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I    - INTRODUCTION 
 
Les mises à terre de la pêche artisanale sénégalaise ont quadruplé en vingt cinq ans. 
Elles se situent à plus de 300 000 tonnes. Le mareyage du fait de son  insuffisance et 
des problèmes de conservation de poisson frais, ne peut absorber qu’une quantité 
limitée des débarquements. La transformation du poisson met en oeuvre très peu de 
capital et ne supporte aucune contrainte quant au volume du produit. 
 
Ces activités particulièrement menées par les femmes, revêtent au Sénégal une 
grande importance. Dans la Région de Saint Louis, les mises à terre sont estimées à 
34 500 tonnes avec une VCE de 5.300.000.000 FCFA. D’après les statistiques recueillies 
auprès du service départemental des pêches de Saint-Louis, la production atteint aujourd’hui 
près de 50 000 tonnes avec une valeur commerciale estimée à plus de 7 milliards de F CFA. 
 
Mais ce secteur connaît beaucoup de difficultés à cause du manque d’infrastructures 
ou de leur inadaptation, mais aussi des techniques rudimentaires de transformation 
et des conditions d’hygiène déplorables. 
Une amélioration du matériel et des techniques de conservation et de transformation 
utilisées devrait avoir une grande influence sur la quantité de poisson disponible. 
C’est dans cette perspective que le Projet pour la valorisation du mulet, de la 
courbine et du tassergal sous l’égide de l’UICN a organisé à l’endroit des mareyeurs 
et des femmes transformatrices et micro mareyeuses de poisson de Saint Louis et 
Kayar, une session de formation sur " les techniques améliorées de traitement, de 
conservation et de  transformation du poisson et des produits halieutiques".  
 
Les sessions de formation ont été tenues du 1er au 02 Février 2007 à Kayar et du 05 au 
06 Février à Saint Louis.  
Le but visé par cette formation est : 
      -    un meilleur traitement et une meilleure conservation du poisson frais ; 

- une meilleure valorisation des ressources halieutiques locales par une  
transformation et une conservation plus appropriées ; 

      -     la limitation des pertes après capture ; 
- une augmentation du pouvoir d’achat des professionnels de la pêche par 

l’accroissement de leur revenus ; 
- favoriser les échanges commerciaux.
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II - LE POISSON FRAIS 
 

1.- Hygiène et salubrité dans la manipulation du poisson 
et des produits halieutiques 

 
L’hygiène peut être définie comme un ensemble de principes tendant à préserver, à 
améliorer la santé. Le poisson est un aliment fragile qui se dégrade et se contamine 
s’il n’est pas manipulé correctement. Mal conservé, il se dégrade et constitue un 
risque pour la santé du consommateur. 
 
Avec l’utilisation de supports visuels, nous avons surtout insisté sur les pratiques à 
mettre en œuvre pour préserver la qualité du poisson frais pour le mareyage ou 
obtenir des produits de qualité dans le cas de la transformation. 
 
 2.- Le micro mareyage 
 
Le poisson est une denrée très périssable, il doit être manipulé et conservé avec soin. 
Dans la pêche artisanale, les pertes importantes observées, sont le plus souvent dues 
aux conditions déplorables de pêche, de manutention, de transport et de distribution 
du poisson frais. 
 
Donc les efforts, à déployer pour conserver la qualité du poisson frais ne devraient 
pas se limiter seulement à l’acquisition du poisson du pêcheur, mais devraient 
commencer depuis le départ pour la pêche par la mise en application des règles 
d’hygiène. 
 

2.1. La pêche 
 
Le pêcheur devra nécessairement : 
 
 Laver et sécher les fonds de pirogue et les conteneurs avant chaque marée, 

l’eau résiduaire étant source de contamination ; 
 Garder scrupuleusement propre tout équipement qui entre en contact avec le 

poisson ; 
 Emmener une quantité suffisante de glace stockée dans des conteneurs 

isothermes ; 
 Bien laver les poissons avec de l’eau de mer réfrigérée avant de les glacer dans 

les conteneurs ; 
 Effectuer un bon glaçage en prenant soin de ranger les poissons en couches 

alternées glace/poisson. 
 
