
La chaîne de froid en amont de la filière pêche
artisanale au Sénégal: état des lieux et mise à niveau

Item Type Theses and Dissertations

Authors Sarr, S. L.

Download date 26/05/2023 21:55:41

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/4071

http://hdl.handle.net/1834/4071


 

                                                                                                         

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP 
 

 

 
       

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE PECHE ET D’AQUACULTURE

POUR L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETUDES SUPERIEURES SP ECIALISEES (DESS) 

EN PECHE ET AQUACULTURE

Présenté par

Devant la Commission d’examen

Président : M      Malang       SEYDI. ………………
Membres : M.M 
                           Mamadou   GOUDIABY
                           Niokhor       DIOUF………………..
                           Joachim       DIATTA

A
 

LA CHAINE DE FROID EN AMONT DE LA FILIERE 
PECHE ARTISANALE AU SENEGAL

LIEUX ET MISE A NIVEAU

                                                                                                         Numéro d’Ordre

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE PECHE ET D’AQUACULTURE
 

POUR L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETUDES SUPERIEURES SP ECIALISEES (DESS) 

EN PECHE ET AQUACULTURE   
THEME  : 

Présenté par : Sylla Louis SARR 

Soutenu le 09 avril 2009 

Devant la Commission d’examen composée de : 
Malang       SEYDI. ………………Professeur EISMV 

Mamadou   GOUDIABY…………Chef de Division Pêche Artisanale/ DPM
Niokhor       DIOUF………………..Enseignant-Chercheur IUPA/UCAD
Joachim       DIATTA……………...Chef de la DIC/ DITP

 
Année académique : 2007-2008 

LA CHAINE DE FROID EN AMONT DE LA FILIERE 
PECHE ARTISANALE AU SENEGAL  : ETAT DES 

LIEUX ET MISE A NIVEAU  

1 

Numéro d’Ordre : 038 

DE DAKAR  

                                                                                                                  

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE PECHE ET D’AQUACULTURE 

 

POUR L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETUDES SUPERIEURES SP ECIALISEES (DESS)  

                                                           

 

…………Chef de Division Pêche Artisanale/ DPM 
Chercheur IUPA/UCAD 

……………...Chef de la DIC/ DITP 

LA CHAINE DE FROID EN AMONT DE LA FILIERE 
: ETAT DES 



 
2 

IN MEMORIUM 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
A la mémoire de : 

�  mes grands pères Sylla SARR,  Abdoulaye CISSE et Assane 
FAYE ; 

�  mes grandes mères Rokhaya FAYE et Fatou GUEYE ; 
� mes oncles Aziz FALL, Maguette CISSE, Mamadou BA, 

Sérigne DIENG et khaly CISSE ; 
� ma mère Yacine Dial FAYE ; 
�  mes frères MBaye SARR et Meïssa NDOYE ; 
� ma fille Nogaye SARR ; 
� mes amis Souleymane DIAGNE, Abou Khassime KANE, 

Honoré SENGHOR et Matar TINE. 
 
Que la terre vous soit légère ! 
Que Dieu, de par sa Miséricorde vous accueille dans son paradis 
céleste et éternel. 
 



 
3 

DEDICACES  

 
 
 
 

A ALLAH , le tout puissant et  miséricordieux et à son prophète Mohamed ( PSL) 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A mon épouse Penda GUEYE SARR pour ta 
compréhension, tes sacrifices et ton soutien indéniable. 
 
A mes femmes  Aïda, Awa, Adja, Fatoumta, Zeïna,  
Seynabou et Ndèye Saly. 
 
A mes enfants, neveux et nièces adorés, à qui je demande 
de faire mieux. Que cela vous serve d’exemple pour 
réussir dans vos études et votre vie.  

Que Dieu vous accorde longue vie. 

 A mon père et ma mère, Mohamed Lamine SARR et Mariétou 
CISSE. Que ce travail puisse être l’expression de mon amour et 
de ma profonde gratitude. Longue vie à vous. 
 
A mes oncle Issa BA et Abdourahmane CISSE pour votre 
attachement à ma personne. 

A mes frères Adama , Aliou , Khalifa, Abdoulaye, Magueye, 
Malick, Ousmane, Lamine, Raphaël et vieux mandian ; 

, A mes sœurs,  pour le soutien indéfectible que vous ne cessez de 
m’apporter. Sachez que l’union fait la force. 
 



 
4 

 
 
 

REMERCIEMENTS 
 

 
 

S’il est vrai que tout travail scientifique est empreint d’un cachet personnel, il n’en 
demeure pas moins que sa réalisation nécessite l’apport d’autres personnes dont les 
connaissances et les divers conseils nous ont été utiles et d’un grand soutien. 
 

A nos Maîtres et Juges :  
 
- Professeur Malang SEYDI, d’avoir participé à ma formation à l’ISSTH/CEAO et  

l’IUPA/UCAD II. Vous avez accepté avec spontanéité et humilité de présider notre jury de 
DESS, vous nous faites un immense honneur. Soyez rassuré de notre sincère reconnaissance. 
Hommage respectueux ;  

 
-Dr Mamadou GOUDIABY, à qui je rends hommage pour m’avoir fait confiance en 

acceptant de travailler avec moi comme encadreur externe et de guider mes premiers pas dans 
la recherche. Vous nous avez inspiré et guidé ce travail, et surtout l’avoir dirigé avec 
enthousiasme et minutie. Votre esprit du travail bien fait et vos qualités humaines et 
scientifiques suscitent admiration et confiance. Veuillez trouver ici l’expression de ma 
profonde reconnaissance ; 
 

- Dr. Niokhor DIOUF , Enseignant-chercheur à l’IUPA, encadrant interne. Votre 
précieuse contribution à la réalisation de ce travail est une caractéristique constante d’homme 
de science passionné pour la recherche et le travail bien fait. Veuillez croire à ma profonde 
estime; 
 

- M. Joachim DIATTA , Chef de division (DIC/DITP). En acceptant de siéger à ce 
jury, vous nous donnez l’occasion de bénéficier encore de vos précieux conseils et d’apprécier 
votre densité intellectuelle. Soyez rassuré de notre reconnaissance infinie ;  

 
 

Nos remerciements aussi à l’endroit : 
 
- du Pr. Omar Thiom THIAW , Directeur de l’IUPA, pour la disponibilité et 

l’esprit paternaliste dont vous avez fait preuve tout au long de notre séjour dans 
votre institution. Grand merci ; 

 
-  du MEM, qui à travers sa politique de formation nous à permis d’accéder à l’IUPA ; 
 
-  de la DITP , pour le soutient indéfectible  et constant depuis mon affectation  à cette 

Direction ; 
- du  Directeur du Marché Central au Poisson de Dakar et à tout son personnel ; 
 
- du  Bureau de Contrôle Sanitaire du Marché Central au Poisson de Dakar ; 
 



 
5 

- des chefs de Services Régionaux, Départementaux et aux agents des Pêches de la 
Région de Dakar et  de celle de Thiès ; 

 
-  de l’ensemble du corps professoral et du personnel administratif de l’IUPA ; 
 
-  de tous mes camarades de la « 3ème Promotion de l’IUPA pour votre soutien 

moral que vous  avez manifesté tout au long de notre formation.  
 
- de toutes les personnes qui m’ont apporté leur excellente contribution à la 

réalisation de ce travail. 
 

  
 

Trouvez tous ici l’expression de ma profonde gratitude et de mon amour inestimable. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
6 

LISTE DES SIGLES ET 
ABREVIATIONS 

 
 
%  : pourcentage 
< : inférieur 
> : supérieur 
°B : degré baumé 
°C : degré Celsius 
°CHL  :degré chlorimétrique 
A : Ampère 
ANOCI  : Agence Nationale de l’Organisation de la Conférence Islamique 
ASUFOR : Association des Usagés du Forage 
b : bar 
BCS : Bureau de Contrôle Sanitaire 
BPF : Bonnes Pratiques de Fabrication 
BPH : Bonnes Pratiques d’Hygiène 
CAPAS : Centre d’Assistance de la Pêche Artisanale au Sénégal 
CEAO : Communauté Economique de l’Afrique de Ouest 
Cf. : ce conférer 
CLPA  : Comité Local de  la Pêche  Artisanale 
cm : centimètre 
COFRIKA  : Complexe frigorifique de Kayar 
CRODT : Centre de Recherche Océanographique Dakar Thiaroye 
CUD : Communauté Urbaine de Dakar 
CV : Cheval Vapeur 
DB : Décibel 
DGFM  : Direction Générale des Fonds Marins 
DIC  : Division des Inspections et Contrôles 
DITP  : Direction des Industries de Transformation des Produits 
DPM : Direction des Pêches Maritimes 
EISMV  : Ecole Inter-état des Sciences et Médecine Vétérinaire 
Ex : exemple 
FCFA : Franc de la Communauté Financière Africaine 
Ff : fluide frigorigène 
GIE  : Groupement Intérêt Economique 
H     : heure 
HD : haute densité 
HIDAOA  :Hygiène des Industries des Denrées Alimentaires d’Origine Animale 
HFC :Carboné Fluoro Halogéné 
HZ  : hertz 
ISSTH : Institut Supérieur des Sciences et Techniques Halieutiques 
IUPA  : Institut Universitaire de Pêche et d’Aquaculture 
K  :coefficient de transmission thermique 
Kcal : kilocalorie 
Kg : kilogramme 
KJ  : kilo joule 
Km  : Kilomètre 



 
7 

Km²= Kilomètre carré 
KW  : kilowatt 
L  : litre 
m : mètre 
m2 : mètre carré  

MARP : Méthode Accélérée de Recherche participative 
MCPD : marché central au poisson de Dakar 
MEC  : Mutuelle d’Epargne et de Crédit 
MEM  : Ministère de l’Economie Maritime 
mm : millimètre 
mm2 : millimètre carré 
N : Newton 
ND : Nettoyage-Désinfection 
NH3 : Ammoniac 
OAV  : Office Alimentaire et Vétérinaire 
OCI  : Organisation de la Conférence Islamique 
ONAS : Office Nationale d’Assainissement du Sénégal 
PDCA : Plan Do check Act 
PES : Polyester 
pH : potentiel hydrogène 
PIB : Produit Intérieur Brut 
ppm : Partie pour mille 
PVC : Polyvinyle de Chlorure 
Q : quantité de chaleur 
R11 : réfrigérant 11 
R12 : réfrigérant 12 
R125A : réfrigérant 125 A 
R134A : réfrigérant 134 A 
R143A : réfrigérant 143 A 
R22 : réfrigérant 22 
R404A : réfrigérant 404 A 
R502 : réfrigérant 502 
SAGPS/COM/STABEX/PECHE :Stratégie d’Aménagement et de Gestion des Pêcherie du 
Sénégal pour la Stabilisation des Exportations  de la Pêche 
SB : salle de bain 
SDE : Société Des Eaux 
SDPS : Service Départemental des pêches et de la Surveillance 
SENELEC : Société National de l’Electricité 
SRPS : Service Régional des pêches et de la Surveillance 
T : température 
t : tonne 
UCAD : Université Cheikh Anta DIOP 
UE : Union Européenne 
UV : Ultra violet 
V : volt 
VC : Valeur Commerciale 
W : watt 
WC : water closed 
ZEE : Zone Economique Exclusive  



 
8 

LISTE DES FIGURES 
 
 
 
Figure1 : Littoral Atlantique sénégalais  
Figure2 :Localisation des quais de pêche de Thiaroye, de Hann, Ouakam et du MCPD dans la 
région de Dakar 
Figure3 :La plage de hann Bel-Air 
Figure4 :Situation du quai de Ouakam 
Figure5 :localisation du MCPD 
Figure6 :Vue d’en haut du MCPD 
Figure7 :Localisation des quais de pêche de Mbour, de Joal et de Cayar dans la région de 
Thiès 

Quai de pêche pilote de Thiaroye 
 Figure8 :Jetée                              
 Figure9 :Ordures plage   
 Figure10 :Canal N°1 plage  
Figure11 :Sortie canal N°1 plage  
 Figure12 : Plateforme quai    
Figure13 :paillasses plateforme quai  
Figure14 :station carburant  
Figure15 :WC bloc sanitaire  
Figure16 :  Bloc sanitaire  
Figure17 :Complexe frigorifique  
Figure18 :Bloc administratif    
Figure19 :Annexes du complexe frigorifique 

 
 
 

Complexe frigorifique du quai de pêche pilote de Thiaroye 
Figure20 :Panneaux PU   
Figure21 :Toilettes     
Figure22 :fabrique glace  
Figure23 :sortie générateur glace  
Figure24 :Cold pack fab.glace       
Figure25 :Tunnel congélation 
Figure26 :cold pack tunnel     
Figure27 :Eclairage tunnel congélation      
Figure28:hall complexe frigo 
Figure29 :Balance électronique    
Figure30 :Angle droit chambres       
Figure31 :grille amovible canalisation 
Figure32 :Groupe électrogène  
 Figure33 :Réservoir carburant  
Figure34 :Système de sécurité avec signalisation sonore et visuelle  
Figure35 :Porte isolante, garde fou  
Figure36 : Rideaux lanières 
Figure37 :Boite régulateur CAREL   
Figure38 :Prise monophasée,  triphasée 



 
9 

 Figure39 :Système sécurité intérieure 
Figure40 :Bouteille R404 A              
Figure41 :Cagettes, bacs gerbables      
Figure42 :Palettes bois traité 
Figure43:Gerbeur électrique            
Figure44 :Balancelles inox        
Figure45 :Tables inox 

Quai de pêche pilote de Hann 
Figure46 :Canal N°6              
Figure47 :Eaux usées canal N°6       
Figure48 :autre Canal  
Figure49 :     Plage                                       
Figure50 :   plateforme  espèces pélagiques  
Figure51:Chien près plateforme espèces pélagiques          
Figure52 :Contenants conservation produits halieutiques 
Figure53:Pirogues débarquant   
Figure54 :Paniers en osier et bacs PVC gerbables avec espèces nobles 
 Figure55 :   Espèces nobles à même le sol                         
 Figure56 :plateforme espèces noble 
Figure57 :      Espèce noble(Thiof) sur et dans contenant de conservation 
Figure58 :      bloc sanitaire 2 

Quai de pêche pilote de Ouakam 
Figure59 : Route goudronnée , rond- point  
Figure60 : Glaçage au pif dans bac PVC                
Figure61 :Contenant isolé thermiquement 

Quai de pêche pilote de Joal 
Figure60 : Glaçage au pif dans bac PVC                
Figure61 :Contenant isolé thermiquement 
Figure64 :plateforme, activités de débarquement  

Quai de pêche pilote de Cayar 
Figure65 :Plateforme quai « français »,canalisation en U et véhicules de transport produits 
halieutiques 
Figure 66 : Paniers en osier, bacs PVC remplis  avant glaçage, méthode de glaçage espèces 
nobles 
Figure 67 :Plateforme, canalisation en V et boxes du quai « japonais »  
Figure67: Enseigne, générateur de glace et chambre de stockage glace COFRIKA 
Figure68 : Plaque des caractéristiques techniques, bouteille R22 
Figure69 : Contenants de conservation produits halieutiques  
Figure70 :Bacs PVC arrimés dans véhicule, emballage papier de recouvrement produits 
halieutiques 
Figure71:Méthode glaçage espèces dans boite polystyrène expansé, contenant isotherme Quai 
« japonais » 

Marché Central au Poisson de Dakar 
Figure72 :Partie administrative, la grande halle et détaillants en pleine activité au 
débarquement des véhicules 
Figure73 :Bacs PVC rempli de poisson, mareyeurs en activité et poissons sur table de vente 
Figure74 :Poissons à même le sol, dans les bacs en PVC et panier en rônier et partage des 
détaillants 
Figure75 :Crevettes glacées dans panier en rônier, tronc d’arbre de découpe et carcasses de 
congélateur 



 
10 

Figure76:Devanture chambre froide, conteneurs et contenants amovibles de fabrication 
artisanale 
Figure77 : Fabrication artisanale de contenant  isotherme avec boite polystyrène, 
dégrossissage grande et petite halle  
Figure78 :Tenue porteurs, WC du bloc sanitaire  et partie de vente articles divers et friperies 
Figure79 :Partie produits Halieutiques transformés, fruits, grande halle après dégrossissage et 
porte véhicule réparé 
Figure80 :Dispositif production froid véhicule, conteneur et compresseur à eau 

Figure81:Sardinelles, trachinotes exposés sur table de vente et dorades exposées à même le 
sol 
Figure82 :Mutuelle des Mareyeurs, hangar de restauration et compteurs individuels des 
conteneurs 
Figure83 :Laboratoire sensoriel du BCS et tableau d’affichage du prix moyen des espèces 
halieutiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11 

LISTE DES TABLEAUX 
 

Tableau I : Résultats caractéristiques au niveau des pirogues de pêche artisanale    Page 40, 41, 42, 
43. 
 
Tableau II : Résultats caractéristiques des aménagements au niveau des 3 quais pilotes de pêche de la 
région de Dakar. Page 43, 44, 45, 46, 47. 
 
Tableau III :  Résultats  des caractéristiques techniques du complexe frigorifique du quai de pêche 
pilote de Thiaroye. Page 47, 48. 
 
Tableau IV : Résultats caractéristiques des fabriques de glace privées du quai de pêche pilote de 
Hann. Page 49. 
 
Tableau V : Résultats caractéristiques des aménagements au niveau des 3 quais pilotes de pêche de la 
région de Thiès. Page 50, 51, 52, 53, 54, 55. 
 
Tableau VI : Résultats des caractéristiques techniques des fabriques de glace situées à l’intérieur du 
quai de pêche pilote de Joal. Page55. 
 
Tableau VII :  Résultats des caractéristiques techniques des fabriques de glace situées à l’extérieur du 
quai de pêche pilote de Joal. Page 55. 
 
Tableau VIII :  Résultats caractéristiques du complexe frigorifique du quai de pêche pilote de Mbour. 
Page 56, 57. 
 
Tableau IX : Résultats des caractéristiques techniques des fabriques de glace privées du quai de pêche 
pilote de Cayar. Page 57. 
 
Tableau X: Résultats caractéristiques des contenants des véhicules de transport des produits 
halieutiques frais. Page 59, 60, 61, 62 
Tableau XI :Horaire journalier de fonctionnement du MCPD. Page 63 
 
Tableau XII:   Informations et résultats caractéristiques  des compartiments  du Marché Central au 
Poisson de Dakar. Page 63, 64, 65, 66. 
 
Tableau XIII :  Résultats caractéristiques des infrastructures de froid du Marché Central au Poisson de 
Dakar. Page 67. 
 
Tableau XIV :Répartition mensuelle, annuelle des saisies effectuées à l’issue des inspections des 
produits halieutiques de 2004 à 2007. Page 68. 
 
 Tableau XV :statistiques des produits halieutiques débarqués et mareyés par espèces, quantité, et leur 
valeur commerciale estimée. Page 69 
 
Tableau XVI :Activités menées au niveau des différents compartiments du MCPD. Page 71, 
72, 73. 
 
Tableau XVII : Quantités de glace nécessaires pour le refroidissement et le maintien de la 
température à 0°C du produit halieutique frais(en région tropical) conservé en contenant 
parfaitement isothermique. Page  89. 



 
12 

 

SOMMAIRE  
 
 
IN MEMORIUM………………………………………………………………………..i 
DEDICACES……………………………………………………………………………ii 
REMERCIEMENTS……………………………………………………………….......iii,iv 
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS……………………………………….... .v,vi 
LISTE DES FIGURES……………………………………………………………....vii,vii i,ix 
LISTE DES TABLEAUX …………………………………………………………… …..x 
 
INTRODUCTION………………………………………………………………………...1 
 
PARTIE I /  CONTEXTE DE L’ETUDE …………………………………….....3 
CHAPITRE   I./  LOCALISATION ET CARACTERISATION DU MILIEU……....4 
1.1 / Localisation et caractérisation du milieu d’étude dans la région de Dakar…………...5 
1.2 / Localisation et caractérisation du milieu d’étude dans la région de Thiès…………...11 
CHAPITRE   II./  PROBLEMATIQUE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE……..14 
 
PARTIE  II  / METHODOLOGIE DE L’ETUDE ……………………………16 
CHAPITRE I./  ASPECT THEORIQUE SUR LA PRODUCTION DE  FROID, LE 
MATERIEL FRIGORIFIQUE ET LE BILAN DE FROID……… …………………..17 
1.1 /  Historique du froid…………………………………………………………………. 
1.2 /  Rôle du froid…………………………………………………………………………18 
1.3 /Production du froid……………………………………………………………………19 
1.4 / Méthodes d’application du froid…..……………………………………………….....22 
1.5 /  Bilan de froid……………………………………………………………………...…29 
1.6 / Caractéristiques des chambres froides………………………………………………..30 
1.7 / Véhicules de transport  frigorifique des produits halieutiques………………………..33 
CHAPITRE II./  MATERIEL ET METHODE D’ETUDE……………………… …....35 
2.1 /Matériel d’étude………………………………………………………………………. 
2.2 /Méthodes d’étude……………………………………………………………………... 
 
PARTIE  III  /RESULTATS ET DISCUSSION..………………………………37 
CHAPITRE I./  PRESENTATION DES RESULTATS…………………………… …..38 
1.1 / Pirogues artisanales………………………………………………………………… 
1.2 / Quais de pêche pilote…………………………………………………………………..41 
1.3 / Véhicules de transport des produits halieutiques frais et refroidis………………….....55 
1.4 / Marché Central au Poisson de Dakar…………………………………………………..60 
CHAPITRE II./DISCUSSION DES RESULTATS…………………………………… ...73 
2.1 / Pirogues……………………………………………………………………………. 
2.2 / Quais pilotes de pêche artisanale……………………………………………………….74 
2.3 / Véhicules de transport des produits halieutiques……………………………………….77 
2.4 / Marché Central au Poisson de Dakar………………………………………………......79 
 
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ……………………………..........83 
BIBLIOGRAPHIE 
ANNEXES 



 
13 

 
 

II NNTTRROODDUUCCTTII OONN  

 

 La pêche au Sénégal est un secteur socio-économique de premier plan car contribuant  à 

1,4% du PIB national(source statistique DPM 2006)  principalement à cause : 

 des protéines animales fournies(satisfaction de plus de 75% de la population en 

majorité jeune en protéine animale avec 24 - 26 kg de poisson par personne et par an) ; 

 des emplois crées(600.000 emplois directs et indirects soit 15% de la population 

active)  ; 

 et des devises tirées des exportations avec plus de 154,216 milliards de francs CFA. 

Ces performances de la filière halieutique sénégalaise sont dues aux multiples privilèges que 

sont : 

 un plateau continental de 196.000 km2 pour une superficie de 274.000 km2  et718 km 

de côtes sur l’océan Atlantique; 

 une présence de courants marins froids des Canaries responsables des Upwellings 

faisant de la zone, l’une zone des plus poissonneuses au monde favorable à l’activité 

pêche ; 

 une population ayant une culture ancestrale de la mer, jadis utilisant des pirogues 

monoxyles pour affronter cette immensité bleue, leur octroyant ainsi le nom de 

« SUNUGAL » ; 

 une position stratégique : l’un des pays africains les plus proches de l’Europe et des 

Amériques ; 

 des ressources humaines à la hauteur des attentes internationales avec des 

compétences et une  expertise avérées. 

Dans sa  ZEE de 200 milles  s’activent  pêche industrielle et pêche artisanale. Cette dernière 

est pratiquée principalement dans les 24 milles et  contribue à hauteur de 80% des 

débarquements(source statistiques DPM 2006) destinés à l’approvisionnement du marché 

intérieur et des usines à l’exportation. 

Cependant, la conservation frigorifique de cet or bleu tout le long de la chaîne de transfert(de 

la pirogue au centre de distribution en passant par les quais de débarquement et les véhicules 
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assurant les transferts) constitue une des préoccupations majeures de la politique de 

développement de la pêche au Sénégal. 

Ainsi pour  répondre  aux exigences de l’UE et aux préoccupations de l’Etat du Sénégal , le 

thème d’étude intitulé : «  LA CHAINE DE FROID EN AMONT DE LA FILIERE 

PECHE ARTISANALE AU SENEGAL : ETAT DES LIEUX  ET MISE A NIVEAU » a 

été proposé. 

Les préoccupations sont relatives aux différents maillons de l’ amont de la pêche artisanale au 

Sénégal à savoir :  

 les pirogues de pêche artisanale au nombre de 13900(source statistiques DPM 2006)  , 

construites en bois(matériau poreux et putrescible); 

 les sites de débarquements ; 

 la certification à la première vente ; 

 les usines de glace approvisionnant les établissements agrées, les  pirogues et les sites 

de débarquements ; 

 la logistique pour le transport des produits débarqués. 

 .Dès lors, pour mener à bien ce travail selon le planning de réalisation(cf Annexe 1) et les 

multiples rencontres de personnes ressources(cf Annexe 2) et visites d’infrastructures, la 

présente étude comporte, en plus d’une introduction et d’une conclusion et  

recommandations : 

 d’abord une première partie relative au contexte de l’étude ; 

 ensuite, une seconde partie présentant la méthodologie d’étude adoptée ; 

 et enfin, un chapitre consacré à la présentation et à la discussion des résultats obtenus. 
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PARTIE I 

CONTEXTE DE L’ETUDE 
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CHAPITRE I 

 LOCALISATION ET CARACTERISATION DU 

MILIEU D’ETUDE 
 

 

La présente étude a lieu sur le littoral Atlantique  sénégalais(cf figure I) avec comme 

milieu d’étude : 

 les pirogues glacières ou non en activité dans les ZEE  du Sénégal et des pays 

limitrophes ; 

 les quais de débarquement pilotes de la pêche artisanale de Thiaroye, de Hann et de 

Ouakam situés dans la région de Dakar; 

 les quais de débarquement pilotes de la pêche artisanale de Mbour, Joal et Cayar dans 

la  région de Thiès ; 

 les véhicules de transport des produits halieutiques au niveau de ces quais pilotes de 

pêche ; 

 le  grand marché d’éclatement en l’occurrence le Marché Central au Poisson de 

Dakar.   

 

Figure 1 :Littoral Atlantique sénégalais 

(Source Internet: Cartes détaillées du Sénégal) 
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1.1/Localisation et caractérisation du milieu d’étude dans la région de Dakar 

La figure 2 présente la localisation des 3 quais  pilotes de pêche concernés et du Marché 

Central au Poisson de Dakar. 

