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INTRODUCTION
La transformation artisanale est un segment important dans la valorisation de la production
halieutique sénégalaise. Selon les statistiques de la Direction des Pêches maritimes (DPM),
la transformation artisanale absorbe environ 30% de la production de la pêche artisanale.
Ce taux varie suivant les localités et peut aller jusqu’à 90% dans les zones insulaires où
elle constitue l’unique débouché pour les produits de la pêche et de la cueillette.
Avec une production totale de 40 340 tonnes en 2015 et une valeur commerciale de plus de
20 milliards de francs CFA. (DPM, 2015), les produits halieutiques transformés
artisanalement contribuent de façon significative à la satisfaction des besoins nutritionnels
en protéines animales, surtout à l’intérieur des pays où le poisson frais est peu ou pas du
tout disponible.
Près de la moitié de la production (environ 48%) est exportée vers la sous-région.
Cependant, malgré l’importance de la transformation artisanale des produits halieutiques,
les technologies utilisées sont restées relativement rudimentaires. Le processus de
transformation des principaux produits artisanaux, le braisage en particulier, se fait en
grande partie à même le sol. Cette pratique occasionne (1) l’utilisation de beaucoup de
combustible et de grandes surfaces de braisage, (2) une forte production de fumée et sa
propagation dans le milieu environnant, (3) une mauvaise qualité des produits (manque
d’homogénéité, destruction partielle des protéines, oxydation), (4) des conditions de
conservation et d’écoulement médiocres, (5) des activités de transformation réduites en
hivernage et (6) des conditions de travail pénibles pour les femmes transformatrices à
cause de la fumée et de la chaleur (Dème, 2010). A ces problèmes s’ajoutent les risques
sanitaires (maux de têtes, courbatures, brûlures sur le corps) qu’elles vivent au quotidien.
Face à ces contraintes, l’Etat et certains partenaires au développement ont introduit des
innovations technologiques dans le but d’améliorer les conditions d’exercice du braisage et
du fumage artisanal des produits halieutiques. C’est ainsi que depuis les années 1980,
plusieurs types de fumoirs ont été testés dans les différents sites de transformation
artisanale. Aujourd’hui ces technologies sont adoptées et utilisées de diverses manières par
les acteurs de la transformation artisanale du poisson.
Ainsi donc, la construction de fumoirs est systématique dans les projets visant à améliorer
la transformation artisanale des produits halieutiques. S’il est constaté que dans certains
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sites du Saloum et de la Casamance, ces fumoirs ont permis de booster la production et
d’améliorer les conditions de travail des acteurs, cela n’est pas toujours le cas sur la façade
maritime où on note un grand nombre de fumoirs non utilisés et laissés à l’abandon.
Parallèlement, le Plan Sénégal Emergent (PSE) s’est engagé à capitaliser « les opportunités
en matière de pêche et d’aquaculture à travers l’accroissement de la valorisation des
ressources par l’érection de pôles intégrés de transformation industrielle et artisanale »
(PSE, 2014).
Cette volonté politique de booster la valorisation des productions halieutiques à travers la
création de pôles intégrés de transformation va engendrer la mise en place d’infrastructures
et d’équipements. Cependant, pour des raisons d’efficacité et d’efficience, il est nécessaire
que les décideurs disposent des évaluations les plus fiables des incidences de ces
investissements. Or, ce type d’informations fait défaut dans le secteur.
Pour combler cette lacune, il est nécessaire de faire l’évaluation de l’impact des
innovations déjà introduites aux plans économique et social. Les résultats pourraient
contribuer à la viabilité et à la durabilité des futures interventions, particulièrement celles
du PSE.
Ainsi, l’objectif général de cette étude est d’évaluer l’impact économique et social de
l’utilisation des fumoirs dans la filière halieutique. Pour saisir les dimensions d’une telle
question, trois objectifs spécifiques sont retenus :
 Décrire les différentes méthodes traditionnelles et analyser leurs limites ;
 Décrire et caractériser les principales innovations introduites dans le fumage
et le braisage et leur niveau de performance ;
 Evaluer l’impact de ces innovations aux niveaux économique et social.
Le présent mémoire est structuré en quatre parties. La partie de recherche bibliographique
présente le contexte de la pêche sénégalaise, les techniques traditionnelles de
transformation des produits halieutiques et leurs limites et les innovations technologiques
introduites au fumage et braisage des produits halieutiques. La deuxième partie relative à la
méthodologie utilisée. La troisième partie est relative à la présentation et à la discussion
des résultats obtenus. Enfin, des recommandations et perspectives sont proposées ainsi
qu’une conclusion générale dans la dernière partie.
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CHAPITRE 1 : CARACTERISATION ET EVOLUTION DE LA FILIERE HALIEUTIQUE
La pêche maritime est un secteur stratégique pour le Sénégal. Son importance tient à la
conjugaison de conditions environnementales, sociales et économiques. Les ressources
halieutiques exploitées sont caractérisées par une grande diversité biologique et
comprennent quatre groupes dont les caractéristiques bioécologiques et l’importance socioéconomique sont différentes (MPAM, 2013). Il s’agit :
 Des ressources pélagiques hauturières (thons, espadon, voilier, etc.) : toute la filière
thonière sénégalaise et la pêche sportive reposent sur ces ressources.
 Des ressources pélagiques côtières (sardinelles, chinchards, maquereaux, etc.) qui
comptent plus de 70% des prises réalisées dans la Zone Economique Exclusive
(ZEE) sénégalaise. Elles constituent l’essentiel des captures de la pêche artisanale
ainsi que la part la plus importante de la consommation en poisson des populations
sénégalaises (DPM, 2015).
 Des ressources démersales côtières, principalement des crustacés (crevette côtière,
langouste, crabe, cigale de mer…), des poissons dits nobles (sole, rouget, capitaine,
mérou, dorade...), des céphalopodes (poulpe, seiche), etc.


Des ressources démersales profondes (crevette profonde, merlu, etc.).

A ces atouts naturels s’ajoutent des ressources humaines compétentes, constituées de
pêcheurs Guet Ndariens, Lébous, Niominkas… qui maitrisent les différentes techniques de
pêche.
La filière pêche a fourni, en 2015, une production de 430 667 tonnes, pour une valeur
commerciale estimée au débarquement à près de 154 Milliards de F.CFA (DPM, 2015).
Elle constitue un pilier majeur de la politique de l’État en matière de sécurité alimentaire
en couvrant près de 75 % des besoins en protéines d’origine animale des populations
sénégalaises (Dème, 2010).
Ces performances font du secteur de la pêche un puissant levier dans la création de
richesses, la lutte contre la pauvreté et le chômage surtout chez les jeunes et les femmes.
Le secteur repose sur deux sous-secteurs que sont la pêche industrielle et la pêche
artisanale avec des caractéristiques différentes.
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 La pêche industrielle fait intervenir des capitaux importants quasi exclusivement
tournée vers l’exportation. En 2015, ses débarquements, toutes flottilles (chalutière,
thonière et sardinière) ont été de l’ordre 47 450 tonnes correspondant à 11% des
mises à terre pour une valeur commerciale au débarquement de plus de 43 milliards
de F.CFA (DPM, 2015).
 La pêche artisanale a fourni quant à elle les 89 % des mises à terre nationales soit
383 222 tonnes pour une valeur commerciale au débarquement estimée à 110,724
milliards de FCFA. Les principales espèces débarquées sont constituées du groupe
ethmalose et sardinelle (65%), des chinchards (15%), de la ceinture (13%), des
maquereaux (3%), du poisson chat (2%) et de la sole (1%). (DPM, 2015).
En aval de la pêche artisanale, se situe la filière de transformation artisanale des produits
halieutiques qui assure particulièrement la valorisation d’une bonne partie de la production.
1.1.

– Importance de la transformation artisanale

Au Sénégal, la transformation artisanale est la forme de valorisation de produits
halieutiques la plus ancienne. Cette filière permet, non seulement de mieux conserver le
poisson frais, mais aussi d'en faire un produit d'échange diffusé très largement à l'intérieur
du continent (Sène, 2004).
Avec le temps, la transformation artisanale a évolué d'une production d'usage à une
production marchande. Elle a commencé à se développer dans un contexte assez
particulier.
La motorisation des pirogues, l’introduction de la senne tournante et coulissante et
certaines mesures incitatives (péréquation sur le carburant pêche, détaxe des équipements
de pêche) se sont traduites par un accroissement exponentiel de captures de la pêche
artisanale. Les importants volumes des mises à terre de petits pélagiques surtout, qui
tournent autour de 90 % des débarquements (DPM, 2015), exigent des conditions de
traitement et de conservation qui ne sont pas toujours réunies.
Des pertes post-captures énormes ont alors été déplorées. C’est ainsi que la transformation
artisanale des produits halieutiques s’est imposée comme moyen relativement simple pour
valoriser la partie de la production artisanale et industrielle qui n’a pas pu intégrer la
consommation en frais (Mbaye, 2005).
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1.1.1. Production de la transformation artisanale
En 2015, les produits transformés ont atteint 40 340 tonnes contre 45 612 en 2014 pour une
valeur commerciale à la première vente estimée à près de 21 milliards de francs CFA. Le
tonnage a subi une baisse de 12 % induite par la chute du principal produit traité qu’est le
kethiakh1. Cependant, malgré cette chute, le kethiakh a dominé la production pour plus de
43 % des volumes traités, suivi du métorah 22,35 %, des produits fermentés : Guedj 12,5
% et du tambadiang 10,47% (Figure 1).

Figure 1 : Diversité des produits transformés et leur importance respective

Source : DPM, 2015

1.1.2. Les marchés des produits transformés
Les produits transformés ont trois destinations que sont le marché national, l’Afrique et le
reste du monde. Le marché national a toujours absorbé la plus grande part des produits
transformés. En 2015, les 52 % de la production totale ont été consommés au Sénégal
(Figure 2). Les poissons transformés sont utilisés comme substitut au poisson frais et/ou
comme condiment. Ils étaient consommés par les ruraux, les ménages à faibles revenus et
les résidents des zones éloignées de la côte. Aujourd’hui, les produits transformés sont bien
consommés au niveau des centres urbains. Cette situation s’explique par une évolution des
styles alimentaires urbains liée à l’exode rurale, à une baisse du pouvoir d’achat des
ménages surtout dans les banlieues, à la progression massive des exportations en frais, etc.
(GRET, 1993).
: Situation interprétée par les transformatrices comme une conséquence de l’implantation d’usines de
fabrication de farine de poisson à base de sardinelles fraiches ou exportatrices de sardinelles congelées.
1
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Les exportations de produits transformés vers l’Afrique ont été de 18 640 tonnes soit 48 %
du volume global de la production. Cette quantité représentante 75 % des exportations du
secteur artisanal qui sont circonscrites en Afrique (DPM, 2015). La principale destination
de ces produits est le Burkina Faso qui reçoit 60 % des exportations (Figure: 3).

Figure 2 : Distributions des produits fumés et braisés

Source : DPM, 2015

Figure 3 : Destination des exportations de produits fumés et braisés.

