
Aiiêté n0426 MAEPID-CAB/SGM/DA/DP/CSRH/SA cltr 17 avril 
7003, pal-tcr ir f (lefiri itio~r cles coiidi f iotis (f '11j~ggIi~ne ir bord ~ C J S  

II(IV~I.(,S (le pc!che ct ries rioi9ire.v-rrsirtes. 

Vu la loi n090-032 du I I  décembre 1990, portant Constitution de 
la Répiibliqiie du Bénin ; 

Vu la proclamation le 3 avril 2001 par la Cour Constitutionnelle 
des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 mars 2001 ; 

Vu la loi iioX4-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées 
aliniciitaiies : 

Vu la lot n087-01 6 du 2 1 septenibre 1987, portant code de l'eau en 
Rép~iblique Populaire du Bénin ; 

Vu Ic décret n085-243 du 14 juin 1985, portant hygiène de la 
pioduct~on et de la comniercialisation des denrées alimentaires ; 

Vu le décret n085-244 du 14 juin 1985, portant définition des 
conditionn de production et de commercialisation des denrées ali- 
iiientaiiei particulières ; 

Vu le décret ii096-402 dii 16 septembre 1996, fixant les structures 
de la Présidence et des Ministèjes ; 

Vu le décret n0200 1 - 170 du Z mai 200 1, portant composition du 
gouvernement et le décret n02002-082 du 20 février 2002 qui l'a 
inod~fié ; 

Vu le décret n02001-364 du 18 septembre 2001, portant attribu- 
tions, organisation et fonctionnement du Ministère de I'Agricul- 
ture, de I'Elevage et de la Pêche ; 

Vu le décret no2003-1 14 du 9 avril 2003 portant assurance qualité 
des proclriits de la Pêche en République du Bénin ; 

VII I'aii&té i i O l  242/MAEP/D-CAB/SGM/DA/CSRH/SA du 23 dé- 
ceii1bi.e 2002, portant attributions, organisation et fonctionnement 
dç la [>ii+cction des Pêches ; 



Sui  prol7ositioii d ~ i  Directcui~ ilcs Pèclics ; 

Ai<i{i. i 1: : 

TITRE PREMIER 

Di s Di:i;izi.i i o x  

Elle doit être dc qiiaiitité suffisante poiir permettre cle maintciiir 
à cciir du produit au débarclucnlent, la températiire de la glacc 
fondante. 

Art. 5.-  Le personnel affecté aux opérations de iiiani~~tilatioii ciei 
prod~iits de la pCclic est tenu ci'observcr les réglcs d'intcidiccioii 
dc f~iiner. 

Aiticlc picmici - Aux l ins d u  pi6sciit aiitté, on entend par : CHAPITRE I I  

a )  navire de pêche. i i i i  moyen Ilottaiit utilisé et écl~iipé polir la Des Contlitioirs Pn~.tic~i~lic;~~cs (i ' /-f~gii.tic 
pêclie indtistrielle ; N Bni.(l ric.s Ncr1'irc.s (1. Pcche. 

b) liavire-~isiiie, un iiioyeii flottaiit utilisé et équipé à bord dii- 
Art. 6.- La conservatioii par congélation n'est obligatoire cltic 

cliiel les prod~iits de la pêclic siibissent iiiie oii plusictirs opératioiis 
poiir des navires eflèctiiant dei; marées de pltis cle vingt-cltiatre 

telles cllie le tranchage, Ic pelage. le hachage, le filaiagc. Ic lavage, la 
I ~ C L I ~ C S .  

congélation. la transformation et le condiiioniiemeiit ; 

c )  produit frais, tout produit de la pêche, eiiticr ou préparé, y Art. 7.- Les navires doivent être équipés de calcs, de coiitenetirs 
coinpris les produits conditionnés s o ~ i s  vide oii en atmosplière iiio- tels que les caisses de bord oti les citernes poiir I'eiitieposage cies 
difiée qiii n'ont subi auclin traitement en vue de leur conservation produits de la pêche à l'état réfrigéré ou congelé. Ces équipements 
autre que la réfrigération ; sont séparés du conipartinient des niachines et des locaux réser- 

vés à I'éqiiipage par dcs cloisons suffisamment étanches potiï 
d )  l~rod~ii t  réfrigéré, tout produit de la pêche dont la teiiipéin- éviter tolite contaniiiiation oii réchaiiftènlent dcs prod~iits cntrc- 

Lure est abaissée et iiiainteniic aii voisinage de la tciiipératiire de la 
glacc hiidante. soit 0°C : 

c)  prod~iit  coiigel6. totit prodiiit clc la ~>êcIic ayaiit subi ~111 Ait. 8.- Tout navirc doit dislmscr à bord de plans clc nettoyrigc ; 
abaisseliicllt la teiiipératliiy clui est ~iiaiiitciilie à ~ ~ L I I .  dudit pro- désinfection, de dératisation, d'éliniiiiation de la verniine et 'ic 
duit d'au minim~im moins I X°C ; collectc des déchets. 

1) iiiise sur le niarclié, la détention ou l'exposition en vue de la 
vciite, la cession, la livraison ou toute aiitrc iiianièrc de vente des 
produits cle la pêclic aii ciétail ou en gros ; 

g )  eau de iner propre, l'eau de mer ne prCsent;iiit pas dc conta- 
iiiinatioii microbienne, dc stihstances iiovices etloti de plancton ma- 
rin toxiqiie, susceptible d'avoir iinc iiicideiicc sur la cliialité sanitaire 
des produits de la pêche. 