 
Figure 2 : Localisation des quais de pêche de Thiaroye, de Hann ,Ouakam et du Marché 

Central au Poisson de Dakar de la région de Dakar 

1 .1.1/ Caractérisation des zones de pêche des embarcations débarquant dans les 3 quais 

pilotes. 

Les pirogues effectuent des marées journalières ou hebdomadaires. La zone FAO 34 est la 

zone de prédilection où s’effectue la presque totalité des captures.  

1 .1.2/les 3 quais pilotes de  pêche : 

Ils sont situés le long du littoral atlantique avec  des infrastructures d’accompagnement. 

a/ Le quai de pêche de Thiaroye : 

Situé au niveau de la région de Dakar précisément à Thiaroye sur mer entre l’ex CRODT,  la 

DGFM et  la DITP, ce quai couvre une superficie d’environ 7200 m2mais ne dispose pas de 

réserve foncière. 

 En outre, il occupe une position stratégique avec sa proximité avec   la nationale N°1, le 

MCPD et les autres marchés secondaires. 

L’annexe 4 présente les principaux compartiments de ce quai de pêche qui ont été construits 

de 2004 à 2008. 

b/ Le quai de pêche de Hann  

Situé dans la plage de la Commune d’Arrondissement de Hann-Bel-air de la Commune de 

Dakar, sa configuration maritime(cf figure 3) lui donne le privilège d’être une baie. Installé au 
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niveau  de la bande de terre riveraine du village traditionnel de pêcheurs (walo-walo et lébou), 

ce quai ne dispose pas de réserve foncière d’extension. 

 

Figure 3 : La plage de Hann Bel-Air 

L’annexe 6 présente les compartiments constitutifs du quai principalement la plateforme des 

espèces nobles,  la plateforme des espèces pélagiques, les boxes de vente et les blocs 

sanitaires.  

c / Le quai  de pêche de Ouakam : 

 Situé dans la plage de la Commune d’Arrondissement de Ouakam de la Commune de Dakar, 

plus précisément  à proximité de la Mosquée de  la Divinité (cf figure 4  ), ce quai est d’un 

accès très facile avec la réfection de la route y menant (lors des travaux  l’ANOCI pendant la  

préparation  de l’OCI). Cependant l’existence de blocs de roche visibles en marée basse rend 

l’accès difficile voire impossible des grandes pirogues au quai. 

 

Figure 4 :Situation du quai de Ouakam 

L’annexe 7  presente les principaux compartiments de ce quai construits de 2006 à 2007 et 

comprenant la plateforme, les boxes d’entreposage des équipements de pêcheurs, le bureau du 

CLPA , la Maison des pêcheurs et les hangars de  pirogues de course.  



 

1.1.3 / Le Marché Central au Poisson de Dakar

Situé dans la Commune de 

Central au Poisson de Dakar
     
 

     

       Figure 5 :Localisation du 

 

La figure 5 localise le MCPD alors que la Figure 6

comme principales infrastructures existantes (cf annexe 11)construites en 1990 et en 

a/un parking dallé de réception des véhicules de transport des produits halieutiques

des halles de vente(grande halle destinée à la vente au gros et petite halle à la vente au 

détail); 

b/un complexe  administratif

 la Direction et ses services rattachés ;

 le Bureau de Contrôle Sanitaire

dirigé par un Chef, Dr vétérinaire assisté de quatre agents des pêches et  de deux 

stagiaires. 

c/des locaux techniques composés principalement :

d’une grande  salle abritant : 

-un dispositif de transformation du courant haute tension de la SENELEC (30KV) en 

moyenne et basse tension (3 phases 380V, 2 phases 220V , fréquence 50 HZ) pour 

l’alimentation en électricité des différents compartiments  du m

-deux groupes électrogènes

l’alimentation des infrastructures frigorifiques  et l’éclairage en cas de coupure d’électricité au 

niveau de la SENELEC ; 

 

 
  

Le Marché Central au Poisson de Dakar 

 Pikine, précisément   au quartier de Dagoudane, le 

de Dakar  couvre une superficie de 5223,5 m2 .  

 

:Localisation du MCPD                      Figure 6 :Vue d’en haut du MCPD

La figure 5 localise le MCPD alors que la Figure 6 présente une vue d’en haut du MCPD avec  

comme principales infrastructures existantes (cf annexe 11)construites en 1990 et en 

de réception des véhicules de transport des produits halieutiques

(grande halle destinée à la vente au gros et petite halle à la vente au 

b/un complexe  administratif abritant : 

ses services rattachés ; 

Bureau de Contrôle Sanitaire des produits halieutiques, démembrement  de la DPM  

dirigé par un Chef, Dr vétérinaire assisté de quatre agents des pêches et  de deux 

composés principalement :  

 

de transformation du courant haute tension de la SENELEC (30KV) en 

moyenne et basse tension (3 phases 380V, 2 phases 220V , fréquence 50 HZ) pour 

l’alimentation en électricité des différents compartiments  du marché ; 

deux groupes électrogènes de  secours de 75 KV  chacun principalement pour 

l’alimentation des infrastructures frigorifiques  et l’éclairage en cas de coupure d’électricité au 
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Dagoudane, le Marché 

                              

Vue d’en haut du MCPD 

présente une vue d’en haut du MCPD avec  

comme principales infrastructures existantes (cf annexe 11)construites en 1990 et en 1999 : 

de réception des véhicules de transport des produits halieutiques  en face 

(grande halle destinée à la vente au gros et petite halle à la vente au 

des produits halieutiques, démembrement  de la DPM  

dirigé par un Chef, Dr vétérinaire assisté de quatre agents des pêches et  de deux 

de transformation du courant haute tension de la SENELEC (30KV) en 

moyenne et basse tension (3 phases 380V, 2 phases 220V , fréquence 50 HZ) pour 

de  secours de 75 KV  chacun principalement pour 

l’alimentation des infrastructures frigorifiques  et l’éclairage en cas de coupure d’électricité au 
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une  armoire de commande munie d’un panneau de contrôle permettant la surveillance des 

différentes installations; 

-deux (02) salles de machines équipées de compresseurs de marque MYCOM, de 

condenseurs à air et à eau, de réservoirs de NH3 et  de R22, d’armoires à commande et de  

matériels annexes ; 

-d’une station d’eau  munie d’un réservoir de 180 tonnes compartimenté en deux pour 

faciliter le nettoyage de dimensions (5,9 m de largeur, 18,6m de longueur et de 2,7m de 

hauteur), d’ un château d’eau de stockage de 20 tonnes de forme cylindrique avec 5m de 

diamètre et 22m de hauteur  et de matériels (filtres,  surpresseurs et pompes) ; 

-d’un magasin de pièces de rechange et de deux bureaux pour les techniciens ; 

-de deux locaux (un pour la vente de glace et  un autre  pour le paiement des redevances de 

stockage des produits halieutiques) ; 

d / Les infrastructures de froid comprenant: 

d1 /une fabrique de glace en paillette  équipée de deux machines de type fermé à moindre 

bruit munies de moteur 45Kw, productrices de  10 tonnes chacune par jour et utilisant comme 

réfrigérant du R22(à  température d’évaporation de -18 °C). En outre la température du fluide 

extérieur eau est de 30°C. Enfin la glace produite tombe par dans la chambre de stockage. 

d2/une fabrique de glace en barre  productrice de 40 tonnes de glace par jour (25 kg x 1 600 

barres/jour,  pour roulement de la fabrication de 16h par cycle). à partir d’une saumure 

refroidie à base de chlorure de calcium homogénéisée par des agitateurs, et munie de plusieurs 

équipements dont : 

 un palan(d’une capacité d’une 1 tonne suspendu, avec un moteur d’une puissance 

de 3kw, de longueur 7 500 mm avec des rails) permettant le déplacement des 

mouleaux remplis d’eau  liquide d’abord, solide à la fin du processus de 

fabrication,  et le  transfert dans la chambre froide de stockage (de capacité 40 

tonnes ) à la température de -5°C ;  

 un compresseur de type système ouvert, d’une capacité  de 114 000 kcal/h avec de 

moteur d’une puissance de 5,5kw, fréquence 50hz, tension 380v ; 

 un condenseur à eau d’une capacité  de 50tonnes avec un aérateur d’une puissance 

de 3kw ; 

 un receveur de liquide  de type horizontal, avec des dimensions (diamètre 600mm, 

longueur 2 900mm ); 
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 un séparateur d’huile de type vertical avec  des dimensions (diamètre 450mm, 

hauteur 1350mm) ; 

 un tambour à huile de type horizontal avec des dimensions( 300mmde largeur, 

longueur 800mm) ;  

 une pompe à eau pour le condenseur à vapeur d’une capacité de 600 L/mn, d’un 

moteur d’une puissance de 2,2kw, tête 10m, ) ; 

 d’un compresseur d’une capacité de 150L/m, tête 12m, avec un  moteur de 

0,75kw) ;  

 un dégivreur d’une capacité 150L/m, tête 12m,  avec moteur d’une puissance de 

0,75kw) . 

 un accumulateur de type vertical avec un diamètre 450mm et hauteur 1000mm) 

 un réservoir de glace , réservoir en acier soudé d’une  longueur de 14 000mm, 

largeur 5 500mm, hauteur 1 200mm, avec une isolation polystyrène d’une 

épaisseur de 125mm) ; 

 un système  de vaporisation, type système de bobine heringborn de dimension avec 

des tuyaux de 32 A, 650mm) ; 

 un agitateur d’eau salée de diamètre muni d’une hélice de 300mmavec un  moteur 

d’une puissance 3,7kw) ;  

  deux rangées de mouleaux (boite à glace 800x2), barre de 25kg ; 

  un dispositif de concassage des barres de 25 kg de glace placé à l’extérieur de la 

fabrique. 

d3 / un bloc de quatre chambres de stockage à -5°Cde 12 tonnes de  produits halieutiques 

réfrigérés sans glace (à raison de 3 tonnes de capacité chacune) équipées principalement 

chacune d’un évaporateur  avec des ventilateurs, de portes isolantes de dimension 1,2m de 

largeur, de 3,6m de hauteur, d’un moteur individuel d’une  puissance de 3,7Kw. Quant à la 

salle des machines de ce bloc, celles-ci  disposent de 04 (quatre) accumulateurs, type cylindre 

vertical et une tour de refroidissement  de type fermé avec 58 500 kcal/h.  

d4/un matériel d’exploitation de ces infrastructures frigorifiques comprenant 

principalement : 

- des chariots de transport de la glace de capacité 500Litres en  matière plastique de 

dimension (1,350 x 850x750mm, hauteur 750mm) ;  

- d’un convoyeur mécanique à tapis roulant (longueur 7 000mm, largeur 350mm, 

hauteur 450mm, capacité 30kg / m, vitesse 10m/s, moteur 1kw, 380v, 50hz 3 phases) ; 
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- d’un concasseur de glace (capacité 3tonnes par heure, moteur 0, 75kw, 380v, 50hz 3 

phases) ; 

- de caisses à poisson de dimensions extérieures 800 x500 x180, de dimensions 

intérieures 710 x 430 x165,  de capacité 50 litres, avec comme caractéristiques d’une 

caisse  30 kg de poisson pour  15 kg glace soit un total de 45kg. 

e/ les locaux socioéconomiques composés : 

 des différents sièges des organisations socioprofessionnelles (Association des Femmes 

Mareyeuses, Collectif National des Mareyeurs pour le Développement du Sénégal) ; 

 d’une  Salle de réunion des professionnels ; 

 d’un foyer des femmes mareyeuses abritant un restaurant ; 

 d’une Case de Santé ; 

 d’une  mosquée ; 

 d’un hangar de repos annexé d’un télécentre privé ;  

 de  multiples gargotes  et restaurants modernes ; 

 et de deux Mutuelles d’Epargne et de Crédit. 

f. / Les locaux sanitaires comprenant quatre blocs de toilettes. 

g/ Les locaux annexes composés : 

d’un  hangar atelier de maintenance de  moteurs et de différents équipements ; 

 de deux parkings de stationnement des véhicules ; 

 d’une aire de lavage des véhicules ; 

 de deux postes de sécurité ; 

 d’un poste de police ; 

Quant à l’accès ou la sortie  au MCPD ils sont  organisés comme suit : 

 une porte d’entrée contrôlée des véhicules de mareyage ou non ; 

 une porte de sortie contrôlée des véhicules de mareyage ou non ; 

 une porte d’entrée et  de sortie non contrôlée des personnes ; 
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1.2/Localisation et caractérisation du milieu d’étude dans la région de Thiès 

La figure 7  présente la localisation des 3 quais pilotes de pêche concernés 

 

 

Figure 7: Localisation des quais de pêche de Mbour, Joal et Cayar  de la région de Thiès 

(Source Internet) 

1.2.1/ Localisation et caractérisation des zones de pêche des embarcations débarquant 

dans les 3 quais pilotes 

Elles sont situées au Sénégal le long du littoral Atlantique. 

Les pêcheurs débarquant dans ces 3 quais  pilotes de pêche artisanale  pêchent au niveau de la 

zone FAO 34 et effectuent : 

- soit des marées journalières de 7heures du matin à 15h de l’après midi avec des pirogues non 

glacières; 

-soit des marées de 5 à 7 jours avec des pirogues glacières. 

1.2.2/Caractérisation des 3 quais pilotes de pêche artisanale 

a  / le quai de pêche de Mbour : 

 Situé dans le département de MBour , le centre de pêche artisanale de MBour occupe  une 

place prépondérante dans la filière halieutique sénégalaise avec 37.206.860 kg soit 15 ,11% 

des mises à terre annuelles de la région de Thiès(Statistiques SRPS de Thiès 2007), ce qui le 

place au troisième  rang  des débarquements après les centres de pêche de  Joal et  de Cayar. . 

Les principales infrastructures du quai pilote de pêche de Mbour  sont construites de 2000 à 

2003 et comprennent  notamment un parking, une plateforme, un complexe frigorifique, deux 
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stations d’épuration , un bloc administratif du GIE interprofessionnel et une plage où 

stationnent  des centaines d’embarcations appartenant à des équipages de  pêcheurs 

multiethniques ( lébous,  wolofs, sérères, socés, toucouleurs et bambara ). 

b / le quai de pêche de Joal : 

Situé dans la Commune de Joal toujours dans le département de MBour,( à une heure de route 

de Mbour), le centre de pêche artisanale de  Joal est le premier centre de débarquement des 

produits halieutiques de la région de Thiès, avec153.852.500 soit 62,5% des mises à terre 

annuelles de la région de Thiès(Statistiques SRPS de Thiès 2007). 

 L’annexe 9 présente les principales infrastructures du quai pilote de pêche de Joal construit 

de 1990 à 1995 et comprenant notamment un  parking, une plateforme, deux usines de glace, 

une station d’épuration , un  bloc administratif du GIE interprofessionnel, un forage, trois 

stations de carburant pirogues et une plage de débarquement de dizaines de pirogues 

appartenant à des équipages de  pêcheurs multiethniques( lébous,  wolofs, sérères, socés, 

toucouleurs et bambara ). 

Enfin,  c’est à Joal où se trouve le Service Régional des Pêches et de la Surveillance de Thiès.  

c/ le quai de pêche de Cayar : 

Situé dans le Département de Thiès, le centre de pêche artisanale de Cayar constitue le 

deuxième pôle d’émergence de la filière halieutique régionale avec en 2007,après Joal, des 

débarquements s’élevant à 51.325.580 kg soit 20,8% et une valeur commerciale 

de7.812.686.500 FCFA (Statistiques  2007 SDPS Thiès sis à Cayar). 

La figure 8 présente la façade maritime de ce centre de pêche de Cayar marqué notamment  

par de nombreux canyons qui entaillent le rebord du plateau continental et dont le plus 

important est la fosse de Cayar, connue comme une excellente zone de reproduction de 

plusieurs espèces marines. 

 

Figure 8 : Façade maritime de Cayar 
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L’annexe 10 présente les principales infrastructures du quai pilote de pêche de Cayar construit 

en 1991 et 2002 et comprenant notamment deux parkings, quatre plateformes(deux françaises 

et deux japonaises), deux usines de glace(Cayar Ice et COFRIKA), une fosse de décantation , 

un  bloc administratif étatique, un bloc administratif du GIE interprofessionnel, un forage, 

trois stations de carburant pirogue, un compartiment à boxes pour équipements des pêcheurs, 

deux blocs sanitaires et une plage de débarquement de centaines de pirogues appartenant à des 

équipages de  pêcheurs multiethniques( lébous,, nguet-ndariens et  sérères).             
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CHAPITRE II  

 PROBLEMATIQUE ET JUSTIFICATION DE 

L’ETUDE 
La mission de l’OAV du 17 au 27 avril 2007 a  révélé des manquements au niveau surtout des 

différents maillons  en amont de la pêche artisanale au Sénégal à savoir :  

 les pirogues de pêche artisanale au nombre de13900(source statistiques DPM 

2006), construites en bois, matériau inadapté en industrie alimentaire(poreux et 

putrescible); 

 les sites de débarquements ; 

 la certification à la première vente ; 

 les usines de glace approvisionnant les établissements agrées, les  pirogues et 

les sites de débarquements ; 

 la logistique pour le transport des produits halieutiques. 

Dans le cadre de notre étude nous nous intéresserons aux manquements liés à la chaîne de 

froid  surtout ceux portant sur : 

 le non entreposage des espèces halieutiques dès capture  au niveau des 

pirogues; 

 l’utilisation de contenants non isolés thermiquement au niveau des pirogues et 

à terre ; 

 Le non respect des ratios de  glaçage du produit dès sa capture et en cours de 

distribution ; 

 La longue exposition des captures  sous l’action directe des rayons du soleil ; 

 la lenteur des opérations d’entreposage ; 

 les manipulations brutales responsables de meurtrissures ; 

 la non utilisation précoce du froid pour la conservation des captures en 

contenants isotherrmiques  à bord des pirogues, au niveau des quais de 

débarquement  ; 

 L’arrimage en vrac, sans glace, à même le sol des captures; 

 L’utilisation de matériaux inadaptés  pour le conditionnement (paniers, sacs 

plastique, bassines etc.) ; 

 l’insuffisance des capacités des infrastructures de froid au niveau des  quais; 

 la faible capacité des fabriques de glace surtout en période de chaleur; 
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 L’absence de  thermomètres  électroniques  au niveau chambres de stockage ; 

 Les mauvais rangements de produits dans la chambre de stockage empêchant la 

circulation adéquate du médium air pulsé ; 

 les insuffisances dans l’entretien des différents composants des machines 

produisant le froid industriel (compresseurs, évaporateurs, condenseurs, 

détendeurs etc.) ; 

 l’utilisation de charrettes, de « pousses-pousses », de « clandos » et de 

véhicules bâchés  pour le transport de la matière première halieutique. 

Ces manquements sont les causes des pertes post captures(à bord des pirogues, des quais et 

des véhicules) puis des rejets de triage à la réception dans les établissements d’exportation.  

Cette situation  préoccupe les autorités de même que les partenaires(UE etc.). 

Ainsi les pirogues, les  quais de pêche pilotes, les véhicules de transport des produits de la 

pêche, le marché central au poisson de Dakar vont être, l’épicentre de la présente étude sur la 

chaîne de froid en amont de la filière pêche au Sénégal avec comme objectifs : 

  global : faire l’état des lieux et proposer des suggestions dans le but d’améliorer 

la qualité de la chaîne du froid en amont avant la prochaine mission de l’OAV en 

2009 ; 

 spécifiques : 

� utilisation de contenants isolés thermiquement , fixes ou amovibles pour la 

conservation des produits halieutiques ; 

� familiariser les acteurs (pêcheurs, mareyeurs et détaillants )aux pratiques de glaçage et 

d’arrimage des produits de la pêche ; 

� familiariser les acteurs au nettoyage et à la désinfection des locaux et du matériel ; 

� Optimiser la production de glace de qualité à partir d’intrants de qualité ; 

� familiariser les acteurs au rangement des produits dans les infrastructures de froid 

� catégoriser les véhicules de transport des produits de la pêche ; 

� Sensibilisation les acteurs sur la toxicité de certains réfrigérant comme 

l’ammoniac(NH3) ; 

� Sensibiliser les techniciens de maintenance aux entretiens  périodiques des 

installations frigorifiques ; 

� En gros, former et sensibiliser tous les acteurs de la pêche aux bonnes pratiques de 

conservation et d’hygiène. 
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CHAPITRE I 

ASPECTS THEORIQUES SUR LA PRODUCTION DE FROID LE 

MATERIEL FRIGORIFIQUE ET LE BILAN DE FROID 

 

1.1/ HISTORIQUE DU FROID 

Très tôt l’homme a constaté que les denrées périssables qu’il utilisait pour se nourrir se 

conservaient beaucoup mieux en hiver que pendant la saison chaude. Il s’est donc préoccupé à 

rechercher les moyens d’abaisser artificiellement la température des denrées pour prolonger la 

conservation. Au début, il collectait de la glace naturelle à partir des cours d’eau, des 

sommets des montagnes et des étangs gelés. Ensuite il la mettait en réserve dans des 

cavités souterraines. Pendant longtemps, il dû se contenter de ce froid naturel.  

A partir du XVIe siècle, on découvre que la température descend drastiquement après la 

dissolution du salpêtre dans l’eau. Mais ce sera au milieu du XVIIIe siècle qu’on 

commença à faire usage des moyens mécaniques pour produire du froid. William Cullen  

forme de la glace par évaporation d’eau sous vide.  

Ensuite Olivier Evans donne le principe de fonctionnement d’une machine à 

compression. En 1834, Jacob Perkins dépose le brevet de la première machine à 

compression utilisable. 

De nos jours, le froid est produit par divers moyens , ses applications sont multiples : dans la 

conservation des aliments notamment ceux halieutiques. 

Au Sénégal, très tôt après la motorisation des pirogues, les objectifs  étatiques ont été la 

promotion des productions halieutiques comme produits d’exportation avec le  label qualité ‘’ 

MADE IN SENEGAL’’ et comme source d’approvisionnement de protéines animales  des 

consommateurs sénégalais. 

C’est pourquoi, de 1973 à 1990, l’Etat a implanté trois centres de mareyage aux points de 

débarquements les plus importants que sont Rufisque, Cayar et Joal. 

 Ensuite vont suivre dix entrepôts frigorifiques  à l’intérieur du pays (Bambey, Matam, Bakel, 

Tambacounda, Kolda, Fatick, Kaolack St Louis , Touba et Louga), le centre de pêche de 

Missirah  et le Marché Central au Poisson de Dakar. Ils auront comme mission la 

conservation frigorifique, le conditionnement et l’acheminement des produits halieutiques 

vers l’intérieur du pays ou vers les industries de transformation. 
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Enfin à Dakar, l’Etat a aussi construit des unités de transformation et de stockage dans le but 

de valoriser les produits de la pêche à l’exportation. C’est le cas notamment de la SAFCO, 

SARDINAFRIC, SOFRIGAL, SPAC, FRIGOTHON, FRIGO DE YOFF,CRIEE DU PORT 

DE PECHE etc. 

Toutefois ces efforts consentis par l’Etat pour l’implantation et le développement  de la chaîne 

de froid n’ont pas pu atteindre tous les objectifs fixés initialement ( multiples problèmes 

d’exploitation et de gestion des différentes infrastructures frigorifiques installées notamment 

les multiples  carences de rentabilisation des activités et  d’entretien du matériel par un 

personnel qualifié) .  

Aujourd’hui, un grand nombre de ces infrastructures ont été privatisées et une nouvelle 

génération mise en place pour résoudre en gros  l’épineux problème de la conservation 

frigorifique des captures  piroguières qui sont devenues la principale source de matières 

premières halieutiques  pour les usines exportatrices vers les marchés européens .  

1.2/Rôle du froid : 

Les produits halieutiques, denrées très périssables, tout le long de la chaîne de transfert sont 

soumis au froid pour leur conservation. En effet, le froid ralentit de façon efficace les 

réactions d’altération et de  multiplication des germes et par conséquent maintient la qualité 

des caractères organoleptiques des produits halieutiques. 

La température est le facteur le plus important de la vitesse de décomposition du poisson ; 

plus elle est élevée, plus les bactéries se développent en se nourrissant de la chair du poisson. 

Il faut donc maintenir suffisamment basse la température pour inhiber l’action des bactéries. 

La glace avec son grand pouvoir de refroidissement est particulièrement apte à abaisser la 

température du poisson . La présence de glace maintient le poisson froid, humide et brillant et 

évite la perte d’humidité qu’il renferme. La glace maintient le poisson à une température à 

peine supérieure à celle où il se congèlerait, pour les produits halieutiques mis sous mélange, 

ils ont l’avantage de contenir du sel et du sang. 

En mettant de la glace en contact avec le produit halieutique, la chaleur passe du point le plus 

chaud (produit halieutique), pour aller vers le point le plus froid (glace). Ainsi la température 

du poisson est abaissée ; en revanche la glace commence à fondre. 

1.3 /Production du froid : 

La production du froid  est subordonnée à une transformation physique endothermique 

(qui absorbe de la chaleur). Un système qui prélève de la chaleur est une installation 

frigorifique. 
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En thermodynamique, deux corps dans une même ambiance, le corps le plus chaud cède de la 

chaleur au corps le plus froid. L’échange ne va cesser que lorsque les deux corps auront la 

même température. 

1. 3.1/Mélanges réfrigérants : 

Certains sels dissous dans certains liquides provoquent une absorption de chaleur qui sera 

productrice de froid. Cette diminution de température est fonction de la masse des différents 

corps en présence exemple : 

-Eau (50%)+ nitrate d’ammonium (50%), abaisse la température de 10°C à – 15°C ; 

- Eau + nitrate d’ammonium+carbonate de soude (en masse égale) abaisse  la 

température de 10°C à – 22°C. 

Ces abaissements de température sont  dus au fait que : 

- les réactions de dissolution endothermique absorbent de la chaleur ; 

- les solutions ont des températures de fusion plus basses que l’eau. 

Exemple : les bacs à saumure utilisés pour la fabrication de la glace. 

Les passages de l’état solide à l’état liquide (fusion), de l’état liquide à l’état gazeux 

(vaporisation) ou de l’état solide à l’état gazeux (sublimation), absorbent de la chaleur car ont 

besoin d’énergie pour se produire. Inversement solidification, liquéfaction libèrent au 

contraire de la chaleur. Etant donné que le but d’une installation frigorifique est de soutirer de 

la chaleur et de la rejeter dans le milieu naturel. 

Le fluide frigorigène est idéal pour ces transferts(vaporisation en absorbant de la 

chaleur, condensation en libérant de la chaleur). 

