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La FAO: servir des modèles d’activités et de projets pour une 
meilleure qualité et sécurité sanitaire des produits halieutiques 

 
  

 

 
Partenariat avec les autres organisations 
compétentes (OMS, BIT, OMC…), secteur 
privé, agences de développement (SNV 
Netherlands…) et acteurs de la recherche 
et  enseignement (IFREMER, Universités de 
Ghent en Belgique, et Université du Ghana, 
etc…) impliqués dans les initiatives de 
sécurité sanitaire  



 

OS 1: Contribuer à éliminer la faim, l’insécurité  
alimentaire et la malnutrition 
 
OS 2: Rendre l’agriculture, la foresterie et  
la pêche plus productives et plus durables. 
 
 
OS 3: Réduire la pauvreté rurale. 
 
 
 
OS 4: Favoriser la mise en place de systèmes  
agricoles et alimentaires ouverts et efficaces 
 
 
OS 5: Améliorer la résilience des moyens  
d’existence face aux catastrophes 

 
G

EN
RE

 

G
O

UVERN
A

N
C

E 
La FAO: servir des modèles d’activités et de projets pour une meilleure 
qualité et sécurité sanitaire des produits halieutiques 



La FAO: servir des modèles d’activités et de projets pour une 
meilleure qualité et sécurité sanitaire des produits halieutiques 

La qualité des produits et la sécurité sanitaire se place AU COEUR des activités et 
projets du Département des Pêches et de l’Aquaculture de la FAO  

 
 



 
 

DES ACTIVITES CONCRETES ET CIBLEES 
 

 Fournir des conseils et avis (i.e. pour le Comité du Codex sur 
le poisson et les produits de la pêche (CCPPP), le Comité du Codex sur 
l'hygiène alimentaire, groupes de travail électroniques s’intéressant aux 
questions de pêche) 

 
 Publications de documents techniques, développement d’outils 

d’analyse de risques (destiné à l’usage des gouvernements) et de 
directives techniques (comme pour la mise en œuvre du Code d’usages 
du Codex sur les mollusques bivalves) 

 
 Organisation de consultations d’experts (dernièrement sur les risques de 

santé publique de l’histamine et autres amines biogènes provenant des 
produits de pêche)  

 
 Appui aux Etats-membres de la FAO et au secteur privé dans leurs 

objectifs de politique de pêche et interventions  
 

 

La FAO: servir des modèles d’activités et de projets pour une 
meilleure qualité et sécurité sanitaire des produits halieutiques 



 
DES ACTIVITES CONCRETES ET CIBLEES 

 

 Appui dans l’organisation de conférences internationales, ateliers, 
rencontres régionales se rattachant au sujet de la qualité et sécurité 
sanitaire des produits 
 Mise en oeuvre à travers des projets / organisations de formations et d’ateliers sur les 

directives et codes d’usages internationaux en vue de satisfaire aux normes de 
conformité 

 Organisation conjointe du Congrès mondial des produits de la pêche avec l’ONUDI 
et l'Association internationale des inspecteurs des pêches.  

 Documentation  et dissémination des bonnes pratiques pour le 
développement des chaines de valeur  

 

La FAO: servir des modèles d’activités et de projets pour 
une meilleure qualité et sécurité sanitaire des produits 

halieutiques 

Présentateur
Commentaires de présentation
selon l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et les exigences liées aux barrières techniques au commerce, les programmes de certification et de traçabilité des produitsCe Congrès regroupe les organismes de contrôle provenant des principaux pays importateurs de produits de pêche, des organismes de certifications, des représentants des industries de transformation du poisson, des services d’inspection provenant des pays exportateurs de poissons



Les défis liés à la qualité des produits et la connectivité 
aux marchés dans la pêche artisanale  

 
 
 Accès aux marchés mondiaux et opportunités d’exportations 

intra-régionales, mais aussi notamment et surtout vers les pays de 
l’Union européenne et de l’Amérique du nord  

 
 Pour rappel plus de la moitié du commerce international des 

produits de pêche et d’aquaculture est le fait des pays en 
développement 

 
 La pêche artisanale est incontournable, pilier des 

approvisionnements des circuits locaux et des unités 
exportatrices. Elle occupe des dizaines de millions de pêcheurs et 
acteurs connexes 

 
 Des contreperformances de ces pays menacent toutefois la 

pérennité et l’optimisation de cette contribution   
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Données selon la cartographie des échanges de produits halieutiques en Afrique de l’Ouest », Réseau sur les Politiques de Pêche en Afrique de l’Ouest (REPAO), octobre 2010. 



