(

MINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE
ET DES RESSOURCES HAUEUliQUES

REPUBUQUE DE COTE j)'IVO;RE
Union - Discipiine • rravail

,

CABtNET DU MINISTRE

AW~tJf~l,

061

IMIPARH du -0 1 JOll 2010 portant reglementation des conditions
d'hygiene applicables a bora des navires de peche et des pirogues.

LE MINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

(

a la police

Vu

la loi N" 63-323 du 25 juiJIet 1963 relative
d'ivoire;

Vu

loi W 86-478 du 1er juille! 1986 relative ala peehe ;

Vu

la loi W 96-563 du 25juillet 1996 relative
d'origine animale ;

Vu

deeret W 63-328 du 29 juillet 1963 portant reglementation de la police sanitaire des animaux en Cote
d'ivoire modifie par Ie deeret W65-266 du 18 aoOt 1965 et Ie deere! W67-413 du 21 sep!embre 1967 ;

Vu

Ie deeret W 67-16 du 11janvier 1967 interdisan! la vente en Cote d'ivoire de certaines especes de
poissons veneneux ;

Vu

Ie deere! W 99-447 du 07 juillet 1999 portant application de la loi W 96-563 du 25 juillet 1996 relative a
!'inspection sanitaire et qualitative des denrees animales et d'origine animale et les textes modificatifs
subsequents ;

Vu

Ie decret n° 2007-471 du 15 mai 2007 portant organisation du Ministere de la Production Animale et
Ressourees Halieutiques ;

Vu

Ie decret W2010-32 dll 04 mars 2010 portant nomination des membres du gouvemement modmant et
completant Ie decret N° 2010-28 du 23 fevrier 2010 ;

Vu

Ie deeret N"2010-42 du 25 mar.; 2010 portant attributions des membres du gouvemement;

Vu

I'arrete W114 du 08 juillet 1996 portan! reglementation des conditions d'hygiene applicables
navires de peehe ;

sanitaire des animaux en fl9publique de Cote

aI'inspeetion sanitaire et qualitative des denrees animales et

abard des

ARRETE:

1

TITRE I

( .

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Au sens du present arrete, on enlend par:
1) «Navire-usine»: Tout navire a bord duquel des produits de peche subissent une au plusieurs des
operations suivantes avant ·d'etre conditionnes au emballes et si necessaire, refrigeres au congeles :
metage, tranchage, pelage, decorticage, de coquillage, hachage au transformation. Ne sont pas
,"
consideres comme navires-usines:
- les bateaux de peche qui ne pratiquent que la cuisson des crevettes et des mollusques abard;
- les bateaux de peche qui ne precedent qu'a la congelation a bordo
2)

«Bateau congelateur » : tout bateau de peche abord duquel sont congeles les produits de peche, Ie cas
echeant apres les premieres etapes de preparation (saignee, etetage, evisceration, enlevement des
nageoires et, si necessaire, conditionnement et lou emballage) ;

3) «Bateau glacier»: Tout navire (chalutier, sardiniers, pi rogues) utilisant la glace a bard pour la
conservation des produits de peche ;
•

(

4) «Pirogues»: Toute embarcetion de peche artisanale n'utilisant pas de glace a bord pour la cons6lvation
des produits de peche.
.
Article 2: Les navires de peche ivoiriens vises a I'article premier ci-dessus ne peuvent operer dans les eaux
sous juridiction ivoirienne qu'avec une licence en cours de validite portant un numero officiel de livre
par Ie ministere charge des ressources halieutiques.
Ces bateaux, qu'ils pechent en Cote d'ivoire ou pas, sont soumis
desirent exporter leurs produits.

(

a I'obligation d'un certificat sanitaire s'ils

Les navires etrangers autorises a operer dans les eaux sous juridiction ivoirienne doivent presenter un agrement
sanitaire en cours de validite delivre par l'Autorite Competente du pays d~nt ils battent pavilion au cours de
I'inspection.
L'agrement et la licence doivent etre renouveles si un navire de peche entreprend d'exercer d'autres activites que
celles pour lesquels il a ate agree.
Tous les navires de peche agrees doivenl figurer sur un repertoire lenu par les services competents du ministere
en charge des ressourceS halieutiques.
Article 3 : la mise sur Ie marche des proctUits de peche captures par les navires de peche est soumise aux
conditions suivantes :
- ces produits doivent avoir Me manipules, r~frigeres, congeles ou transformes a bord des navires
dans Ie respect des conditions d'hygiime
relative
aux produits manipules dans les etablissements ;
,
f
ils doivent avoir subi ces qgerations de m~nutention post capture de fayon hygienique, dans des
..",ministere
•
r
navires de peche agrees P8rile
en/charge
des ressources halieutiques ;
- its doivent avoir €lIe soumis 'a un controle sanitaire des services d'inspection du ministere en charge
des ressources halieutiques.
c,

c
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Article.A: L'inspection at Ie contr6le des navires de peche agrees doiveil! elm effeclues reguHeremen! par les
services d1nspection competents qui doivent avoir acres a tautes les parties au navire en vue d",
s'assurer du respect des dispositions du present arrete.