Ne pouvant effectuer ces transferts seuls, il lui faut une unité mécanique pour lui faciliter le 

travail. Cette unité se compose : 

 d’un évaporateur (le fluide frigorigène absorbe la chaleur des denrées à refroidir et 

s’évapore ; 

 d’un compresseur (le ff est comprimé pour élever sa température) ; 

 d’un condenseur ( ff cède la chaleur milieu extérieur et se liquéfie); 

 d’un détendeur (ff diminue sa pression en se détendant et un autre cycle commence). 

a/Evaporateur : 

C’est un échangeur thermique qui permet d’absorber la chaleur du milieu à refroidir. 

On distingue en fonction du but recherché : 

 

 



 
32 

a1 /Evaporateurs refroidisseurs d’air :  

Ce sont des évaporateurs utilisés dans les chambres froides. Ils sont constitués par un faisceau 

aileté en tube cuivre et des ailettes en aluminium. Le faisceau est réalisé à l’aide d’un tube 

serpentin permettant au fluide frigorigène de circuler avec la vitesse suffisante pour assurer le 

retour de l’huile entraînée au compresseur.  

Les évaporateurs sont en général munis de ventilateurs qui permettent de souffler l’air sur les 

faisceaux en ailettes. 

a2 / Evaporateurs refroidisseurs de liquide : 

Ils sont utilisés pour la réfrigération des liquides notamment les saumures qui servent à 

fabriquer la glace. Ils peuvent être constitués par un simple serpentin en tube lisse, épousant la 

forme de la cuve où ils placés pour refroidir. 

Ce procédé a l’avantage d’assurer un volant de froid de grosse importance en cas d’arrêt 

accidentel compresseur, mais il nécessite une installation compliquée (bac à solution 

incongelable, pompe de circulation, agitateur etc.). 

b/ Compresseur :  

C’est l’appareil qui permet de comprimer les vapeurs provenant de l’évaporateur pour les 

envoyer dans le condenseur. 

Quand il comprend  un ou plusieurs piston(s) qui se déplace (nt) dans une capacité de volume 

donné, on dit que le compresseur est alternatif. Si par contre, on a un déplacement d’une 

masse cylindrique creux(stator) le rotor agissant sur une palette mobile, on dit qu’on a un 

compresseur rotatif. 

c /Condenseur : 

Comme l’évaporateur  c’est un échangeur thermique qui transmet au milieu extérieur la 

chaleur recueillie  comprenant : 

- la chaleur sensible des vapeurs surchauffées par le compresseur ; 

- la chaleur latente de liquéfaction. 

On distingue deux (02) principaux types de condenseurs : 

- les condenseurs à air ; 

- les condenseurs à eau. 

c1 / Condenseurs à air : 

Le médium de refroidissement est ici l’air qui circule grâce à un ventilateur indépendant  ou 

par une hélice fixée en bout d’arbre du moteur sur le flasque de la poulie motrice du groupe 

moto compresseur.  
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c2 / Condenseurs à eau :  

Il est constitué une virole en tube d’acier étiré sans soudure ou en tôle d’acier soudé. Aux 

extrémités de la virole, on a placé deux (02) plaques tubulaires sur lesquelles a été mis un 

faisceau de  tubes qui constitue la surface d’échange.  

d /Détendeur :  

C’est l’organe qui assure l’alimentation en fluide frigorigène de l’évaporateur. Le débit doit 

être réglé automatiquement de façon à répondre à tout instant aux besoins de l’évaporateur, 

besoins dépendant des apports calorifiques extérieurs .Les  détendeur les plus usuels sont : 

- Les détendeurs capillaires ou tube capillaire ; 

- Les détendeurs automatiques ; 

- Les détendeurs thermostatiques. 

 

e/ Fluides frigorigènes :  

Le fluide frigorigène est dans une installation frigorifique, l’élément qui accomplit le transfert 

de chaleur. Exemple : Le NH3, R12, R22, R502, R404A  etc. 

e1 / Ammoniac (NH3) :  

C’est le premier fluide à avoir été utilisé dans une installation à compression et actuellement 

dans des installations industrielles. Il est très toxique par conséquent prévoir des masques à 

gaz lors des interventions. Il attaque le cuivre. 

e2/ Réfrigérant 12 ( R12) :  

C’est le fluide le plus répandu de la catégorie des fluorochlorométhane et fluorochloroéthane, 

il est incolore et à une odeur presque nulle, non désagréable. Sa température d’ébullition est -

29,8°C .Il n’a pas d’action sur les métaux constituant les systèmes frigorifiques. Il ; n’est ni 

toxique ni inflammable. 

e3/Réfrigérant 22 (R22) :  

Sa température d’ébullition est de -40°C .C’est un liquide incolore, très ininflammable 

dangereux après un séjour  de deux (02) heures en atmosphère polluée pour une concentration 

de 10% en volume.  

e.4/ Réfrigérant 502 (R502) : 

C’est un liquide incolore, à odeur très légèrement inodore en mélange avec l’air , il est 

ininflammable et inexplosible. Très stable à la chaleur, analogue au R22.Son expansion est 

limité par son prix de revient. 
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E5/Genetron 404A : 

Fluide frigorigène à base de HFC qui n’appauvrit pas la couche d’ozone(respectueux de 

l’environnement). C’est un mélange azéotropes de 134A, de 125A et de 143A. Son rendement 

est très élevé et ses performances sont optimales. 

1.4 /Méthodes d’application du froid : 

Deux types de froid sont principalement utilisés, à savoir : 

 le froid positif  par réfrigération avec l’utilisation d’une part, de la glace pour 

rabaisser et maintenir la température à 0°C, d’autre part, par l’utilisation d’un médium 

air froid positif(0-5°C) pulsé dans une chambre d’entreposage à partir d’un 

évaporateur ; 

 le froid négatif généralement utilisé lors du transport de produits halieutiques 

congelés provenant le plus souvent des pays limitrophes du Sénégal(Mauritanie, 

Guinée Bissau, Guinée etc.).   

1.4.1 / Fabrication  et utilisation de la glace 

La glace avec une chaleur latente de fusion de 334,4 kJ/kg est un  bon agent de 

refroidissement.  

Spécialement importante dans les pays en développement, elle permet de refroidir et de 

conserver les produits de la pêche et par conséquent permet d’éviter  leur détérioration qui est  

très rapide aux températures équatoriales et tropicales. 

Elle est très utilisée en raison de ses multiples avantages : 

 elle a un très grand pouvoir refroidissant pour une masse ou un volume donné ; ex. il 

faut 0,5 tonne de glace pour refroidir 1 tonne de poissons pêchés en mer chaude. 

Dans la réalité, cette quantité est augmentée du fait des pertes dues au transport, aux 

matériaux composant les caisses de stockage etc. 

 elle maintient le poisson froid, humide et brillant et évite sa dessiccation 

 elle est inoffensive, transportable et à bon marché. 

a/Besoins frigorifiques pour la fabrication de la glace 

Ces besoins frigorifiques sont fonction :  

• de la masse de l’eau à congeler ; 

•  de la chaleur massique ; 

•  de la chaleur latente de solidification de la différence de température entre le milieu 

ambiant et la température de la glace formée. 
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a1/ Chaleur massique d’un corps ou chaleur spécifique 

C’est la quantité de chaleur qu’il faut fournir à 1 kg d’un corps pour élever sa température de 

1° sans modifier son état physique. 

Pour l’eau c = 4,19 kJ . kg-1 . °C-1 

a2/  Chaleur de solidification 

C’est la quantité de chaleur qu’il faut enlever à 1 kg d’un corps pour le faire passer de l’état 

liquide à l’état solide sans modifier sa température. 

Pour mieux cerner le problème des besoins frigorifiques, nous allons prendre en exemple : 

On veut transformer 1 kg d’eau de température de 10°C en glace à température de -5°C ; 

Les besoins frigorifiques se répartissent comme suit : 

 Q = C eau (ø solidification – ø initial) + Ls + C glace (ø finale – ø solidification). 

Avec : 

C eau (ø sol – ø ini) qui représente la quantité de chaleur à retirer à l’eau initiale pour la 

refroidir à 0°C ,  Ceau = 4,19 kJ kg- °C-1. 

Ls est la chaleur latente de solidification (c’est à cet instant que va s’effectuer  la 

transformation de l’ eau  vers la glace à 0°C) 

Ls = 335 kJ Kg-1 

Cglace  (ø g - ø sol) représente la quantité de chaleur à retirer pour obtenir de la glace à -5°C. 

Cglace = 2,1 kJ . kg °C-1 

 

On distingue  principalement deux sortes de glace : 

b/ Glace en  barre 

La production des blocs de glace a été dans le passé le procédé le plus utilisé en raison de sa 

simplicité. On peut l’obtenir de deux façons différentes : 

b1/  Fabrication en mouleaux 

Les éléments essentiels qui constituent une usine de fabrication de glace de ce type sont : le 

bac à saumure, les mouleaux, l’évaporateur. 

  Le bac à saumure :Généralement, c’est un bac parallélépipédique isolé thermique et 

rempli d’une eau fortement salée communément appelée saumure. C’est elle qui va 

refroidir les mouleaux. La saumure est composée d’une simple solution de sel .La 

concentration est, en pratique, de l’ordre de 20 kg de sel pour 100 l d’eau. La 

température de congélation commençante de la saumure doit être plus basse que celle 

d’évaporation d’environ 5°C. Exemple. pour un bac à saumure à -10°C et une 
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température d’évaporation de 15°C. La concentration de la saumure doit donc être 

telle que la congélation ne commence pas à une température supérieure à -20°C ;. 

 Les mouleaux :Ce sont les contenants qui reçoivent l’eau qui doit être congelée en 

barres de glace. Ils sont en forme de pyramide tronquée à très faible angle au sommet 

pour faciliter le démoulage. 

  L’évaporateur :C’est l’appareil  qui permet la producteur de froid, il fonctionne par 

évaporation d’un fluide frigorigène (voir production de froid).  En général, 

l’évaporateur refroidit la saumure entre -7 et -12°C. 

Les grandes installations sont équipées : d’un dispositif de remplissage des mouleaux, d’un 

bac de démoulage rempli d’eau tiède favorisant le décollage des barres de glace, d’un système 

de basculement des mouleaux, d’un plan incliné ou table de délivrance permettant de recevoir 

et d’évacuer les barres de glace démoulés, d’un vérin qui permet l’avancée des rangées de 

mouleaux. Le processus se produit comme suit : 

 pont ; 

 remplissage des mouleaux ; 

 bac de détachement ; 

 évacuation des blocs ; 

 cuve à saumure ; 

 mouleaux ; 

 vérin de poussé ; 

 trappe pour le retrait des mouleaux ; 

 trappe pour la rentrée des mouleaux ; 

 vers chambre de stockage. 

Le processus  de réalisation des différentes opérations est facilitée par un pont roulant et se 

compose : 

1ère étape :Le pont roulant 1 soulève une rangée de mouleaux et la transporte sous le poste de 

remplissage 2. 

2è étape : Les mouleaux étant remplis d’eau, ils sont immergés dans la cuve à saumure 5 par 

la trappe 9. 

3e étape :Lorsque la glace s’est formée dans les mouleaux, le pont les retire de la saumure 

part la trappe 8. 

4e étape :Il les plonge pendant un court instant dans la cuve 3 où circule de l’eau tiède 

(généralement recueillie à la sortie des condenseurs des machines frigorifiques). 
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Au contact de l’eau chaude, une mince couche fond sur la parois interne du moule et 

provoque le détachement des barres de glace. 

5e étape :Les mouleaux sont déposés dans la cuve 4 qui les bascule et envoie les barres de 

glace vers la chambre de stockage. 

Et le cycle recommence. 

b2 / La durée de congélation 

Elle dépend en général de la température de la saumure et de la masse de la barre de glace qui 

est fonction de ses dimensions. Elle peut être calculée grâce à la formule de  Max Plank. 

                          

                                         

                                                          T = 3120   A(A+0,36) 

                                                                  0- ø 

Avec :  

ø est la température de la saumure en °C 

A est la plus grande dimension de la section supérieure du mouleau (en m). 

Pour une section carré, ce sera le côté et pour une section rectangulaire la longueur. 

b3 / Utilisation de barre : 

L’avantage majeur des barres de glace est qu’elles sont facilement transportables et stockables 

par empilation dans les chambres froides prévues à cet effet ou dans un véhicule. 

Ce stockage en chambre permet de faire face aux ruptures de production non prévisibles 

comme les pannes par exemple. 

Cependant un inconvénient existe, c’est qu’il faut briser cette forme de glace par concassage 

pour son utilisation, ce qui entraîne le plus souvent la présence d’arêtes vives qui sont 

principalement responsables des blessures post captures des produits halieutiques. 

 Ce broyage est réalisé par des concasseurs qui ont pour rôle de réduire en morceaux plus ou 

moins gros les barres de glace . 

c /  Glace en paillette 

Dans ce type d’installation, l’évaporateur, de forme appropriée (par exemple cylindrique ou 

carré vertical), est rempli d’eau ; et la glace très fine (2 à 3 mm d’épaisseur) qui se forme est 

raclée en permanence par un couteau. La glace est recueillie sous forme d’écaille sèche, d’une 

superficie de 100 à 1000 mm2. 

Dans certains modèles le cylindre est rotatif et le couteau placé à la surface externe demeure 

immobile . Cette méthode présente l’avantage suivant : les surfaces de congélation et le 
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mécanisme libérant la glace sont visibles et  l’opérateur peut s’assurer que tout fonctionne de 

manière satisfaisante. 

En revanche dans le cas où c’est le couteau qui est rotatif, le générateur de glace à cylindrique 

fixe à l’avantage de ne pas demander que les tuyaux d’arriver et d’évacuation du fluide 

frigorigène soient pourvus d’une bague d’étanchéité  rotative. 

La température de la glace recueillie dépend essentiellement de la température du fluide 

frigorigène et de la durée de congélation. 

On n’ajoute pas d’eau pendant une période donnée de la rotation du cylindre pour abaisser 

davantage la température de la glace formée. 

La température du fluide frigorigène ainsi que la vitesse de rotation du cylindre sont variables 

dans ce type d’installation et tous ces facteurs affectent à la fois la capacité du  générateur et 

l’épaisseur de la glace produite. 

La température normale du fluide frigorigène dans un générateur de glace en paillettes varie 

entre -20 et -25 °C et est donc nettement inférieure à la température d’autres générateurs. 

Signalons aussi que ce procédé n’exige pas de dégivrage et le détachement de la glace du 

cylindre n’augmente pas le besoin du froid. 

d/ Quantité de glace nécessaire pour refroidir les produits halieutiques : 

La glace doit pouvoir faire face à deux sources de chaleur : 

 la chaleur dégagée par les produits halieutiques ; 

 la chaleur du milieu extérieur. 

Principalement la circulation de la chaleur se fait de différentes façons : 

 Par conduction :Cette transmission de chaleur se fait dans une même pièce 

métallique quand les parties ont des températures différentes. En ce moment, la 

chaleur passe du point le plus chaud au point le plus froid. 

La plaque est le siège d’une transmission de chaleur par conduction 

Il y a des corps bon conducteurs de chaleurs et des corps mauvais conducteurs. Il est évident 

que pour la conservation des produits halieutiques, on recherchera les corps très mauvais 

conducteurs de chaleurs tels que : le bois, le liège, les polystyrènes 

 Par convection : la chaleur est entraînée par le mouvement d’une substance, en 

général un fluide, d’un endroit à un autre, ainsi l’air entourant les produits halieutiques  

chauds dans une chambre froide s’échauffe et monte vers le plafond où les serpentins 

froids le refroidissent, puis redescend vers le plancher 

La glace disposée sur le produit halieutique  fond à cause : 

 du refroidissement qui entre par la caisse 
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 de la chaleur qui entre par la caisse 

 de la chaleur contenue dans l’air humide qui pénètre dans la caisse et provoque la 

condensation de la glace 

Pour connaître, la quantité de chaleur à soutirer du produit halieutique, il faut appliquer la 

formule : 

 

 

                                                          Q= m x (ø f - øj) x Cs 

 

Avec 

 m est la masse totale de poisson à refroidir en Kg 

 ø i est la température initiale du poisson en °C 

 ø f est la température de la glace en °C 

 Cs est la chaleur spécifique du poisson en kJ . kg- 1 °C 

Concernant la chaleur du milieu extérieur qui entre dans la caisse de conservation, son 

écoulement est fonction : 

 de la superficie du couvercle 

 de la nature du matériau utilisé qui se caractérise par sa conductivité thermique. 

 de la différence de température entre le milieu extérieur et l’intérieur de la caisse. 

On peut combiner tous ces facteurs dans une formule simplifiée qui indique la quantité de 

chaleur qui passe à travers un mur ou un couvercle en une formule donnée. 

 

 

                                                                 Q = K x s  ∆ ø 

                                                                              E 

 

Avec : 

Q qui est la quantité de chaleur écoulée en 1 heure 

K  est la conductivité thermique 

S es t la superficie en m2 

∆ ø est la différence de température entre l’extérieur et l’intérieur en °C 

1.4.2 / CONGELATION : 

Actuellement c’est le procédé de conservation le plus utilisé. 
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a/ Définition : 

 Congeler un produit, c’est le soumettre à un froid négatif de manière à transformer une forte 

proportion d’eau qu’il contient en glace 

La congélation permet d’abaisser négativement la température jusqu’à avoir une température 

à cœur voisine de -18°C des produits tandis que la réfrigération permet de la maintenir proche 

de celle de la glace fondante(0°C). Il faut donc théoriquement toujours congeler un produit 

avant de le conserver, ce qui n’est pas souvent respecter dans la pratique. Suivant la vitesse de 

refroidissement, on distingue deux sortes de congélation : 

 Quand la vitesse est lente on parlera de congélation lente ; 

 Quand la vitesse est rapide on parlera de congélation rapide ou surgélation. 

b / Comment congeler : 

Pour avoir un bon aliment  congelé il faut le soumettre à un processus de congélation 

spécialement conçu pour préserver son intégrité et ses qualités. Les facteurs dont il faudra 

principalement tenir compte de : 

 La température d’équilibre  : encore appelée température moyenne, c’est la 

température qu’atteint une masse de denrée alimentaire après stabilisation où la 

température est la plus élevée à la fin du processus. 

 Le centre thermique : C’est le point d’un produit où la température est la plus élevée 

à la fin du parcours. 

 Le temps nominal de congélation : C’est le temps pour atteindre au centre 

thermique une température inférieure de 10°C à la température initiale de congélation. 

 La durée pratique de conservation : C’est le temps après congélation pendant 

lequel le produit garde toutes ses qualités et reste consommable. 

 Le processus de congélation : Nous savons que le froid ne détruit pas les bactéries et 

les enzymes mais inhibe leur activité : cet effet bénéfique est conservé par un bon 

entreposage du produit à des températures suffisamment basses pour maintenir le 

système de défense. 

Une bonne congélation suit un cycle précis de quatre étapes : 

1ère étape :Refroidissement du produit de la température initiale à la température de 

congélation commençante. 

2e étape :Formation de la glace depuis le point de congélation commençante jusqu’à  environ 

5°c au-dessous, au centre du produit. 

3e étape :Refroidissement jusqu’à la température finale avant entreposage. 

4e étape :Stockage pour maintenir la température finale. 
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 La vitesse de congélation : Elle est fondamentale dans le processus de congélation. 

La congélation. La congélation  doit se faire le plus rapidement possible pour réduire 

très vite les modifications, physiologiques, microbiologiques ou enzymatiques. Un 

processus de congélation qui s’étend sur plusieurs jours entraîne, dans la plupart des 

cas, une altération des produits(formation de gros cristaux de glace et pertes 

excessives d’eau accompagnée de nutriments à la décongélation etc.) 

c/Congélation du poisson : 

Nous avons vu que le froid ne transforme pas les produits halieutiques mais les conserve dans 

l’état où il les a trouvés. Il faudra donc veiller à ce que le produit halieutique destiné à la 

congélation soit frais et bien sain au départ afin de conserver ses caractéristiques à la fin du 

processus. 

Le processus en lui-même s’établit comme suit : 

D’abord on congèle le produit  halieutique à une température qui dépend du procédé utilisé, 

pour permettre le refroidissement à cœur. 

Ensuite on le stocke dans une  chambre afin de maintenir la température finale. 

Le produit halieutique refroidi par un système de congélation est concrètement soumis à un 

processus qui permet de transformer l’eau qu’il contient en glace. 

Mais attention, la formation des cristaux de glace peut être un inconvénient majeur. 

En effet, comme la  glace se dilate, les gros cristaux peuvent provoquer la destruction des 

tissus cellulaires du produit halieutique. 

Pour éviter cette destruction des tissus cellulaires, il faudra toujours rechercher le moyen le 

plus efficace pour réduire au minimum le volume des cristaux obtenus. 

En jouant sur la vitesse de refroidissement, on agit sur le volume des cristaux de glace 

Ainsi quand cette vitesse est lente on obtient de gros cristaux.  

En revanche quand la vitesse est élevée, les cristaux de glace sont de petites dimensions. 

1.5 /  Bilan de froid : 

Il permet de définir la chaleur à extraire de la chambre d’entreposage et des contenants, ce qui 

a pour effet de déterminer les appareils adéquats à l’enceinte frigorifique. 

Les différents facteurs à considérer sont les suivants : 

 la nature de l’isolant ; 

 l’épaisseur de l’isolant ; 

 la température moyenne à l’intérieur de la chambre froide ; 

 la température maximale à l’ambiance ; 

 les dimensions extérieures de la chambre ; 
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 les températures avant et après congélation ; 

 la masse de poissons à congeler en 24 h ; 

 la quantité de chaleur due au service dans le même temps ; 

 le temps de marche journalier du compresseur. 

Le groupe frigorifique doit faire face à trois sources de chaleur. 

1.5.1 / Chaleur pénétrant par les parois en 24 h : 

La quantité de chaleur pénétrant par les parois en 24 h est obtenue en appliquant la formule 

 

 

 

                                                 Qp = K x S x  ∆Ø  x 24 x 3600 

 

Avec : 

 Qp qui est la quantité de chaleur en j 

S est la surface totale de la chambre en m2 

K  est le coefficient global de transmission thermique en W m-2 C-1 

 ∆Ø  est la différence de la température entre l’extérieur et l’intérieur en °C 

1.5.2 /  Chaleur due aux entrées de marchandises : 

Elle est fonction de la masse de poisson à conserver (m), de la chaleur massique du poisson 

(Cp) et de la différence de température (∆Ø). 

Elle est caractérisée par la formule suivante : 

 

                                                           Qm = m x cp x∆Ø 

 

1.5.3 / Chaleur due aux services : 

Elle est fonction de la fréquence d’ouverture des portes : 

 Si on  a des ouvertures fréquentes, on ajoute 25 % à la quantité de chaleur Qp 

pénétrant par les parois. 

 Si on a des ouvertures à certaines heures de la journée on ajoute 15 % à la 

quantité de chaleur Qp ; 
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1.6  /  Caractéristiques des chambres froides : 

Les chambres froides utilisées pour la conservation se distinguent des autres constructions par 

le fait qu’elles doivent maintenir à l’intérieur de celles-ci et pendant une longue période des 

conditions d’ambiance bien déterminées. 

Parmi les facteurs qui influence la construction de ces chambres nous pouvons citer : 

 la nature des denrées à entreposer (dans ce cas-ci c’est le poisson) 

 la capacité de stockage 

 la température de conservation recherchée  

a /  Construction de l’ossature : 

Les murs de soutien des parois verticales et du plafond sont en agglomérés de ciment. Le 

revêtement est réalisé : 

 Pour les parois verticales, mettre des  carreaux ou une peinture alimentaire 

imperméable à la vapeur ou encore par un enduit  en ciment lisse ou taloché fin ; 

 Pour les plafond : le revêtement est constitué par un enduit  en ciment de 20 mm 

armé d’un grillage à grandes mailles. 

Concernant le sol, sa réalisation s’établit comme suit : d’abord on réalise une pente de 20 mm 

par mètre en béton maigre, ensuite on applique sur le béton un écran pare-vapeur constitué par 

deux couches d’émulsion bitumeuses puis vient l’isolant et on termine en coulant sur cette 

dernière une dalle en béton de gravillons d’une épaisseur minimum de 60 mm. 

Aujourd’hui, l’évolution de la technologie permet une fois la  fondation et charpente 

métallique sur place de monter directement des panneaux sandwich avec une isolation et 

épaisseur choisies. 

b / Isolation : 

Elle joue un rôle important dans la construction des chambres d’entreposage, des caisses des 

véhicules et les contenants d’entreposage car c’est elle qui assure le maintien de la 

température voulue. Pour cela elle doit répondre aux exigences suivantes : 

 avoir une faible conductivité thermique ; 

 être imperméable à  l’eau et   la vapeur d’eau ; 

 être résistante à la compression ; 

 avoir une constance dimensionnelle ; 

 ne pas avoir d’odeur ; 

 être résistante aux moisissures et à la vermine ; 

 avoir une bonne sécurité contre les incendies ; 

 être facile à mettre en œuvre. 
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Aucun des matériaux ne pouvant répondre à toutes ces exigences, on recherchera ceux qui 

possèdent le maximum. 

 Les plus usuels sont : 

 Le floamglass ou mousse de verre expansée :C’est de la mousse de  verre obtenue 

par expansion du verre en fusion. Il est imputrescible et inattaquable par  les rongeurs. 