Source : DPM, 2015

1.1.3. Les acteurs
1.1.3.1.

Les transformateurs/trices professionnels

La filière de la transformation artisanale emploie environ 6670 transformateurs/trices
professionnels. C’est le seul maillon de la chaîne de valeur que les femmes contrôlent à
plus de 90 % (Dème, 2003).
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Cependant, le constat est que d'une filière artisanale, construite par les liens de parenté
autour du pêcheur et de son épouse, on est passé à une filière "intégrée sur l'aval", de plus
en plus marquée par des relations clientélistes autour de commandes garantissant des
revenus et un écoulement réguliers des stocks. (Moity-Maizi, 2006). Des hommes,
initialement engagés comme manœuvre dans certains sites de transformation, sont devenus
de véritables acteurs. Leur conversion est motivée par les gains importants générés par la
filière mais aussi les demandes croissantes des marchés intérieurs et sous-régionaux. A
Kayar, par exemple, les femmes qui ont le monopole de l’activité se réclament seules
détentrices des savoirs et savoir-faire liés à la production du kéthiakh alors que les
hommes, acteurs nouveaux développent des stratégies de production totalement
différentes. (Mbengue et al., 2009).
Les étrangers représentent 3,7% et sont spécialisés dans les produits non-consommés par
les sénégalais notamment les produits issus des sélaciens (requins et raies), les bongas et le
kéthiakh non salé. (Dème, 2003).
1.1.3.2.

Les employés

Ils constituent la main d’œuvre masculine et féminine au service des transformatrices/eurs
propriétaires des moyens de production
1.1.3.3.

Les mareyeurs

Ils fournissent la matière première aux acteurs de la transformation artisanale. Leurs lieux
d’approvisionnement sont les plages, les marchés ou le Port Autonome de Dakar.
1.1.3.4.

Les fournisseurs de matières et d’intrants autres que le poisson

Dans ce groupe, on met les fournisseurs de sel, d’emballages et de conditionnement,
d’huiles de poisson, de combustibles etc.
1.1.3.5.

Les commerçants grossistes

Ils vendent leurs produits aux demi-grossistes au niveau des marchés principaux et
secondaires qui à leur tour ravitaillent les détaillants des marchés locaux.
1.1.3.6.

Les commerçants de détails

Ils achètent les produits auprès des transformatrices ou au niveau des demi-grossistes ou
grossistes et vont les vendre directement aux consommateurs.
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1.1.4.

Les valeurs ajoutées de l’activité

Selon les travaux de Dione et al. , (2005), (Figure 4) les produits transformés génèrent des
valeurs ajoutées considérables dans la filière. Ces valeurs ajoutées sont plus importantes
pour les produits fumés à chaud (bonga, métorah et mâchoiron fumé : 68 %) et les
poissons salés séchés (56 %). Ils sont suivis du tambadiang (42%), puis du kethiakh (38
%) et enfin du yeet et du Guedj.

Figure 4 : Valeurs ajoutées des produits transformés

Source : Dione et al., 2005.

1.1.5. Les institutions d’appui à la transformation artisanale
La principale institution d’appui à la transformation artisanale des produits halieutiques est
le Ministère chargé des Pêches à travers la DPM, la DITP, la DPC et les projets qu’ils
mettent en œuvre. Les associations professionnelles de femmes (GIE, fédérations, etc.)
bénéficient également du soutien des institutions et organisations nationales et
internationales d’appui au développement, des ONG et des Ministères chargés de la
Femme et de l’Environnement. Aussi, les universités et certaines institutions de recherche,
dans le cadre de leurs activités contribuent au renforcement des capacités des
professionnels de la filière.
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CHAPITRE 2 : LES TECHNIQUES TRADITIONNELLES DE TRANSFORMATION
DES PRODUITS HALIEUTIQUES
La transformation artisanale offre une large gamme de produits dont chacun est conçu selon
une technologie particulière, en fonction des matériaux disponibles, des espèces, de la taille
des individus et de la demande des consommateurs. Les technologies utilisées sont en
général la fermentation, le salage, le braisage, la cuisson et le fumage. Elles sont toutes
accompagnées d’un séchage au soleil dont la durée peut varier en fonction du type de produit
et de la période de l’année (Dème, 2010). Certains produits sont séchés sans traitement
préalable.
2.1.

La fermentation

Le processus de fermentation comprend les deux phases suivantes :
 Une phase de scission ou d’hydrolyse des protéines du produit halieutique en acides
aminés et en peptides sous l’action des enzymes protéolytiques ;
 Une phase de conversion des acides aminés et des peptides en constituants
savoureux. La saveur provient essentiellement des réactions de désamination et de
décarboxylation des acides aminés qui donnent des acides gras inférieurs, des amines
et des carbonyles.
Trois types de fermentation sont utilisés pour les produits halieutiques.
 La fermentation anaérobie par immersion de la matière première halieutique entière
ou ouverte mais avec les viscères dans une saumure ou de l’eau de mer pendant le
temps qu’il faut (environ 24 à 72 heures).
 La fermentation anaérobie par enfouissement de la matière première halieutique
entière ou non enveloppé dans des sacs de jute ou en plastique sous terre pendant 24
à 72 heures.
 La fermentation aérobie intense par addition de sel au produit entier ou ouvert
pendant 24 à 72 heures.

Elle sert à stabiliser le produit et à modifier ses qualités organoleptiques et biochimiques
notamment. La fermentation confère au produit une odeur typique et des saveurs
particulières et recherchées. Suivant la technique utilisée et le type de produits concernés, la
fermentation donne plusieurs types de produits.
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2.1.1.

Le poisson ouvert fermenté séché (Guedj)

Le Guedj emploie toutes les espèces de poisson de grande et moyenne taille
indépendamment de leur teneur en matières grasses (Perreault, 1990). Le poisson est
généralement écaillé, éviscéré et ouvert en portefeuille sur le dos ou sur le ventre. Il est
ensuite lavé et laissé à fermenter dans une cuve contenant une saumure, placée dans un
endroit ensoleillé pendant un à deux jours. A la sortie des cuves de fermentation le poisson
est égoutté, acheminé dans l’aire de séchage et étalé sur les claies surélevées pendant trois à
cinq jours selon les conditions climatiques (Camara, 1983). Si le poisson est en état de
dégradation avancée, on rajoute plus de sel dans la saumure pour éviter sa déliquescence
(Durand, 1981).
2.1.2.

Le poisson fermenté séché entier (tambadiang)

Il est fait à partir des espèces de petites et moyennes tailles. Les poissons entiers écaillés ou
non subissent une fermentation aérobie ou anaérobie selon leurs teneurs en matières grasses.
La fermentation des poissons avec salage dure de 24 à 72 heures. Ensuite, les poissons
fermentés sont lavés à l’eau de mer et mis à sécher sur des claies pendant 3 à 5 jours (Diouf,
1987).
2.1.3. Le cymbium fermentés séchés (Yeet)
La volute (cymbium) est extraite de sa coquille, puis éviscérée, tranchée et lavée. Passée
cette étape, le produit subi une fermentation anaérobie pendant deux à trois jours. A la suite
de la fermentation, le yeet est rincé puis étalé sur des claies pour séchage. Après le séchage,
le produit est prêt pour la consommation. Dans certaines zones (Iles du Saloum, Pointe
Sarrène, etc.), le yeet sec est ensuite enveloppé dans des sacs et stocké à l’abri de l’air et de
la lumière pendant deux à trois mois. Cette maturation permet d’attendrir le produit et lui
confère une coloration brunâtre et un goût typique d’où l’appellation de « cube Maggi ».
Pour imiter ce produit recherché par les connaisseurs et qui est nettement plus cher, certains
artisans n’hésitent pas à ajouter du henné ou du café dans la saumure pendant la fermentation
pour obtenir cette coloration.
2.1.4. Le murex fermenté séché (Touffa)
Le murex est un mollusque gastéropode (Murex sp) plus petit que la volute. La chair est
extraite de sa coquille, éviscérée, parée et fermentée dans une saumure légèrement salée
pendant deux jours. Elle est ensuite séchée au soleil et est consommée comme condiment
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dans la cuisine locale. Le « Murex » peut aussi être bouilli directement puis séché. Ce type
de produit est destiné à l’exportation vers les pays asiatiques.

2.1.5. La sauce de poisson (Nuoc mam)
La sauce nuoc-mâm est fabriquée avec un mélange de petits poissons macérés dans de la
saumure et peu à peu comprimés. Au fur et à mesure de la macération du nuoc-mâm, le
liquide qui en résulte est soutiré puis reversé dans la cuve de maturation. Plus la macération
est longue (jusqu'à plusieurs mois) plus le nuoc-mâm est de qualité. Celle-ci dépend aussi du
choix des poissons. Le meilleur nuoc-mâm est fabriqué exclusivement avec des anchois.
D'autres sont à base de mélange de poissons et de calmars (Zenzoofoodi., 2011). La
technique a été introduite par la coopération japonaise à Kayar et à Saint Louis, mais fut
abandonnée à la fin du projet.
2.2.

Le salage

Il consiste à provoquer la déshydratation du produit grâce à l’action du sel qui inhibe en
partie l'activité enzymatique et microbienne et donne un goût et une consistance particulière
au produit. Le salage commence au contact entre le poisson avec le sel. Il se termine quand
la salinité du poisson est suffisante pour stopper la prolifération bactérienne et lorsqu'il a
acquis le goût, l'odeur et la consistance caractéristiques des produits salés prêts à la
consommation (Linden et Lorient, 1994). C'est l'une des méthodes de conservation les plus
efficaces et elle donne d'excellents résultats à condition que le poisson et le sel soient de
bonne qualité et que ce dernier soit utilisé en quantité suffisante (GRET, 1993).
2.2.1. Le poisson salé séché (Sali)
Sa production comporte trois phases : la préparation du poisson avant le salage, le salage et
le séchage. En ce qui concerne la préparation, après la réception, le poisson est écaillé, étêté
ou non, éviscéré soigneusement, ouvert sur le ventre en portefeuille, tranché de part et
d’autre de la colonne vertébrale surtout pour les pièces épaisses, lavé, rincé et égoutté.
Après la préparation, le poisson peut être salé selon deux variantes en fonction de la teneur
en graisse. Le salage à sec pour les espèces maigres et le salage en saumure pour les espèces
grasses. Pour le salage à sec, le poisson est salé par alternance de couches de poissons et de
sel, étalé sur une plateforme dallée ou de préférence dans une cuve fermée pourvue de
palette sur le fond et de trous d’évacuation latéraux. La quantité de sel nécessaire est de 30 à
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40 % du poids frais. La durée de salage est d’environ trois jours. Il est recommandé d’utiliser
du sel fin et du sel en gros cristaux dans une proportion de 2/1. A la sortie de la cuve de
salage, le poisson est rincé et le sel éliminé. Il est étalé ensuite sur des claies de séchage
pendant trois à cinq jours. Le rendement se situe autour de 45%.
Le salage en saumure est recommandé pour les poissons gras. Le poisson préparé est salé
dans une saumure (260 g/1litre d’eau et 2 litres d’eau pour 1 kg de poisson).
La durée de salage dans une saumure est de six à vingt quatre heures. La saumure agit par
osmose : la teneur en sel du produit s'équilibre avec celle de la saumure. Pour maintenir le
degré de saturation de la saumure, il est conseillé d’y plonger un petit sac de sel. Après le
salage, le poisson est égoutté et mis à sécher sur des claies pendant trois à cinq jours. Il
présente une couleur brun-clair. Cependant avec le rajout de l’iode dans le sel, le Sali peut
changer de couleur et devenir rougeâtre (DPM, 2009).
2.3.