(

Les responsables des navires de peche agrees a bard desquels est effectue un contr61e apportent to ute I'aide
necessaire aux inspecteurs pour I'accomplissement de leurs missions.
L'Autolite Campetante constate et notitie it I'operateur les eearls et les mesures correctives amettre en oeuvre
avec les delais de realisation. En cas de non respect des prescliptions du present arrele, !'agrement pel!! eire
suspendu ou retire.
,,
-ct

TITRE II
EXIGENCES APPLICABLES A LA CONSTRUCTION ET A L'EQUIPEMENT
Section I: EX1GENCES APPLICABES A TO,US LES NAV/RES DE PECHE
Article 5: Les navires de peche doivent etre con~us et construits de maniere a eviler toute contamination des
produits par I'eau de cale, les eaux residuaires, les fumees, Ie carburant, I'huile, la graisse ou d'autres
SUbstances nocives.

(

Article 6 : Les surfaces sur lesquelles les produits de peche entrent en contact doivent etre faites d'un materiau
approplie resistant a la corroSion, Iisse et facile a nettoyer. Leur reve!ement doit eire solide et non
toxique.
Article 7 : L'equipement et Ie materiel utilises pour Ie travail des produils de peche doivent eire faits d'un
materiau resistant ala corrosion et facile anetloyer et adesinfecter.
Article 8 : Lorsque les vaisseaux disposent d'une arlivee d'eau destinee aux produits de peche, celle-ci doit etre
situee dans un endroit qui evite toute contamination de I'eau.

'(

Section II: EXIGENCES APPUCABLES AUX BATEAUX DE PECHE CONCUS ET EQU/PES POUR
ASSURER LA CONSERVA T/ON DES PRODUITS DE PECHE FRA/S PENDANT PLUS DE
VlNGT QUA TRE (24) HEURES
Arricle.9 : Les bateaux de peche con<;us et equipf!~ pour "s~lIrer la conservation des produils da peche pendant
plus de vingt quatre (24) heures doivent eire equipes de cales, de cilemes ou de conteneurs pour
I'entreposage des produits de peche aux temperatures prescrites suivanles :
les produits de peche frais, les produits de peche non Iransforrnes decongeles, ainsi que les produits de
crustaces et de mollusques cuits et refligeres, doivent etre maintenus a une temperature approchant
celie de la glace fondante ;
les produits de peche congeles dolven! etre maintenus a une temperature ne depassant pas -18°e en
tout point; cependant. les poissons entlers congeles en saumure et destines aI'indus!rie de la conserve
peuvent eire maintenus aun;; temperature ne depassant pas -9"C ;
-

les produits de peche conserves vivants doiven! eire main!enus it une temperature et dans des
conditions qui n'affectent pas leurs car~ctetistiques en matiere de sOret€! alimentaire el de validi!€!.
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Article 10 : Les cales doivent etre separees du compartiment machine et des locaux reserves a I'equipage par
des cloisons parmellant d'ecarter tout risque de contamination des produits de la peche entreposes.
Les recipients utilises pour I'entreposage des produits de peche doivent pouvoir assurer la
conservation de ceux-ci dans des conditions d'hygiene satisfaisantes et, Ie cas ecMant, permellre un
ecoulement adequat de maniere ace que I'eau de fusion ne reste pas en contact avec les produits.
Article 11 : Dans les bateaux de peche equipes pour la refrigeration des produits de peche dans de I'eau de mer
propre refroidie, les citemes doivent etre dotl~es d'un systeme y assurant une tempereture homogene.
Ce dispositif doit permettre d'atteindre un laux de refrigeration tel que la temperature du melange de
poisson et de I'eau de mer propre ne depasse pas 3·C, six (6) heures apres Ie dechargement, ni D·C
apres seize (16) heures ainsi que de permettre la surveillance et s'il ya lieu, I'enregistrement de la
temperature .

Section 11/ : EXIGENCES APPLICABLES AUX SA TEAUX CONGELA TEURS
Article 12: Les bateaux congelateurs doivent disposer d'un equipement de congelation d'une puissance
suffisante pour que Ie cceur des produits atteigne rapidement une temperature ne depassant pas i8 e C.
Article 13: lis doivent disposer d'installations frigorifiques d'une puissance suffisante pour maintenir les produits
de peche dans les locaux d'entreposage a une temperature ne depassant pas -i8·C. Les locaux
d'entreposage doivent etre munis d'un systeme d'enregistrement de la temperature place de falfOn a
pouvoir etre consulte facilement. La sonde thermique de I'enregistreunloitetre situee dan's la zone du
local d'entreposage au la temperature est la plus slevee.