Sa résistance à la compression  est de 80 N par cm2 en fait un  bon matériau de 

construction-isolation. Son coefficient de conductibilité thermique  K est de 0,054 

W. m-2 . k-1 

 La  fibre de verre :Appelée laine de verre, elle est imputrescible, très légère, non 

hygroscopique et inodore. Elle est obtenue à partir d’un mélange de sable, de 

carbonate de sodium, de borate, de dolomie, de feldspath auxquels on ajoute du 

calcin(verre brisé).Sa masse volumique est de 22 kg/m3, son coefficient de 

conductivité thermique de 0,035 W/m °C 

 La perlite :C’est un produit minéral provenant d’une roche volcanique traitée 

thermiquement de manière à créer de petites cellules fermées contenant de l’air 

déshydrate généralement utilisée pour les basses températures : la perlite possède 

une très bonne étanchéité à la vapeur d’eau, de plus elle est incombustible et résiste 

bien aux hautes températures. Son coefficient de conductibilité thermique K est de 

0,0040W . m-2  . K-1      

 le liège :Isolant le plus ancien des matériaux utilisés en isolation frigorifique. Il est 

produit à partir de l’écorce de chêne-liège qui est un arbre ne poussant que sur le 

pourtour du bassin occidental de la méditerranée. Imputrescible grâce à un de ses 

constituants(la subérine). Le processus de fabrication du liège expansé pur se fait par 

emasclage en planche. Le liège brute comporte deux couches(liège ligneux, peu 

élastique dit mâle et l’autre couche dite femelle). La première est utilisée en 

bouchonnerie et les déchets sont utilisés pour la fabrication du liège expansé. Sa 

masse volumique est de 110 120 kg/m3 , son coefficient de conductivité thermique de 

0,040 W/m° C et enfin sa résistance à l’écrasement de 2,2 N/cm2 

 Le polystyrène expansé :C’est un isolant de qualité permettant d’obtenir, avec une 

réduction de 30 % en épaisseur le même résultat qu’avec le liège expansé. Cet isolant 

très léger est réfractaire à l’eau et résiste aux acides et aux moisissures. En outre il se 

travaille facilement et sa relative résistance aux chocs en fait un isolant de choix. 
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Il est obtenu à partir d’un produit de base le styropor présenté sous forme perles blanches 

élaborées par polymérisation des perles de styrène. Sa fabrication se fait par moulage et 

comporte deux stades : 

� La polymérisation des perles de styrène pour obtenir le produit de base 

expansible(polymérisation obtenue par autoclavage des perles de styrène avec de l’eau 

plus un agent porogène(le pentane)  ; 

� La transformation du polystyrène expansible en polystyrène expansé réalisée sous 

l’action de la chaleur(perles de polystyrène sont préexpansées à la vapeur, laissées au 

repos pour la stabilisation du produit, introduites en quantité dans les moules en acier 

puis soumises à l’action de la vapeur pour avoir l’expansion finale et obtenir le 

polystyrène expansé). 

Sa masse volumique varie 10, 20, 25 kg/m3.Son coefficient de conductibilité thermique  K 

est de 0,037 à 0,039 W/m °C 

 La mousse de polyuréthanne :Obtenu à partir de deux composants 

liquides(isocyanate et le polyol) en présence d’un catalyseur. Elle se présente sous 

forme de mousse rigide constituée de cellules fermées. Pour améliorer la conductivité 

thermique on remplace souvent l’air emprisonné dans les cellules par des gaz tels que 

l’anhydride carbonique et les hydrocarbures halogènes (R11= trichloro mono 

fluoromethane). 

Le coefficient de conductibilité  thermique  K peut ainsi varié de 0,019 à 0,021W . m-2 . k-1 

1.7/Véhicules de transport  frigorifique des produits halieutiques : 

Ils jouent un rôle important dans la conservation du poisson. Ils doivent ainsi être conçus de 

manière à préserver la température adéquate du poisson et ceci pendant toute la durée du 

trajet. 

Ils sont munis d’appareils réglables pour abaisser la température en fonction de la denrée à 

convoyer.  

Ce sont en général des camions porteurs avec ou sans remorque, équipés d’installations 

frigorifiques et renfermant des caisses mobiles ou des conteneurs. Les caisses sont construites 

de façon à les adapter à toutes les marques de châssis (normalisation). 

En ce qui concerne la ventilation de l’air, elle doit être effectuée de manière à faire face à la 

chaleur des marchandises ainsi qu’à la chaleur rayonnée par les parois environnantes.  

Pour améliorer le rendement de l’installation il conviendrait de respecter certaines 

dispositions particulières : 
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 d’abord choisir le véhicule de transport avec un équipement frigorifique correspondant 

aux caractéristiques techniques réglementaires ; 

 porter une attention particulière et permanente à l’étanchéité au niveau des portes et 

toujours vérifier les étanchéités qui peuvent apparaître au cours d’un accident ou 

accrochage d’apparence bénine ; 

 et enfin, réaliser un entretien permanent de la caisse ainsi que de toute la machine 

frigorifique. 
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CHAPITRE II.  

MATERIEL ET METHODES D’ETUDE 

2.1 / Matériel d’étude 

Le matériel  d’étude comprend entre autre : 

 des fiches d’enquêtes de pêcheurs, de mareyeurs, de chauffeurs, de charpentiers, 

d’industriels de glace, de détaillants et de porteurs (cf Annexe 3); 

 un appareil numérique pour illustrer, voire immortaliser les images de terrain ; 

 du petit matériel de travail (papier, crayon,  etc.) ; 

 du matériel informatique de saisie et de traitement des données recueillies. 

2.2 / Méthodes d’étude 

Les méthodes utilisées portent sur :  

 la recherche bibliographique ; 

 les enquêtes et les entretiens selon la MARP pendant le travail de terrain ; 

 l’exploitation et le traitement  des données recueillies  ;  

2.2.1 /  Recherche bibliographique  

C’est la phase préliminaire qui  permet une imprégnation de taille sur le thème choisi et 

éventuellement un choix du site d’étude .Elle a lieu à la documentation de la  DITP, de  la 

DIC, à la bibliothèque de l’IUPA (UCAD II),et enfin à la documentation de la  DPM . Le tout 

accompagné d’une connexion au niveau des sites du net .. 

En outre, elle s’étend sur toute la durée du stage. 

2.2.2 / Travail de terrain : 

Il a été réalisé : 

a / dans les  6 quais de débarquement pilotes  avec des entretiens et des enquêtes effectués 

généralement en compagnie du responsable du service des pêches et du président du GIE 

interprofessionnel  au niveau : 

 des pirogues avec les pêcheurs ; 

 de  la plateforme avec les porteurs, les mareyeurs et les détaillants ; 

 du site de fabrication des pirogues et des contenants isolés thermiquement avec les 

charpentiers ; 

 du complexe frigorifique  ou de la fabrique de glace avec les professionnels du froid ; 

 des véhicules avec les chauffeurs. 
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b / dans le marché central au poisson de Dakar au niveau : 

 des installations frigorifiques( fabriques de glace, chambres de stockage) et 

annexes(réservoir d’eau, château d’eau  avec les techniciens frigoristes; 

 des halles avec les mareyeurs, les détaillants et le fabriquant artisanal de 

caisses isothermes ; 

 des véhicules  à contenants  isolés thermiquement avec les mareyeurs 

propriétaires et les chauffeurs ; 

 de l’atelier de nettoyage avec les agents de nettoyage et d’assainissement. 

2.2.3/Exploitation et le traitement des données recueillies 

C’est le logiciel WORD qui a été utilisé pour la saisie du document 
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PARTIE III 

RESULTATS ET DISCUSSION 
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CHAPITRE I 

PRESENTATION DES RESULTATS 
 

 

Les enquêtes, les entretiens, les investigations et recherches menés au cours de ce travail ont permis de 

recueillir des résultats caractéristiques au niveau des pirogues artisanales, des 6 quais pilotes de pêche 

des régions de Dakar et de Thiès, des véhicules de transport des produits halieutiques et enfin du 

Marché Central au Poisson de Dakar . 

1.1 / Pirogues artisanales  

Au niveau des 6 quais pilotes de pêche artisanale de la région de Dakar et de celle de Thiès, trois 

sortes de pirogues ont été rencontrées : 

• Les pirogues glacières à contenant isolé thermiquement et fixe ; 

• Les pirogues glacières à boites en polystyrène expansé amovibles ; 

• Les pirogues non glacière. 

Les résultats caractéristiques sont consignés au niveau du tableau I ci dessous. 

Tableau I:Résultats caractéristiques au niveau des pirogues de pêche artisanale 
 
     Type pirogue 

 

 

Caractéristiques 
pirogues 

Pirogues glacières à 
contenant isolé 
thermiquement et fixe 

Pirogues glacières à 
boites en polystyrène 
amovibles 

Pirogues non 
glacières 

  PIROGUE  

Immatriculation Effective effective effective 

Propulsion Moteur de 20 -25 CV Moteur de 20 -25 CV Moteur de 20 -25 CV 

Longueur 12 -18m 12 - 18m 12 -18m et souvent 
plus 

Matériel utilisé Contenants fixes, pagaie, 
seau, lignes, palangres de 
fond et filets maillants de 
fond  

boites polystyrène 
amovibles(CK40, 
CK17, CK15…) 
pagaie, seau, lignes, 
palangres de fond et 
filets maillants de 
fond  

pagaie, seau, sennes 
tournantes 

Matériel de 
construction 

Corps pris dans un tronc 
d’arbre en bois léger plus des 
planches, pointes ordinaires, 

Corps pris dans un 
tronc d’arbre en bois 
léger plus des 

Corps pris dans un 
tronc d’arbre en bois 
léger plus des 
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tissu, goudron ou flinkot et 
de la peinture à l’huile 

planches, pointes 
ordinaires, tissu, 
goudron ou flinkot et 
de la peinture à l’huile 

planches, pointes 
ordinaires, tissu, 
goudron ou flinkot et 
de la peinture à l’huile 

Nature du 
revêtement 
intérieur/extérieur 
pirogue 

Peinture à l’huile, tissu 
imprégné de goudron ou de 
flinkot 

Peinture à l’huile, 
tissu imprégné de 
goudron ou de flinkot 

Peinture à l’huile, 
tissu imprégné de 
goudron ou de flinkot 

CONTENANT DE CONSERVATION FRIGORIFIQUE  DES CAPTURES 

Matériel de 
construction 

Contre plaqué marine, 
polystyrène de récupération, 
peinture à l’huile 

Polystyrène moulé en 
boites de CK40, CK17 
et CK15 

                

              - 

Forme trapézoïdale(contenant) et 
rectangulaire(boites) 

rectangulaire               -          

Capacité 

 

 

Nombre 

1- 1,5t/conteneur 

 

 

1 – 2 conteneurs 

35 kg pour la CK40, 
15kg pour la CK17 , 
10 à 13 kg pour la 
CK15 

10 – 65 boites 

Partie médiane 
d’entreposage de la 
pirogue :6-8t de 
produit sans glace 

Siphon 
d’évacuation 

absente absente absent 

Durée de vie 2 - 3 ans 1- 2 mois  

Nature l’isolant 

 

Nature parois 
anti-humidité et 
anti-vapeur 

 

polystyrène 

 

Contre plaqué marine 

Polystyrène expansé 

 

absent 

 

 

absente 

Epaisseur l’isolant 

 

Epaisseur parois 
anti-humidité et 
anti-vapeur 

3- 4 cm  

 

8mm  

3cm  

 

     absent 

            - 

 

            - 

MAIN D’OEUVRE A BORD ESSENTIELLEMENT DES PECHEURS  

Etat de santé pas de contrôle  pas de contrôle pas de contrôle 

Age 15 -50 ans et souvent plus 15 -50 ans et souvent 
plus 

15 -50 ans et souvent 
plus 

Niveau 
d’instruction 

âgés analphabètes et jeunes 
alphabétisés 

 âgés analphabètes et 
jeunes alphabétisés 

 âgés analphabètes et 
jeunes alphabétisés 

Port vestimentaire ciré, sans bottes, gants et 
tablier 

ciré, sans bottes, gants 
et tablier 

ciré, sans bottes, gants 
et tablier 
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Comportement Inapproprié car gestes 
brutaux en plus fument, 
crachent, mangent et se 
mouchent à bord surtout en 
période de froid 

Inapproprié car gestes 
brutaux en plus 
fument, crachent, 
mangent et se 
mouchent à bord 
surtout en période de 
froid 

Inapproprié car gestes 
brutaux en plus 
fument, crachent, 
mangent et se 
mouchent à bord 
surtout en période de 
froid 

Méthode de 
manutention dans 
partie médiane 
pirogue de triage 
et préparation 
avant glaçage 
produits 

 

 

 

Etat 
compartiment de 
manutention et de 
glaçage captures 

brutales entrainant la 
meurtrissures captures et 
expositions aux intempéries 
et rayons solaires le temps 
d’avoir 20-30 kg avant triage 
et glaçage. 

 

 

 

 

Absence entretien et 
nettoyage 

gestes d’arrimage 
brutaux des boites 
entrainant leur 
destruction partielle 

 

 

 

 

 

Absence entretien et 
nettoyage 

 

 

brutales entrainant la 
meurtrissures produits 
halieutiques. captures 
empilées sans glace 
jusqu'au 
débarquement , 
débarquement se 
faisant à même le sol 
ou souvent sur bâche 
ou sur toile. 

 

Absence entretien et 
nettoyage 

  GLACE  

Type  paillette ou à défaut  barres 
concassées 

paillette ou à défaut  
barres concassées  

sans glace 

Quantité et ratio 50 kg de glace pour 200 - 250 
kg de produit 

couche de produit 
entre deux couches de 
glace de 6-7 cm 
d’épaisseur 

Les captures ne sont 
pas glacées 

Qualité acceptable satisfaisante acceptable 

Méthode de 
Glaçage 

Arrimage en vrac, couche de 
glace, couche de poisson 

Deux couches de 
glace de 6 à 7 cm sont 
entre la couche de 
poisson 

Sans glace 

Ratio ¼ à 1/5  Au pif          - 

          EAU DE MER  ZONE  DE PECHE  

Qualité Absence de contamination 
chimique et microbiologique 
signalées 

Absence de 
contamination 
chimique et 
microbiologique 
signalées 

Absence de 
contamination 
chimique et 
microbiologique 
signalées 

                         PRODUITS HALIEUTIQUES  

Qualité avant Espèces vivantes de qualité 
extra en général, acceptable à 

Espèces vivantes de 
qualité extra en 

Espèces vivantes de 
qualité extra en 
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glaçage 

 

 

 

Espèces 
concernées 

passable pour espèces 
capturées au filets maillants 
dormants 

 

Poissons de fond, semi-
pélagiques, céphalopodes et 
crustacés 

général 

 

 

 

Poissons de fond, 
semi-pélagiques, 
céphalopodes et 
crustacés 

général 

 

 

Poissons 
pélagiques(sardinelles, 
chinchards et 
maquereaux) 

 

Quantité 

 

variable en moyenne 2-4 t par 
marée de 5-10 jours à raison 
de 1-2 t par conteneur 

 

800 - 1200 kg en 
moyenne par marée 

 

importante avec 6-8 t 
de produit par marée 
journalière, 
représentant 80% des 
débarquements des 
quais de pêche 

    

 
1.2 /Quais pilotes de pêche 
Les résultats caractéristiques concernent les trois quais pilotes de pêche de la région de Dakar 
et ceux de la région de Thiès. 
1.2.1 /Quais pilotes de pêche de  la région de Dakar 
Le tableau II présente les résultats caractéristiques de ces trois quais 
Tableau II: Résultats  caractéristiques des aménagements(compartimentations, composantes 
et autres caractéristiques)  au niveau des trois quais pilotes de  pêche de la région de Dakar 
 
           Quais 

 

Caractéristiques 

Thiaroye Hann Ouakam 

    

Date de 
construction 

2004 à 2008 2002 2007 

Environnement 
extérieur 

Pollution due présence  
canaux de 
déversement eaux 
usées non épurées, 
ordures et de déchets 
déposés provenant  
notamment de 
« Pencium Sénégal » 
et d’ habitations 
environnantes. 
Présence d’animaux 
indésirables (les 
chiens, chats…)  

 Pollution due 
présence  canaux de 
déversement eaux 
usées non épurées, 
ordures et de déchets 
déposés provenant  
notamment de 
« Pencium Sénégal » 
et d’ habitations 
environnantes. 
Présence d’animaux 
indésirables (les 
chiens, chats…) 

très rocheux, la 
pollution moins 
importante malgré 
existence 2 
canalisations(pour les 
eaux usées du quai et  
pour les eaux de 
pluies) débouchant 
sur la mer. 
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Orientation des 
vents dominants 

terre-mer terre- mer terre-mer 

Clôture absence de clôture et 
sans espace 
d’extension 

absence clôture et à 
proximité des 
habitations sans 
espace d’extension 

absence clôture et à 
proximité mosquée 
de la Divinité 

Porte d’accès construction inachevée  
et située près du local 
du gardien 

inexistante avec 
multiples  voies 
menant au quai 

inexistante avec 
multiples  voies 
menant au quai  

Réserve foncière 
d’extension 

Inexistante   Inexistante existe le long de la 
mer 

Accès au quai très facile à cause de la 
route goudronnée 

facile , route 
goudronnée  avec 
embouteillages 
fréquents 

très facile à cause de 
la nouvelle route 
goudronnée passant 
sous le pont 
récemment aménagée 
par les travaux de 
préparations de 
l’OCI 

 

PARTIE 

                   

ADMINISTRATIVE 

 

ET FINANCIERE 

 

Service des pêches Service Départemental 
est installé au premier 
étage avec 3 bureaux, 
1 salle de réunion et 
des locaux annexes 

Poste de pêche 
installé avec bureaux 
et locaux annexes 

sans poste de pêche. 
mais visite quai 
assuré par agent 
pêche de Yoff 

Bureau GIE 
interprofessionnel 

Installé au rez- de 
chaussée 

contigu au poste de 
pêche 

à la maison des 
pêcheurs  

Maison pêcheurs 
ou  salle de 
formation 

partie intégrante du 
bureau du GIE 

partie intégrante du 
bureau du GIE  

installée dans maison 
des pêcheurs 

Local d’épargne et de 
crédit 

inexistant existant  inexistant  

Local de 
télécommunication 

inexistant existant inexistant 

Nom du GIE « Santa Yalla » « GIE du site de 
Hann » 

« CLPA de 
Ouakam » 

                      PARTIE PRODUCTION  

Jetée ou espace 
d’accostage 

aménagée mais 
inachevée à 400-500m 
du quai 

Existence ponton 
privé exclusivement 
réservé au 
ravitaillement de la 
glace 

inexistant 



 
55 

Plateforme très grande, couverte, 
compartimentée en 
deux avec  une  à 
paillasses carrelées 
destinée à la première 
vente et l’autre plus 
grande  destinée aux 
débarquements). 

Canalisations sont U et 
recouvertes de dalles . 

Deux moyennes 
séparées par 116 
boxes avec 

-une pour les 
pélagiques côtiers  

et l’autre pour les 
espèces nobles 

très grande, couverte, 
compartimentée en 
deux avec  une  à 
paillasses carrelées 
destinée à la 
première vente et 
l’autre plus grande  
destinée aux 
débarquements). 

Canalisations sont U 
et recouvertes de 
dalles  

Parking Bien dallé et très large 
avec pentes de 
drainage suffisantes et 
menant à des 
canalisations centrales 

Deux parkings(un 
petit et un moyen) 
reçoivent les 
véhicules de 
transport des produits 
halieutiques avec 
pente suffisante 

Bien dallé et très 
large avec pentes de 
drainage suffisantes 
et menant à des 
canalisations 
centrales 

Complexe 
frigorifique 

Comprenant une 
fabrique de glace, un 
tunnel de congélation, 
3chambres de stockage 
et des annexes(cf 
tableau3) 

inexistant inexistant. 

Fabrique de glace Incluse dans le 
complexe frigorifique 
et a une capacité de 
5T/jour 

2 fabriques de glace 
privées fournissant 
ensemble besoins en 
glace du quai(cf 
tableau4) 

Inexistant. 

Chantier naval Inexistant Inexistant inexistant 

Phare inexistant Inexistant Inexistant 

      PARTIE AISANCE   ET SEJOUR DU     PERSONNEL  D’APPUI A LA PRODUCTION 

Bloc sanitaire Composé d’un seul  
bloc sanitaire propre 
avec  6 WC et de 2 
salles de bain sans 
distributeurs de savon 
et de papiers 
hygiéniques 

Composé de 2 blocs 
sanitaires sans 
distributeurs de 
savon et de papiers 
hygiéniques. 
Hygiène déficiente 

Composé d’un bloc 
sanitaire propre avec  
6 WC et de 2 salles 
de bain  sans 
distributeurs de 
savon et de papiers 
hygiéniques 

Vestiaires Inexistant Inexistant   Inexistant. 

Buanderie  Inexistant  Inexistant  Inexistant 

Aire de repos  Inexistant Hangar aménagé de 
nattes sert d’aire de 
repos et de mosquée 

 Inexistant 
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Infirmerie Inexistant Inexistant Inexistant 

Restaurant Inexistant Gargotes servent de 
lieu de restauration 

Inexistant 

 

Mosquée 

 

Inexistant 

 

2 mosquées y sont 
installées 

La mosquée de la 
Divinité est à 
proximité du quai  

Ecole Inexistant Inexistant Inexistant 

Station d’épuration Inexistant Inexistant Inexistant 

PARTIE  DISPONIBILISATION  DES FLUIDES DE PRODUCTION 

Carburant Station Elton présente 
au  niveau du quai 

3 stations de 
carburant installées 

Station de carburant 
installée 

Eau Eau potable SDE 
disponible. Un puits 
aménagé au niveau du 
quai  sans motopompe 

Eau potable SDE 
disponible. 

Adduction en eau de 
mer à partir 
motopompe  pour 
nettoyage du quai 

Electricité Branchement sur la 30 
KV de la SENELEC 
est disponible en 380 
et 220V 

Branchement sur la 
30 KV de la 
SENELEC est 
disponible en 380 et 
220V 

Branchement sur la 
30 KV de la 
SENELEC est 
disponible en 380 et 
220V 

Groupe électrogène Seul le complexe 
frigorifique en dispose 

Inexistant Inexistant 

PORTEURS MAREYEURS DETAILLANTS  

Etat de santé Non contrôlé Non contrôlé Non contrôlé 

Port vestimentaire Habillement précaire 
et composé d’habits 
déchirés et souvent 
sales 

Habillement précaire 
et composé d’habits 
déchirés et souvent 
sales 

Habillement précaire 
et composé d’habits 
déchirés et souvent 
sales 

Niveau 
d’instruction 

En  majorité 
analphabètes 

En  majorité 
analphabètes 

En  majorité 
analphabètes 

Comportement Gestes brutaux et 
hygiène défaillante 

Gestes brutaux et 
hygiène défaillante 

Gestes brutaux et 
hygiène défaillante 

 

 

 

Activités effectuées 

 

 

 

Non fonctionnel 

 

 

 

Brutales entrainant la 
meurtrissures des 
produits halieutiques. 
sans glace jusqu'au 
débarquement . 
Débarquement  à 

 

 

 

Réduites et  pêcheurs 
débarquent captures 
dans boites 
polystyrène CK15 ou 
CK17 
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même le sol ou 
souvent sur bâche ou 
sur toile. 
Conservation au 
froid en carcasses de 
congélateurs  

Age Adultes dépassant la 
vingtaine 

Adultes dépassant la 
vingtaine 

Il s’agit d’adultes 
dépassant la 
vingtaine 

               MATERIEL DE TRAVAIL  

Fixe Partie avec une série 
de paillasses carrelées 

Inexistant Partie avec une série 
de paillasses 
carrelées  

amovible Inexistant Bacs de 50 kg en PVC, 
paniers en rhonier, 
bassines et contenants 
isothermes de 250kg et 
de 500 kg présents au 
niveau de la plateforme 
pour espèces nobles.  En 
plus carcasses de 
congélateurs présentes au 
niveau de plage 

Boites CK17 ou CK15 en 
polystyrène expansé et  
contenants isothermes de 
500kg  présents au niveau 
de la plateforme 

PRODUITS 

HALIEUTIQUES  

Absents Qualité acceptable en 
général 

Qualité acceptable en 
général 

 
Tableau III  : Résultats des caractéristiques techniques du complexe frigorifique du quai de  
pêche pilote de  Thiaroye 
 
       Dénomination 

 

Caractéristiques 

Fabrique de 
Glace 

Tunnel de 
congélation 

Chambre 
de 

stockage 

Groupe 
électrogène 

Balance 
électronique 

Isolation Polyuréthanne 
haute densité 

Polyuréthanne 
haute densité 

Polyurétha
nne haute 
densité 

  

Volume(m3) 179,8  55,69 136,19   

Capacité(T /jour) 5 15 15 x 3 = 45   

Température(°C) 0 et – 5 - 40 0 et - 20  -10 à  40 

Equipements Palettes en bois 
traité, rideaux en 
lanières, pelles, 2 
cold pack, lampes 
spéciales, bacs  

Balancelles, 
palettes en 
bois traité, 
rideaux en 
lanières, 
cagettes de 
10kg, bacs de 
25kg, un cold 

Palettes en 
bois traité, 
bacs de 25 
kg, gerbeur 
électrique, 
cagettes 
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pack 

Epaisseur de 
l’isolant 

8cm 20Cm 18cm   

Nombre d’unité 01 01 03 01 01 

Modèle IP5000E 

CPM5E 

CPTC 5000E CPMB5E SDMO(EURO
SILENT) 
IS180K 

PTE, précision 
III, SAMSO 

N° de série 802007/102200 102205 102182 IS180K02007
558 

 

Date de fabrication 23.07.2002 

12.07.2002 

12.07.2002 05.07.2002 2002  

Tension(V) 380 380 380 380 220 

Fréquence(Hz) 50 50 50 50 50 

Poids machine(Kg) 926/384 1153 396 2680 1050 

Mini 10kg 
,max 2T 

Puissance(KW) 20,5/5,5 41,5 6 144  

Réfrigérant 404A 404A 404A   

Charge 
maximale(Kg) 

13/8 13 8   

Pression(b) 27,5 27,5 27,5   

Ampérage(A) 2 2 2 260  

Pression 
acoustique à dB(A) 

50 Hz 

   1m=80,5 

7m=71 

15m=67 

 

 

 

Pression 
acoustique à dB(A) 

60 Hz 

   1m=80,5 

7m=77 

15m=73 
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Tableau IV: Résultats des Caractéristiques techniques des fabriques de glace privées du quai 
de pêche  pilote de Hann 
 
               Dénomination 

 

Caractéristiques 

Dakar Ice Complexe frigorifique de 
Hann 

Marque du générateur GENEGLACE GENEGLACE 

Modèle F250 F600(pour les 10t) et 
F600AB(pour les 24t) 

Capacité 2 x 8 t = 16 t 2 x 24t + 4 x 10t=88t 

Date de fabrication Aout.1997 Nov.2003(10t) , 
Avril.2006(24t) 

Tension(V) 380 380 

Fréquence(Hz) 50 50 

Réfrigérant R22 R22 

Equipements annexes Réservoir d’eau(15m3), 
refroidisseur d’eau, bacs, 
pelle à manche en bois, 

rideaux en lanières 

Réservoir d’eau , 
refroidisseur d’eau, bacs, 
pelle à manche en bois, 

rideaux en lanières 

Puissance(KW) 0,9 0,9 

Pression maximale 13 13 

Eau utilisée SDE SDE 

Traitement En plus traitement SDE, 
filtration et stérilisation au 

UV 

En plus traitement SDE, 
chloration au pif 

Type de glace paillette paillette 

Volume des chambres de 
stockage 

30 T 2 x 60T 

Type d’analyse effectué aucune microbiologique 

Ampérage(A) 2 2 

   

   

1.2.2 / Quais de pêche pilotes de la  région de Thiès 
 
Les résultats caractéristiques sont consignés au niveau des tableaux V, VI, VII, VIII et IX ci 
dessous 
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Tableau V: Résultats des aménagements(compartimentations, composantes et autres 
caractéristiques) dans les trois quais de pêche  pilotes de la région de Thiès 
 
         Quais 

 

 

Caractéristiques 

MBour Joal Cayar 

LOCALISATION  DELIMITATION  ET DATE DE  CONSTRUCTION  

Date de 
construction 

2000 - 2003 1990 -1995 1991 - 2002 

 

 

 

 

 

Environnement 
extérieur 

Pollution due 
présence de 
canaux de 
déversement eaux 
usées non 
épurées, ordures 
et de déchets 
déposés 
provenant 
notamment  des 
habitations 
environnantes. 
Présence 
d’animaux 
indésirables 
comme les chiens 
et chats y est 
fréquente..  