Il conviendrait d’utiliser de la glace finement divisée comme la glace en paillette car 
son important rapport superficie-volume, assure un refroidissement rapide du 
poisson. 
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2.2. Le débarquement 
 
Au débarquement les micro mareyeurs devront prendre soin de mettre le poisson 
rapidement sous glace aussitôt sorti du conteneur de bord dans des contenants 
appropriés. Ces conteneurs de stockage serviront en cas de mévente ou en attente de 
commercialisation de bien conserver le poisson avec de la glace. 
 
Il conviendra donc d’éviter de jeter pêle-mêle les poissons sur les plages de 
débarquement qui sont des lieux souillés et utiliser s’il le faut des bâches en plastique 
et protéger le poisson des rayons solaires. La manutention du poisson sous abri 
préserve sa fraîcheur et permet une meilleure conservation du poisson. 
 
Le marchandage des poissons devrait s’effectuer dans des contenants avec de la glace 
et le plus rapidement possible. 
 
 2.3.  Le Transport 
 
Transporté en vrac sans glace et sans protection, le poissons est exposé au soleil et à 
la pollution environnante, ce qui accélère sa détérioration. 
La micro mareyeuse veillera à ce que le poisson soit mis dans des caisses avec de la 
glace et déposé dans un camion frigorifique. A défaut de camion frigorifique, on peut 
utiliser un camion bâché. Là, il faudra mettre plus de glace sur le poisson pour 
compenser la fonte importante du fait de la chaleur et du non isolement du camion 
bâché. Nous conseillons aux micro-organismes l’utilisation de conteneurs de 
transport qui sont bien appropriés et permettent de bien réfrigérer le poisson jusqu’à 
destination. 
 
 2.4. Vente au marché 
 
Le poisson déposé à même le sol sur des étales mal propres se dégrade rapidement. 
La valeur marchande n’est plus garantie. 
Le poisson frais, glacé, se présente bien sur un étal propre. Il se vend plus facilement 
et à bon prix. 
Donc, il faut toujours maintenir une quantité suffisante de glace autour du poisson et 
nettoyer fréquemment les étales pour réduire la contamination. 
 
 2.5. Stockage du poisson frais 
 
Les poissons doivent être stockés dans des conteneurs isothermes. La glace qui 
assure le refroidissement du poisson mais aussi de la caisse isotherme, absorbe en 
plus la chaleur provenant de l’air extérieur. Il est essentiel d’utiliser du conteneur 
isotherme bien  étanche, avec assez de glace et effectuer un bon arrimage du poisson. 
 
Il ne faudrait jamais oublier que le poisson ne reste frais que pendant une période 
limitée, même lorsqu’il est entouré de quantité importante de glace. Les petits 
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poissons peuvent rester frais jusqu’à une semaine et les gros jusqu’à deux semaines 
et plus. 
 
 2.6. Conclusion partielle 
 
Le poisson frais proprement conservé est un aliment de haute valeur nutritive. En 
veillant à toujours manipuler le poisson dans des conditions hygiéniques, on réduit 
au minimum les risques de contamination. 
 
III   - LA TRANSFORMATION DU POISSON 
 
La transformation artisanale du poisson est une activité qui à l’image de la pêche 
artisanale a considérablement évolué ces dernières années. Elle se distingue par son 
dynamisme et absorbe dans certaines régions près de 50% des débarquements. 
La transformation est constituée au niveau des sites par des petits ateliers simples, 
individuels pour la plupart et reposant sur une gamme de produits assez variés 
(guedj, tambadiang, yeet, kéthiakh, métorah). Mais ces produits sont souvent de 
qualité médiocre à cause du manque d’infrastructures mais surtout des conditions 
d’hygiène déplorables et de technologies non appropriées. 
 