Art. 9.- Les produits tcls cllie les désinfectaiits, les insecticides, 
les pcintures OLI tolites autres substances pouvant présenter tiiie 
ccrtaiiie toxicité, doivent être ciitrcposés dans dcs locaiix o ~ i  ;ir- 
moires fermaiil À clef. 

Art. 10.- Tout mcnibre de I'éq~iipagc doit disposci d'lin ccrtiticnt 
iiiédical d'aptitude. Toiitc personne susceptible (le contariiiiici les 
produits doit êtrc isoléc. 

TITRE I I  
TITRE I I I  

Dlrs Co~i>i.i  ioxs i>'H~ciii:vir Ai~i~r.ic~~i~i.i..s 
aiw N~vii<iis-Usi~ss 

CHAPITRE PRIJMIEK 
CHAPITRE PREMIER 

Art. 2.- Lcs ci~iiditions d'liygièiic h bord des 11avii.e~ visent parti- 
ciilicrcment les ptirties des iiavii.cs, les rCcipients, Ics éc~tiipciiiciits 
de tiiiiteiiicni ct toiit aLi1i.e matericl de\;itiit cntrcr en coii,tact svcc Ics 
produits de la pêche. Ils cloivcnt ètrc lisses et Iàciles ii sicttoycr et 
désiiifccter. 

Art. I I  - Tot11 navire-tisinc cloit clisposer d'lin piaii (< tiata1.d 
Aiialysis Critical Control Poiiil )> (1-IACCP) ciicore appclc ((Ana- 
lyw dei Dnngeis cl Maîtrise dci  Points Ciiiiqiies )> (ADMPC) 

A,.,, 3,- ~è~ piodLi,ts de la dks leu,. a bord, doivelit être Art. 12.- Les prodiiits de la pêche doivent être gardés à l'abri dc 

s o l l s t r a i L ~ ;  dLi sole i l  de toLite alitre solIrcc de la contaiiiiiiatio~i et ii~aiiilcii~is aiix tcmpérat~ires de réfrigéiatioii 

Ils doivent être iiiai;ipulés et conservés avec précaiition. ou de congélation exigibles pendant le transport et I'eiltreposagc. 

A,.,, 4,- L , ~  Litilisée poiii. l a  r~fi.igéi.atioil des 17rodLiits doit être Art. 13.- Toute matière prcniièrc devant subir une traiisforiiiation 

en p;iillctic et fabriquée avec de l'eau potable oii clc l'eau de nier d ' ~ i i l c  fiaîchclir reqliise. 

propre et entrcposéc avant sori ~itilisation dans des coiiclitions cl'liy- 
gièiie appropriées. 



Art. 14.- Le responsable dc la qualité doit tenir à jo~ii. la fiche de 
prod~ictioii qli'il conserve polir Lin délai d'a11 inoins égal à la iiurCe 
l i ~ p i t d ' ~ ~ t i l i s a t i o n  clu produit. 

Art. 15.- Pour être mis sur le marché, tout produit de la pêche, 
clcstiiié i la consoniniation litimaine, doit être manipulé, conditionné 
et conservé conforinéiiient aux régles d'hygiène en viglie~ir. 

Lcs matérialix ~itilisés pour l'emballage doivent être confornies à 
la rkgleinentation en viglie~ir. 

Art. 16.- Les lots de produits finis doivent être identifiés et échan- 
tillonnés po;ii effectuer l'autocontrôle de l'efficacité du traitenlent, 
de  la conSonnité inicro biologiq~ie et de I'intEgiité des récipients. 

Art. 17.- Lcs opérations de salage et de f~iniage doivciit s'effet- 
tiicr dans des locaiix séparés ou dans des enclroits suflïsaiiiment 
distiiicts ct \,entilés de nianière à ne pas affecter les rilitres loca~ix de 
travai l ou cl'eiitreposage. 

Le sel et les niatériaux ~itilisés polir ccs opérations doivent être 
propi'es et entreposés séparément. 

Art. 18.- La cuisson des crustacés et des niollusques doit être 
sliivle d ' ~ i n  rcfroidisseineiit rapide. 

Art. 19.- Le personnel de nianip~ilation et de préparation des pro- 
duits de la pêche est tenu d'observer les règles d'hygiène dans les 
loca~ix de travail. I I  doit porter des vêtements de travail appropriés et 
pi'opi'es. des coifliires enveloppant complètement la clievelure. II 
doit se laver les mains cliaque fois yiie de besoin. I I  ne doit ni frimer, 
ni cracher. i i i  maiiger oit boirc dalis les locaux de  travail et d'entreno- 
;ayc des produits. 

CHAPITRE Ili 

Art. 20.- Tout coiitrevenant aux dispositions di1 présent arrêté est 
pti~ii conformément aux prwcri~iptioiis du  décret 11'2003-1 14 clu 9 
avril 3003 portant assurance qualit6 des proci~iits de la Pêclic en 
Rép~~bliqiie dti Bénin. 

Art. 21.- Le Directeur des Pêches est chargé de l'application du 
préseiit arrEté. 

Art. 22.- Le présent arrêté qui prend effet pour conîpter de sa date 
d c  sigiint~ii.c, sera eiircgistrk, ptiblik ct co~iirn~inicl~ié partout oii 
bcsoin sera. 

Fait à Cotoiio~i, le 17 avril 2003 

Le Miirisire I'Agr.i~ii1ti11.c. de I fElci lngc 
et tic la i->Cclie 