Le braisage traditionnel au sol

Le braisage-séchage est une technique de conservation très ancienne. Les Lébous en font
usage dès les XVème et XVIème siècles (Sène, 2004). Il est utilisé dans la fabrication du
kéthiakh. La préparation du kéthiakh nécessite un produit frais et utilise la sardinelle
(Sardinella aurita et S. maderensis), l’ethmalose (Ethmalosa fimbriata) et parfois le
chinchard (Caranx rhonchus).
Le braisage consiste à exposer le produit au médium de braisage (air chaud et sec en
mouvement) soutenu par un feu intense pendant 30 à 45 mn. L’objectif est de déshydrater le
produit, coaguler les protéines et rendre la chair ferme. Les poissons sont étalés à même le
sol et soigneusement rangés côte à côte. La couche de poissons est saupoudrée de sable de
façon à éviter que les poissons ne se collent entre eux lors du braisage. Ils sont ensuite
recouverts de combustible (paille de mil, coques d’arachide, herbes, résidus de poisson, etc.).
La combustion dure environ 3 heures. Le poisson est laissé à refroidir sous la cendre pendant
la nuit. Le lendemain, le poisson est dépiauté et saupoudré de sel fin afin d’éviter
I’infestation par les larves de mouches. Le rendement varie de 30 % à 40 % selon la quantité
de sel utilisée et le temps de séchage (Bakhayokho et al., 1997).
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Le braisage au fumoir2 traditionnel

2.4.

Les poissons sont gerbés soigneusement sur les claies de fumage, la tête dans les mailles du
grillage ou posés sur le dos ou sur le ventre. Ils doivent être disposés en une couche aussi
dense que possible si on braise des sardinelles. Le combustible (paille, branchage, tiges de
mil, bois etc.) est introduit dans le foyer et allumé. Les poissons sont couverts de tôles, de
bâches, de cartons ou de couvercles métalliques. La durée de braisage varie entre 45 minutes
et 1 heure.
2.5.

La cuisson et séchage des produits halieutiques

A Saint-Louis, devant le manque de combustibles d’origine végétale, le kéthiakh est obtenu
par cuisson. Les sardinelles sont bouillies dans de l'eau de mer ou de l’eau douce à laquelle
on ajoute du sel. Le poisson est ensuite dépiauté, salé et séché au soleil. Ce kéthiakh est
commercialisé dans les localités voisines de Saint-Louis.
La transformation par cuisson et le séchage concernent également d’autres produits comme :
 les crevettes cuites et séchées consommées au niveau local et dans certains pays de
la sous région ;
 les Murex destinés à l’exportation vers les pays asiatiques ;
 les huitres consommées au niveau national ;
 les coques et autres petits crustacés, etc.
2.6.

Le fumage traditionnel

Le fumage est une technique de conservation qui consiste à exposer les produits de la pêche
à la fumée obtenue par combustion du bois. Cette fumée contient des substances colorantes
et odorantes qui améliorent les qualités organoleptiques des poissons (flaveur, textures,
couleur) et leur assurent une bonne conservation, IDEE. Casamance (2014).

2

Un fumoir est dispositif de traitement thermique composé de deux compartiments principaux :


un compartiment de production du médium de braisage (air chaud sec en mouvement) et de
fumage (air chaud sec en mouvement et de la fumée) ;



un compartiment d’exposition de la matière à fumer ou braiser au médium correspondant.

On distingue deux types de fumoirs : les fumoirs directs avec les deux compartiments collés et superposés
(parpaing, Chorkor.) et les fumoirs indirects où les compartiments sont séparés (dispositif FTT).
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Au Sénégal, le fumage a été introduit dans la transformation artisanale des produits
halieutiques vers les années 50. A cet effet, Lourdelet (1966) a signalé l’introduction du
métorah au Sénégal par les guinéens qui se sont installés en Casamance puis le long de la
côte. Selon lui, les premiers fumoirs à métorah ont fonctionné à Mbour en 1957.
Le fumage comporte trois opérations unitaires distinctes ayant chacune son importance sur la
qualité du produit. Elles sont le pré-séchage, la cuisson et le fumage proprement dit.
Le pré-séchage consiste à déshydrater le poisson avec un feu doux. Cette étape dure jusqu’à
deux heures de temps pendant lesquelles il est conseillé d’utiliser des combustibles ne
produisant pas de fumée en vue de limiter l’apport en Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP), substances reconnues pour leur effet cancérigène sur l’homme.
La phase de cuisson a pour objectif de coaguler les protéines et rendre la chair ferme. Cette
étape nécessite un feu intense et dure une à deux heures.
Pour la phase de fumage, la flamme est étouffée avec de l’eau et la fermeture des foyers et
du dessus du fumoir. Des copeaux de bois ou d’autres types de combustibles ligneux sont
intégrés dans le foyer pour favoriser la production de fumée. Cette étape dure également une
à deux heures. Cette technologie combine l’action déshydratante des températures élevées et
l’imprégnation des produits des substances antiseptiques que renferme la fumée (phénol,
carbonyles, acides) Rivier et al. , (2010).
Les poissons fumés sont constitués de trois principaux types de produits que sont le
métorah, le bonga, le mâchoiron fumé.
2.6.1.

Le métorah

Le métorah est une spécialité des Guinéens. Les espèces utilisées pour la préparation du
métorah sont, entre autres, les mâchoirons, les raies et les requins. Les poissons entiers ou
découpés sont fumés dans des fumoirs traditionnels ou améliorés. Le fumage dure 5 jours à
raison de 2 à 3 heures par jour (Diouf, 1992).

2.6.2. Le Bonga
Dr Samba, en 2009, a proposé que l’appellation Bonga soit retenue pour l’ethmalose et les
sardinelles plates fumées pour le différencier des autres poissons fumés inclus dans métorah.
Le bonga est donc dérivé de l’Ethmalosa fimbriata cobo et la Sardinella maderensis yaboi
tass, fumé entier pendant plusieurs jours (jusqu’à 5 jours). Les poissons sont placés sur la
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claie de fumage en évitant de trop les rapprocher pour éviter qu’ils ne se collent les uns aux
autres et ne se fractionnent pendant le traitement. Pour un fumage homogène, il est suggéré
de faire fonctionner les fumoirs à pleine charge chaque fois que cela est possible (Ndiaye et
al. , 2009). Les fumoirs sont recouverts et les foyers fermés. Les flammes sont maintenir à
un niveau ou elles n’atteignent pas le produit pour le bruler (environ 60 cm de hauteur). Si
les flammes deviennent trop fortes, il faut soit régler le tirage, soit les étouffer avec de l’eau
(Diop, 2016). Le poisson est fumé plusieurs fois pour donner un produit complètement sec.

2.6.3.

Le mâchoiron « kong » fumé.

Il est obligatoire de disposer d’une matière première de bonne qualité pour obtenir un bon
produit en fin de processus. Le poisson est ouvert, éviscéré puis lavé et égoutté. Après
l’égouttage sur le fumoir, le combustible est mis en place, le poisson est couvert par des tôles
et des cartons et le feu est allumé. Pendant une heure, les flammes sont soutenues à volonté
par des rajouts de combustibles. Après une phase de repos d’une heure de temps, les
poissons sont retournés et le feu est rallumé. Cette étape consiste au fumage du poisson. Elle
dure environ 40 minutes pendant lesquelles la sciure de bois humide est utilisée en continu
pour avoir une fumée compacte et abondante. Les flammes éventuelles sont étouffées avec
de l’eau. Après la combustion de la sciure, le foyer s’éteint progressivement. Le poisson est
laissé dans le fumoir jusqu’au lendemain. Durant le traitement, les opérations et les durées
des phases sont déterminées par le savoir faire du transformateur. (Rivier et al., 2010).
Suivant le temps de fumage, deux types de produits sont obtenus. Le fumage court donne un
produit dont l’humidité est comprise entre 40 et 50% qui a une durée de conservation de
trois jours. Le fumage long donne un produit plus sec dont l'humidité est comprise entre 15
et 25 % : la durée de conservation de ce produit pourra atteindre plusieurs mois. Le produit
fini, très en vogue dans la cuisine nationale est vendu entre 2000 et 3000 F.CFA/kg.
2.7.

La valorisation des sous-produits

2.7.1. La valorisation des épluchures de kéthiakh
Le kéthiakh décortiqué donne des résidus composés des écailles et des têtes de poisson fumé
et braisé. Si dans les années antérieures ces résidus s’amoncelaient et polluaient les sites, de
nos jours, ils font l’objet d’un commerce intense lié aux nombreuses utilisations possibles
dont l’alimentation directe du bétail, la fumure organique pour enrichir les sols appauvris, la
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fabrication de briquettes combustibles en association avec des résidus agricoles et forestiers
et la fabrication de farine de poisson destinée à l’alimentation animale (Samba, 2009).
2.7.2. Extraction de l'huile de poisson
L’huile de poisson est fabriquée à partir du foie du poisson débarrassé de la vésicule biliaire
et/ou des autres viscères qui sont soit bouillis dans de l'eau, soit cuit dans leur propre eau.
L'huile surnageant est recueillie. Elle est ensuite chauffée pour être déshydratée. L’espèce la
plus ciblée pour cette activité est le mâchoiron (Arius sp). L’huile de poisson est enduite sur
d’autres produits pour leur donner un aspect gras et doré. Ils convient de signaler que cette
pratique peut accélérer l’altération du produit par une oxydation de l’huile. Elle est aussi
utilisée pour la cuisine, dans la fabrication du savon, dans la composition d’aliments
d’aquaculture, etc.
2.7.3. Le séchage direct des produits sans traitement préalable
Cette technique concerne les ailerons de requin, les vessies natatoires Mbodoss et les
opercules de Murex.

2.8. Les limites des techniques traditionnelles
Les limites sont présentes dans tous les sites de transformation et au niveau des principales
opérations unitaires de production. Elles sont analysées suivant le principe des 5 M que sont
le Milieu, les Matières, les Matériels, les Méthodes et la Main d’œuvre.
2.8.1.

Le Milieu

Les activités de transformation artisanale des produits halieutiques souffrent d’un réel déficit
en matière de localisation, d’aménagement, de conception technique et sanitaire adéquate
etc. (BA, 2003). En effet, les aires de transformation du poisson étaient logées près des sites
de débarquement de la pêche artisanale. Cette situation avait comme avantage la facilité et la
rapidité des opérations de manutention et de transfert des produits frais. Aujourd’hui, la
majorité des grands sites sont localisés loin des quais de débarquements avec comme
corollaire l’augmentation des coûts de transports, de la durée de manipulation des produits
et de la diversité des intervenants dans la production.
Les mauvaises conditions d’hygiène sont aggravées par la pollution environnante. Les sites
sont à ciel ouvert, les mouches et autres insectes infestent les poissons en traitement (Diouf,
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1992). L’absence de clôtures, d'équipements et de sanitaires est quasi général dans les sites
de transformation artisanale. L’insuffisance de magasins de stockage adéquats oblige les
usagers des sites à entreposer les produits finis sur les claies, des fois à même le sol, avec
tout ce que cela comporte comme risque de contamination et d’attaques diverses.
2.8.2. Les matières
2.8.2.1.

La matière première halieutique

La matière première halieutique est un aliment riche en protéines et très périssable dont la
durée de conservation est très restreinte. L’exposition des captures à des températures
élevées est l’une des principales causes de leur altération. Sous les températures ambiantes
tropicales, le poisson frais s’altère très rapidement, en moins de 12 h (Cheftel et Cheftel,
1992). Pour le fumage, le braisage et le salage, l’utilisation d’une matière première fraiche
est la principale garantie pour la fabrication de produits de bonnes qualités.
Concernant la fermentation, en plus d’utiliser de la matière première fraiche, elle permet de
valoriser les espèces non consommées en frais, les invendus des marchés, les rebus des
industries de transformation, etc. A cet effet, la routine a fait que certains techniciens
acceptent que les produits en début d’altération soient transformés par fermentation. Cette
brèche a ouvert la porte à l’anarchie, toutes sortes d’astuces étant utilisées pour recycler les
produits altérés en poissons fermentés.

2.8.2.2.