 1.  La matière première 
 
Le poisson le plus souvent utilisé pour la transformation artisanale est celui 
entreposé en cale non réfrigérée. C’est à ce moment là que débute la détérioration. 
Au retour des pirogues, le poisson est enlevé des embarcations à la hâte et se 
retrouve sablonné en attendant sous le soleil cuisant d’éventuels acheteurs. Le 
problème de la dégradation du poisson est donc fortement associé à de mauvaises 
manipulations effectuées lors du débarquement. 
 
Les caisses en plastique propres et facilement manipulables pourront être utilisées 
pour le débarquement, pour éviter le contact sable poisson. Les poissons devront en 
plus être entreposés à l’abri de la  chaleur du soleil. 
 

        2.     le  Séchage 
 
Sécher c’est enlever l’eau du poisson. Normalement, le terme « sécher » implique 
l’élimination de l’eau par évaporation mais l’eau peut être enlevée par l’action du sel 
ou sous l’effet d’une pression. Etant donné que l’eau est essentielle à l’activité de tous 
les organismes vivants, son élimination ralentit ou arrête l’activité microbiologique 
ou autolytique et peut donc représenter une méthode de préservation. 
Dans la méthode traditionnelle, l’action du soleil et du vent servent à effectuer un 
séchage par évaporation. 
 
Dans un processus de séchage quelconque, l’élimination de l’eau exige un intrant 
d’énergie thermique. Si le mouvement vers l’extérieur de l’eau se produit dans la 
séquence suivante : 
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 Migration au sein du matériau vers la surface, enlèvement de la surface, 

mélange avec l’atmosphère entourant le matériau, enlèvement au voisinage de 
la surface. 

 
Il faut qu’il soit accompagné d’un transfert interne de chaleur dans la séquence 
suivante : 
 
 Emission de la source de chaleur, transfert à la surface du matériau, 

conduction dans le matériau, action de la chaleur lente de l’évaporation. 
 
A des températures normales, les muscles du poisson peuvent être considérés 
comme un gel ; la matière demeure une gélose jusqu’à ce qu’une quantité 
considérable d’eau, soit enlevée. Pendant le séchage un rétrécissement important se 
produit, en même temps que d’autres changements irréversibles et le poisson sec ne 
se reconstitue pas à l’état original. 
 
Le taux de séchage dépend de la rapidité avec laquelle l’humidité peut être emporté 
de la surface du poisson. Plusieurs facteurs influent sur le taux de séchage : 
 
 L’humidité relative (HR) de l’air : si l’air est pleinement saturé de vapeur 

d’eau (humidité relative 100 %) il ne peut pas transporter une quantité 
quelconque d’eau supplémentaire et donc aucun séchage de poisson ne se 
produit ; 

 
 Si le HR est inférieure à « 100 % », l’air a l’aptitude d’absorber de l’eau et le 

séchage se poursuit. Plus l’humidité relative est basse et plus l’air peut 
absorber d’eau et plus le rythme de séchage s’accélère ; 

 
 La vitesse de l’air : plus la vitesse de l’air sur le poisson est grande et plus le 

taux de séchage est grand ; 
 
 La température de l’air : l’évaporation de l’eau produit un effet de 

refroidissement. Au début du séchage, la température du poisson est réduite 
en dessous de la température ambiante, après une brève période, elle parvient 
à une valeur stable. A cette valeur stable, l’énergie calorifique nécessaire pour 
l’évaporation est équilibrée par la chaleur fournie par l’air environnant. L’air 
chaud fournit davantage d’énergie calorique et à condition que la vitesse de 
l’air et l’humidité relative permettent un taux élevé de mouvement d’air, le 
taux de séchage sera assuré ; 

 
 La surface du poisson : plus cette superficie est grande et plus s’accroît le taux 

de séchage. Si un poisson est ouvert, la superficie augmente en comparaison 
avec le poids et l’épaisseur, le temps de séchage sera donc plus rapide ; 
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 Si le poisson a une teneur élevée en matières grasses, cela retarde le temps de 
séchage ; 

 
 L’épaisseur du poisson : plus le poisson est épais et plus l’eau des couches 

médianes doit migrer pour parvenir à la surface ; 
 
 La température du poisson : la diffusion de l’eau des couches les plus 

profondes jusqu’à la surface est plus grande à température élevée ; 
 
 La teneur en eau : à mesure que la teneur en eau baisse le taux de mouvement 

vers les couches superficielles est réduit. 
 