¨Pollution due 
présence de canaux de 
déversement  eaux 
usées non épurées, 
ordures et de déchets 
déposés  provenant  
des habitations et des 
usines environnantes. 
Présence d’animaux 
indésirables comme 
les chiens et chats y est 
fréquente.. 

Pollution due présence 
canalisations(une pour eaux 
usées du quai et l’autre pour  
eaux de pluies) débouchant 
sur la mer à partir d’une fosse 
de décantation. 

Orientation des 
vents dominants 

Terre mer , ne 
constitue pas un 
danger aux 
activités 
halieutiques 

 Terre mer , ne 
constitue pas un 
danger aux activités 
halieutiques 

Permanence mer terre avec 
embrun marin responsable 
corrosion des installations 
frigorifiques 

Clôture Absence Clôturé à 80% Absence  

 

Porte d’accès 

Inachevée mais 
est en cours et 
situe  près de la 
guérite 

Inachevée mais est en 
cours, corde sert de 
barrière d’entrée 

Inexistante, avec  voies  
multiples menant au quai 

 

 

Réserve foncière 
d’extension 

 

 

Dispose  grande 
réserve foncière 
d’extension 
jusqu’à hauteur  
Préfecture   

 

 

Dispose  grande 
réserve foncière 
d’extension 

 

 

En dispose largement 
parallèlement  mer 
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Accès au quai 

Très facile à 
cause  route 
goudronnée mais 
avec multiple 
embouteillages 
dus  proximité  
marché 

 Très facile à cause nouvelle 
route goudronnée mènant au 
quai 

PARTIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE  

 

 

 

 

Service des pêches 

 Service 
Départemental 
des Pêche  installé 
à Mbour  avec  
bureaux, salle de 
réunion et des 
locaux annexes. 
De même,  Poste 
de Contrôle et  
locaux  
Surveillance des 
Pêches  installés 

Poste de pêche  
installé avec  bureaux 
et  locaux annexes.  
Service Régional des 
Pêches  installé à Joal 

 Service Départemental  
installé à Cayar  avec 
bureaux,  salle de réunion et  
locaux annexes. 

Bureaux  GIE 
interprofessionnel 

Installé au niveau  
quai 

Installé entrée  quai 
avec  plusieurs locaux 

Proximité  Service 
Départemental  Pêches 

Maison  pêcheurs 
ou  salle de 
formation 

Partie  intégrante  
locaux  GIE 

Partie intégrante 
locaux  GIE 

Partie intégrante locaux  GIE 

Local d’épargne et  
crédit 

Proximité  locaux  
GIE 

Logé  structure GIE  Contigu  locaux  GIE 

Local  
télécommunication 

Installé dans quai  
face  parking 

Inexistant Inexistant 

Nom du GIE « And Liggey 
Tefess » 

« Diamo Pêcheurs 
Maréyeurs » 

« Yalla Maneer Ak Fexgui » 

 PARTIE PRODUCTION  

Jetée ou espace 
d’accostage 

Inexistant, plage 
fait office 

Inexistant, plage fait 
office 

Inexistant, plage fait office 

 

 

 

 

Plateforme 

Très grande 
couverte, 
compartimentée 
en 
quatre(poissons 
exportation, 
poissons  marché 
local, 
céphalopodes et  
gastropodes). 

Canalisations en  

Très grande couverte, 
compartimentée en 
deux( partie avec  
paillasses pour  triage 
à l’exportation et  autre 
pour débarquement). 
Partie  toiture  
défectueuse. 

Quatre plateformes(2dites 
« françaises »avec  
canalisations en U et 2 dites 
« japonaises » avec  
canalisations en V. 
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U  recouvertes de 
dalles .Pas  
système  filtration  
déchets solides  

 

 

 

Parking 

Bien dallé et très 
large avec  pente  
drainage  
suffisante  menant 
canalisation 
centrale 

Grand , bien dallé  
avec pente drainage  
suffisante pour 
écoulement  eaux 
résiduaires 

Deux grands  aménagés 
(parking « français » avec 
quelques crevasses  coté 
COFRIKA, canalisations en U  
obstruées par  déchets solides, 
parking « japonais » bien 
aménagé avec  bonne pente de 
drainage  eaux résiduaires 
vers  canalisations en V. 

 

 

Complexe 
frigorifique 

Composé d’une 
fabrique de glace, 
d’un tunnel  de 
congélation ,de 
3chambres de 
stockage et des 
locaux  
annexes(cf 
tableau 8) 

Inexistant Inexistant 

 

 

Fabrique de glace 

Dans complexe 
frigorifique avec 
capacité  5T/jour, 
d’autres fabriques 
de glace privées 
ravitaillent  
besoins glace du 
quai 

2 fabriques  glace privées 
intérieur  quai(Joal glace et 
glace de Sénégal) et  3 
fabriques de glace extérieur 
quai(Senglace ; Sarinaglace 
et le Centre de Maréyage). 
Cet arsenal frigorifique 
fournit ensemble  besoins 
en glace du quai(cf tableau 
7) 

 2 fabriques de glace 
privées(COFRIKA et 
CAYAR ICE) 

Chantier naval Un grand  1 loin du quai Inexistant 

 

Phare 

Existe, situé  
proximité centre  
Surveillance 

Inexistant Inexistant 

PARTIE AISANCE SEJOUR AU PERSONNEL AUX ACTIVITES PRODUCTIVES 

 

 

 

Bloc sanitaire 

2  blocs sanitaires 
propres avec 
chacun  6 WC et 
de 2 salles de bain 
sans distributeurs 
de savon et de 
papiers 
hygiéniques 

Situe entrée  quai dans  
zone marécageuse .  
fosses septiques  
pleines et  bloc 
sanitaire impraticable. 

2  blocs sanitaires(un  niveau  
quai « français » et autre 
niveau  quai « japonais » avec 
chacun  6 WC et de 2 salle de 
bain sans distributeurs de 
savon et de papiers 
hygiéniques 

Vestiaires Inexistant Inexistant Inexistant 

Buanderie Inexistant Inexistant Inexistant 
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Aire(s)de repos 

Présentes  niveau  
plage et font 
office d’arbre à 
palabre 

Inexistant Présentes au niveau  plage et 
font office d’arbre à palabre  

Infirmerie Inexistant Inexistant Inexistant 

Restaurant Gargotes servent  
lieu restauration 

Gargotes servent  lieu 
restauration 

Gargotes servent  lieu 
restauration 

 

Mosquée 

 

deux présentes 

 

une installée 

3 - 4 présentes 

Ecole Inexistant Inexistant. Inexistant. 

Station d’épuration 2   non 
fonctionnelles et 
constituent 
véritable dépotoir 

Défectueuse. Inexistant. fosse de 
décantation  eaux usées 
provenant quai « français »  
peu performante 

PARTIE DE DISPONIBILISATION 
 

DES  FLUIDES DE PRODUCTION 

 

Carburant 

2 stations 
d’essence  
présentes au  
niveau  quai 

3 stations de carburant  
installées 

2 stations de carburant t 
présentes 

 

 

Eau 

Eau potable SDE  
disponible.  
Motopompe 
permet adduction  
eau de mer  
utilisée pour  
besoins  
nettoyage  quai 

Eau potable  SDE  
disponible. 

Motopompe permettant 
adduction en eau de mer 
utilisée pour  besoins  
nettoyage  quai 

 

Electricité 

Branchement sur  
30 KV SENELEC  
disponible en 380 
et 220V 

Branchement sur  30 
KV SENELEC  
disponible en 380 et 
220V 

Branchement sur  30 KV 
SENELEC  disponible en 380 
et 220V 

 

Groupe électrogène 

Existe seulement 
au niveau 
Complexe 
frigorifique 

Inexistant Inexistant 

PORTEURS MAREYEURS            ET DETAILLANTS 

Etat de santé Non contrôlé Non contrôlé Non contrôlé 

 

Port vestimentaire 

Habillement 
précaire et 
composé d’habits 
déchirés et 
souvent sales 

Habillement précaire 
et composé d’habits 
déchirés et souvent 
sales 

Habillement précaire et 
composé d’habits déchirés et 
souvent sales 
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Niveau 
d’instruction 

En majorité 
analphabètes 

En majorité 
analphabètes 

En majorité analphabètes 

 

Comportement 

gestes brutaux et 
hygiène 
défaillante 

gestes brutaux et 
hygiène défaillante 

gestes brutaux et hygiène 
défaillante 

 

 

 

Activités effectuées 

Brutales entrainant  
meurtrissures  
produits 
halieutiques. 
Captures  empilées 
sans glace jusqu'au 
débarquement et  
débarquement se 
font à même le sol 
ou souvent sur  
bâche ou sur  toile. 
Conservation au 
froid  en  carcasses 
de congélateurs 

 

 

 

Brutales entrainant la 
meurtrissures  produits 
halieutiques. Captures  
empilées sans glace 
jusqu'au débarquement 
et débarquement se 
font à même le sol ou 
souvent sur  bâche ou 
sur  toile. 
Conservation au froid  
en  carcasses de 
congélateurs  

Brutales entrainant la 
meurtrissures  produits 
halieutiques. Captures  
empilées sans glace jusqu'au 
débarquement et 
débarquement se font à même 
le sol ou souvent sur  bâche 
ou sur  toile. Conservation au 
froid  en  carcasses de 
congélateurs  

 

Age Adultes  d’âge 
dépassant 20 ans 

Adultes  d’âge 
dépassant 20 ans 

Adultes  d’âge dépassant 20 
ans 

  MATERIEL  

 

Fixe 

Inexistante Partie avec  série de 
paillasses 

contenants isothermiques 
installés au niveau  quais 
« japonais » 

 

 

 

 

amovible 

Bacs de 50 kg en 
PVC,  boites en 
polystyrène 
expansé,  paniers 
en osier et  
bassines utilisés 
pour 
débarquement. 
Carcasses de 
congélateurs  
présentes au 
niveau  plage 

Bacs de 50 kg en PVC, 
paniers en rônier ou en 
osier, bassines et  
carcasses de 
congélateurs  présentes 
au niveau plage 

 Bacs de 50 kg en PVC, 
paniers en rônier ou en osier, 
bassines et  carcasses de 
congélateurs  présentes au 
niveau plage 

PRODUIT 

HALIEUTIQUE 

Qualité 
acceptable dans 
l’ensemble  

Qualité acceptable 
dans l’ensemble 

Qualité acceptable dans 
l’ensemble 
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Tableau VI : les caractéristiques techniques des fabriques de glace situées à l’intérieur du 
quai de pêche de Joal 
 
            Dénomination 
 
 
Caractéristiques 

JOAL GLACE GLACE DU SENEGAL 

Marque du générateur GENEGLACE SCTSMANN 
Capacité( t ) 3 x 8T= 24 3 x 15T+12T= 57 
Réfrigérant utilisés R22 R22 
Mode de traitement de 
l’eau 

Chloration au pif Chloration au pif 

 
Tableau VII : Caractéristiques techniques des fabriques de glace situées à l’extérieur du quai 

de pêche de Joal : 

         Dénomination 

 

Caractéristiques 

SENGLACE SARINAGLACE CENTRE DE 

MAREYAGE 

MARQUE 

MACHINE 

SABROE GENEGLACE F600 ICEMAN 

PUISSANCE 

MAXIMALE 

(CV) 

 50  50  

TENSION(V) 380  380  380 

CAPACITE(T) 25,5  (12 T x 2)+ 10T=34T 2 x 20 T= 40T 

REFRIGERANT NH3 R22 R22 

PRESSION(b) 42 /21  15  - 

DATE DE 

FABRICATION 

1987 1er moteur2003 , 

2ème moteur 2005 

01/1996 

MODE DE 

TRAITEMENT 

EAU 

FILTRATION EAU 

SDE 

EAU SDE PAS 

TRAITEE 

FILTRATION EAU 

SDE 
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Tableau VIII  Résultats des caractéristiques techniques du complexe frigorifique du quai de 
pêche pilote de  MBour 
 
        Composantes 

 

Caractéristiques 

Fabrique de 
Glace 

Tunnel de 
congélation 

Chambre 
de 

stockage 

Groupe 
électrogène 

Balance 
électronique 

Isolation Polyuréthanne 
haute densité 

Polyuréthanne 
haute densité 

Polyurétha
nne haute 
densité 

  

Volume(m3) 179,8  55,69 136,19   

Capacité(T /jour) 5 15 15 x 3 = 45   

Température(°C) 1 et – 5 - 40 0 et - 20  -10 jusqu’à 40 

Equipements Palettes en bois 
traité, rideaux en 
lanières, pelles, 2 
cold pack, lampes 
spéciales, bacs  

Balancelles, 
palettes en 
bois traité, 
rideaux en 
lanières, 
cagettes de 
10kg, bacs de 
25kg, un cold 
pack 

Palettes en 
bois traité, 
bacs de 25 
kg, gerbeur 
électrique, 
cagettes 

  

Epaisseur de 
l’isolant 

8cm 20Cm 18cm   

Nombre 01 01 03 01 01 

Modèle IP5000E/CPM5E CPTC 5000E CPMB5E SDMO(EORO
SILENT) 
IS180K 

PTE, précision 
III, SAMSO 

N° de série 802007/102200 102205 102182 IS180K02007
558 

 

Date de fabrication 23.07.2002/12.07.
2002 

12.07.2002 05.07.2002 2002  

Tension(V) 380 380 380 380 220 

Fréquence(Hz) 50 50 50 50 50 

Poids(Kg) 926/384 1153 396 2680 1050 

Mini 10kg  

Max  2T 

Puissance(Kw) 20,5/5,5 41,5 6 144  

Réfrigérant 404A 404A 404A   

Charge 
maximale(Kg) 

13/8 13 8   

Pression(b) 27,5 27,5 27,5   
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Ampérage(A) 2 2 2 260  

Pression 
acoustique à dB(A) 

50 Hz 

   1m=80,5 

7m=71 

15m=67 

 

 

 

Pression 
acoustique à dB(A) 

60 Hz 

   1m=80,5 

7m=77 

15m=73 

 

      

 

Tableau IX: Caractéristiques techniques des fabriques de glace privées du quai de pêche  

pilote de Cayar 

 

                          dénomination 

     Caractéristiques  

COFRIKA CAYAR  ICE 

Marque des générateurs de 

glace 

02 SABROE 

01 GENEGLACE 

PIZER 

Capacité ( t ) 12 10+12= 22  

Réfrigérant utilisé R22 R22 

Puissance (KW) 55 55 

Tension(V) 380 380 

Mode de traitement de 

l’eau 

Eau SDE chlorée au pif avec 

de l’eau de javel à 9°chl 

Eau SDE chlorée au pif avec 

de l’eau de javel à 9°chl 

Capacité de Stockage ( t ) 50 70 

Matériel Bacs de 50 kg en PVC, pelles 

avec manche en bois  

Bacs de 50 kg en PVC, pelles 

avec manche en bois 

 

1.3 / Les véhicules de transport des produits halieutiques frais et refroidis 

L’examen de ces véhicules utilisés au niveau des six quais et du MCPD a révélé l’emploi : 

1.3.1/de véhicules à contenants isolés thermiquement et catégorisés sous la dénomination,  

conformément à l’arrêté interministériel N°001720 du 19 mars 2007 portant réglementation 

des conditions de transport des produits halieutiques frais : 
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a/ d’engins frigorifiques qui sont : 

 isothermes caractérisés par une caisse construite avec des parois isolantes y compris 

les portes, le plancher et la toiture permettant de limiter les échanges de chaleur entre 

l’intérieur et l’extérieur de la caisse. Le coefficient de transmission thermique K, 

permet de les classer en  isotherme normal avec K=0,70 W/m2°C ou en  isotherme 

renforcé K=0,4W/m2°C, comme l’indique les mentions FRN(Frigorifique Normal) ou 

FRR(frigorifique renforcé)  placées à l’avant, en haut et à droite  de la caisse. 

Cependant l’absence  de rapports d’inspections étatiques et de documents 

d’importation de ces véhicules n’a pas permis de confirmer ce classement en 

isotherme normal ou  isotherme renforcé. 

 et équipés d’un dispositif de production de froid  appelé thermo King qui est 

utilisé seulement pour le transport d’espèces halieutiques fraîches à l’état réfrigéré ou 

congelé sur de longues distances et/ou en période  de chaleur. 

En effet,  ce sont des  véhicules  frigorifiques qui effectuent à partir de la Casamance et des  

pays frontaliers (Mauritanie, Gambie, Guinée Bissau, Guinée et Sierra Léone)  le transfert 

d’espèces  halieutiques fraîches destinés au MCPD ou aux usines d’exportation.  

b/ d’engins réfrigérants qui sont isothermes, et équipés d’une source de froid(glace 

notamment )ou d’équipement de production de froid(appelé  thermo King)  

La majorité des véhicules rencontrés (construits par LAMBERET ou  CHEREAU) sont 

frigorifiques avec des mentions FR , date   d’expiration de l’agrément à l’avant, en haut et à 

droite  de la caisse, mais l’absence d’inspections étatiques des documents d’importation n’a 

pas permis de confirmer ce classement.  

En outre, l’emploi de  glace comme source de réfrigération à la place du thermo King pour 

des questions d’économie d’énergie, explique selon les professionnels, l’usage de véhicules 

réfrigérants à la place des frigorifiques. 

Enfin, la température de conservation frigorifique à  l’état réfrigéré  des espèces halieutiques 

permet de catégoriser ces véhicules en classe D (0°C) . 

 1.3.2 / Véhicules à caisses non isolés thermiquement :Ils ne sont pas nombreux et 

généralement utilisés par les petits professionnels mareyeurs à surface financière limitée et 

convoyant   avec de la glace des espèces halieutiques fraîches à partir des six quais de pêche 

vers le MCPD. 

En outre , sur de courtes distances entre les quais et les zones d’utilisation ou de 

transformation artisanale ou entre  le MCPD et les zones de commercialisation(marchés 
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secondaires et/ou quartiers populaires) , des pousses-pousses et des charrettes sont utilisés 

comme moyen de transport des produits halieutiques frais. 

1.3.3/Caractérisation des contenants  de produits halieutiques  

 Le tableau X  présente les caractéristiques  de fabrication et d’emploi des contenants des 

véhicules de transport des produits  halieutiques . 

Tableau X: Résultats caractéristiques des contenants de  véhicules de transport des produits 

halieutiques frais. 

 

                          Nature 

 

 

Contenant isolé thermiquement Contenant  non isolé 

thermiquement 

Caractéristiques contenants produits 

halieutiques  

  

       Paroi contenant 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques isolant 

isolée thermiquement car constituée 

de part et d’autre de l’isolant, d’une 

paroi anti-humidité à l’extérieur et 

d’une paroi anti-vapeur à l’intérieur 

faite d’un matériau lisse, 

imperméable et imputrescible 

Nature et épaisseur inconnues 

 

Non isolée faite de fer ou de bois 

recouvert de bâche.  

 

 

 

 

 

 

Absence isolant 

Caractéristiques  

partie interne contenant 

• Plafond 

 

Surface lisse avec traces de 

moisissures 

 

Surface rugueuse avec présence 

d’aspérités 

• Plancher Surface lisse avec plusieurs 

crevasses provoquées par chocs 

brutaux 

 surface rugueuse avec crevasses 

provoquées par chocs brutaux 

• Siphon d’évacuation 

 

 

 

 

• parois latérales 

 

 

• Porte(s) 

 

 

Présent mais à déboucher pour 

optimisation de l’évacuation de eau 

de fusion 

 

 

Surface lisse avec parties rouillées 

au niveau supports 

 

Surface lisse avec joints défectueux 

Absent 

 

 

 

 

Surface hétérogène avec parties 

rouillées 

 

Faite de bâche ou feuilles 

métalliques 

Source de froid 

• Thermo King 

� Fonctionnel 

 

 

Cas produits halieutiques congelés 

 

 

Absent 
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� Non fonctionnel 

• Glace 

� Arrimage en vrac 

 

 

 
� Arrimage en bacs ou 

paniers 

Cas produits halieutiques réfrigérés 

 

 

Glace/produits halieutiques grande 

taille 

 

 

Glace/ produits halieutiques taille 

moyenne à petite dans bacs ou 

paniers avant mise en caisse 

 

Absent 

 

Glace/produits halieutiques grande 

taille 

 

 

Glace/ produits halieutiques taille 

moyenne à petite dans bacs ou 

paniers avant mise en caisse 

 

Entretien partie interne  

 

 

• Etat général 

trous et crevasses réparés avec 

silicone ou fibre de verre 

Acceptable avec âge supérieur à 20 

ans 

Non entretenue 

 

 

Passable voire médiocre avec 30 à 

40 ans d’âge 

MAREYEURS AIDES MAREYEURS CHAUFFEURS 

Etat de santé Non contrôlé Non contrôlé 

Port vestimentaire Absence tenue, bottes, tablier et 

gants 

Absence tenue,  bottes,  tablier et  

gants 

Niveau d’instruction Bas ou  alphabétisés en langues 

nationales 

Bas ou  alphabétisés en langues 

nationales 

 

 

 

Comportement 

 

Non réglementaire : gestes brutaux, 

manger, fumer et éternuer et/ou se 

moucher 

 

Non réglementaire : gestes brutaux, 

manger, fumer et éternuer et/ou se 

moucher 

 avec  bacs remplis sans respect  

poids ou  pression 

avec  bacs remplis sans respect  

poids ou  pression 

         MANUTENTION  ET GLACAGE PRODUITS         HA LIEUTIQUES REFRIGERES 

Arrimage Dans bacs de 50kg, paniers en osier 

ou rônier recouverts de film 

plastique ou papier avec de la glace. 

Après chaque deux rangées bacs ou 

paniers, pose deux grandes planches 

et ainsi de suite 

Dans bacs de 50kg, paniers en osier 

ou rônier recouverts de film 

plastique ou papier avec de la glace. 

Après chaque deux rangées bacs ou 

paniers, pose deux grandes planches 

et ainsi de suite 

Matériel  de glaçage 

 

 

 

Technique d’arrimage : 

• Grosses pièces halieutiques 

 

 

 

Bacs 50 kg en PVC, paniers en osier 

ou rônier, pelle avec manche en 

bois, film plastique , papier et 

bâtons 

 

Transfert individuel en bac, panier 

ou non dans caisse et arrimage 

couche de glace, couche de 

produits. Halieutiques 

Bacs 50 kg en PVC, paniers en osier 

ou rônier, pelle avec manche en 

bois, film plastique , papier et 

bâtons 

 

Transfert individuel en bac, panier 

ou non dans caisse et arrimage 

couche de glace, couche de 

produits. Halieutiques 
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• Espèces moyennes à petites 

 

Arrimage couche de glace, couche 

de produits halieutiques en bac, 

panier avec au fond et au sommet 

couche de glace puis transfert et 

superposition dans caisse, chaque 2 

rangées bacs ou paniers séparés par 

2 grandes planches 

Arrimage couche de glace, couche 

de produits halieutiques en bac, 

panier avec au fond et au sommet 

couche de glace puis transfert et 

superposition dans caisse, chaque 2 

rangées bacs ou paniers séparés par 

2 grandes planches 

 

 

 

 

Mode de glaçage 

Alternance couche de 

glace(épaisseur et quantité 

informelles)couche de produits 

halieutiques avec tapis de glace : 

• Au plancher et au plafond 

de la caisse(glaçage en 

vrac de grosses pièces) ; 

• Au fond et au sommet du 

bac ou du panier de 

moyennes à petites pièces 

Alternance couche de 

glace(épaisseur et quantité 

informelles)couche de produits 

halieutiques avec tapis de glace : 

• Au plancher et au plafond 

de la caisse(glaçage en 

vrac de grosses pièces) ; 

Au fond et au sommet du bac ou du 

panier de moyennes à petites pièces 

Type de glace utilisé Paillette à défaut barres concassées Paillette à défaut barres concassées 

NETTOYAGE DESINFECTION ET HYGIENE 

parties interne et externe du contenant Dégrossissement à l’eau SDE . 

Nettoyage avec eau et détergent 

domestique(OMO, SOCLIN ou 

FAB) cas véhicule très sale 

Dégrossissement à l’eau SDE . 

Nettoyage avec eau et détergent 

domestique(OMO, SOCLIN ou 

FAB) cas véhicule très sale 

Personnel Pratique informelle, 

méconnaissance hygiène 

Elle laisse à désirer 

Matériel 

• Bacs 

 

 

• Paniers 

 

 

Dégrossissement  à l’eau et usage 

de détergents domestiques en cas 

taches persistantes 

 

Absence de nettoyage 

 

 

Dégrossissement  à l’eau et usage 

de détergents domestiques en cas 

taches persistantes 

 

Absence de nettoyage 

 FORMATION  

BPH Absence de formation 

Sensibilisations sur les mesures 

d’hygiène par agent des pêches  

Absence de formation 

Sensibilisations sur les mesures 

d’hygiène par agent des pêches  

   

   

BPF Pas de formation sur 

• technique de glaçage et 

d’arrimage ; 

• entretien et maintenance 

caisse isolée et thermo 

King 

Pas de formation sur 

• technique de glaçage et 

d’arrimage ; 

• entretien et maintenance 

caisse isolée et thermo 

King 
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Seule connaissance et 

fonctionnement du moteur du 

véhicule intéressent les 

professionnels 

 

Seule connaissance et 

fonctionnement du moteur du 

véhicule intéressent les 

professionnels 

 

   

   

1.4/Marché Central au Poisson de Dakar 

Bien que la conception,  la construction et l’aménagement  du MCPD ont été réalisés par le 

Ministère des Pêches et la JICA en 1991 et 1999(extension et réhabilitation), la gestion 

administrative et financière est assurée par la Collectivité Locale qui l’abrite(conformément 

au Décret Présidentiel), c’est à dire la Commune de Pikine gérée par des politiques sans 

compétence avérée en gestion et techniques d’exploitation d’infrastructures  de produits 

halieutiques. Ainsi le MCPD est géré par un Directeur et son équipe qui  dépendent du Maire 

de la Commune de Pikine..  