Les matières secondaires (combustibles, sel, eau)

Elles sont constituées principalement de l’eau, du combustible et du sel. L’eau potable,
absente dans plusieurs sites pousse les transformatrices à utiliser celle du rivage,
généralement contaminée par les déchets, pour laver et fermenter les produits.
Le sel utilisé provient des marais salants et est caractérisé par un taux élevé d’impureté et
d’humidité. Néanmoins, il constitue un intrant indispensable pour la fabrication de beaucoup
de produits. Le sel peut être une source de contamination car, s’il n’est pas stocké à même le
sol, il est réutilisé à plusieurs reprises ou manipulé avec des ustensiles insalubres. Il sert
également de diluant aux pesticides qui sont ajoutés de façon frauduleuse aux produits pour
lutter contre l’infestation des insectes.
Pour le combustible utilisé dans le fumage et le braisage des produits alimentaires, le choix
est régi par des normes bien définies dans le Code d’usages pour les poissons et les produits
de la pêche. Ce code stipule que « le bois ou les matières végétales devraient être assez secs
pour le fumage et être exempts de toxines naturelles, de produits chimiques, de peinture,
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etc. » (OMS & FAO : 2012). Ainsi, les bois résineux, peints ou vernis, le contreplaqué ou les
autres matériaux composés de plusieurs bois sont à éviter, car la combustion de ces produits
et des composés chimiques qu’ils contiennent génèrent des substances plus toxiques et plus
cancérogènes que celle du bois pur (Manfred, 2001). Les limites sont aussi dans l’utilisation
des combustibles autres que le bois tels que les cartons traités aux produits chimiques. Dans
les centres comme Bargny, Saint-Louis et certains sites sauvages de Dakar, des déchets3 de
toutes sortes sont associés aux combustibles ligneux pour pallier le manque de bois.
L’utilisation de combustibles non règlementaires, combinée aux mauvaises pratiques de
fumage (fumage à de fortes températures) sont de nature à altérer la qualité des produits
finis. Ainsi, les produits issus de la transformation artisanale sont souvent de qualité sanitaire
médiocre. A ce propos Seydi, (1991) avait trouvé dans ses analyses des taux de 3-4
benzopyrène de 56 ppb pour les produits fumés avec du bois d’acacia, 20 à 30 ppb pour ceux
fumés avec les épines de filao et 23 ppb dans les produits traités avec le bois sec de filao. La
norme étant à l’époque de 1 ppb et le 3-4 benzopyrène réputé cancérigène pour le tube
digestif par effet cumulatif, l’auteur avait conclu que certains produits traités avec les
méthodes étudiés pourraient par ingestion régulière et prolongée, exposer les consommateurs
à des risques de cancer de l’estomac.
2.8.3. Les matériels
Un matériel adapté, destiné à la réception et à la manutention des produits est presque
inexistant dans les sites de transformation. Les produits sont souvent reçus, manipulés et
même parés à même le sol. L’insalubrité des équipements de fermentation et de salage
(canaris en ciment, fûts de récupération, sacs usagés etc.) est déplorable (figures : 5 et 6).

Le code de l'environnement définit dans son article L-541-1 comme "déchet" : tout résidu issu d’un processus
de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout
bien meuble ou abandonné ou que son ‘’détenteur destine à l’abandon".
3
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Figure 5: Bacs de fermentation

Figure 6: Parage de poisson à même le sol

Source : Données des enquêtes

Source : Données des enquêtes

Les fumoirs traditionnels ont aussi des limites non négligeables. Dans la conception, ces
fumoirs ouverts (sans couvercles et portillons) ont une contenance réduite et consomment en
même temps beaucoup de combustible contribuant ainsi à la déforestation. Il existe des
risques pour la santé des femmes à cause de l’inhalation de la fumée, des brûlures et de
l’exposition à la chaleur (Jallow, 1994). A cela, s’ajoutent la nécessité de surveiller en
permanence le feu, de tourner les poissons en cours de traitement et le contrôle difficile des
paramètres du fumage (température et densité de la fumée). Les produits obtenus sont
souvent de mauvaise qualité car les tissus internes ne sont pas suffisamment cuits alors que
l'extérieur du produit est carbonisé. D’autres risques de toxicité peuvent venir des sacs en
plastiques avec lesquels les opérateurs couvrent les produits pour confiner la fumée et la
chaleur (figure 7).

20 | P a g e

Figure 7 : Utilisation de plastiques pour couvrir les produits lors du fumage

Source : Données personnelles

Au niveau du séchage, les essais d’introduction des tentes solaires dans la filière vers les
années 80 n’ayant pas obtenu les résultats escomptés, le séchage solaire des produits
halieutiques transformés se fait par terre sur des bâches, sur des branchages ou sur des claies
surélevées. Cette opération est donc difficile voire impossible pendant la saison des pluies
(Ndiaye, 2014). Les claies surélevées en bois conservent les impuretés, ce qui en fait à la
longue de réelles sources de contamination des produits.
2.8.4. Les Méthodes
La méthode de braisage du poisson à même le sol (figure: 8) est décriée par plusieurs
auteurs. Elle s’exerce dans des conditions d’hygiène déplorables, expose les transformatrices
à des maladies et fourni un produit de qualité douteuse. Ces produits subissent des pertes
postproduction importantes et ont des conditions de conservation et d’écoulement médiocres
(dégradation bactérienne, infection par des insectes). Enfin, les activités de transformation
sont réduites en hivernage (Dème, 2010).

Figure 8 : Poisson braisé à même le sol

source : Données personnelles
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La production de kethiakh bouilli se fait dans des conditions d’insalubrité et d’insécurité
permanente. Les cuiseurs, des demi-fûts sont supportés par trois pierres (Figure 9). Leurs
chutes, assez fréquentes provoquent souvent des cas de brûlures. L’autre danger réside dans
qualité du combustible constitué de déchets (matières plastiques, habits usagers, têtes de
poissons, épluchures de poisson, etc.). A cela, les femmes ajoutent l’huile qu’elles
recueillent pendant l’ébullition des produits et projettent sur le fb eu pour attiser les braises.
Dans le cadre d’un projet de l’Agence Japonaise pour la Coopération Internationale (JICA),
des foyers améliorés (Figure 10), équipés de grosses marmites en aluminium ont été
distribués pour faciliter le travail des femmes. Malheureusement, à l’heure actuelle, tous ces
équipements sont démolis pour laisser la place à un nouveau projet qui est en train de
travailler sur le site.

Figure 9: Cuiseurs traditionnels

Figure 10: Foyer amélioré pour la cuisson

Source : Données personnelles

Source : Données personnelles

Le séchage à l’air libre expose le produit à la contamination par la poussière du vent, les
insectes, les rongeurs et les fientes des oiseaux (Ndiaye et al., 2014). Par ailleurs, dans le but
de gagner en poids, les produits sont séchés de façon sommaire. Ils sont arrimés bien serrés
les uns contre autres de façon à n’extraire que l’eau libre du produit. Le produit obtenu qui
est à humidité intermédiaire s’émiette facilement.
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Il est important d’attirer l’attention sur le mode de production du mâchoiron fumé surtout
dans la région de Dakar. Ce produit a fait une entrée spectaculaire dans les habitudes
alimentaires des ménages dakarois. Il est présent comme condiment dans la préparation de
plusieurs plats : sauce gombo « soupe kandja », sauce tomate « Thiou » au poisson, riz au
kethiakh, riz au Guedj, toutes les sauces à base de feuille et les autres plats locaux à base de
kethiakh) et comme source principale de protéines (sauces au kong, riz au kong, etc.). La
transformation se fait dans des sites sauvages logés près des sources d’eaux dont la mauvaise
qualité ne fait aucun doute (Technopole, lacs des Maristes, etc.) et près des marchés
d’écoulement (Castors, Hann, etc.). La production d’un site sauvage peut varier de 250 kg à
plusieurs tonnes suivant la disponibilité de la matière première et l’importance des
commandes.
Les méthodes de conditionnement des produits sont souvent inappropriées et les systèmes
d’emballage sont déplorables. Les emballages traditionnels (paniers de feuilles de rôniers,
vieux sacs en toile de jutes ou en plastique, cartons récupérés etc.) sont perméables à
l’humidité, aux insectes et aux micro-organismes. Ces emballages de fortune résistent mal
aux nombreuses manipulations des produits et ne garantissent pas une bonne conservation du
poisson (Enda Tiers Monde ; CRODT, 2001).
Pendant le stockage, les produits, généralement de qualité médiocre, sont exposés à la
réhydratation et l’infestation par les insectes ichtyophages que sont Dermestes maticulatus,
Necrobia rufipes, Diptera larvae, etc. Cette situation, assez fréquente surtout pendant la
saison des pluies, provoque d’importants manques à gagner pour les producteurs et exposent
les consommateurs à des risques sanitaires. Dans le but de lutter contre ces pertes de
produits, les femmes transformatrices saupoudrent souvent les produits de sel mélangés à des
produits chimiques dont le plus dangereux est le dichloro-diphényl-trichloréthane (DTT), un
pesticide dont l’utilisation est interdite en Europe depuis 1971 et qui est en vente libre au
Sénégal sans aucune indication. Prétextant que le poisson séché doit être longuement lavé
avant consommation, les producteurs ne considèrent pas que cette pratique puisse être nocive
aux consommateurs. L’absence de contrôle, la modicité du prix de ces insecticides et leur
disponibilité ont contribué à la généralisation de cette pratique (Durant 1981).
Pour la conservation des produits finis
Bien que leur durée de conservation soit supérieure à celle du poisson frais, les produits
transformés restent des marchandises fragiles qu’il faut préserver des risques de dégradation
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ou de contamination. D’importantes pertes de produits (30%) sont notées durant les
opérations de traitement et de distribution (Enda Tiers Monde ; CRODT, 2001).
2.8.5. La Main d’œuvre
Malgré d’innombrables sessions de formation portant sur les bonnes pratiques de la
transformation des produits alimentaires, les usagers des sites sont inconscients des
problèmes de contamination. Ils sont insensibles aux notions de qualité du moment où elles
n’influent pas sur les prix et le choix des clients. Ils travaillent à même le sol avec les mains
nues, sans tenues adéquates, sans coiffes et sans équipements de protection individuelle
(figures 11 et 12).

Figure 11 : Lavage de poissons fermentés avec les mains nues

Figure 12 : Port vestimentaires des ouvriers

Source : Données personnelles

Source : Données des enquêtes
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CHAPITRE 3 : LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES INTRODUITES DANS LE
FUMAGE ET LE BRAISAGE DES PRODUITS HALIEUTIQUES
"On entend par innovation technologique de produit la mise au point/commercialisation
d'un produit plus performant dans le but de fournir au consommateur des services
objectivement nouveaux ou améliorés. Par innovation technologique de procédé, on entend
la mise au point/adoption de méthodes de production ou de distribution nouvelles ou
notablement améliorées. Elle peut faire intervenir des changements affectant - séparément
ou simultanément - les matériels, les ressources humaines ou les méthodes de travail"
(OCDE, 1997).

3.1.