Dans certaines conditions, lorsque le taux constant de séchage a été très rapide, la 
surface du poisson devient « cuirassée » et le mouvement d’humidité des couches les 
plus profondes vers la surface est empêché. 
 

                Méthode de séchage 
 
L’énergie du soleil et/ou du vent sert dans bien des pays pour sécher le poisson. 
Pour assurer un meilleur taux possible dans des conditions naturelles il faut 
envisager plusieurs facteurs : 
 
 Le mouvement de l’air au niveau du sol est généralement très lent, si le 

poisson est soulevé au dessus du sol même d’un mètre le mouvement de l’air 
est plus rapide ; 

 Des râteliers (claies) permettent à l’eau excédentaire à la surface du poisson de 
se drainer. L’eau captée dans les ouies ou les cavités du corps peuvent 
provoquer une dégradation localisée et ou accroître le temps de séchage ; 

 Si le poisson est empilé ou couvert de plastique pendant la nuit, l’absorption 
d’eau sera réduite au minimum jusqu’à ce qu’on se puisse mettre le poisson à 
sécher. Si le poisson est comprimé le soir en plaçant des poids au sommet de la 
pile de poissons, les mouvements d’eau vers la surface du poisson sont 
encouragés et le taux de séchage sera accéléré. 

   
3. la fermentation 
 
C’est une dégradation partielle contrôlée par l’addition de sel ; 
 
Le processus est conçu pour produire une flaveur particulière et aussi préserver le 
produit. 
Tout poisson qui n’est soumis qu’à un processus de salage a des chances de subir un 
degré de fermentation ; 
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Le degré de fermentation dépend de : 
 Poisson éviscéré ou en partie ; 
 Pourcentage de sel ; 
 Teneur en matières grasses ; 
 Température de salage ; 
 Température de conservation. 

 
     4.    le salage    
 
Le salage est une méthode traditionnelle de transformation. Très souvent, le salage 
est utilisé en combinaison avec le séchage et le fumage. 
Une concentration de 5 à 10 % de sel dans les tissus empêche l’activité de la plupart 
des bactéries détériorantes ; l’enlèvement d’une quantité d’eau du tissu pendant le 
processus de salage réduit aussi l’activité de ces bactéries. 
 

4.1- Composition chimique 
 
Les sels de toute qualité peuvent contenir jusqu’à 99,9 % de chlorure de sodium. En 
dehors des contaminants comme la poussière, le sable et l’eau, les principales 
impuretés chimiques des sels sont les chlorures et sulfates de calcium et de 
magnésium, les sulfates et carbonates de sodium et des traces de cuivre et de fer. 
 
Les chlorures de calcium et de magnésium, même en petites quantités tendent à 
ralentir la pénétration du sel dans la chair. 
 
Ces sels de calcium et de magnésium blanchissent la couleur mais tendent à donner 
un goût amer et le produit séché tend à devenir cassant, ce qui cause des problèmes 
pendant l’emballage et la distribution. 
 
Des quantités minimes de cuivre peuvent brunir la surface du poisson salé ; cela n’e 
réduit pas la qualité de consommation  mais le poisson à l’air d’un produit gâté ou de 
mauvaise qualité. 
 

4.2- Pureté microbiologique 
 
Les sels peuvent contenir de grand nombre de bactéries tolérantes au sel (halophiles). 
Ces halophiles provoquent un rougissement du poisson salé, humide ou en partie 
séché. 
 
Le sel tend à absorber l’humidité de l’air ; avec des humidités relatives de 75 % durant le 
processus de séchage et pendant le stockage ultérieur, le poisson ne sèche plus, il peut même 
absorber davantage d’humidité. 