Les défis liés à la qualité des produits et la connectivité aux marchés dans la 
pêche artisanale 

Parmi les principaux défis liés à l’accès aux marchés :  
SATISFAIRE AUX NORMES SANITAIRES, PHYTOSANITAIRES, ET AUX STANDARDS DE QUALITÉ   

 
 Manque à gagner considérable pour le pays et l’acteur de la chaine de valeur 
 Problème de sécurité alimentaire (question de la santé publique/sécurité sanitaire) du 

consommateur 
 
Pour le cas de l’exportation vers l’Union Européenne, le statut de la nation exportatrice au 
niveau du système d’alerte rapide des aliments (RASFF) est un indicateur de référence, qui 
oriente les activités d’assistance de la FAO, notamment pour les pays en développement 
 
Un exemple: le cas des exigences relatives aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs)   
 Le règlement de la Commission CE 1881/2006 a établi  en 2006 des niveaux maximum 

acceptables  de benzo(a)pyrène  
 Ont evolué graduellement de 2012 a 2014 (CE 835/2011) pour non seulement inclure 3 

autres molécules marqueurs de la présence des HAPs mais aussi  renforcer les limites 
acceptables, de 5 μg/kg et 30 μg/kg  à 2 et 16 respectivement pour le benzo(a)pyrène et 
les 4 HAPs (Benzo(a)pyrène, Benzo(a)anthracène, Benzo(b)fluoranthe, Chrysène) depuis le 
1er Septembre 2014 

 
 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Aussi bien nationaux, régionaux qu’internationaux.SOURCE DE CONTAMINATION PAR LES HAPS: À travers les méthodes de fumage à chaud qui sont pourtant les plus utilisées en pêche artisanale en Afrique 



Les défis liés à la qualité des produits et la connectivité aux 
marchés dans la pêche artisanale 

Des pays ont vu leurs exportations liées aux produits concernés (fumés 
notamment) réduites. Un pays comme la Côte d’Ivoire, pour éviter les mesures 
d’embargo de l’UE, a dû s’auto-suspendre avant d’apporter des mesures 
correctives au problème lié aux HAPs.  

Embargo entre 2006 et 2011 qui a causé d’importantes pertes économiques évaluées à environ 1 
milliards de FCFA par an 

 
 Préoccupations pour tous les pays où le fumage à chaud et le séchage direct 

sont des procédés tres etablis, mais riment avec des niveaux inadéquats 
d’HAPs,  

 
 La FAO - interpellée - a coordonné la mise au point du FTT 

 A travers son réseau d’experts africains en technologie et sécurité sanitaire des produits de 
pêche, puis élargi à d’autres regions ou des institutions ont une experience de travail avec le 
secteur des peches des pays en developpement (dans ce cas des HAPs, la France avec 
l’ONIRIS - ex ENITIAA - est à citer)   

 Processus de partages de connaissances suffisamment éclairées par le code d’usages du 
Codex Alimentarius pour la réduction de la contamination des aliments par les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) issus des processus de fumage et de séchage direct 
CAC/RCP 68-2009 

 

D’où des discussions lors des réunions d’experts en technologies de pêche 
organisées par la FAO en collaboration avec d’autres institutions (dont pour 
l’Afrique notamment des instituts de pêche et de recherche au Senegal/CNFTPA 
et Gabon/le CENAREST-IRT pour les essais de conception et d’expérimentation de 
differents modèles d’équipements) 
 



Un exemple d’innovation: la technique FAO-Thiaroye de transformation  
du poisson (FTT) 