Contexte historique

Les deux principales méthodes traditionnelles de traitement thermique des produits
halieutiques que sont le braisage à même le sol et le fumage à l’aide de fumoirs étaient déjà
utilisées dans les années 1950 (Sène, 2004). La première était utilisée pour fabriquer du
kéthiakh et la seconde, introduite par des ressortissants guinéens, servait à la fabrication de
métorah (poisson raies ou requins fumé séché) destiné à l’exportation vers la sous-région
ouest africaine. Ces activités existent toujours dans certains grands centres de pêche.
L’introduction des fumoirs a concerné plusieurs prototypes. En 1980, l’Ecole des Agents
Techniques de l’Océanographie et des Pêches Maritimes, actuel Centre National de
Formation des Techniciens des Pêches et de l’Aquaculture disposait déjà d’un fumoir Altona
pour des besoins pédagogiques, l’Institut de Technologie Alimentation (ITA) aussi en avait
un qui servait certainement à des besoins de recherche.
Les premières expériences d’utilisation des fumoirs Chorkor au Sénégal remontent à 1984.
Elles ont été menées par I’ITA à Kayar. Par ailleurs, le PAMEZ en 1987, le Projet canadien
d’assistance à la Pêche artisanale (PRO-PECHE) et le Centre d’Assistance à la Motorisation
des Pirogues ont également mené en 1991 des expériences d’introduction des fumoirs
Chorkor.
Pour le fumoir Parpaing, c’est aussi l’ITA qui a mené les premières expériences à Mbour et
Joal en 1986. En 1987, le PAMEZ a testé des fumoirs Parpaing améliorés (grillage étamé à
la place du grillage à poule, utilisation de fermetures libres ou fixes devant les foyers,
utilisation de couvercle pour fermer le dessus) en Casamance. Le PRO-PECHE a
expérimenté en 1991 des fumoirs parpaing également améliorés (portes + couvercle)
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(CRODT, 1997). A leur suite, plusieurs partenaires (la coopération japonaise, les ONG, etc.)
ont construit des fumoirs sur les centres de débarquement de petits pélagiques.
3.2.

Les principaux types de fumoirs utilisés

Il est difficile d’énumérer de façon exhaustive tous les types de fumoirs introduits au
Sénégal. La raison est à chercher dans une certaine liberté d’action dont bénéficient certains
partenaires qui peuvent intervenir sur le terrain sans autorisation préalable des autorités
chargés de la pêche. Pour beaucoup d’entre eux, il suffit de passer par les collectivités
locales ou les organisations professionnelles pour faire des aménagements dans certains
sites. Ces fumoirs sont pour la plupart laissés à l’abandon ou détruits.
3.2.1. Les fumoirs métalliques démontables
Ils sont conçus à l’aide de fûts récupérés ou de tôles (Figure 13). La taille et la forme
dépendent du niveau d’activités du propriétaire. Un grillage expansé et/ou des barres de fer
croisées servent de claies de fumage et sont posés sur des supports métalliques qui traversent
le fumoir sur toute sa longueur. Un foyer est coupé sur un des quatre côtés du fumoir et sert
de chambre de combustion. Ces fumoirs sont jusqu’à présent utilisés par les guinéens et les
burkinabés pour la production de Bonga, de métorah et de mâchoirons fumés.

Figure 13 : Fumoirs métalliques démontables

Source: Rivier M., 2010
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3.2.2. Les fumoirs Altona
3.2.2.1.

Le modèle de l’ITA

L’ITA a construit à Mbour un fumoir de type Altona (figure 14). Il est constitué d’une
structure métallique pour améliorer le rendement énergétique et en même temps permettre la
disposition de plusieurs étages de claies. La structure peut être garnie de sept paires de
supports parallèles sur lesquels seront glissés les claies chargées de poissons. Les claies sont
formées d’un cadre de fer sur lequel est fixée une feuille de métal déployé (maille de 5 cm).
Ce fumoir est muni d’un foyer dans lequel est placé le combustible qui est accompagné
d’une forge pour la ventilation Pendant le fumage, les battants métalliques et les portillons
sont fermés de façon à réguler les flammes et à concentrer toute la chaleur dans le fumoir.
Une rotation des claies est effectuée toutes les 45 minutes durant l’étape de cuisson et de
fumage pour obtenir un produit homogène.

3.2.2.2.

Le modèle de la FAO

Le fumoir Altona est de forme rectangulaire. La chambre est faite de briques de ciment ou de
briques réfractaires et munie d’un toit et de portes en tôle ainsi que d’une grille métallique au
dessus du foyer (Figure 15). Le fumoir est équipé de tasseaux4 métalliques destinés à
supporter les plateaux de petits poissons ou les claies auxquelles sont suspendus des
morceaux de poisson ou des poissons entiers.

Figure 14: Fumoir Altona ITA (2016)

4

Un tasseau est une pièce en bois, le plus souvent longue et relativement fine. Sa section est carrée ou
rectangulaire. On peut s'en servir comme support, pour poser une planche par-dessus.
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Figure 15 : Modèle FAO

3.2.2.3.

Source :

Ndiaye & Diei-Ouadi, 2009

Un autre prototype trouvé à Ndangane Sambou

Il ressemble à un hybride des fumoirs Altona et Chorkor. Il est constitué d’un foyer en
briques de ciment qui supporte une chambre de fumage en tôles ondulés. Les équipements
sont un panier métallique pour contenir le poisson et des accessoires de fermeture en tôles
ondulées. Ces fumoirs n’ont jamais servi parce que leur matériau de fabrication ainsi que
leur conception technique ne sont pas adaptés au travail des femmes (figure 30).

3.2.3. Le fumoir Chorkor
C’est un fumoir constitué d’une chambre de forme rectangulaire, environ deux fois plus long
que large. Des trous d’alimentation sont ouverts sur la face frontale (figure 15). L'ouverture a
une largeur de 40 cm à la base et de 40 cm de hauteur. Un trou semi-ovale est creusé à partir
du seuil. Il a 30 cm de long, 35 cm de large, 15 cm de profondeur, afin d'assurer une distance
convenable entre le feu et la couche de poisson disposée sur la première claie (Ndiaye, DieiOuadi, 2009). La construction d’un mur médian renforce la solidité du fumoir, procure un
appui supplémentaire aux claies chargées de poissons et donne une possibilité de fumer de
petites quantités de poisson sur un seul côté en utilisant moins de combustibles. Les claies
sont constituées de cadres et de grillages respectivement confectionnés par un menuisier et
un ferrailleur. Les cadres sont réalisés avec des bois durs pour sa durabilité et pour éviter
qu’ils brûlent lors du fumage (Nicodème et al., 2014).
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Figure: 16: Fumoir Chorkor A et B

Source :

Ndiaye & Diei-Ouadi, 2009

Les claies superposées forment une cheminée qui utilise le maximum de chaleur et de fumée.
Le grillage utilisé pour la fabrication de ces claies a les mêmes caractéristiques que celui
utilisé pour le fumoir parpaing rectangulaire.
L’atelier sur la recherche des améliorations dans la technologie du poisson en Afrique de
l’Ouest, tenu au Congo en 1994, a conclu que le fumoir Chorkor a été expérimenté dans
beaucoup de pays africains mais généralement n'a pas été accepté. Au nombre des raisons
techniques de cette réticence, les experts ont cité, entre autres, sa faible capacité par rapport à
l’importance des captures de petits poissons pélagiques, l’impossibilité de transformer les
espèces de poisson de grande taille et son rendement assez bas par rapport aux autres
fumoirs. Plus spécifiquement au Sénégal, les fumoirs Chorkor et ceux conçus suivant le
même modèle c'est-à-dire avec des claies superposables ont été abandonnés à la fin des
projets de démonstration et selon Diouf (1992), les problèmes évoqués sont liés au goût des
produits, à sa capacité de production réduite et à l’aspect fastidieux du fumage (rotation des
claies (figure 16)). A cela on peut ajouter l’absence de débouchés au niveau local pour les
produits fumés et les difficultés d’accès aux marchés de la sous région. Le fumoir a de
grandes limites pour l’ethmalose (Ethmalosa fimbriata), un clupéidé dont la longueur
moyenne maximum est de 40 cm parce que les plateaux standards peuvent recevoir une
quantité restreinte d’ethmaloses fraiches (Jallow, 1994).

3.2.4. Les fumoirs de Green Sénégal
Ce sont des fumoirs avec double foyer construits sur une charpente en béton armé. La
distance qui sépare le foyer et la claie de fumage est de 50 cm. Les fumoirs sont réunis en
deux blocs de deux foyers chacun. Chaque foyer est doté d’un portillon en tôle. Les blocs
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sont mis sous abris pour permettre le braisage en période d’hivernage. Les couvercles en
forme conique sont munis de cheminées assez hautes servant à dégager la fumée hors des
zones de travail. Chaque fumoir est accompagné d’une table en béton servant à accueillir la
claie de braisage lors des opérations de gerbage et de décorticage. Cependant, les femmes
enquêtées déplorent les conditions difficiles d’utilisation du fumoir green Sénégal. Selon
elles, il est fastidieux de manipuler la claie de braisage qu’il faut gerber hors du foyer et
replacer sur son support avant d’allumer le feu. Aussi, les faibles capacités du fumoir (5
caisses pour les deux foyers) retardent le travail pendant les périodes de grandes productions
et les manœuvres qui les assistent dans les tâches difficiles refusent d’y travailler (Figure 17)
en raison des faibles gains comparés aux autres types de fumoirs.

Figure 17 : Fumoir de Green Sénégal

Source : Données des enquêtes

3.2.5. Le fumoir parpaing
Il a été introduit auprès des femmes transformatrices dans le but d’améliorer leurs conditions
de travail (sanitaires, environnementale, hygiénique, etc.), booster la production et améliorer
la qualité de leurs produits. Depuis leur introduction au Sénégal, les fumoirs de type
parpaing, ont subi plusieurs mutations. Celles-ci ont porté sur la conception, le matériau de
construction, les dimensions, etc. On en trouve plusieurs prototypes.

3.2.5.1.

Les fumoirs parpaing en banco

Le fumoir construit en banco peut être de dimensions assez variables. Le banco est un
matériau qui supporte bien les fortes températures de fumage et de braisage du poisson. Une
large ouverture est pratiquée sur le côté et sert à enfourner le bois. La grille métallique,
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supportée par des traverses en métal fixées dans le banco, se trouve à près d’un mètre du sol.
Le poisson déposé sur la grille est généralement recouvert de bâches, de cartons ou de tôle
pour le confiner dans une atmosphère enfumée. La durée de vie du fumoir ne dépasse pas
une année à moins qu’on y fasse des réfections régulières. Pour allonger cette durée,
plusieurs améliorations ont été apportées au fumoir en banco.
 Le géo béton5 est utilisé par certains opérateurs pour augmenter la durée de vie
économique des fumoirs. Les résultats obtenus sont satisfaisants.
 Le fumoir en banco peut aussi être supporté par une fondation en brique de ciment
pleine. Il est ensuite entièrement couvert d’une couche d’enduit en ciment. Ce fumoir
peut résister pendant trois ans (Camara et Asato, 2008).

3.2.5.2.

Les fumoirs parpaing en briques

C’est un fumoir rectangulaire dont la longueur varie entre 2,5 et 25 mètres. Les prototypes
construits par les étrangers n’ont pas de cloisons. Le fumoir est traversé par plusieurs barres
de fer destinées à supporter le grillage sur lequel les poissons doivent être gerbés. Il est doté
de plusieurs foyers destinés à contenir le combustible. Ceux construits pour les femmes sont
plus petits. Les limites de cet outil sont, entre autres, une consommation excessive de
combustible qui dégage en même temps beaucoup de fumée et de chaleur. Cette forte
chaleur devant être surveillée de près pour homogénéiser le traitement des produits expose
les opérateurs à des conditions de travail très difficiles. Les transformatrices sont aussi
tenues de superviser sur place l’ensemble des opérations. Avec un entretien adéquat, ces
fumoirs peuvent durer au moins 5 ans (figures 18 et 19).