 9



 

      4.3-     Influence de l’état de fraîcheur du poisson 
 
Comme les phénomènes d’autolyse ne commencent jamais dans les quatre premières 
heures que suit la mort du poisson, le salage entrepris dans le laps de temps assure 
un excellent produit. 
 
       4.4-    Propriétés physiques 
 
Le sel en grain fin se dissout plus rapidement dans l’eau et il est préféré pour faire 
des saumures. Si l’on utilise du sel fin directement sur un poisson, il peut provoquer 
une élimination rapide de l’eau à la surface qui durcit et empêche la pénétration du 
sel à l’intérieur du poisson, c’est ce qu’on appelle la « brûlure du sel ». Pour le salage 
à sec, l’on recommande un mélange de gros et petits grains. 
 

       4.5-     Méthode de salage 
 
Plusieurs techniques sont utilisées pour le salage : 
 
 Salage en saumure : le poisson est immergé dans une solution de sel dans 

l’eau ; 
 Salage à sec : des granulés de sel sont frottés sur la surface du poisson pour y 

pénétrer ; 
 Salage dit « pickles » : le poisson est recouvert de sel et mis dans des 

conteneurs étanches à l’eau en couches alternées poisson/sel. Le jus ou 
« pickles » qui se forment, recouvre le poisson. Un couvercle est placé sur le 
haut du poisson pour le maintenir en dessous de la surface du lipide. 

 
Avec la saumure l’on se sert d’une solution saturée. En pratique la force de la 
saumure varie entre 80 et 100 % c’est à dire entre 270 et 360 g de sel pour chaque litre 
d’eau. Lorsque le poisson est placé dans la saumure saturée la concentration de la 
saumure commence à diminuer dès que le sel commence à pénétrer le poisson et que 
l’eau est éliminée. L’eau extraite du poisson contient aussi du sang et d’autres 
composés qui aident à réduire le taux auquel les matières grasses du poisson sont 
oxydées. 
 
L’exposition à l’air accélère le taux d’oxydation des matières grasses donnant une 
coloration et des flaveurs rances caractéristiques. 
 
Le taux de pénétration du sel dans la chair augmente à mesure que la température 
augmente. Les grands poissons sont fendus avant salage cela augmente la surface 
exposée et réduit la profondeur de chair que le sel doit pénétrer. Pour un salage fort 
il faut environ 30 kg de sel pour 100 kg de poisson. Le poisson salé dans des 
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récipients ou contenants doit être mis à l’ombre pour le maintenir aussi frais que 
possible. 
 

         4.6-    Absorption de sel dans le poisson 
 
Plusieurs facteurs influencent le salage : 
 
 Plus la teneur en matières grasses est élevée, plus l’absorption de sel est lente ; 
 Plus le poisson est épais, plus la pénétration de sel jusqu’à cœur est lente ; 
 Plus le poisson est frais et plus le sel sera absorbé lentement ; 
 Plus la température est élevée et plus l’absorption de sel est rapide. 

 
Pendant le séchage qui suit, la présence du sel a les effets suivants : 
 
 Plus la concentration de sel est élevée et plus le remplacement de l’eau est 

important et donc il reste moins d’eau à enlever lors du séchage. 
 

PROCEDE DE FABRICATION DU POISSON SALE 
 

1. RECEPTION DU POISSON 
2. TRIAGE 
3. PESAGE – GLACAGE – ENTREPOSAGE 
4. PÏQUAGE 
5. ETETAGE 
6. TRANCHAGE 
7. NETTOYAGE - PARAGE (ENLEVER LE PERITOINE) 
8. CLASSIFICATION 
9. SALAGE 
10. LAVAGE – EGOUTTAGE 

 

RENDEMENT 
 
Eviscération : perte de 10 – 15 % 
Etêtage – tranchage : Perte de 20 – 25 % 
Salage : Perte de 16 – 25 % 
 

FACTEURS INFLUENCANT LE RENDEMENT 
 
 Taille du poisson ; 
 Fraîcheur ; 
 Etat physiologique du poisson ; 
 Employés. 
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FACTEURS INFLUENCANT LE SALAGE 
 