1.4.1/ Horaire de fonctionnement  

Le tableau XI présente l’ horaire journalier  de fonctionnement de ce Marché Central au 

Poisson de Dakar 

 

         Heures   

Activités 

prof.concernées 

 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Grossistes                

Demi grossistes                

Détaillants                

Nettoyeurs grande halle               

Nettoyeurs petite halle               

Laboratoire contrôle               

Administration                

Quant aux fabriques de glace et chambres froides, elles fonctionnent en permanence.  

1.4.2/Caractéristiques des infrastructures du MCPD 

Les résultats caractéristiques sont consignés au niveau des tableaux XII et XIII 
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Tableau XII :  Informations et résultats caractéristiques des compartiments du  MCPD 

 

 Marché Central au Poisson de Dakar 

LOCALISATION, DATE DE CONSTRU  CTION ET DELIMITATION 

Date de construction 1991 puis extension et réhabilitation en 1999 

Environnement extérieur pas pollué 

Orientation des vents dominants bien orientés 

Clôture clôturé à 100% 

Porte d’accès 03 aménagées(entrée véhicules, entrée des 

personnes et sortie des véhicules) 

Reserve foncière d’extension existant 

Accès du marché facile et entièrement goudronné 

PARTIE ADMINISTRATIVE ET ORGANISATIONNELLE 

Locaux administratifs Direction avec services rattachés et Bureau de 

Contrôle Sanitaire 

Locaux des GIE 02 aménagés 

Salle de formation La salle de réunion fait office  

Local d’épargne et de crédit 2 aménages 

Partie production  

Halle 02 halles(la grande halle pour la vente en gros 

et la petite halle pour la vente au détail) 

aménagées avec des tables en PVC et des 

tables en bois où sont étalés les produits 

halieutiques avec. ventes à même le sol. Les 

canalisations sont en V et drainent l’ensemble 

des eaux usées déversées sur le plancher 

 

Parking 

 

Grand aménagé, recevant plus de 50 camions 

frigorifiques. Pente de drainage des eaux 

usées suffisante et mène vers canalisations au 

centre 

Fabrique de glace Deux fabriques de glace(une barre de 40T et 

l’autre en paillette de 20T)(cf tableau XII) 
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Chambre de stockage Une pour la glace en barre et 05 pour le 

stockage des produits halieutiques(cf Tableau 

XII) . Ils sont mal entretenues. 

Conteneurs frigorifique Une vingtaine appartenant à des privés avec 

des compteurs électriques individuels 

Autres Carcasses de congélateurs présentes au niveau 

petite halle et destinées conservation 

frigorifique par glaçage. 

Aussi, fabriquant contenants artisanaux à 

partir boites PES (CK17,CK15, CK10 etc.), 

emballage riz , colle et fil . 

Un marché friperies,  fruits, articles divers et 

condiments installés à proximité halles. 

PARTIE D’AISANCE ET SEJOUR AUX ACTIVITES PRODUCTIVES 

Bloc sanitaire 04 blocs sanitaires avec 06 WC et 03salles de 

bain chacun sans distributeurs de savon  et de 

papiers hygiéniques 

Vestiaires , Buanderie inexistants 

Aire de repos inexistante 

Infirmerie existe 

Restaurant Restaurants modernes et  gargotes 

Mosquée existe 

Ecole inexistante 

Buanderie Inexistante 

Dépotoir Aménagé 

PARTIE DISPONIBILISATION DES FLUIDES DE PRODUCTION 

Carburant Inexistant 

Eau Eau SDE utilisée à partir  réservoir d’une 

capacité de 180T compartimenté en deux et  

château d’eau d’une capacité de 20T 

Electricité Fournie par SENELEC(30 KV transformés en 

380 et 220v) 

Groupe électrogène 2 de 75 KVA insuffisants pour les besoins du 
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marché 

MAREYEURS, AIDES MAREYEURS 

TECHNICIENS DE MAINTENANCE 

DETAILLANTS, CHAUFFEURS 

CONTROLEURS SANITAIRES 

Etat de santé Non contrôlé 

Port vestimentaire Non réglementaire, seuls agents Bureau 

Contrôle Sanitaire tenue réglementaire 

Comportement/ Formation gestes brutaux et laissant  à désirer malgré  

sensibilisation par agents du BCS 

 

 

Niveau d’instruction / activités 

Analphabètes à 80%, 15% alphabétisés en langues 

nationales et 5% instruits(agents du BCS, 

techniciens et quelques mareyeurs) 

Le nettoyage de véhicules se par dégrossissement 

à l’eau et souvent à l’aide d’un détergent 

domestique (OMO,SOCLIN, MADAR etc.). Les 

halles sont dégrossies aux jet d’eau et aux racleurs.  

 

  

  

  

  

Tableau XIII : Résultats caractéristiques des infrastructures de froid au niveau du 

MPCD 

 

    Composantes 

 

 

Caractéristiques 

Fabrique de 

glace 1 

Fabrique de 

glace 2 

Chambre 

de stockage 

glace 

Chambre de 

stockage 1 

Chambre 

de 

stockage 2 

Marque 

machine 

MYCOM MYCOM MYCOM MYCOM MYCOM 

Réfrigérant 

utilisé 

R22 NH3 NH3 R22 NH3 

Capacité de 

production(T)  

2 x 10 =20 40 (1600barres 

x 25 kg) 

40 3T x 4=12  
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Isolation Panneaux 

polyuréthanne 

sandwich de 

8cm 

Mur avec 

polystyrène 

expansé de 

8cm 

Mur avec 

polystyrène 

expansé de 

12cm 

Panneaux 

polyuréthanne 

sandwich de 

8cm 

Mur avec 

polystyrène 

expansé de 

12cm 

Puissance(KW) 45   3,7 x 2  

Température de 

stockage(°C) 

0 , -5  -5 -5 -5 

Concentration 

saumure(°B) 

 11 à 12    

Durée de vie 

saumure 

 2 ans    

Température 

saumure(°C) 

 -9    

Appareils annexes  Agitateur d’eau 

salée, 

dégivreur(150l/m), 

pompe à eau 

(600l/mn), grue de 

1T suspendu, 

condenseur à eau 

de 50T, 

aérateur(3kw), 

receveur liquide, 

séparateur d’huile, 

accumulateur, 

Accumulateur, 

système de 

vaporisation, 

rideau d’air 

(température 

réglée à 0°C 

Quatre 

accumulateurs, 

une tour de 

refroidissement 

(58500kcal/h) , 

quatre 

évaporateurs 

 

compresseur  114.000kcal/h 22900kcal/h 4600kcal/h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
77 

1.4.3/ Diagramme des activités 

La diagramme  suivant  présente les activités  journalière de commercialisation des produits 

halieutiques  

Centre de pêche du Sénégal ou pays limitrophes(Gambie, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Sierra Léone et la Mauritanie 

 

 

Réception véhicules transportant produits halieutiques au niveau du parking 

                                                                 

 

Contrôle qualité par le Bureau de Contrôle Sanitaire(BCS) 

                                                                 

                                       Vente aux mareyeurs grossistes 

 

Vente aux usines exportatrices            Vente aux mareyeurs demi-grossistes 

 

Vente aux détaillants des quartiers   Vente aux détaillants            Vente aux détaillants 

De Dakar, Pikine et Guediawaye      marchés secondaires                    

 

Vente aux consommateurs des                     Vente aux consommateurs 

Quartiers de Dakar, Pikine et Guédiawaye    Dakar, Pikine et Guédiawaye 

 

 

Vente aux consommateurs ou conservation en chambres froides ou contenants artisanaux 

 

En effet, le Bureau de Contrôle Sanitaire  qui dépend du Service Régional des Pêches et de 

la Surveillance de Dakar est chargé : 

 d’une part, du contrôle des produits halieutiques aussi bien au débarquement des 

véhicules et à la vente aux stades gros et détail sur la base des dispositions 

réglementaires nationales(Loi 66-48, Décret 69-132, Loi 98-72) C’est un contrôle 

essentiellement organoleptique selon le barème de cotation de la CEE assuré par 4 

agents des pêches assermentés, au niveau du laboratoire d’analyse sensorielle. 

L’équipement d’analyse  utilisé comprend principalement des couteaux, des plateaux 

de dissection etc. Le tableau 14 présente la répartition mensuelle et annuelle des 

saisies effectuées à l’issue des inspections des produits halieutiques  de 2004 à 2007. 
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Tableau XIV: Répartition mensuelle et annuelle des saisies effectuées à l’l’issue des 

inspections des produits halieutiques de 2004 à 2007  

            Années 

Mois 

2004 2005 2006 2007 

Janvier 1180 314 149,9 344,7 

Février 233 3382,5 143,3 408 

Mars 469 394,6 18307,3 400,5 

Avril 6419,6 6479 291 251 

Mai 213 1020,5 1719,7 5269,9 

Juin 20434,5 1258,9 35487,2 447 

Juillet 5232,6 25185,7 1822,6 1890 

Août 5837 20749,4 2757,1 1879,8 

Septembre 2049,4 1119,4 6080,6 11751,6 

Octobre 19432,9 3543,3 12186,9 8748,4 

Novembre 9879,2 3543,3 12186,9 8748,4 

Décembre 461 1319,5 607 5565,5 

Total(kg) 71814,2 65079,8 87297,7 76332,1 

 

 d’autre part, des statistiques de produits halieutiques débarqués et mareyés par espèces 

quantités et valeur commerciale estimée(cf tableau 15)au niveau du MCPD. 

 

 

Tableau XV:Statistiques des produits halieutiques débarqués et mareyés par espèces, quantité 

et  leur valeur commerciale estimée : 

Principales 

espèces 

Quantité (kg) Prix moyen au kg Valeur 

commerciale 

estimée en Fcfa 

Diodon 36600 323 11833999 

Liche 22900 717 16419300 

Khour Khour 469650 155 72778467 

Etmalose 47000 165 7736924 

Espadon 87090 737 64208557 

Elops 1500 343 513750 
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Elacate 96700 1265 122336746 

Drepane 117500 627 73628038 

Dorade rose 347900 710 247083833 

Dorade grise 196800 513 100916600 

Barracuda 752150 1470 105704200 

Diplodus sp 10500 338 3550313 

Maquereau 383425 248 95085834 

Crevette 35108 1698 59603810 

Courbine 83900 1317 110529860 

Coryphène 38900 716 27871325 

Chinchard 1326775 325 428806913 

Ceinture 48000 169 8132573 

Carpe rouge 64800 1391 90112500 

Carangue 686350 721 495041400 

Capitaine 86800 1703 147811598 

Brochet 233600 930 217269234 

Divers 336700 321 108147232 

Plexiglass 192950 454 94211798 

Tilapie 49900 351 17514082 

Tête de courbine 10000 1250 12500000 

Tassergal 111000 790 87690000 

Stromateus 21300 1017 21651450 

Seriola 1000 900 900 000 

Scyrus 

d’alexandrie 

63000 1020 64246877 

Sardinelle ronde 14449650 245 533205299 

Sardinelle plate 3435950 165 567417937 

Machoiron 1634300 407 665511801 

Poisson médaille 206100 155 32002755 

Maquereau 

bonite 

49200 678 33336326 

Petite carangue 32500 578 18790909 

Palomete 12000 775 9300000 
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Pagre 20000 533 10655556 

Pageot 765500 598 458083927 

Otolithe 148400 1082 160553010 

Ombrine 174100 756 131666694 

Mulet noir 1462500 553 808059330 

Mulet jaune 406000 551 223640756 

Trachinote 23000 825 18975000 

Rouget 5400 448 2419200 

Carpe blanche 

thonine 

thon 

Total 

2259480 

41710                                 

272500 

31358088 

746    

374 

449 

                                 

685615236 

15610355 

122396264 

12411077840 

    

Source : Statistiques 2007 BCS  MCPD   

    

    

 

Cependant, la gestion de la qualité par le BCS se limite à ces deux entités(contrôle 

organoleptique et statistiques), les prises de température, la traçabilité des produits 

halieutiques et contrôle technique et sanitaire  des caisses des véhicules sont laissés en rade. 

1.4.4/ Conditions et techniques d’exploitation 

Le tableau XVI présente les activités menées au niveau des différents compartiments 

 Compartiments, 

activités                       

 

 

Activités menées 

 

 

 

Parking 

• Réception :  

paiement d’entrée, stationnement des véhicules face grande halle et 

positionnement des portes ; 

• Contrôle : 

vérification certificat à la première vente, échantillonnage et contrôle 

organoleptique au Laboratoire en vue autorisations de vente ou saisies. 

 • Grossistes : 
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Grande halle 

discussion prix selon espèces, taille et qualité, achat cargaison entière 

conservée dans véhicules mareyeurs. En cas qualité douteuse ou non, 

appel au BCS pour appréciation et jugement en vue règlement. Vente 

aux mareyeurs d’usines, aux mareyeurs demi-grossistes et aux 

particuliers(restaurateurs, hôteliers etc. ; 

• Demi-grossistes : 

Achat aux mareyeurs grossistes par bacs, paniers ou grande pièce en 

vue d’une exposition au niveau plancher  grande halle. 

Discussion prix de vente avec restaurateurs ou détaillant associés ou 

non. 

Vente aux détaillants du MCPD ou des quartiers de Dakar, Pikine ou 

Guédiawaye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite halle 

• Détaillants : 

exposition sur tables en bois souvent recouvertes d’un tapis plastique . 

Vente aux consommateurs par tas ou pièce ; 

• Pareurs : 

Parage sur troncs d’arbre des espèces achetées par consommateurs. 

Ecaillage, éviscération, tranchage ou non et lavage conditionnement en 

sachet plastique ou boite polystyrène. 

Eau de lavage puisée au niveau des toilettes. 

Déchets entreposés en vrac. 

• Fabricants de chair hachée : 

Espèces transformées(sardinelles, chinchards et maquereaux), 

tranchage, dépeçage et broyage dans appareils domestiques et 

conditionnement en sachet plastique et vente. 

Décorticage crevettes en début de noircissement ou de qualité 

douteuse. 

• Fabricants de contenants isothermes de fabrication artisanale 

par association(collage) de 2 boites polystyrène recouverts 

d’emballage de plastique de sac de riz où est crée une ouverture 

fabriquée par les mêmes composants. 
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Infrastructures 

d’appoint 

• Fabrique de glace : 

En barre, production, entreposage et vente aux professionnels du 

marché et autres utilisateurs. 

Paillette, production, entreposage et vente aux professionnels du 

marché et autres utilisateurs. 

• Chambres froides : 

Deux types respectivement stockage glace(barre ou paillette) et produits 

halieutiques réfrigérés à -5°C. 

• Conteneurs privés : 

Stockage produits halieutiques congelés. 

 

Médium de 

production 

• Source d’énergie : 

Fourniture SENELEC  à partir de la 30 KV transformées en 380 et 

220V. 

Groupe électrogène de 75 KVA insuffisant pour ensemble 

infrastructures marché. 

• Eau : 

Fourniture SDE, sans filtration, adoucissement, chloration et 

stérilisation. 

• Eaux usées : 

Canalisation menant à la station de l’ONAS ; 

• Carburant  : 

Station inexistante 

Nettoyage et 

désinfection par 

une équipe de 10 à 

17 personnes. 

• Dégrossissage journalier des halles par jet d’eau et raclage ; 

• Nettoyage individuel, journalier des tables  et bacs  l par 

détaillants  ; 

• Dégrossissage des véhicules,  par apprenti ou aide-mareyeur 

après déchargement produits halieutiques par jet d’eau et 

nettoyage au détergent domestique des taches tenaces  et 

bacs; 

• Nettoyage des blocs sanitaires 

Panneaux extérieurs, intérieurs des chambres de stockage produits halieutiques crasseux avec 

taches(mucus, saletés, sang et écailles desséchés produits halieutiques)  
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Cependant, différents manquements sont notés pendant  les opérations menées au niveau de 

certains compartiments dont : 

 La grande  Halle où la séparation des espèces nobles ( mérous, barracuda, courbine  

…) des espèces de faible valeur commerciale (sardinelles, chinchards, maquereaux 

etc.) est effectuée de façon anarchique pose énormément des problèmes de circulation 

des personnes et des biens ; 

 La petite Halle, où, contrairement aux activités prévues de vente sur table de produits 

halieutiques au détail, on trouve plusieurs autres professionnels comme les pareurs 

généralement de nationalité guinéenne, des vendeurs  d’espèces halieutiques  fraîches 

et glacées dans des carcasses de congélateurs, des  fabricants artisanaux de caisses 

isothermes ,des vendeurs de fruits, légumes et  divers autres articles . Cette occupation 

irrationnelle gène les activités d’embarquement au niveau de l’aire d’empotage des 

véhicules.  

Cependant, le MCPD comporte : 

� un espace de vente de friperie et d’articles divers non alimentaires en général ; 

� et un espace non compartimenté et couvert(sujet à infestation de dermestes et 

d’animaux ravageurs comme les rats, souris, chiens et chats de mise en marché 

et d’entreposage des produits halieutiques . 

En outre, différentes défaillances relatives notamment à l’unicité, l’agencement  et l’hygiène 

de certaines opérations menées sont notées comme : 

� Les approvisionnements :  

 en glace des utilisateurs(mareyeurs notamment grossistes et demi-

grossistes), qui sont obligés de contourner le bloc administratif ; 

 .en eau utilisée pendant les opérations de vente du poisson qui  provient 

des toilettes avec les robinets des halles  fermés. 

� .La conservation des produits halieutiques congelés à – 5° C entraîne des  

ruptures importantes de la chaîne de froid responsables de leur altération. 

En outre, les usagers du marché, à l’exception des banabanas sont soumis à des taxes 

municipales (2900 F pour les véhicules, 200 F pour les propriétaires d’étales et les porteurs, 

500 F pour les pareurs). Les autres recettes proviennent de la vente de glace (500 F pour la 

barre et 700 F pour la caisse), de la fréquentation des toilettes (bain 50 F, WC 25 F, Urine 15 

F), de la vente d’eau (seau 15 à 25 F, bassine 35 F) et la location de sites (exemple les 

containers privés ).Parmi les usagers, nous pouvons citer : 
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- les mareyeurs de toutes les catégories (libéralisation des catégories 1 et 2) ; 

- les grossistes appelés « Protocoles » qui font des opérations à la ferme (achat de la 

charge globale d’un camion) ou à la commission (intermédiation surtout avec les 

produits importés); 

- les détaillants banabanas ; 

- les porteurs ; 

- les acheteurs particuliers ; 

- le personnel de l’hygiène et de la sécurité ; 

- le personnel de la maintenance ; 

- le personnel du BCS ; 

- le personnel administratif ; 

- les restaurateurs ; 

- les marchands d’articles divers ; 

- les mendiants ; 

- les vendeurs de friperies ; 

- les commerçantes délocalisées du marché le Diola, etc. 
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CHAPITRE II 

DISCUSSION DES RESULTATS 
La discussion des résultats précédemment exposés porte sur les caractéristiques des pirogues, 

des quais de pêche pilotes des régions de Dakar et celles de Thiès, des véhicules de transport 

des produits halieutiques et du Marché Central au Poisson de Dakar. 

2.1 /Pirogues 

Contrairement aux prescriptions du Codex Alimentarius : 

2.1.1/ Matériaux de construction des pirogues et le revêtement intérieur et extérieur 

sont : 

 d’une part en bois absorbant, putrescible, de surface interne parsemée de pointes 

corrosives avec des fissures et crevasses difficilement nettoyable et possible source de 

contamination secondaire des captures ; 

 d’autre part en tissu imprégné de goudron ou de flinkot absorbant partiellement l’eau , 

adhérant à la poussière et de durée de vie de 12 à 18 mois et très difficilement 

nettoyable. 

2.1.2/ Partie médiane de manutention et de glaçage des captures est faite du même 

matériau absorbant, putrescible, peu résistant, plus ou moins toxique avec des crevasses et 

fissures difficilement nettoyables et source de contamination des captures. 

2.1.3/ Contenants d’entreposage frigorifique sont : 

 d’une part des conteneurs isolés thermiquement à 2 ou «  compartiments avec une 

épaisseur d’isolant inférieure à la norme fixée de 7-8 cm en zone tropicale ; 

 d’autre part de parois anti-humidité et anti-vapeur en contre plaqué marine, bois 

généralement absorbant dans le temps et fissuré avec des pointes corrosives entrainant 

des possibilités de transferts de chaleur et de matières contaminantes de l’extérieur 

vers l’intérieur. 

En outre ils sont sans trous d’évacuation de l’eau de fusion de la glace contenant mucus, sang, 

saletés et écailles,  le tout mélangé à l’eau formant ainsi un véritable cocktail pour le 

développement exponentiel des bactéries. 

Quant à la méthode de construction de ces contenants, elle demeure artisanale et non 

normalisée par des charpentiers non formés. 



 
86 

 d’autre part des boites en polystyrène expansé sans parois anti-humidité et anti-vapeur 

avec : 

• une épaisseur d’isolant inférieure aux 7-8 cm fixée en zone tropicale ; 

• une longévité réduite à 1 à 3 mois selon la fréquence d’utilisation et l’l’usage. 

En outre, le manque de nettoyage régulier en font de véritables nids à flore bactérienne. 

2.1.4/ Glaçage est effectué au pif généralement après un certain temps d’exposition des 

captures au rayonnement solaire et aux intempéries notamment vent et températures tropicales 

supérieures à 20°C et propices à une dessiccation de surface et à une prolifération bactérienne 

rapide et double à chaque 5°C d’augmentation. 

En outre, la quantité de glace utilisée par couche dépend rarement de l’épaisseur du produit 

halieutique à glacer. 

Enfin, l’absence d’éviscération, de saignée et de lavage non pratiqués avant glaçage entraine 

une durée de vie  plus réduite des espèces halieutiques ainsi refroidies.. 

2.1.5/ Matière première halieutique est de qualité extra à la capture, sans contamination 

secondaire par les eaux des zones de pêche jusqu’à présent non polluées selon les études 

effectuées. 

2.1.6/ Pêcheurs procédant à la manutention et au glaçage sont exempts d’examen médical 

, de port vestimentaire et de comportement non réglementaires , ce qui en font de possibles 

sources de contamination des captures.  

En effet, le manque de formation explique la brutalité des manipulations des 

captures(entrainant des meurtrissures) et le non respect à bord : 

 des règles d’hygiène(corporelle adaptée) surtout avec l’absence de sanitaires à bord ; 

 de port vestimentaire propre, facile à nettoyer et approprié(ciré, bottes, gants, gilets de 

sauvetage etc.) ; 

 et de comportement adéquats en zone de manipulation des produits 

halieutiques(interdiction de fumer, cracher, se moucher ou éternuer de près etc.) 

 2 .2/ Quais pilotes de pêche artisanale 

Contrairement aux 5 principes d’aménagement et d’exploitation des infrastructures 

halieutiques(Séparation des Secteurs Sains des Secteurs Sales, marche en avant, non 

entrecroisement des courants de circulation, mécanisation des transferts de charge des 

transferts de charge et utilisation précoce du froid), la conception, la construction, 

l’aménagement et l’exploitation des 6 quais pilotes de pêche artisanale connaissent des 

insuffisances relatives à la fois : 
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 au principe des 5M (:Matières, Matériel, Milieu, Méthode et Main d’œuvre ); 

 et aux 5 principes d’aménagement et d’exploitation des infrastructures halieutiques. 

En effet, contrairement à ces prescriptions du Codex Alimentarius,  

2.2.1/ Conception des quais  présente différents manquements relatifs à: 

 leur localisation en zone polluée par les eaux résiduaires non traitées avec déchets 

solides et liquides provenant des canalisations d’ usines ou d’ateliers et d’ habitations, 

sources potentielles de contaminations  à la fois de l’environnement immédiat des 

quais( via l’air, l’eau et le sol ) et des captures débarquées; 

  l’absence de clôture et d’accès non réglementé responsables des multiples voies 

d’accès de non professionnels et d’ animaux porteurs de flore de contamination : ce 

qui explique l’anarchie constatée et la  multiplicité des sources  de contamination des 

quais ; 

 l’inexistence du compartiment aire d’accostage construit et recouvert (jetée , 

ponton etc.)relié directement ou indirectement à la plateforme , ce qui explique la 

multiplicité des sources de contamination secondaire des captures lors de leur transfert 

par des porteurs en paniers ou bacs des pirogues à la plateforme, principalement par 

les eaux polluées du rivage et le sable de débarquement de la plage qui est général 

parsemée d’ordures et de déchets de pêche ou de transformation; 

 l’absence de réserve foncière d’extension pour les quais pilotes de la région de 

Dakar installés à proximité d’ habitations, d’infrastructures administratives , 

industrielles ou religieuses :ainsi s’ explique l’impossibilité de toute  réalisation 

d’infrastructures nouvelles selon des besoins futurs exprimés ; 

2.2.2/ Construction des quais présente  divers  manquements comme : 

 la forme des canalisations en U sans collecteurs de particules solides performants qui 

retiennent par accumulation les déchets solides d’où s’expliquent les multiples 

bouchages, pourrissements et dégagements d’odeurs putrides , qui sont des conditions 

très favorables à la prolifération de certaines bactéries  et d’animaux ravageurs; 

  la presque non fonctionnalité des blocs sanitaires  qui sont insuffisants en nombre   

et connaissent de multiples problèmes d’exploitation comme les pénuries d’eau , le 

non entretien périodique et l’absence de distributeurs de savon, de robinets à 

commande non manuelle et de distributeurs de papiers hygiéniques : d’où s’expliquent 

le manque d’hygiène notoire dans les quais et la transformation de certains endroits de 

la plage en toilettes ; 
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 la présence de crevasses au niveau des parkings qui ternissent la belle image d’un 

parking bien dallé et à pente suffisante sans rétention d’eaux résiduaires :ce qui se 

traduit par la multiplicité de flaques d’eaux  stagnantes et nauséabondes ; 

 la réalisation de toitures  à éléments de charpente visibles et non encastrés (donc 

lieux de développement bactérien et difficilement nettoyables) et présentant comme à 

Joal des parties manquantes responsables  entre autre d’ensoleillement des espèces 

halieutiques fraîches entreposées : ces possibles sources de contaminations 

microbiennes et/ou de  réchauffement  entraînent  la perte de qualité et la durée de vie 

de ces produits halieutiques. 