5

La maçonnerie en brique de géo béton est un mode de construction idéal et parfaitement adapté au climat
africain. Le système de construction en géo-béton a beaucoup d’avantages pour l’utilisateur : une économie
parce que la terre qui est “la matière première est gratuitement à notre disposition par rapport au sable de mer
ou des bas-fonds ; les blocs ou briques ne demandent pas de cuisson chère. La construction avec les briques en
géo-béton sont - Stable - Durable - Résistant au feu - Pas d’émission nocive - Résiste à la chaleur - Moins
chère.
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Figure 18 : Fumoir traditionnel en ciment

Source : Données des enquêtes

Figure 19 : briques réfractaires

Source : Données des enquêtes

Ces fumoirs n’ont pas fondamentalement évolué dans leurs formes depuis leur introduction
au Sénégal. Par contre, l’agrandissement des fumoirs dans certaines localités est une réponse
aux énormes possibilités de production et le fumage collectif du poisson dans certains sites.
La réduction des dimensions des fumoirs est liée par contre au travail individuel de fumage
prévalant dans certains sites et à la disponibilité réduite de matières premières (Dème, 2010).
D’autres améliorations ont concernées les matériaux de conception des fumoirs. Il s’agit de :
 L’utilisation d’un matériau plus résistant à la chaleur (briques réfractaires pleines) ;
 L’augmentation de la résistance des fumoirs : la fondation, les chainages au dessus
des foyers ainsi que sur la partie supérieure du fumoir en béton armé ;
 La construction de cloisons entre les foyers pour renforcer la structure du fumoir et
permettre aux usagers de faire des économies de combustibles en travaillant avec le
nombre de foyers nécessaires ;
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 La fabrication de claies de fumage en grillage amovible qui facilite leur déplacement
pour des besoins d’entretien et de préservation pendant les arrêts du travail ;
 La pose de portillons en tôles ou béton armé pour les foyers et de couvercles en tôles
galvanisées pour le dessus du fumoir ;
 L’ouverture de foyers de 40 à 50 cm de côté et de tirants d’air latéraux sur chaque
côté pour réguler la densité de la fumée et l’humidité à l’intérieur du fumoir ;
 La hauteur du fumoir de 90 cm maximum. la distance entre le cœur de feu et le
grillage comprise entre 50 et 60 cm (Ndiaye et al., 2009).
La limite de ces fumoirs améliorés se situe au niveau des joints en ciment qui ne résistent pas
bien à la chaleur.
3.2.5.3. Les fumoirs en béton armé
Les meilleurs résultats ont été obtenus avec des fumoirs coulés en béton très concentré en
ciment et bien “vibré” avec une machine qui permet de rendre les parois très compactes
(Manfred, 2001). S’ils sont bien conçus, les fumoirs en béton armé peuvent résister pendant
plus de dix ans. Ses accessoires durent moins longtemps, c’est pourquoi, il est conseillé d’en
prendre soin et de les remplacer régulièrement (figures 21 et 22).

Figure 20: Fumoirs parpaing en béton armé (vue de dessus)
Figures 21: Fumoirs parpaing en béton armé (vue de face)

Source : Données des enquêtes
Source : Données des enquêtes
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DEUXIEME PARTIE : METHODOLOGIE D’ETUDE
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4. CADRE DE L’ETUDE
Un site de transformation artisanale des produits halieutiques est choisi dans chacune des
quatre principales zones côtières éco-géographiques du pays (figure 23). Il s’agit de sites
ayant abrité des essais d’introduction de fumoirs dans le braisage et le fumage du poisson.
La zone d’étude est ainsi composée des quatre sites suivants : Domine de Bargny pour le
Cap Vert, Kayar pour la grande côte, Khelcom à Joal pour la Petite Côte et Ndangane
Sambou pour la zone Sud (Sine Saloum et Casamance).

Figure 22 : Position des sites choisis

4.1.

Source: DTGC. WGS 84, UTM Zone 28N

Domine au niveau de Bargny pour le Cap-Vert

Le site «Domine» de Bargny existe depuis plusieurs décennies. L’activité principale du site
a toujours été la production de Kethiakh par braisage au sol, avec tout ce qu’il comporte
comme désagréments. L’Etat, dans le cadre des projets du Ministère chargé de la pêche et
plusieurs autres bailleurs comme la Mairie de la localité, des ONG entre autres ont construit
différents types de fumoirs sur le site.
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Les usagers du site « Domine » de Bargny sont composés de 374 femmes et d’un homme qui
sont réunis dans quinze Groupements d’Intérêt Economique (GIE). A cet effet, il convient de
préciser que seules les femmes autochtones sont admises comme transformatrices. Le seul
homme trouvé sur le site a hérité de la place de son ancienne employeuse décédée, pour qui
il a travaillé pendant plus de 20 ans.
4.2.

Khelcom au niveau de Joal pour la Petite Côte

La commune de Joal Fadiouth abrite le premier quai de débarquement de la pêche artisanale
au Sénégal. La production de la pêche maritime à Joal-Fadiouth tourne autour de 100 000
tonnes par année. En 2015, cette production a représenté plus de 25 % des débarquements de
la pêche artisanale sénégalaise (DPM, 2015).
Le site Khelcom a été aménagé dans les années 90 suite à une décision des autorités
municipales de délocaliser les activités de transformation des produits halieutiques du bord
de la mer et des agglomérations.
Le site qui occupait à l’époque une superficie de plus 66.000 m² a été aménagé par la BAD
et mis en service en 1995. Il a été par la suite réaménagé par le Ministère chargé de la Pêche
à travers le Projet d’Appui à la Pêche Artisanale (PAPASUD) et le programme Stratégie
d’Aménagement et de Gestion des Pêcheries du Sénégal (SAGPS /COM/STABEX Pêche).
D’autres organisations œuvrant dans la protection de l’environnement ont également
contribué à l’aménagement et à l’équipement du site. Malgré tous ces efforts, le site reste
insalubre et exigu.
Khelcom accueille un grand nombre d’opérateurs économiques. Plus de 1000 opérateurs
réguliers dont 456 transformatrices/eurs répartis comme suit : 349 nationaux (263 femmes et
86 hommes) et 106 étrangers (80 femmes et 26 hommes) originaires de la sous-région ouest
africaine (Togo, Mali, Burkina Faso, Ghana, Gambie, Guinée, etc.) ont été recensés à
Khelcom (figure 23). Cette dynamique migratoire de femmes et d’hommes à la poursuite
d’un bien être social et économique est révélatrice de mutations complexes dans les relations
entre les différents acteurs de la pêche et de la transformation artisanale à Joal. Dans cet élan,
les stratégies différent selon les communautés. Les importateurs burkinabés, maliens et
togolais travaillent directement avec les femmes. Ils signent avec elles des contrats d’achat
avec des avances conséquentes pour leur assurer un fonds de roulement. Les transformateurs
guinéens sont par contre installés à Joal depuis plusieurs décennies, certains sont même nés
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sur place. Ils disposent de leurs propres fumoirs et matériels d’exploitation et ont une
parfaite maitrise des circuits de commercialisation.
Les ghanéens ont également leurs propres matériels d’exploitation. Ils transforment les
produits (métorah et bonga) qu’ils expédient directement vers les pays de destination
(Nigéria, Ghana, etc.).
Pour les transformatrices rencontrées, la communauté guinéenne est celle qui perturbe toutes
les règles de concurrence loyale établies dans le site. Les guinéens viennent en groupes avec
beaucoup de moyens, préfinancent les pêcheurs pour avoir l’exclusivité des captures pendant
toute la durée de leur campagne et transforment tout ce qui leur tombe sur la main (juvéniles,
poissons de moindre qualité, etc.). En général, ils aménagent leurs propres habitations,
viennent avec leur main-d’œuvre, transforment leurs produits et les vendent directement
dans les grands marchés hebdomadaires et en Guinée. Selon la présidente de l’association
« Diam Bou Goum », qui avait une fois entrepris une expédition commerciale vers la Guinée
avec un camion de kethiakh, le marché est structuré de telle façon, qu’elle n’a pas vendu un
seul kg. Elle était obligée de livrer la cargaison au prix du Sénégal afin de pouvoir s’en
débarrasser et rentrer au bercail. Cette histoire confirme l’existence de réseaux bien
structurés dans un marché oligopolistique.

Figure 23 : Composition des transformatrices de Joal

4.3.

Source : Données d’enquêtes

Kayar pour la Grande Côte

En matière d’expérimentation et de vulgarisation de techniques, Kayar peut être considéré
comme le laboratoire des grands projets et programmes d’appui à la pêche œuvrant pour
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l’amélioration des conditions de la transformation artisanale des produits halieutiques. Les
activités se déroulent dans deux lieux différents.
Le site principal a bénéficié de plusieurs infrastructures et équipements qui hélas ont été
détruits au moment de son réaménagement par la coopération japonaise en 2002.
Le second site, dénommé « site pilote » est une unité améliorée de transformation de
produits halieutiques bâtie sur une superficie d’environ 500 m².
A Kayar, la transformation artisanale est une activité réservée aux femmes. Les hommes
présents dans les sites de transformation sont des prestataires de services ou des ouvriers
employés par les femmes. Les transformatrices sont au nombre d’environ 325 parmi
lesquelles on décompte 250 autochtones et de 75 actrices saisonnières constituées en général
des épouses de pêcheurs campagnards.
Les transformatrices autochtones sont réunies au sein de deux Groupement de Promotion
Féminine : Mantoulaye Guène et Awa Gueye Kébé. Toutes les transformatrices utilisent le
site traditionnel dont les modalités d’usage et de gestion sont régies par un code de bonnes
conduite suivi par tous.
Par contre, le site pilote qui n’est utilisé que pour traiter des commandes spécifiques semble
être une propriété d’un seul GIE dont les membres sont les seuls usagers. Cette situation a
créée un certain malaise dans les relations entre les transformatrices de Kayar.
4.4.

Ndangane Sambou pour le Sine Saloum

Le site de Ndangane Sambou existe depuis plus de trente ans. Le fumage et le braisage des
produits halieutiques (Sardinelles et Ethmaloses) y ont été introduits par un guinéen qui vit
encore sur place.
Le site a été aménagé par le PAPASUD en 2005. Les fumoirs montés par le projet sont
insuffisants pour couvrir les besoins des usagers spécialisés dans le braisage des produits.
Par la suite, plusieurs bailleurs (JICA, PAOA, FENAGIE PÊCHE, etc.) se sont succédés
pour construire différents types de fumoirs à l’intention des femmes autochtones.
Le site regroupe 145 opérateurs répartis comme suit :
 100 transformatrices autochtones réunies au sein de quatre GIE (Set Setal, Diongoma,
Niakh Diarignou, Diam Dieka)
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 40 femmes migrantes
 05 hommes migrants
Les ressortissants de la sous-région actifs dans le site (au nombre de 45) font des campagnes
de 9 à 10 mois pendant lesquels ils produisent du kethiakh salé ou non qui fait l’objet d’une
exportation vers la sous-région via le marché hebdomadaire de Diaobé.
En dehors du site dédié à la transformation artisanale, des opérateurs de la sous-région
(guinéens, maliens, burkinabés, etc.) ont installé des espaces de fumage sauvages, loués à
10 000 FCFA par an, tout au long des aires de débarquement. Ils y ont construit des fumoirs
traditionnels de grandes dimensions (entre 15 et 25 mètres) et aménagé des habitats de
fortune (en paille). En période de fortes productions, ces opérateurs étrangers louent les
fumoirs des femmes autochtones. Celles-ci, presqu’exclues du circuit de production se
contentent des frais de location (2500 à 3000 F. CFA par opération). En réalité, la faible
longévité des fumoirs mis à la disposition des femmes s’explique en partie par leur usage
très intensif. Ces fumoirs fortement surchargés de produits et de combustibles sont
quotidiennement soumis à de très fortes températures.
Les activités de fumage effectuées par ces communautés étrangères s’effectuent sans
autorisation préalable des autorités de la pêche.
A coté de ces communautés impliquées directement dans les activités de fumage du poisson,
le site reçoit des burkinabés, togolais et ivoiriens qui viennent s’approvisionner auprès des
GIE et des femmes transformatrices individuelles.
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5.