1. Qualité du sel 
2. Quantité de sel 

 légèrement salé 8 à 10 kg de poisson ; 
 fortement salé 25 à 40 kg /100 kg de poisson 

 
3. Température de salage 
4. Taille du poisson 
5. Fraîcheur du poisson 
6. Texture du poisson 
7. Défauts physiques 

 

POISSON SALE – PRESSE 
 
La technologie consiste à conserver le poisson à partir du salage et de la pression. Il 
faut procéder à un salage fort et bien protéger le poisson pour pallier aux effets de 
certaines bactéries et de la rancidité oxydative. 
 
Les poissons sont étêtés, éviscérés, lavés et salés à sec. Le salage dure 4 à 8 selon 
l’espèce et la saison. 
 
Ils sont ensuite récupérés et pressés pendant 48 heures. On obtient ainsi du poisson 
salé – pressé. Ce poisson peut être consommé comme du poisson frais après 
dessalage. On peut aussi le sécher ou le fumer. 
 
Poisson entier (poisson frais) 
 

Apprêt 
↓ 
 
(Éviscération, enlèvement, des branchies, étêtage dans la plupart des cas) 
↓ 

Rinçage 
↓ 
 
Salage (4 à 8 jours) 
↓ 
 
Pressage (48 h) 
↓ 
 
Consommation     séchage  fumage 
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    5-   le fumage 
 
Sur du poisson sec en surface, il y a dépôt des phénols les plus volatils de la phase 
gazeuse jusqu’à saturation de la phase acqueuse du poisson, dans ce cas le 
prélèvement sur la fumée est faible et sa composition évolue peu. 
 
Dans le cas d’un poisson humide, les phénols se dissolvent dans l’eau libre du poisson jusqu’à 
saturation par rapport à leur pression partielle dans la fumée. Le prélèvement est alors 
important jusqu’à l’établissement d’un nouvel équilibre. 
 

     5.1-   Effets conservateurs de la fumée 
 
Le fumage exerce deux types d’action qui agissent sur les qualités hygiéniques,  
organoleptiques et nutritionnelles du produit. 

Action antioxydante 
Elle a pour conséquence de retarder la dégradation oxydative des lipides dans le cas 
du fumage à froid. Après un certain temps de stockage, l’oxydation des lipides 
s’accroît d’autant plus vite que la température du fumage et l’humidité finale ont été 
élevées, d’où des durées de conservation plus courtes pour les produits fumés. 

Action bactériostatique 
La fraction phénolique à bas point aurait une action inhibitrice en prolongeant la 
phase de latence des microorganismes. La fraction phénolique à point d’ébullition 
élevée agirait comme antioxydant. 
L’action bactérienne est cependant sélective. En effet, certaines salmonelles survivent 
et la fumée est sans effet sur les staphylocoques. Néanmoins,  l’effet est plus 
marquant sur C. batulinum. 
 
En conclusion, l’effet antiseptique de la fumée est faible. Il est plus marqué à chaud 
qu’à froid du fait de l’action de la température. 
 
6-  emballage et entreposage 
      

6.1- Emballage 
    

- les poissons salés et pressés pourront être conditionnés par des sachets 
plastiques  pour ensuite être emballés dans des caisses en carton pour 
l’exportation ; 

 
- les poissons salés pressés et séchés qui sont des produits très stables, seront    

conditionnés dans du papier cellophane et emballés dans des caisses en carton 
ajourées ; 
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-  les poissons de grande taille pourront être emballés dans des sachets 
plastiques de forte épaisseur ; 

- Les poissons fumés et secs pourront être conditionnés dans des caisses en bois 
ou en carton ; 

- Nous recommandons l’emballage sous vide pour les poissons fumés humides. 
  