2.2.3/ Aménagement des quais présente  aussi divers  manquements comme : 

 l’absence de complexes frigorifiques à trois compartiments(fabrique de glace, 

tunnel de congélation , chambres de stockage et hall de travail) au niveau des quatre  

quais de Hann, Ouakam, Joal et Cayar :d’où s’expliquent les pertes importantes post 

capture d’espèces pélagiques(sardinelles, chinchards et maquereaux etc.)  et les 

multiples dysfonctionnements constatés pendant les périodes d’abondance de captures 

en général conservées dans des carcasses de congélateurs avec l’inexistence  de 

chambres frigorifiques de conservation ; 

 le hall de travail des deux complexes frigorifiques de Mbour et de Thiaroye exigu 

et construit avec des angles de jonctions plancher-murs latéraux, à angles  droits : ce 

qui se traduit  par l’insuffisance de l’espace de manutention des captures débarquées 

le  nettoyage difficile à réaliser correctement surtout avec la pente insuffisante de 

drainage des eaux usées ; 

 l’eau de fabrication de la glace(eau SDE)non préalablement filtrée, adoucie et sans 

contrôle périodique de la teneur en chlore libre : d’où s’expliquent les constats 

d’obstructions des canalisations d’eau de ravitaillement des fabriques de glace, des 

baisses de rendements de production de glace, de contaminations de la glace 

produite ; 

 l’absence de parties d’aisance, de séjour  et d’accompagnement comme  

restaurants modernes, infirmerie, école maternelle, vestiaires, aire de repos, aire de 

jeux et lieux de culte, buanderie :ce qui explique l’envahissement des quais par des 

vendeurs d’aliments de rue et/ou de médicaments, la présence d’abris de fortune et la 

multiplicité de comportements non hygiéniques etc. 
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2.2.4/ Exploitation des quais présente des manquements relatifs : 

 au matériel de débarquement  non réglementaire avec l’emploi de paniers en rônier 

ou en osier, perméables, putrescibles et constituant de véritables nids à flore de 

contamination du fait de leurs propriétés favorables(support perméable à l’eau, au 

sang, récepteur de mucus et de saletés) : ce qui expliquent leur faible durée de vie et 

en font d’importantes sources de pollution des quais et de contamination des captures; 

 aux palettes en bois traités des nouveaux complexes frigorifiques qui dans le temps 

deviennent perméables à l’eau et putrescibles se traduisant par une certaine durée de 

vie limitée et leur transformation en site de développement microbien ; 

 au non  traitement de l’eau de la SDE ou de forage(à Cayar) à utilisations 

multiples avec les conséquences déjà énumérées précédemment; 

 au comportement et au port vestimentaire des professionnels non réglementaires  

entraînant des meurtrissures de produits halieutiques dues aux  manipulations brutales,  

et leur contamination  microbienne par  la multiplicité des sources(  vêtements sales ,et 

non uniformes,   absence de contrôle  médical). 

2.3/ Véhicules de transport des produits halieutiques 

Contrairement aux prescriptions de l’arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques 

et hygiéniques applicables au transport des aliments (précisément aux directives 91/492/CEE , 

91/493/CEE, 92/1/CEE, 93/43/CEE) dans des contenants de véhicules qui présentent les 

manquements relatifs à : 

2.3.1/ Construction de la quasi totalité des  contenants isolés thermiquement ou non de 

produits halieutiques avec : 

 l’emploi de matériaux non conformes comme le fer, le bois (sans revêtement anti 

humidité et anti vapeur)  comme supports de la caisse, donc corrosifs, perméables et 

putrescibles  à l’usage c’est à dire devenant de possibles sources de développement 

bactérien et  de contamination des produits halieutiques conservés; 

 la non utilisation du dispositif  de production de froid (thermo King) pour les 

produits halieutiques réfrigérés (avec glace)  principalement pour des questions 

d’économie d’énergie : cette transformation de ces véhicules classés frigorifiques en 

réfrigérants se traduit par une consommation plus importante en glace et  quelquefois 

une rupture de la chaîne du froid  surtout en période de chaleur  et/ou à l’arrivée au 

MCPD et dans les usines exportatrices etc..  
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2.3.2/ Exploitation  des contenants qui comporte : 

 un emploi de  matériel non conforme  pour l’empotage, l’arrimage, et le 

débarquement des produits halieutiques avec des paniers en rônier ou en osier, des 

planches en bois, des pelles avec manche en bois, tous perméables à l’eau et 

putrescibles : ce  qui explique leur durée de vie limitée et leur transformation en site 

de développement microbien susceptible de contaminer les produits halieutiques, 

 un  mode de glaçage  par couche successif de glace et de produit halieutique avec 

des couches disproportionnelles de glace ou de produit halieutique (la quantité de 

glace dépendant  rarement de l’épaisseur du produit halieutique):ce qui se traduit par 

un réchauffement des couches inférieures et avec possibilité d’ altération  ; 

 une  technique d’arrimage sans palette(à même le plancher pour les grosses pièces...) 

ou avec des paniers en rônier ou en osier ou bacs pleins à craquer responsable en 

général de meurtrissures et ramollissement post captures  qui sont des  voies d’entrée 

des bactéries d’altération ; 

 des professionnels  aux  comportements et aux ports vestimentaires non 

réglementaires  entraînant de multiples  meurtrissures des produits halieutiques dues 

à des   manipulations brutales,  et à  leur contamination  microbienne par  la 

multiplicité des sources(  vêtements sales ,et non uniformes,   absence de contrôle  

médical) ; 

 des défauts  de nettoyage adéquat , d’insuffisance voire d’ absence de règles 

d’hygiène de base  et un manque de formation en BPF expliquant la brutalité des 

manipulations des captures(entrainant des meurtrissures) et le non respect des règles 

d’hygiène (corporelle adaptée) , de port vestimentaire propre, facile à nettoyer et 

approprié( blouse, tablier, bottes, gants, etc.), et de comportement adéquats en zone de 

manipulation des produits halieutiques(interdiction de fumer, cracher, se moucher ou 

éternuer de près etc.), sources potentielles de contamination des espèces halieutiques 

manutentionnées ; 

 des défauts d’entretien et de maintenance se traduisant  par  leur vieillissement 

rapide et  la  multiplication des sources de contaminations des produits halieutiques 

transportés  . 

 

 



 
91 

2.4/ Marché Central au Poisson de Dakar : 

2.4.1/ Conception du MCPD : 

La conception initiale du MCPD a comporté  au départ : 

 une partie administrative et financière ; 

 et une partie de mareyage des produits halieutiques frais comprenant des halles et des 

infrastructures frigorifiques. 

Ensuite, des changements de fonctions du MCPD ont abouti à l’érection sans séparation 

adéquate  des deux parties initiales: 

 d’une partie  de vente de multiples produits : friperies, fruits et divers autres articles  

non alimentaires ; 

 d’une partie de mareyage de produits halieutiques  transformés artisanalement non 

construite, ni compartimentée  et ni  couverte  . 

Ainsi s’explique la  multiplicité des fonctions et des services  assurés au niveau du MCPD 

indépendamment de la conception initiale d’un marché d’éclatement de gros et de détail de 

produits halieutiques. 

En outre, contrairement aux prescriptions du Codex Alimentarius, la conception de la partie 

de mareyage des produits halieutiques  frais a  été faite certainement  sans permettre: 

 un respect strict du principe des 5S(Séparation des Secteurs Sains des Secteurs 

Souillés)  : ce qui explique  la proximité  des différents aménagements(zone de 

production fraîche et zone de vente des friperies et produits  transformés) avec 

certains sujets à infestations(dermestes etc.) et  les présences d’animaux ravageurs qui 

sont des potentielles  sources de contamination des produits halieutiques débarqués et 

exposés au niveau des halles; 

 un respect de  la marche en avant, par exemple la  localisation  des chambres 

froides  et des fabriques de glace  entraînent  de  multiples transferts de produits 

halieutiques ou de glace entre les différents compartiments des halles : ce qui se 

traduit par des contaminations de ces produits ;  

 un respect du principe de l’unicité :s’expliquant par la disparité des différentes 

infrastructures au niveau du Marché responsable des conséquences précédentes ; 

 un entrecroisement des courants de circulation  au niveau des halles pouvant être 

aussi responsable des conséquences énumérées précédemment ;   
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 une utilisation précoce et/ou continue du froid se traduisant  entre autre par des 

ruptures de la chaîne de froid pouvant causer  des  pertes  quantitatives et qualitatives  

d’espèces halieutiques manutentionnées  au niveau des halles ; 

2.4.2/ Construction de la partie de mareyage de produits halieutiques  frais : 

Elle comporte certains manquements à répercutions sur l’exploitation, relatifs notamment  à 

l’absence :,  

 de chambres froides d’entreposage de  produits halieutiques congelés : ce qui explique 

les pratiques des professionnels mareyeurs consistant à  conserver leurs productions 

congelées : 

•  soit dans des conteneurs  privés situés sans aménagement adéquat derrière les 

halles ; 

• soit dans des camions frigorifiques avec thermo King en marche ; 

• soit dans les chambres froides à température d’entreposage variable entre 0 et-

5°C  entraînant une  décongélation partielle, voire  un début d’altération. ;. 

 d’un dépotoir moderne à  bennes à ordures et de camions de transfert journalier des 

déchets du MCPD :  ainsi l’accumulation de ces déchets pendant 2 à 3 jours sans 

évacuation  entraîne leurs décompositions avec toutes les conséquences(constitution 

de sources  de bactéries, de  mouches et d’animaux ravageurs) sur la contamination 

des produits halieutiques frais mareyés au niveau des halles; 

2.4. 3/Aménagement et  équipement de la  partie de mareyage de produits halieutiques 

frais  

Celle-ci a été aménagée et équipée avec du matériel non conforme aux prescriptions du Codex 

Alimentarius notamment : 

 des tables de vente en bois  et  des troncs d’arbres pour écaillage et découpage qui  

sont  tous perméables à l’eau et putrescibles donc source de contamination des 

produits halieutiques en vente 

 .des carcasses de congélateurs rouillées servant d’’outils d’entreposage des produits 

halieutiques frais ; 

  des palettes en bois perméables à l’eau et putrescibles dans les chambres  froides,  

donc  source de contamination secondaire des produits halieutiques ; 

En outre, le MCPD a été aménagé et équipé sans vestiaire, buanderie,  et station de carburant( 

comportant des pompes à carburant,  une aire de nettoyage et  un super marché etc.), 

indispensable  à la préservation de l’hygiène et à une exploitation optimale des véhicules  
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2.4.4/ Exploitation du MCPD 

La compartimentation actuelle du MCPD  en quatre parties sans séparation adéquate  pose de 

multiples problèmes de gestion de la partie de maréyage de produits halieutiques frais 

conformément aux prescriptions du Codex Alimentarius. En effet, une gestion inadéquate des 

portes d’accès du MCPD amène un mélange des  vrais professionnels mareyeurs(gérants  et 

chauffeurs de véhicules de transport, grossistes, demi-grossistes et détaillants)  et d’acheteurs 

consommateurs de produits halieutiques aux multiples visiteurs des deux autres parties . 

L’organigramme d’exploitation du MCPD faisant cohabiter la Direction Technique peu 

compétente  en production halieutique et dépendant du Directeur(qui dépend de la Mairie de 

Pikine donc du Ministère des Collectivités Locales) et BCS(qui dépend du Ministère de la 

Pêche) pose aussi problème dans la gestion du MCPD notamment la difficile optimisation des 

objectifs  de production et  de qualité fixés. 

En outre, l’exploitation connaît d’autres manquements relatifs: 

  à l’absence de traitement ( filtration, adoucissement, chloration etc.) de l’eau 

transformée en glace : la présence de CaCO 3 dans l’eau obstrue  les canalisations  

d’arrivée d’eau dans les fabriques de glace et par conséquent diminue le rendement de 

production de glace ; 

 à l’emploi de sel lors de la fabrication de barres de glace qui provoque la rouille 

des mouleaux ; 

 au bouchage des arrivées d’eau des halles :ce qui amène les pareurs de produits 

halieutiques à se ravitailler en eau à partir des toilettes qui constituent une source de 

contamination indéniable des produits halieutiques parés ; 

 aux conditions matérielles inadéquates et  non hygiéniques de fabrication de 

chair hachée à base de produits halieutiques ce qui se traduit par ; 

 à la vente à même le sol  quelque fois de  produits halieutiques se  qui entraîne leur 

possible  contamination  par la flore tellurique du sol; 

 aux  comportements et aux ports vestimentaires non réglementaires des 

professionnels  et des visiteurs entraînant de multiples  meurtrissures des produits 

halieutiques dues à diverses   manipulations,  et à  leur contamination  par  la 

multiplicité des sources(  vêtements sales ,et non uniformes,   absence de contrôle  

médical) ; 

 à l’emploi non  réglementaire  au niveau du MCPD de réfrigérants 

dangereux(ammoniac) et sur la liste des gaz à effet de serre(R22) . L’inhalation   

de l’ammoniac à des concentrations de 0,5 à 0,6% dans l’atmosphère pendant 30 
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minutes provoque des complications irréversibles  sur l’homme qui peuvent mener à 

sa mort. L’utilisation des gaz à effet de serre, sont responsables entre autre, de la 

destruction de la couche d’ozone se qui se traduit notamment par un réchauffement 

climatique responsable des changements climatiques, des perturbations écologiques ( 

fonte des glaciers, l’augmentation du niveau des océans, la raréfaction des espèces 

halieutiques  due au déplacement de la thermocline et à la masculinisation des 

espèces etc.) ; 

 aux défauts  de nettoyage adéquat , d’insuffisance voire d’ absence de règles 

d’hygiène de base  et à la carence de formation en BPF expliquant la brutalité des 

manipulations des captures(entrainant des meurtrissures) et le non respect des règles 

d’hygiène (corporelle adaptée) , de port vestimentaire propre, facile à nettoyer et 

approprié( blouse, tablier, bottes, gants, etc.), et de comportement adéquats en zone 

de manipulation des produits halieutiques(interdiction de fumer, cracher, se moucher 

ou éternuer de près etc.), sources potentielles de contamination des espèces 

halieutiques manutentionnées ; 
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La place occupée par le produit halieutique de pêche artisanale mareyé à l’état frais à 

destination des usines d’exportation et du marché national n’est plus à démontrer car elle 

constitue une activité socio-économique visible et majeure au regard des quantités mareyées 

annuellement, du personnel impliqué(pêcheurs, mareyeurs grossistes et demi-grossistes,, 

détaillants, porteurs, aides- mareyeurs, charpentiers, vendeurs etc.),  de la diversité et de  

l’importance des infrastructures mobilisées(pirogues et équipements, quai, véhicules, marchés 

etc.) et  enfin de l’importance des revenus générés. 

En effet, il ressort de cette étude que : 

 les objectifs initialement fixés sont atteints avec l’appréciation des 

caractéristiques des infrastructures utilisées(pirogues, quais de pêche, 

véhicules, usines à glace et marché) et de la main-d’œuvre en activité aux 

différents maillons de la zone de capture des espèces halieutiques jusqu’au 

marché d’éclatement vers les utilisateurs potentiels ; 

 les techniques et les méthodes mises en œuvre pendant les opérations de 

manipulation et de conservation frigorifique des captures artisanales à bord et à 

terre sont analysées par rapport : 

� d’abord au trépied de Monvoisin(produit sain et de qualité, froid 

précoce et continu aussitôt après capture à bord et à terre) ; 

� ensuite aux prescriptions générales du Codex Alimentarius et aux 

recommandations de l’Office Alimentaire et Vétérinaire visant à 

solutionner les insuffisances constatées lors de la dernière mission du 

17 au 27 avril 2007 au Sénégal. 

a/concernant les embarcations de pêche artisanale, elles sont construites avec des 

matériaux non conformes, équipées de contenants à isolation thermique imparfaite et de 

qualité insuffisante, et exploitées selon des techniques et des méthodes peu adéquates et 

inappropriées par des pêcheurs sans formation normalisée avec port vestimentaire et 

comportement non réglementés 

Pour apporter des mesures correctives à ces insuffisances notées, il est indispensable  dans le 

cadre de la réalisation d’un programme de mise à niveau des embarcations de pêche 

artisanale, de formuler des recommandations suivantes : 

 le matériau de construction bois est à changer progressivement avec de la fibre de 

verre ou à parfaire avec un revêtement interne et externe faits d’aluminium ou de 

matière plastique ; 
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 la partie médiane de manutention et de glaçage des captures, doit être couverte et 

réalisée à de matériau approprié à la manutention de denrée alimentaire en 

l’occurrence le produit halieutique ; 

 les contenants d’entreposage de produits halieutiques glacés doivent être : 

• construits selon des techniques normées et adaptées aux exigences tropicales 

avec des isolants et des parois anti-humidité et anti-vapeur appropriés. En effet 

les améliorations apportées aux contenants artisanaux isolés thermiquement 

depuis 1983 par différents projets(FAO, ACDI et la JICA) ont permis de 

disponibiliser : 

� des matériaux de construction comme la résine PES, la mousse de 

polyuréthanne(K=0,019W/m2°C) ou de 

polystyrène(K=0,029W/m2°C), la fibre de verre, le contre plaqué 

marine, la peinture à base de résine et d’oxyde de titane etc.; 

� de fixer l’épaisseur de l’isolant au minimum à 8cm et des parois anti-

humidité et anti-vapeur à 8mm ; 

� de compartimenter les contenants avec des cloisons en contre plaqué 

marine recouverts de résine PES et de les trouer pour une éventuelle 

évacuation de l’eau de fusion vers le puisard. 

Actuellement des usines comme SOSACHIM  et CHAHINE PRODUCT COMPANY  

fabriquent des prototypes isolés thermiquement et adaptés aux pirogues. Ils sont à généraliser 

le long de la côte sénégalaise. 

Quant aux charpentiers artisans, ils sont à perfectionner et équiper pour construire de tels 

contenants isolés thermiquement. Il en est de même des pêcheurs qui devront aussi les 

exploiter  rationnellement et les entretenir régulièrement et de façon  appropriée et optimale. 

 Les matières premières halieutiques sont à entreposer  préalablement en eau de mer 

réfrigérée(avec de la glace) avant tout entreposage avec glace dans les contenants 

isolés thermiquement afin d’éviter toute exposition à l’air ambiant et aux  rayons 

solaires, le temps de capturer une  quantité suffisante ; 

 La méthode de glaçage est à effectuer selon un ratio de 1/3Kg de glace par kg de 

produit halieutique et par jour  pour rabaisser la température à 0°C et 50g de glace par 

kg de produit halieutique et par jour pour son maintien à 0°C avec une technique 

d’arrimage appropriée utilisant du matériel résistant, gerbable et facile à nettoyer-

désinfecter . 
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Le tableau XVII  donne les quantités de glace nécessaires pour le refroidissement et le 

maintien de la température à 0°C du produit halieutique frais(en région tropicale)conservé en 

contenant parfaitement isothermique. 

Jour Kg de glace par kg  de produit  halieutique  

D’entreposage Refroidissement Maintien température à 0°C Total 

1 0.34 0.05 0.40 

7 0.34 0.35 0.70 

14 0.34 0.70 1.04 

21 0.34 1.05 1.4 

Source :FAO la glace et les produits de la pêche, Rapport pêches(59) rev 1 

 Les pêcheurs procédant à la préparation et au glaçage doivent bénéficier de 

formation, ou de recyclage en matière de bonnes pratiques de préparation et de 

glaçage des espèces halieutiques et en bonne pratique d’hygiène relatives au 

comportement, au port vestimentaire et à l’état de santé. 

b/concernant les six quais pilote de pêche artisanale : elles sont relatives à : 

b1 /leurs conceptions qui sont : 

• d’ordre générales :il s’agit entre autres : 

� de prévoir une réserve foncière d’extension ; 

� de clôturer les quais à 100% ; 

� de réglementer l’accès des quais avec  au minimum deux 

portes(entrées et sorties véhicules et professionnels, consommateurs et 

visiteurs) ; 

� de remplacer les canalisations en U par des Canalisations en V ; 

�  de prévoir des fosses septiques de réception des eaux résiduaires. 

• d’ordre particulières :il s’agit entre autres : 

� de rendre fonctionnelles  les stations d’épuration(cas de Joal et de 

Mbour) ; 

� de prévoir une canalisation à la devanture du complexe frigorifique de 

Mbour pour recueillir les eaux de pluies pendant l’hivernage. 

b2/leurs constructions qui sont : 

• d’ordre générales :il s’agit entre autres : 
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� de clôturer les quais à 100%  avec l’édification de deux portes (entrées 

et sorties des véhicules des professionnels et des consommateurs et 

visiteurs) au minimum ; 

� de construire une infrastructure d’accostage couverte(ponton etc.) au 

niveau de tous les quais; 

� de mettre aux normes certaines parties constitutives des compartiments 

des quais comme les pentes de drainage des eaux résiduaires,  et angles 

des murs  latéraux-planchers et des murs latéraux-plafonds, les 

matériaux de revêtement intérieur des murs latéraux, planchers et 

plafonds etc.;  

� de construire des locaux annexes abritant principalement le service 

nettoyage-désinfection et le service entretien-maintenance ; 

� de remplacer les canalisations en U par des Canalisations en V ; 

� de construire les compartiments d’aisance inexistants au niveau des 

quais comme des vestiaires, des infirmeries, des buanderies, des 

restaurants, etc.  

� de construire une aire de vente des produits halieutiques fraîches  bien 

délimitée, couverte avec des tables en plastique alimentaire. 

• d’ordre particulières :il s’agit entre autres : 

� de construire des complexes frigorifiques au niveau de Hann, Ouakam, 

Joal et Cayar ; 

b 3/leurs aménagements qui sont : 

• d’ordre généraux :il s’agit entre autres : 

� d’aménager des ponts –bascules au niveau des portes d’entrée et de 

sortie des véhicules ; 

� de prévoir des blocs sanitaires fonctionnels équipés de  réservoir d’eau 

de 1500 litres, de robinets à commande non manuelle, de distributeurs 

de savon et de papier hygiénique; 

� de colmater les crevasses au niveau des parkings ; 

� de munir les fabriques de glace d’adoucisseur d’eau, d’appareil de 

dosage automatique du chlore ou à défaut d’une chloration de 2 à 

5ppm et de pelles à manche en plastique ou inox ; 

• d’ordre particuliers :il s’agit entre autres : 
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� de munir les fabriques de glace de matériels inoxydables(cas de 

Cayar) ; 

� de protéger la plateforme de Mbour des attaques de la mer ; 

� d’assainir les flaques d’eau éparpillées au niveau  du quai de Joal ; 

� de réparer la partie défectueuse de la toiture de la plateforme de Joal ; 

� d’interdire et de remplacer les palettes en bois par des palettes en 

plastique alimentaire 

b4/leurs exploitations qui sont : 

• d’ordre générales :il s’agit entre autres : 

� de réglementer l’accès des véhicules des professionnels , des 

consommateurs et des visiteurs aux quais selon un horaire approprié ;  

� d’améliorer l’approvisionnement et la distribution de l’eau  potable ; 

� d’interdire la manutention et le dépôt des captures à même le sol  

� d’enlever les carcasses de congélateur qui servent de lieu de 

conservation  ; 

� de former les professionnels aux BPF et BPH ; 

� d’analyser tous les 6 mois la qualité microbiologique de l’eau et de la 

glace utilisées ; 

� de recruter un gestionnaire de qualité officiant dans un laboratoire 

d’analyses au minimum sensorielle et effectuant selon un programme 

approprié la sensibilisation et le perfectionnement en gestion de la 

qualité pour venir en appoint au travail du service des pêches ; 

� d’interdire l’usage de contenants inappropriés(paniers et bassines 

notamment) en vue d’un emploi généralisé de bacs en PVC à longue 

durée de vie et faciles à nettoyer et désinfecter ; 

� de généraliser le suivi médical  et le port vestimentaire des 

professionnels ; 

� de généraliser  le traitement des eaux résiduaires issues des 

canalisations ; 

� d’inspecter régulièrement les fabriques de glace ; 

� de mettre en place un programme  approprié de nettoyage, de 

désinfection, de dératisation et de désinsectisation à exécuter par un 

personnel suffisant et qualifié ; 

• d’ordre particulières :il s’agit entre autres : 
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� de rendre fonctionnel le quai de pêche de Thiaroye 

� de rendre fonctionnel le puits et le munir d’une motopompe(cas de 

Thiaroye) ; 

� de réparer et rendre fonctionnel le puits et le forage  de Joal avec une 

motopompe plus puissante permettant de disponibiliser une quantité 

adéquate d’eau nécessaires pour le nettoyage et la désinfection  de la  

plateforme et du parking ; 

� de protéger les plateformes  de MBour  et de Joal des attaques de la 

mer ; 

� de mettre des extincteurs au niveau des complexes frigorifiques(de 

Thiaroye et de Mbour)  

� de nettoyer régulièrement les blocs sanitaires et réparer le matériel y 

afférent ; 

� de vider régulièrement les fosses septiques du bloc sanitaire de Joal ; 

� d’interdire l’utilisation de bâtons durant les opérations de glaçage des 

captures  à Cayar; 

c/concernant les véhicules de transport des produits halieutiques :elles  

sont relatives à : 

c1/leur mise aux normes conformément à l’arrêté interministériel N°001720 du 19 

mars 2007 portant réglementation des conditions de transport des produits halieutiques, avant 

toute mise en circulation et annuellement en appliquant strictement : 

�  La catégorisation et la caractérisation  des contenants des véhicules agrées au 

transport des produits halieutiques en: 

• engin isotherme(caisse constituée de parois isolantes y compris les portes, le 

plancher et le pavillon permettant de limiter les échanges de chaleur entre 

l’intérieur et l’extérieur de la caisse sans utilisation d’une source de froid)à 

classer en fonction du coefficient de conductibilité thermique K en: 

� normal N(K< ou =0,7W/m2°C) ; 

� renforcé R( K< ou =0,4W/m2°C). 

• engin frigorifique ( isotherme utilisant comme  source de froid un équipement 

mécanique) ; 

• engin réfrigérant( isotherme utilisant comme source de froid de la glace hydrique ou 

des plaques eutectiques). 
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�  La vérification de la conformité technique( qui précise les mentions isotherme, 

frigorifique, réfrigérant et les classes correspondantes A, B, C, D etc.) ; 

� La vérification de la conformité sanitaire qui caractérise les revêtements intérieurs 

y compris le plancher et le plafond devant être fabriqués à l’aide de matériaux 

résistants à la corrosion, imperméables, imputrescibles, faciles à nettoyer-désinfecter 

et n’étant pas susceptibles d’altérer les caractères organoleptiques des produits 

halieutiques ou de les rendre nocifs pour la santé humaine. 

c2/Leur construction selon des techniques normées et adaptées aux exigences 

tropicales avec  des isolants appropriés d’ épaisseur d’au moins 8cm recouverts de 

parois conformes(anti-humidité et anti-vapeur) . 