MATERIEL ET METHODES

5.1.

Matériel
Il est constitué de :
1. Des éléments bibliographiques ;
2. Un questionnaire pour les usagers des fumoirs (annexe 1);
3. Les fumoirs disponibles dans les sites visités ;
4. Du matériel de mesure pour prendre les dimensions des fumoirs ;
5. Un appareil photo.
6. Méthodes Un ordinateur pour la saisie et le traitement des données ;
7. Un logiciel de traitement des données.
8. Un véhicule tout terrain pour le déplacement au niveau des différents sites.

5.2.

Méthodes

5.2.1.

Revue Documentaire

Ce travail a consisté à collecter et analyser les données secondaires sur internet et auprès des
bibliothèques des structures travaillant sur le secteur de la pêche (CRODT, DPM, DITP,
CEP, FAO, ONG, projets de développement). Cette revue documentaire a permis de faire un
état des connaissances sur la pêche au Sénégal et dans la zone concernée, les études réalisées
sur les technologies de transformation artisanale des produits halieutiques, entre autres.
5.2.2. Enquête de terrain
Cette phase a porté sur une collecte d’informations complémentaires par le biais du
questionnaire, des observations participantes et des entretiens non structurés avec les
professionnels et autres acteurs de la filière.
Au préalable, un questionnaire a été élaboré à l’aide du logiciel SPHINX. Le contenu a été
testé à Bargny et corrigé avant son utilisation. Un recensement exhaustif a été opéré dans
chaque site pour avoir la population mère. Celle-ci a concerné les personnes qui font le
fumage et le braisage des produits halieutiques. Ceux qui ne font exclusivement que les
autres types de transformation (fermentation, salage, séchage, etc.) n’ont pas été pris en
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compte. Ensuite, la technique d’échantillonnage non probabiliste par quotas a été choisie
pour définir la taille des échantillons. Les critères de choix des enquêtés ont été le leadership,
la capacité de production et la constance dans l’activité. Pour l’administration, les chefs de
services locaux ont été choisis.
Tableau 1: Echantillon de l’étude

Population
Site

Joal

Cayar

Bargny
Ndangane
Sambou

Sexe

Autochtones Etrangers Total

F

263

80

343

H

86

26

112

F

325

0

325

H

0

0

0

F

374

0

374

H

1

0

1

F

100

40

140

5

5

H

Total

5.2.3.

Population
totale
Portion

Taille
échantillon

455

35%

94

325

25%

67

375

29%

78

145

11%

16

1300

100%

255

Collecte des données

Les questionnaires ont été soumis directement aux enquêtés par nos soins ou par le biais de
collègues de services des pêches qui encadrent directement les transformateurs/trices mais
sous notre supervision. (Annexe 1).
5.2.4.

Saisie, analyse et interprétation des données

Une maquette de saisie des données d’enquête a été préparée dans un premier temps à l’aide
du logiciel SPHINX. Après la saisie, les données ont été traitées et analysées.
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5.2.5. Approche d’analyse
La méthodologie d’évaluation de l’introduction des fumoirs modernes s'articule autour d'une
palette de critères que sont la pertinence, l’efficience, l’efficacité, la durabilité et les impacts
lies à ces technologies. Ces 5 critères font référence dans l’évaluation des projets de
développement et l’évaluation de la coopération pour le développement de la Banque
Mondiale et de l’OCDE.
5.2.5.1.

Pertinence

La pertinence renseigne si les résultats, le but et les objectifs généraux de l’introduction des
fumoirs sont conformes aux besoins et aux aspirations des bénéficiaires et du marché (les
produits fournis sont-ils conformes au goût des consommateurs ?).
5.2.5.2.

Efficacité

L’efficacité permet d’évaluer les niveaux d'atteinte de chaque résultat attendu lié à
l’introduction des fumoirs améliorés et les facteurs explicatifs des performances et
contreperformances.
5.2.5.3.

Efficience

L’efficience concerne la performance des fumoirs améliorés par rapport aux méthodes
traditionnelles. Il s’agit d’évaluer les performances des fumoirs modernes au regard des
objectifs et des moyens disponibles ou alloués pour atteindre les résultats attendus.
5.2.5.4.

Durabilité

La durabilité permet de déterminer le niveau d’opérationnalité des fumoirs sur le terrain en
l’absence de tout financement externe. Il s’agit également d’analyser la viabilité financière
de ces fumoirs mais aussi l’opportunité de les reproduire ou les généraliser à plus grande
échelle.
5.2.5.5.

Impact

L’impact mesure les retombées de l'introduction des fumoirs modernes à moyen et long
terme, c’est l'appréciation de tous les effets de ces fumoirs sur son environnement, effets
aussi bien positifs que négatifs, prévus ou imprévus, sur le plan économique, social, ou
écologique.
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TROISIEME PARTIE : RESULTATS ET DISCUSSION
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6.

PRESENTATION DES RESULTATS

6.1.

Le site « Domine » de Bargny

6.1.1. Etat des fumoirs
A Bargny, l’Etat, la mairie de Bargny, la coopération japonaise, l'Organisation des Nations
unies pour le développement industriel (ONUDI), etc., ont construit plusieurs types de
fumoirs pour appuyer les transformatrices. Ceux-ci ont tous été démolis lors de la
réhabilitation du site en 2013. En lieu et place, le promoteur a construit 14 fumoirs de 4
foyers chacun (56 foyers pour 375 travailleurs). Après une année d’utilisation, une
déficience des accessoires (grillages, couvercles et portillons), conçus avec du métal léger, a
causé l’abandon de tous les fumoirs. Un autre lot de 6 fumoirs parpaings améliorés en béton
armé, mis en place par Green Sénégal, a aussi été abandonné faute d’accessoires.
Finalement, le site ne disposait d’aucun fumoir fonctionnel au moment de notre passage.
Cette situation déplorable à tous points de vue révèle plusieurs problèmes :
 L’insuffisance de concertation avec les bénéficiaires et les autres acteurs ;
 L’insuffisance des infrastructures et équipements en qualité et quantité
nécessaire pour changer durablement les conditions de travail ;
 Et enfin, l’absence de mécanismes de gestion pouvant assurer leur pérennité.
Malgré l’existence d’une solide organisation des femmes, aucune disposition n’est mise en
œuvre pour gérer et entretenir les équipements collectifs. Les seules redevances collectées
(1000 F.CFA par femme et par mois) sont destinées au paiement des taxes municipales et
des frais de fonctionnement du site. Les 14 fumoirs construits lors de la réhabilitation du site
étaient distribués aux GIE pour une utilisation libre et gratuite. Depuis leur abandon, les
femmes sont retournées au braisage à même le sol, avec son corollaire de pratiques
inacceptables. Le combustible utilisé pour le braisage des produits est constitué de déchets6
de cartons plastifiés et/ou peints provenant d’une manufacture d’emballage de la place et de
chutes de tissus (Figure 25).

Le code de l'environnement définit dans son article L-541-1 comme "déchet" tout résidu issu d’un processus
de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout
bien meuble ou abandonné ou que son "détenteur destine à l’abandon".
6
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Figure 24: Combustibles de Bargny

Source : Données des enquêtes

Cette pratique constitue une source de dangers de plusieurs ordres :
 Des cas d’incendies sur des pirogues dus à l’envol des papiers en flamme au gré du
vent ;
 Des cas de brûlures fréquentes chez les transformatrices qui occasionnent de grandes
plaies qui mettent du temps à se cicatriser ;
 Une contamination des produits pouvant constituer un danger pour les
consommateurs ;
 La production d’une dense fumée noire et acre qui envahit le site pendant la
production. A cet effet, il convient de signaler que la composition des fumées dépend
directement de la composition des déchets. On y retrouve principalement les
éléments suivants (OFEFP, 1996) :
o N2, vapeur d’H2O, O2 comme dans toute combustion classique ;
o CO si la combustion est incomplète ;
o Oxydes d’azote : NO, NO2 ;
o Gas acides : HCl, SO2, HF ;
o Dioxines, furanes, métaux lourds etc.)7 :
Si l’on sait que les émissions de dioxines augmentent de façon significative dans des
conditions défavorables de combustion (combustion incomplète) et avec l’ajout de bois
traités, peints, revêtus de plastiques (PVC), de papier, d’emballage, de déchets etc., il est
7

Les dioxines et le furane, hautement toxiques et difficilement dégradables s’accumulent dans les tissus

adipeux de l’humain et les animaux (OFEFP, 1996). Selon l’OMS, les dioxines sont très toxiques et peuvent
provoquer des problèmes au niveau de la procréation et du développement embryonnaire. Ils peuvent aussi
léser le système immunitaire, interférer avec le système hormonal et causer des cancers (OMS, 201
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permis de s’inquiéter pour la santé des consommateurs de ces produits dont 58 % sont
vendus au Sénégal. Cette menace pèse aussi sur le bien être des transformatrices qui vivent
au quotidien en contact avec ces substances.
Cette situation interpelle les autorités compétentes et mérite une attention particulière car la
réduction de l'exposition aux dioxines est pour l’OMS un objectif important pour la santé
publique (baisse des risques de morbidité) et le développement durable.
6.1.2. La production du site
La production de Bargny est constituée de kethiakh à 67 %. (Tableau 2). Plus de 58 % de
cette production est consommé au niveau national. Le tiers de la production (constitué en
grande partie de juvéniles) est exporté vers la sous région.
Tableau 2 : La production du site Domine de Bargny

Désignation

Quantités (KG)

Débarquement total

3 580 000

Part réservée à la transformation artisanale

1 478 077

Quantités de produits transformés

475 000

Quantités de kethiakh produits

317 880

Pourcentage des produits braisés et fumés sur les autres

67 %

Valeur commerciale des produits braisés et fumés (F.CFA)

178 761 000

Destination (Quantités)

Marché local

22 226

Marché national

178 761

Exportation

116 893

Source : Service des pêches de Bargny

6.1.3. Principales innovations apportées au fumage et au braisage des produits
Aujourd’hui, malgré plusieurs essais d’introduction des fumoirs pour le braisage des
poissons, les pratiques sont restées inchangées. Les raisons sont à chercher dans la
pertinence et l’opportunité des interventions plutôt que sur la volonté des acteurs de
s’adapter aux changements.
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6.2.