   6.2-           Entreposage                      

                  Principales causes des dégradations alimentaires : 
- les microorganismes ; 
- les insectes et rongeurs ; 
- les conditions physico-chimiques ; 
- les réactions chimiques et biochimiques ; 
- les manipulateurs ; 
- les contaminants. 
              Les règles d’Entreposage : 
- la rotation des stocks ; 
- le premier entré, le premier sorti ; 
- ne pas acheter des quantités excessives de matière périssables ; 
- disposer les aliments de façon à faciliter les rotations ; 
- jeter produits périmés et endommagés ; 
- vérifier date de péremption ; 
- vérification des conditions d’entreposage : 
         . Température ; 
         .  Humidité ; 
         .  Propreté des entrepôts. 
- le rejet des emballages défectueux. 
 

6.3  Critères de qualité des produits envisagés 
 
Poisson salé séché 

- Exempt de sel exsude et de sable 
- Uniformément sec  crissant au pliage 
- Couleur uniformément claire  
- Quasiment inodore 
- Absence de trace de sang 
- Texture de chair normalement compacte et non  friable 
- Exempt en surface de moisissures, d’autant visqueux ou de rouille 
- Humidité 35% (maximum, par rapport au produit brut) 

 
 
Poisson salé pressé séché 

- Exempt de sel exsude et de sable 
- Uniformément sec  et un peu pliant 
- Couleur marron clair  
- Absence de trace de sang 
- Texture de chair normalement compacte et non  fiable 
- Exempt en surface de moisissures 
- Humidité 37% (maximum, par rapport au produit brut) 
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Poisson fumé séché 

- Exempt de sable ou de débris végétaux 
- Uniformément sec  et présentant au choc un son clair 
- Couleur uniformément brun clair  
- Odeur de poisson fumé sous relent nauséabond 
- Texture de chair normalement compacte, légère, sans travée creusée par des parasites  
- Humidité 30% (maximum, par rapport au produit brut) 

 
 
IV   -  EVALUATION 
A la fin des travaux, il a été procédé à une évaluation en présence des agents de la 
Direction Pêches Maritimes. 
La parole a été laissée aux bénéficiaires de la formation pour donner leur sentiment 
sur le séminaire. Ils ont tous sans exception, exprimé leur totale satisfaction sur la 
session. Nous souhaiterons, ajoutent- ils qu’il ait maintenant une formation pratique. 
Nous demandons aussi à nos encadreurs d’user de tout leur possible pour que le 
formateur se rende dans les localités où nous travaillons pour une meilleure vision 
de nos activités. Nous promettons d’appliquer et de transmettre à nos homologues 
restées sur les plages ou au niveau des sites de transformation, le savoir qu’on a pu 
acquérir pendant ces deux jours qui nous ont même paru un peu court , tellement le 
programme était intéressant. 
Enfin les séminaristes ont adressé de vifs remerciements aux organisateurs et 
renouveler leur profonde gratitude au formateur. 
Les organisateurs à leur tour, ont adressé leurs remerciements aux séminaristes pour 
avoir accepté de se déplacer pour la formation, mais aussi pour leur assiduité et 
l’intérêt qu’elles ont  marqué pour ce séminaire. Ils ont aussi exprimé leurs sincères 
remerciements au formateur en espérant pouvoir continuer la coopération pour de 
futures sessions. 
 
V   - CONCLUSION GENERALE 
 
Le poisson et les produits halieutiques sont des aliments. Denrées très périssables, ils  
doivent être manipulés, préparés et conservés avec soin. 
Le micro mareyage et la transformation artisanale, activités complémentaires, se sont 
développées parallèlement. Ce développement quantitatif tend de plus en plus à 
devenir qualitatif. L’atteinte de l’objectif "qualité" passe nécessairement par la mise 
en application des mesures d’hygiène et de bonnes méthodes de production et 
conservation.   
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VI   - RECOMMANDATIONS. 
 

- Il faudra nécessairement renforcer cette formation avec une autre session 
pratique pour permettre aux bénéficiaires de mieux maîtriser les aspects 
pratiques. 

- Pour une meilleure application des règles d’hygiène, il faudra nécessairement 
délimiter les sites de transformation et de débarquement de poisson. 

- Réorganiser les sites et mettre en place un plan d’aménagement qui permette 
l’application de la marche en avant. 
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