La disponibilisation d’une technologie pareille de construction au Sénégal va 

nécessiter la coopération de constructeurs spécialistes(par exemple LAMBERET  ou 

CHEREAU ).  

Quant au rôle de la DITP, il va consister à faire : 

• d’une part un contrôle sanitaire( de visu) des contenants  de l’ensemble du parc de  

véhicules servant au transfert de produits halieutiques ; 

• d’autre part un contrôle technique partiel(de visu et utilisation d’un  thermomètre 

électronique enregistreur genre Testo 175-T1 logger serial interface 0554 1r 770 

muni d’un mouchard d’enregistrement des gammes de températures).  

Le check list ci-dessous va permettre d’optimiser les réponses aux  conformités (techniques et 

sanitaires) pour la délivrance par l’autorité compétente en l’occurrence la DITP d’un 

agrément renouvelable annuellement et d’interdire ceux qui n’en possède pas.. 

.Propriétaire : ………………………………………………………………………. 

    

Adresse ……………………………………………………………………………. 

 

Marque :……………………………………………………………………………  

   

Immatriculation :………………………………………………………………….. 

 

Capacité :…………………………………………………………………………..  

   

Type :  �   Camionnette   �   Camion   
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�   Autres :  

                                                                        

NIVEAU DE CONFORMITE STRUCTURELLE 

 

Structures POINT DE CONTROLE NIVEAU DE CONFORMITE 

 

 

 

 

 

 

Caisse du 

véhicule 

 A B C 

Parois, plafond et plancher en matériau lisse, 

inoxydable et imputrescible. 
   

Plancher disposant d’un siphon d’évacuation des 

eaux de fusion de la glace. 

 

   

Existence d’un thermomètre visible de l’extérieur.    

    

Thermo King fonctionnel (pour les distances 

supérieures à 80 km). 
   

    

 

 

Conditions de 

manutention du 

produit 

Arrimage du produit avec la glace ou autre moyen 

de conservation équivalent. 
   

Bacs gerbables, en matériau imputrescible et 

inoxydable.  
   

Pelles en matériaux lisse, inoxydable et 

imputrescible. 
   

    

Cabine des 

chauffeurs 

Etanchéité des parois entre cabine et caisse.    

    

 

 

NIVEAU DE CONFORMITE FONCTIONNELLE 

 

 

ASPECTS 

FONCTIONNELS 

POINTS DE contrôle NIVEAU DE CONFORMITE 

 

 

Elaboration de fiches 

de suivi des conditions 

d’hygiène du véhicule et 

du matériel de 

manutention 

 

 A B C 

Elaboration des fiches techniques de suivi    

Hygiène du matériel 

de manutention et de la 

glace.  

Bacs propres.    

Pelle propres.    

Caisse isotherme propre 

(parois internes et externes) 
   

Glace propre et bien 

conditionnée. 
   

    

 Application du plan de nettoyage - désinfection    
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Hygiène du véhicule Application du plan désinsectisation    

    

Santé, hygiène et 

formation des mareyeurs 

en BPF et BPH 

Suivi médicale des mareyeurs à l’embauche.    

Tenue adéquate (équipement vestimentaire, bottes)    

Session de formation sur les BPF et BPH    

 

 

 

Appréciation du niveau de conformité 

 

 

Niveau A                                  Niveau B                                                                 Niveau C                                 

 

 

Niveau A = Satisfaisant 

Niveau B= Acceptable 

Niveau C = Non-conforme                                                               

Enfin la réussite de cette opération va  nécessiter : 

� d’abord une exonération des taxes douanières pour les véhicules de transport des 

denrées périssables par les autorités  ce qui devrait faciliter l’importation de véhicules 

neufs ou d’occasion en très bon état ;. 

� ensuite, un équipement adéquat à fournir à la DITP qui va mettre en place un 

bureau d’agrément des infrastructures frigorifiques et thermiques  

� et enfin des formations appropriées à son personnel pour une optimisation des  

missions d’inspection et de contrôle qui leur sont assignées. 

c3/Leur exploitation  à réaliser selon : 

� un glaçage  à effectuer  conformément aux indications du tableau 17 qui donne 

la quantité de glace nécessaire pour le refroidissement et le maintien de la 

température à 0°C des produits halieutiques ; 

� un programme de formation ou de recyclage aux bonnes pratiques de 

fabrication et d’hygiène  relatives au comportement, au port vestimentaire et à 

l’état de santé des professionnels. 

d/concernant le Marché Central au Poisson de Dakar :Elles sont relatives à : 

d1 /la conception qui exige : 

� la séparation des trois zones majeures(zone d’administrative, production 

fraîche et congelée et production transformée),  

� la Séparation des Secteurs Sains des Secteurs Souillés(principe des 5S) ; 
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� Le respect de la  marche en avant ; 

� Le respect du non entrecroisement des courants de circulation ; 

• d2/la construction qui préconise : 

� de mettre des vestiaires et une buanderie à la disposition des acteurs du 

marchés ; 

� de séparer nettement par un mur les autres activités commerciales(vente de 

fruits, de légumes, de  produits halieutiques transformés etc.) ; 

� de  mettre à la place des conteneurs appartenant aux mareyeurs, des chambres 

de stockage des produits halieutiques congelés( avec une température  

minimale de -18°C) de très grande capacité ; 

� de munir le MCPD de deux tunnels de congélation pour faire face aux 

abondances d ‘espèces surtout pélagiques(sardinelles, chinchards , maquereaux 

etc.) pour la congélation puis un stockage en chambres froides négatives ; 

� d’aménager une aire de nettoyage-désinfection du matériel ; 

� de mettre une station de carburant ; 

• d 3/l’  aménagement  et l’équipement qui exigent: 

� de  restaurer les adductions d’eau au niveau des halles et mettre la pression 

adéquate pour pouvoir atteindre les cibles les plus éloignées pendant les 

opérations de nettoyage, de désinfection et rinçage ; 

� de mettre des tables en PVC facile à nettoyer et à désinfecter, pouvant recevoir 

une couche de glace destinée aux produits halieutiques à exposer avec trou 

d’évacuation de l’eau de fusion de la glace ; 

� d’octroyer aux professionnels du matériel conforme(bacs en PVC gerbables, 
cagettes en PVC gerbables, pelles avec manche en plastique alimentaire, 
palettes en PVC etc.) ; 

�  de mettre une motopompe puissante à la disposition du MCPD pour 

l’évacuation des eaux usées drainées dans le marché pendant l’hivernage ; 

� de  munir le MCPD d’un camion à ordures plus des bennes spéciales où seront 
déversées les ordures et évacuées journalièrement;  

� de munir les sanitaires de réservoir d’eau de 1500 litres, de  portes décentes , 

de distributeurs de savon et de papier hygiénique ; 

� de munir le MCPD d’équipements d’entretien(balais, racleurs, brosses à 

manche, brosses, karcher, canon à mousse etc.) en nombre suffisant ; 
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� de munir le MCPD d’un autre groupe électrogène plus puissant capable 

d’alimenter tout le marché pendant les coupures de la SENELEC ; 

� de changer le tapis électrique de livraison au niveau de la grande  chambre de 

stockage des produits halieutiques ; 

� d’utiliser des mouleaux en inox pour la fabrication de la glace en 

barres(majorité corrodée à cause de la saumure) ; 

• d4/l’ exploitation qui préconise : 

� de  munir les sanitaires d’un local pour matériel de nettoyage et désinfection ;  

; 

� d’ interdire les tables en bois (malgré souvent leur couverture en toile, solution 

précaire et éphémère) ; 

� d’interdire la vente de friperie et d’article divers à proximité de la zone de 

production et aménager des locaux extérieurs au MCPD; 

� d’enlever et interdire tous les contenants à produit halieutique non 

réglementaire; 

� de  curer régulièrement les canalisations ;  

� de mettre en place un plan de nettoyage-désinfection des locaux et du 

matériel ; 

� de mettre aussi un plan de désinsectisation dératisation fonctionnel ; 

� de mettre un comité de gestion fonctionnel utilisant la MARP comme 

instrument de communication ; 

� de nommer un directeur technique ayant des connaissances avérées en 

production halieutique ; 

� de réhabilité la fonction de mareyeur libéralisée depuis 1994 ; 

� de procéder à un échantillonnage en fonction de la quantité de produit 

halieutique débarqué ; 

� de faire en plus de l’analyse sensorielle,  des tests de cuisson ; 

� de placer au niveau de chaque contenant de transfert des produits halieutiques 

un mouchard pour le contrôle informatisé de la température d’entreposage ; 

� de mettre en place une traçabilité des produits(provenance, températures à 

l’arrivée, en cours de  stockage dans les chambres de conservation frigorifiques 

et sur les étalage de vente etc.) ; 

� de former et sensibiliser périodiquement tous les acteurs du MCPD aux BPH et 

BPF ; 



 
107 

� de prévoir dès à présent des réfrigérants capables de remplacer le NH3 

dangereux et le R22 qui est sur la liste des gaz à effets de serre ; 

� de procéder à l’adoucissement de l’eau du réseau SDE très riche en 

calcaire(caco3)  qui obstrue les circuits par dépôts du caco3 et diminue 

significativement les rendements de production de glace; 

� de filtrer, de chlorer ou stériliser l’eau destinée aux générateurs de glace ; 

� d’entretenir et d’inspecter les compresseurs de marque MYCOM selon les 
recommandations du fabricant(cf annexe 12); 

� de généraliser le suivi médical  et le port vestimentaire(blouses ou tenues, 

tabliers, coiffe,  bottes, gants, masques etc.) des professionnels ./ 
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Annexe 1 :Planning de réalisation du 
mémoire  

 
 
 
 
 
 
L’étude a été réalisée selon le planning suivant : 
 

 
 
 

 
 

                        Mois 
 
Activités 

Mai 2008 Juin 
2008 

Juillet 
2008 

Août 2008 Sept 2008 Oct 2008 Nov 
2008 

Rencontre avec les encadreurs : 
définition des méthodes et conditions 
de la réalisation du mémoire au 
niveau des pirogues, des quais pilotes 
de pêche de la région de Dakar et de 
celle de Thiès, des véhicules de 
transport des produits halieutiques et 
du MCDP   + recherche 
documentaire 

 
 

  
 
 

    

 Etude de terrain 
     

 
  

 

Exploitation des résultats 

       
 
 

Rédaction et correction du 

Mémoire 

       

Finalisation et dépôt 

Soutenance 
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Annexe 2 :Liste des personnes 
ressources rencontrées 

 
Les personnes  ressources rencontrées sont : 

- Dr NDAW, Chef du Bureau de Contrôle Sanitaire ; 
- M. Mbengue , Sané , Asta Techniciens des Pêches au Marché Central au 

Poisson(MCPD)  ; 
- M. Mbaye SOUGOU, Directeur d’Exploitation (MCPD); 
- M. Mamadou SENE, Responsable Hygiène et Sécurité (MCPD);  
- M.GUEYE , Responsable de la Maintenance(MCPD) ; 
- M.Omar DRAME, Saliou Mbengue, Diong TALL Moustapha Dieng et Mansour 

TOURE  de la Section Froid(MCPD) ; 
- M .Mbaye Waly WATH, Mohamadou TEUW de la Section Electricité (MCPD); 
- M.Omar Hann de la Section Plomberie et  gestion des chambres froides de conservation 

du poisson(MCPD); 
- M.Aliba NIANG responsable de la vente de glace(MCPD); 
- M.Pape DIEYE & Malick SEYE Responsable glace(MCPD) 
- M. Amadou Diarra NDAW, Président de l’Amicale des Mareyeurs et Secrétaire Général 

du Syndicat des Mareyeurs(MCPD) ; 
- M. Djiby NDIAYE dit « Général », Président du Collectif  National des Mareyeurs pour 

le Développement du Sénégal (MCPD); 
- Mme Ndèye Astou DIOUF de l’Association des Femmes Mareyeurs du Marché Central 

au Poisson  de Dakar (MCPD) ; 
- M. Cherif SAMBOU, Chef du Service Départemental de Pikine ; 
- M. Malamine DIEDHIOU, Responsable de l’installation du complexe  frigorifique; 
- M. Cheikh DIONGUE, Chef de Poste de Hann ; 
- M. Djiby BA, Technicien de Froid du complexe frigorifique de Hann ; 
- M. Assane DIASSE, Technicien de Froid Dakar Ice ; 
- M. Khadim Bousso, Gestionnaire de Qualité dakar Ice ; 
- M. Babacar Keita, Technicien de froid Dakar Ice ; 
- M. Lity Dione, Technicien de froid Dakar Ice ; 
- M. Alassane Samba Diop, Départemental de Mbour ; 
- M. Sadio, chef de Poste Mbour ;  
- M. Sarr, Agent Technique des Pêches Mbour ; 
- M. Aliou Badara Ndoye, Président du GIE Interprofessionnel de Mbour ; 
- Mme Aminata Gueye, Responsable de l’Exploitation du quai de Mbour ; 
- M. Sidia DIOUF, chef de Service Régional de Thiès ; 
- M.Mamadou SENE, Mac FAYE du Service Régional des Pêches de Joal ; 
- M.Mbaye SECK, vice président du GIE « Diamo Mareyeurs-pêcheurs » ; 
- M.Moussa MBENGUE, chef de Service Départemental de Cayar, 
- M.Moustapha DIOUF, Agent des Pêches au SDPS de Cayar 
- M.Abass SECK, Cheick NIANG mareyeurs à Cayar ; 
- M.Ibrahima NDIAYE, patron pêcheur ; 
- M.Atoumane DIOUF, Mohamed Kambi et Kalidou COLY de la DPM ; 
- M.Mamadou GOUDIABY, chef de Division Pêche Artisanale à la DPM  
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Annexe 3 :Questionnaire d’enquête 
adressé aux professionnels de la 

pêche 
 

Date……../……………../2008  Nationalité…………………….Age………………………... 
Lieu……………….. Région de………………..Dénomination GIE……………………….... 
Pêcheur             Responsable GIE          Mareyeur          Grossiste       Demi-grossiste 
Détaillant           Charpentier                   Porteur              Chauffeur            Agent Etat    
Technicien froid         Responsable fabrique glace       Responsable glace/conservation 
Pirogue          Véhicule de trpt         Quai                  MCPD               Fabrique glace 
Matériau de fabrication :…………………Revêtement extérieur/intérieur……………... 
Matériel utilisé :…………………………………………………………………………….. 
Type d’activité :……………………………………………………………………………... 
Dispositif de conservation :…………………………………………………………………. 
Aire de manutention…………Aire de Glaçage………..Type de glace…………………… 
Mode glaçage(arrimage):Bac PVC     Panier     Vrac palettes        Vrac plancher  
Contenant isotherme à bord                          Contenant isotherme à terre 
Infrastructures :……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
Type de véhicule :……………………………………………………………………………... 
Dispositif de froid……………………………………………………………………………… 
Lieu de vente…………………………………………………………………………………… 
Espèces vendues………………………………………………………………………………... 
Caractéristiques techniques…………………………………....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Source d’énergie………………Eau…………..Eaux usées……….Carburant……………….. 
Examen médical……………………..Port vestimentaire……………………………………. 
Hygiène personnel……………………Hygiène matériel……………………………………. 
Hygiène Locaux……………………………………………………………………………….. 
Type détergent/désinfectant…………………………………………………………………… 
Formation/Sensibilisation…………………………………………………………………….. 
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Observations :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Problèmes………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Annexe 4 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUES DES INFRASTRUCTURES DU 
QUAI DE PECHE  PILOTE DE THIAROYE  

 
 

  
 
Figure8 :Jetée  quai                              Figure9 :Ordures plage                 Figure10 :Canal N°1 Thiaroye 
 

 
 
Figure11 :Sortie canal N°1           Figure12 : Plateforme quai               Figure13 :paillasses plateforme quai 
 

 
 
Figure14 :station carburant      Figure15 :WC bloc sanitaire            Figure16 :  Bloc sanitaire 
 
 

 
 
Figure17 :Complexe frigorifique  Figure18 :Bloc administratif               Figure19 :Annexes complexe frigo. 
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Annexe 5 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUES DES INFRASTRUCTURES  DU 
COMPLEXE FRIGORIFIQUE  DU QUAI DE PECHE PILOTE DE  THIAROYE  

 
 

 
Figure20 :Panneaux PU complexe  Figure21 :Toilettes Complexe    Figure22 :fabrique glace complexe 
 
 

         
Figure23 :sortie générateur glace Figure24 :Cold pack fab.glace Figure25 :Tunnel congélation 
 
 

 
Figure26 :cold pack tunnel    Figure27 :Eclairage tunnel congélation     Figure28:hall complexe frigo. 
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Annexe 5(suite) : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUES DES INFRASTRUCTURES 
DU  COMPLEXE FRIGORIFIQUE DU QUAI PILOTE DE PECHE D E THIAROYE  

 
 
 

 
 
Figure29 :Balance électronique   Figure30 :Angle droit chambres      Figure31 :grille amovible canalisation 
 
 

 
 
Figure32 :Groupe électrogène complexe frigo.              Figure33 :Réservoir carburant complexe frigo. 
 
 

      
 
Figure34 :Signalisation sonore visuelle Figure35 :Porte isolante, garde fou Figure36 :rideaux lanières 
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Annexe 5(suite) : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUES DES INFRASTRUCTURES 
DU  COMPLEXE FRIGORIFIQUE DU QUAI  PILOTE DE PECHE DE THIAROYE  

 

 
 
Figure37 :boite régulateur CAREL                 Figure38 :Prise monophasée,  triphasée Figure39 :Système sécurité intérieure 

 
 

 
 
Figure40 :Bouteille R404 A  Figure41 :cagettes, bacs gerbables     Figure42 :Palettes bois traité 
 
 
 

 
 
Figure43:Gerbeur électrique           Figure44 :Balancelles inox               Figure45 :Tables inox 
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Annexe 6 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUES DES INFRASTRUCTURES DU 
QUAI  PILOTE DE PECHE DE HANN  

 

 
 
Figure46 :Canal N°6 Hann              Figure47 :Eaux usées canal N°6      Figure48 :autre Canal Hann 
 

 
 
Figure49 :     Plage Hann                         Figure50 :   plateforme pélagiques Hann 
 

 
 
Figure51:Chien près plateforme     Figure52 :Contenants conservation produits halieutiques 
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Annexe 6(suite) : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUES DES INFRASTRUCTURES 
DU QUAI  PILOTE DE PECHE DE HANN  

 
 
 

 
 
Figure53:Pirogues débarquant  Figure54 :Paniers en osier et bacs PVC gerbables avec espèces nobles 
 

 
           
 Figure55 :   Espèces nobles à même le sol          Figure56 :plateforme espèces nobles 
 

 
 

Figure57 :      Espèce noble(Thiof) sur et dans contenant de conservation 
 

 
                 Figure58 :      bloc sanitaire 2 
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Annexe 7 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUES DES INFRASTRUCTURES DU 
QUAI PILOTE  DE PECHE DE OUAKAM 

 

 
Figure59 : Route goudronnée , rond- point menant quai pêche Ouakam 

 
 

 
Figure60 : Glaçage au pif dans bac PVC               Figure61 :Contenant isolé thermiquement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe 9 : Reportage photographique des infrastructures du quai de pêche pilote de 

 

 
Figure60 : Glaçage au pif dans bac PVC
 

Figure64 :plateforme, activités de débarquement au niveau quai de Joal

Annexe 8 : Résultats des analyses microbiologiques de la glace du complexe frigorifique 

 

Reportage photographique des infrastructures du quai de pêche pilote de 
Joal 

Glaçage au pif dans bac PVC               Figure61 :Contenant isolé thermiquement

 
:plateforme, activités de débarquement au niveau quai de Joal

 

Résultats des analyses microbiologiques de la glace du complexe frigorifique 
de Hann 
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Reportage photographique des infrastructures du quai de pêche pilote de 

 

Contenant isolé thermiquement 

 

:plateforme, activités de débarquement au niveau quai de Joal 

Résultats des analyses microbiologiques de la glace du complexe frigorifique 
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nexe 10 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUES DES INFRASTRUCTURES DU 
QUAI PILOTE  DE PECHE DE CAYAR 

 
 
 

 
 

Figure65 :Plateforme quai « français »,canalisation en U et véhicules de transport produits halieutiques 
 

 
 
Figure 66 : Paniers en osier, bacs PVC remplis  avant glaçage, méthode de glaçage espèces nobles 
 

 
 

Figure 67 :Plateforme, canalisation en V et boxes du quai « japonais » à cayar 
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Annexe 10 (suite) : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUES DES INFRASTRUCTURES 
DU QUAI  PILOTE DE PECHE DE CAYAR 

 
 

 
 

Figure67: Enseigne, générateur de glace et chambre de stockage glace COFRIKA 
 

 
 

Figure68 : Tableau caractéristiques techniques, bouteille R22 
 

                       
Figure69 : Contenants de conservation produits halieutiques plage de Cayar 
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Annexe 10(suite) : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUES DES INFRASTRUCTURES 
DU QUAI PILOTE DE PECHE DE CAYAR 

 

 
Figure70 :Bacs PVC arrimés dans véhicule, emballage papier de recouvrement produits halieutiques 
 
 
 

 
Figure71:Méthode glaçage espèces dans boite polystyrène expansé, contenant isotherme Quai « japonais » 
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Annexe 11 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUES DES INFRASTRUCTURES DU 
MCPD 

 

   
Figure72 :Partie administrative, la grande halle et détaillants en pleine activité au débarquement des véhicules 
 
 
 

 
Figure73 :bacs PVC rempli de poisson, mareyeurs en activité et poissons sur table de vente 
 
 
 

 
Figure74 :Poissons à même le sol, dans les bacs en PVC et panier en rônier et partage des détaillants 
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Annexe 11 (suite) : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUES DES INFRASTRUCTURES 
DU MCPD 

 
 

 
Figure75 :crevettes glacées dans panier en rônier, tronc d’arbre de découpe et carcasses de congélateur 
 
 

 
Figure76:devanture chambre froide, conteneurs et contenants amovibles de fabrication artisanale 
 

 
Figure77 : fabrication artisanale de contenant  isotherme avec boite polystyrène, dégrossissage grande et petite halle  
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Annexe 11(suite) : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUES DES INFRASTRUCTURES 
DU MCPD 

 

   
Figure78 :tenue porteurs, WC du bloc sanitaire  et partie de vente articles divers et friperies 
 
 

   
Figure79 :partie produits Hal.transformés,fruits, grande halle après dégrossissage et porte véhicule réparé 

 
 

   

Figure80 :dispositif production froid véhicule, conteneur et compresseur à eau 
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Annexe 11 (suite) : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUES DES INFRASTRUCTURES 
DU MCPD 

 

   

Figure81:Sardinelles, trachinotes exposés sur table de vente et dorades exposées à même le sol 
 
 
 
 
 
 

   
Figure82 :Mutuelle des Mareyeurs, hangar de restauration et compteurs individuels des conteneurs 
 
 

   
Figure83 :Laboratoire sensoriel du BCS et tableau d’affichage du prix moyen des espèces halieutiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe 12 : REGLES D’INSPECTION ET D’ENTRETIEN  DES COMPRESSEUR S 

 

 
 
 
 

REGLES D’INSPECTION ET D’ENTRETIEN  DES COMPRESSEUR S 
MYCOM 
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REGLES D’INSPECTION ET D’ENTRETIEN  DES COMPRESSEUR S 

 



 

Annexe 12(suite) : REGLES D’INSPECTION ET D’

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLES D’INSPECTION ET D’  ENTRETIEN  DES 
COMPRESSEURS MYCOM 
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ENTRETIEN  DES 
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Titre : LA CHAINE DE FROID EN AMONT DE LA FILIERE PECHE ART ISANALE  
AU SENEGAL : ETAT DES LIEUX ET MISE A NIVEAU . 

Prénom et Nom du candidat : Sylla Louis SARR 
Nature du document : Mémoire de fin d’études DESS en Pêche et Aquaculture. 
Soutenu le  09 avril 2009 
Jury  d’examen: 
 Président : M.     Malang      SEYDI, Professeur  EISMV 
 Membres : MM  Mamadou  GOUDIABY, Chef de Division Pêche Artisanale/DPM  
                              Niokhor     DIOUF, Enseignant -Chercheur  IUPA/UCAD   
                              Joachim    DIATTA, Chef de  la DIC/DITP 
                          

RESUME 
La présente étude porte sur l’état des lieux et la mise à niveau de la chaîne de froid en 
amont de la filière pêche artisanale au Sénégal, notamment dans les régions de Thiès et 
de Dakar.  
L’objectif de cette étude est d’une part,  de faire  l’état des lieux  des infrastructures  de 
froid  dans les pirogues, les quais pilotes de débarquement, les véhicules de transport et 
le Marché Central  au Poisson de Dakar, d’autre part de formuler un programme de 
mise à niveau visant à  solutionner les insuffisances constatées lors de  la dernière 
mission  en 2007 de l’Office Vétérinaire Alimentaire. 
Le contexte actuel montre que malgré les multiples efforts  de  mise en place d’ une 
chaine de froid  au niveau de la filière de pêche artisanale avec l’avènement de pirogues  
glacières , de centres de mareyage de véhicules isothermes ou frigorifiques de transport 
des produits halieutiques et de  marché Central au Poisson(de Dakar et de Kaolack)), 
d’importantes actions sont à entreprendre pour répondre aux exigences de l’extension 
du système HACCP depuis les zones de pêche artisanale  aux usines de valorisation 
notamment au niveau des pirogues, des plateformes et complexes frigorifiques, des 
fabriques de glace, des  véhicules de transport et  des marchés d’éclatement des produits 
halieutiques.. 
Ainsi pour une  maximisation  de la qualité de la chaine de froid en amont de la filière 
pêche artisanale  au Sénégal, des recommandations  ont été proposées dans le cadre de la 
mise à niveau  des infrastructures de conservation frigorifiques à bord et à terre. 
 
Mots clés : chaîne de froid, amont filière  pêche artisanale, état des lieux,  mise à niveau, 
infrastructures,  pirogues, plateformes, complexe frigorifique, véhicules isothermes, véhicules  
frigorifiques, marchés d’éclatement. 
 