 
 DEFINITION: Le FTT-Thiaroye est un système de transformation du poisson basé 

sur un procédé indirect de fumage. L’innovation majeure a été de: 
 séparer la phase de cuisson du fumage (exposition à la fumée du produit) proprement dit 

 Eviter que la graisse provenant du produit en cuisson ne tombe sur le combustible et ne 
génère en retour des depots de particules de goudron sur le produit    

 Filtrer et abaisser la température de cette fumée  

Le FTT s’est bati sur les acquis des modèles de fours améliorés existants (tels 
que le Chorkor, le Banda, l’Altona) tout en en corrigeant les lacunes, 
notamment avec l’ajout de nouvelles composantes qui lui sont spécifiques: 
- Un fourneau à braise  
- Un collecteur de graisse  
- Un système de générateur indirect de fumée 
- Un répartiteur d’air 
 
Jusqu’à présent, le FTT-Thiaroye a été utilisé en Côte d’Ivoire, au Bénin, en 
Tanzanie, au Kenya, en Uganda, and au Ghana, par des unités de 
transformation de poisson pour le marché local et à l’exportation 



Un exemple d’innovation: la technique FAO-Thiaroye de transformation  
du poisson (FTT) 

 

Résultats positifs sur de nombreux paramètres spécifiques aux activités de 
transformation du poisson. Entre autres: 

- De meilleures conditions de fumage du poisson (moins de fumée et de 
chaleur) pour les transformateurs/ transformatrices (contribution à la question 
d’équité du genre comme plus de 70% des acteurs de transformation en 
Afrique sont des femmes) 

- Diminution du temps de fumage  

- Réduction de la quantité requise de combustibles (notamment le charbon de 
bois qui diminue de 50%) 

- Les produits finis sont de meilleure qualité marchande et répondent aux 
normes sanitaires les plus exigeantes des marchés internationaux  

 



Un exemple d’innovation: la technique FAO-Thiaroye de transformation  
du poisson (FTT) 

  
Comparaison de poissons fumés selon les méthodes de fumage 

sans le FTT et avec le FTT 
 

1) QUALITE ORGANOLEPTIQUE DES PRODUITS  



 
2) TENEUR EN BENZO(A)PYRÈNE DES PRODUITS 
 
 
 

Un exemple d’innovation: la technique FAO-Thiaroye de transformation  
du poisson (FTT) 

 



 
 
Les produits fumés ou séchés avec le FTT-Thiaroye sont plus 
conformes aux standards de qualité. Ils sont plus appréciés par 
les consommateurs 
 
Témoignage d’une consommatrice de poisson fumé d’Abidjan 
 
 

Un exemple d’innovation: la technique FAO-Thiaroye de transformation  
du poisson (FTT) 

 



 
 

Les produits fumés avec le FTT-Thiaroye répondent aux normes 
sanitaires et phytosanitaires sur les marchés d’exportations 
 
Les opérateurs de pêche ont un meilleur accès à des marchés 
plus porteurs 
Cas de la Côte d’Ivoire et du Togo qui sont sortis de l’embargo 
grace à l’utilisation des modèles du FTT-Thiaroye pour le fumage 
du poisson  
 
Intérêt croissant des agences de développement (comme la 
Banque mondiale), des acteurs privés et autres parties prenantes 
(comme le SNV-Netherlands au Ghana) oeuvrant dans le 
domaine de transformation du poisson  
 
 

Un exemple d’innovation: la technique FAO-Thiaroye de 
transformation du poisson (FTT) 



Conclusion 
 

Pour la FAO, travailler pour la sécurité alimentaire des 
populations implique forcément des activités pertinentes pour 
promouvoir une bonne qualité des produits, assurant à la fois une 
conformité aux normes sanitaires et phytosanitaires 
 
Le FTT-Thiaroye est un exemple d’innovation développé pour les 
opérateurs de peche à petite échelle, non seulement en Afrique, 
mais aussi dans d’autres pays en voie de développement  
 
La FAO favorise des liens de partenariat pour la mise en oeuvre 
de tous ses projets et programmes, aussi bien avec les acteurs 
nationaux, le secteur privé qu’autres parties prenantes 



Merci de votre attention   
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