Section IV: EXIGENCES APPL/CABLES AUX NAVIRES -US/NES
Article 14 : Les navires-usines doivent disposer au moins :
a) d'une aire de reception reservee ala mise abord des produits de peche, con9ue et disposee en pares de
dimensions suffisantes, de fayon apermettre de separer des apports sequentiels ; cette aire de reception
et ses elements doivent etre aisement demontables ; elle doit etre conyue de falfOn a proteger les
produits de I'action du soleil ou des intemperies ainsi que toute source de souillure ou de contamination;
b) d'un systeme d'acheminement des produits de peche, de I'aire de reception vers Ie lieu de travail, qui
respecte les regles de I'hygiene ;
c) de lieux de travail de dimensions suffisantes pour permeUre de realiser les preparations et les
transformations des produits de peche dans des conditions d'hygiene convenables, faciles nettoyer et
desinfecter et congus et disposes de fayon eviter toute contamination des produits ;

a

a

a

d) de lieux d'entreposage des produits finis de dimensions suffisantes, congus de fagon a pouvoir etre
facilement neUoyes, si une unite de traitement des dechets fonctionne abord, une cale separee doit etre
destinee aI'entreposage de ces dechets ;
e) d'un local d'entreposage du materiel d'emballage, separe des locaux de preparation et de transformation
des produits ;
f)

d'equipements speciaux pour evacuer soit directement dans la mer, soit, si les circonstances I'exigent,
dans une cuve etanche reservee cet usage, les dechets et produits de la peche impropres la

a

a

.J:.--.-.
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consommation humaine ; si ces dechets scnt slockes at traites it bard en vue de leur assainissement,
des locaux separes doivent eire prevus it cet usage;

a

g) d'un orifice de pompage de I'eau de mer situs Lin emplacement qui permette d'eviter 18 contamination
de I'eau;
h) de dispositifs de nettoyage des mains it usage du personnel manipulanl les produits de peche exposes,
qui soient pourvus de robinets con9us pour eviler la propagation de Ie contamination; toutefois, les
navires-usines a bard desqu~ls la cuisson, la refrigeration et Ie conditionnement des crustaces et des
mollusques sont pratiques ne scnt pas tenus de se conformer aux exigences susvisees si aucune autre
forme de traitement au de transformation n'a lieu abard de ces vaisseaux.
Article 15: les navires-usines qui congelent les produits de peche doivent disposer d'un equipement repondant
aux conditions applicables aux bateaux congelateurs prevus aux articles12 et 13.
TITRE III
EXIGENCES EN MATIERE D'HYGIENE APPLICABLES A BORD DES NAVIRES
Article 16: Au moment de leur utilisation, les parties des bateaux au les conteneurs reserves aI'entreposage des
produits de peche doivent etre maintenus propre et en b9n etat d'entretien ; en particulier, ils ne
doivent pas etre souiUes par Ie carburant au par I'eau de cale.
Article 17: Des que possible apres leur mise abard, les produits de peche doivent etre places aI'abri de toute
contamination et etre proteges contre les effets du solei! ou de toute autre source de chaleur;
lorsqu'ils sont laves, I'eau utilisee doit etre soit de I'eau potable, soit, Ie cas echeant, de I'eau propre.
Article 18: Les produits de peche doivent etre manipules et entreposes de fayon a eviter qu'Us ne soient
meurtris ; les manipulateurs peuvent utiliser des instruments pointus pour deplacer les poissons de
grande taille au les poissons susceptibles de blesser, a condition que les chairs de ces produits ne
soient pas deteriorees.
Article 19: Les produits de peche autre que ceux qui sont conserves vivants doivent etre refrigeres Ie plus
rapidement possible apres leur dechargement ; toutefois, lorsque la refrigeration n'est pas possible,
tous les produits de peche doivent etre debarques des que possible.
La glace utitisee pour la refrigeration des produits de peche doit eire obtenue apartir d'eau potable au propre.
Article 20 : Lorsque les poissons sont etetes et/ou evisceres a bard, ces operations doivent etre effectuees de
maniere hygienique et des que possible apres la capture, et les produits doivent etre laves
imm8diatement et abondamment a I'eau potable au a I'eau propre ; dans ce cas, les visceres et les
parties pouvant constituer un danger pour la sante publique doivent etre retires Ie plus vite et etre
conserves aI'ecart des produits destines ala consommation humaine ; les foies, les <Bufs et laitances
destines ala consommation humaine doivent etre conserves sous glace a une temperature proche de
celie de la glace fondue, au congeles.
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TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 21 : Les navires de peche operant a la date de publication du present arrete et ne repondant pas aux
prescriptions dudit arrete subiront les sanctions prevues aux articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la loi
96-563 du 25 Juillet 1996 relative a I'inspection sanitaire el qualitative des denrees animales et
d'origine animale. Toutefols, ils disposent de six (6) mois pour se meltre aux norrnes du present
arrete.
Article 22 : Le present arrete, qui abroge et remplace toutes dispositions anterieures contraires, sera enregislre
et publie au journal officiel de la republique de Cole d'ivoire.
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