combustion n'affectent 
Ici, loca~ix et emplacenients oii hont préparks, ti~ansfoiinés.ou entse- 
pohcs Ici, produits de la peche. 

Art. 36.- Les matériaux titilisés pour la production de filmée doi- 
vent étre entreposés A l'écart des lieux de travail et gardés de ma- 
nière i nc pas contarniiier les produits. 

Art 37.- L'~iti1isation dii bols peint, vernis, enduit de colle OLI trait6 
est interdite. i l  en va de mêiiie des résiiieux, des fours ott séchoii+\ h 
lio~il. 

Art. 38.- Après Ic fiiniage, les prodiiits doivent subir lin refroidis- 
sciiieiit rapide tout en évitant le phénomène de condensation. Les 
procluits sont eris~iite conditioniiés et daintenus a la températiiie de 
coiiseivation iequise. 

Dcs C'r~ilsttrcks c! tics Mol1ir.sq~rc.s Ct~its 

Ait  39.- La cuisson des crirstacés et des mollusques doit avoir 
lieu (laris tiii local particulier ou a défaut, sur un emplacement suffi- 



sainiiieiit isolé. Dans des coriditions d'liygiènc appropriées ; elle est Art. 46.- Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa &[te 
suivie ~ ' L I I I  refroidisseinent rapide. de signature, sera enregistré, pubhé et communiq~ié parto~it .oii 

besoiii sera. 
Art. 40.- 1,e décorticage et Ic décoqliillage doivcnt s'effect~ier dans 

des conditions d'hygiène et de saliihi.ité icqiiises. Fait à Cotono~i. Ic 17 avril 2003 

S'ils sont inariuels, Ic pei.soniiel poi.te une attentioii partic~ilièie a11 Le Miili.sti.e tic 1 'Agt~icziltitre, (le I 'Elc~i~ctgc, 
lavage des niaiils et dc toutes les siirfaces dc travail. et ( /c ICI Pc;clie 

S'ils sont inécaiiiq~ies, les machines sont nettoyées à de courts 
iiitcrvalles et dksinfectées après chacl~ie joliriike de travail. 

A la siiiic dc ces ~irtcautions clc traiisfoi~mations, les produits ctiits 
doivcnt être : 

congelés imniédiatenient ou maintenus réfrigérés à iiiie tempéra- 
ture ne permettant pas la croissance des gei-illes pathogènes ; 

- entreposés dans des salles adéquates. 

Art. 41 .- Uiie personne qualifiée doit être responsable de I'applica- 
tion des boni-ies pratiq~ies de fribi-ication. Elle doit être investie de 
l'autorité nécessaire pour hirc  rcspectei. les prescriptions du présent 
Arrêté. Elle tient à la dispositioii des ageiits chargés du coiitrôle, Ic 
progmmiîie d'inspection et de Lérification des points criticlues appli- 
qiiés dans I'lisine et le registre cians lequel sont consignés les obser- 
vations ainsi que les eni-egistrenients tlierniiq~ies. 

Art. 42.- Toute personne enibaiicliéc au travail et/ou affectée i~ la 
nianip~ilation des produits de la pêche doit détenir lin certificat médi- 
cal 

Les employeurs doivent prendre toutes les nicsurcs nécessaires 
pour asstirer Ic suivi piédical chi personnel. UII certilïcat niédical d'ap- 
titude i la tâche e x e t c ~ e  est exigé aiiii~icllcnicnt. 

Art. 43.- 11 est interdit de fiirner. de cracher. de hoirc ct dc inangci 
dans les locaux de travail et d'entreposage, ainsi cl~i'au co~irs  des 
livraisons et des mapipiilations des produits de la pêcl-ie. 

Des I)i.;r)o.sitiotis l)itiei'.rc.s 

Ari. 44.- Toiit co!~',revenant a u x  dispositions di1 ~>reseiit ;irrEik est 
plini confoiiiiéiiieiit :i~ix prcsci~iptioiis du Décret n02003..1 14 d ~ i  9 ;ivril 
2003 portant zissiirançc qualité des produits dc la PEcl-ic en Répiihli- 
cliie du Bénin. 

Théophile NATA. 

Art. 45.- Le Directe~ir des Pêches est clzaigé de l'application d ~ i  
présent arrêté 