Le site Khelcom à Joal

6.2.1. Etat des fumoirs du site
La figure 25 montre la composition et la diversité des fumoirs trouvés sur le site de
Khelcom. La majorité est constituée de fumoirs traditionnels appartenant à des particuliers.
Les fumoirs améliorés sont en général mis à la disposition des femmes soit pour
expérimenter et vulgariser une nouvelle technologie, soit pour améliorer les conditions de
transformation des produits. En matière d’expérimentation et de vulgarisation de techniques,
Khelcom a eu à abriter des essais de plusieurs structures comme l’Institut de Technologie
Alimentaire (ITA), la Coopération japonaise, la FAO, la FENAGIE Pêche (qui travaille avec
ses membres), les projets des ministères sectoriels, etc. On y trouve :
 Les fumoirs traditionnels;
 les fumoirs parpaings améliorés en briques de ciment munis des accessoires
nécessaires (portillons pour les foyers, couvercles en tôles métalliques, grillages
démontables etc.) ;
 Les fumoirs construits avec les briques pleines réfractaires associés au béton armé,
pour améliorer leur résistance à la chaleur ;
 Les fumoirs en béton armé coulés et vibrés ;
 Les prototypes de Green Sénégal ; etc.
Les 29 % de ces fumoirs sont abandonnés car ne répondant pas aux besoins des usagers.
Certaines femmes enquêtées déplorent les conditions difficiles d’utilisation du fumoir de
Green Sénégal. En effet, la claie de fumage est conçue sous forme de palette qu’il faut sortir
pour gerber les poissons, puis replacer avec une charge de plus de 120 kg qu’il faut enfin
ressortir après l’opération de braisage. Cette manipulation est fastidieuse pour les femmes et
prend beaucoup de temps. Il s’y ajoute la faible capacité du fumoir qui retarde le travail
pendant les périodes de grandes productions. C’est pourquoi, elles préfèrent les fumoirs
parpaings améliorés de grandes dimensions avec peut être des cloisons entre les foyers pour
les périodes de faibles productions.
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Figure 25 : Niveau d’utilisation de chaque type8 de fumoirs

Source : Données des enquêtes

6.2.2. La production du site
En 2015, la transformation artisanale a absorbé 43 837 tonnes soit plus de 45 % de la
production totale qui a été de 97 232 tonnes. De cette production, les produits fumés et
braisés constituent les 86,6 % pour une valeur commerciale de plus de 3 milliards de F.CFA
(DPM, 2015).
6.2.3. Principales innovations apportées au fumage et braisage des produits
Joal fait partie des premiers centres de pêches à recevoir les transformateurs venus de la
sous-région ouest-africaine et qui ont introduit le fumage traditionnel du poisson au Sénégal.
A l’époque, ils utilisaient des fumoirs métalliques démontables donc faciles à transporter
d’un site à l’autre. Depuis lors, les usagers du site ont contribué à l’expérimentation de tous
les prototypes mais celui qu’ils ont adopté est le fumoir parpaing.

8

F.T.B. : Fumoir Traditionnel en Banco

F.T.C. : Fumoir Traditionnel en Ciment
F.P.A.C.: Fumoir Parpaing Amélioré en Ciment
F.P.A.B.A. : Fumoir Parpaing Amélioré en Béton armé
F.P.A.B.R. : Fumoir Parpaing Amélioré en Briques Réfractaires
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Tableau 3 : Production de Khelcom à Joal
Désignation

Quantités (kg)

Production totale

97 232 002

Production de poissons

94 539 224

Part réservée à la transformation artisanale

43 836 838

Pourcentage réservée transformation artisanale

45 %

Parts réservées en produits braises et fumés

37 957 002

Quantités de kethiakh produits

12 652 284

Pourcentage des produits braisés et fumés sur les autres
Valeur commerciale
Destination

86,6 %
3 267 423 000

Marché local
Marché national
Exportation

125 420
1 782 390
10 501 024

Source : Service des pêches de Joal

6.3.

Le site de Kayar

6.3.1. Etat des fumoirs du site
Le site principal de Kayar dispose de 40 fumoirs (20 de 3 foyers et 20 de 4 foyers), mis en
place par la coopération japonaise. Ce sont des fumoirs parpaing améliorés en béton armé
coulé et vibré. Les portillons sont en béton armé. Les claies sont démontables et sont
conçues avec du grillage expansé assez robuste. Ils sont tous fonctionnels et bien entretenus
(Figure 26). Les accessoires tous démontables sont mis à l’abri des intempéries pendant les
périodes d’inactivités.

Figure 26 : Etat des fumoirs de Kayar

Source : Données des enquêtes
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Le site « site pilote » a été mis en place par l’ONG APTE dans le cadre du projet
d’amélioration des techniques de traitement et de conservation des produits halieutiques à
Kayar et financé par l’USaid/Comfish, la Fondation Nicolas Hulot et l’UICN (fonds PaysBas). L’objectif de ce projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et de la
vulnérabilité des femmes transformatrices grâce à une meilleure valorisation des produits
halieutiques. Il s’agit d’améliorer les conditions de travail pour une labellisation du poisson
braisé séché : « Kethiakh de Kayar», en vue de son exportation vers les marchés de l’UE.
A cet effet, le projet a construit trois fumoirs parpaing améliorés dotés de cheminées et mis
sous abri. Ces cheminées qui devaient orienter la fumée hors du site et améliorer
l’environnement de travail sont en train de produire l’effet contraire à cause d’une erreur de
conception des tuyaux d’évacuation.
La conception du site respecte les principes d’aménagement que sont la séparation des
secteurs propres et sales et la marche en avant des produits. Il dispose des équipements
nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions.
Concernant la labellisation, les femmes disent qu’elle donnerait à leurs produits une
reconnaissance internationale, l’opportunité de pénétrer le très sélectif marché européen et de
générer plus de valeur ajoutée. Ainsi, en prélude à l’acquisition de ce label, elles ont noué un
accord avec un client résident en Europe et qui prévoit d’exporter leurs produits vers l’UE.
Pour se conformer aux exigences de l’UE en matière d’infrastructures, d’équipements et
procédés de transformation et de la législation communautaire qui fixe des teneurs
maximales en benzopyrène de 2,0 μg/kg9 dans la chair de poisson fumé, le partenaire
stratégique a construit un fumoir FTT dans l’enceinte du site. Les analyses effectuées sur les
échantillons sortis du fumoir FTT ont donné des teneurs de Benzo(a) pyrène inférieures à 0,3
(LD) μg/kg. Pour les 4 HAP réunis également, les teneurs étaient inférieures à 1,2 μg/kg.
Les résultats des 4 HAP recherchés sont :
 Le (Benzo(a)pyrène, < 0,3 (LD) μg/kg
 Le Benzo(a)anthracène < 0,3 (LD) μg/kg,
 Le Benzo(b) fluoranthène < 0,3 (LD) μg/kg et
9

Règlement (UE) 2015/1125 de la Commission du 10 juillet 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006
en ce qui concerne les teneurs maximales pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans le
katsuobushi (bonite séchée) et certains harengs de la Baltique fumés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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 Le Chrysène < 0,3 (LD) μg/kg).
Ces résultats qui attestent de la conformité des produits aux exigences du marché européen,
ont certainement contribué à la décision des autorités compétentes d’octroyer au site un
agrément pour l’exportation de ses produits vers l’Union européenne. Ceci constitue une
première dans les sites de transformation artisanale de produits halieutiques.
6.3.2. La production du site
La part de poissons réservée à la transformation artisanale (829 202 kg) représente plus de
33% des débarquements totaux (tableau 4). Les poissons braisés occupent 64% du volume
total des produits transformés. Le site ne dispose que de 40 fumoirs parpaing améliorés pour
375 usagers, c’est pourquoi, la plupart des femmes font le braisage à même le sol. La litière
de filao est le seul combustible disponible. Les femmes transformatrices de poisson de Kayar
produisent du kethiakh salé et du non-salé en cas de commande. Certaines femmes vendent
leurs produits sur les grands marchés de la région mais l’essentiel de la production est
vendue sur place. Les principaux clients sont constitués de nationaux qui viennent des
régions et d’étrangers venant du Burkina Faso, du Togo, du Mali, du Bénin etc. Les femmes
participent également aux foires pour vendre et faire la promotion de leurs produits.
A l’image de toutes les transformatrices, les femmes de Kayar aussi subissent des affres de
la concurrence pour l’accès au poisson. Une rude compétition les oppose aux mareyeurs et
aux industriels qui exportent les mêmes espèces que celles qui sont transformées.
Actuellement, six unités industrielles qui exportent des produits pélagiques sont installées à
Kayar.
6.3.3. Principales innovations apportées au fumage et braisage des produits
Kayar a abrité, en 1984, les premiers essais d’introduction des fumoirs dans le braisage du
poisson. Depuis lors, le site a participé à l’expérimentation et à la vulgarisation de tous les
prototypes de fumoirs introduits dans la filière. Cependant, il est noté que les anciennes
infrastructures sont souvent détruites à l’arrivée de chaque nouveau projet, ce qui est
déplorable. L’aire de braisage de Kayar ne dispose que des fumoirs parpaing améliorés mis
en place par la coopération japonaise.
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Tableau 4 : Production de Kayar
Désignation

Quantités (kg)

Production totale

29 474 700

Part réservée à la transformation artisanale

2 487 050

Quantités de produits transformés

829 202

Quantités de kethiakh produits

531 450

Pourcentage des produits braisés et fumés sur les autres

64 %

Valeur commerciale (F.CFA)

186 007 500

Destination (Quantités)

Marché local

23 000

Marché national

411 450

Exportation

97 000

Source : Service des pêches de Kayar

Le site pilote dispose de trois fumoirs parpaing mais le fumoir FTT (Figure 27) constitue
l’innovation de taille au niveau technique et technologique. Pour le moment, il ne sert qu’au
fumage des produits destinés à l’exportation vers les pays de l’Union Européenne.

Figure 27: Fumoir F.T.T. Kayar

6.4.

Source : Données des enquêtes

Le site de Ndangane Sambou

6.4.1. Etat des fumoirs du site
On trouve à Ndangane Sambou 52 fumoirs dont les 17 (soit 33 %) sont abandonnés (figure
28), les vestiges sont encore visibles. Il s’agit de :
 fumoirs en banco avec fondation et enduit en ciment par la DPM/JICA ;
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 fumoirs en briques de ciment sur socle bétonné, avec un chainage au niveau des
portillons et un support des claies de fumage (DPM, ITA, PAOA etc.);
 fumoirs conçus suivant le modèles Altona mais qui sont en zinc. Le site a reçu ces
types de fumoirs à deux reprises. Une première fois par un projet de la FAO et une
seconde fois par un bailleur dont personne ne se rappelle du nom. Ils ont été
abandonnés et n’ont jamais été utilisés ;
 fumoirs en béton armé coulé vibré de 3 mètres de longueur avec deux compartiments.

Ce dernier prototype, offert par un partenaire de la FENAGIE Pêche est la plus appréciée des
femmes. Il convient aussi de préciser que Ndangane Sambou fait partie des rares sites des
Iles du Saloum qui n’utilisent pas le bois de mangrove mais des sous produits agricoles.
Les transformatrices de Ndangane Sambou ont beaucoup apprécié les fumoirs en béton armé
offerts par la FENAGIE-Pêche car la robustesse du béton armé s’adapte parfaitement à leur
mode de travail. Les seules limites notées sont la faible capacité de fumage des fumoirs et
l’absence de renfort en barre de fer pour supporter les fortes charges des claies de fumage.

Figure 28 : Etat des fumoirs de Ndangane Sambou

Source: Données des enquêtes

6.4.2. La production du site
Les principales espèces transformées à Ndangane Sambou sont l’Ethmalose et la sardinelle
plate. Les produits sont braisés, étêtés, dépiautés et séchés au soleil avec ou sans salage pour
faire du Kethiakh. Ils peuvent aussi être fumés à chaud pendant 3 à 5 jours pour faire du
Bonga.
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Pendant la saison des pluies, il y a une production de crevettes bouillies et séchées. Cette
activité qui demande beaucoup de ressources financières a été introduite dans le site par des
saisonniers venants de la Casamance. En dehors de ces productions destinées aux marchés
de gros, les femmes s’adonnent également à de timides productions de produits fermentés
séchés (Guedj, Tambadiang) qui sont vendus au niveau local.
En marge du commerce des produits transformés, la vente des résidus composés des têtes et
d’épluchures de poissons braisés constitue une autre sous-activité lucrative. Bien qu’aucune
donnée ne soit disponible sur ces sous-produits qui dans un passé récent polluaient les sites,
le constat est que leur mise à marché rapporte aux femmes 750 F pour une bassine de tête et
530 F pour la bassine d’épluchures.
Ces sous-produits sont utilisés dans l’élevage pour l’alimentation directe du bétail, la
fabrication de farine de poisson, dans l’agriculture comme fumure organique ou compost
pour la fertilisation des terres.
Tableau 5 : Production du site de Ndangane Sambou
Désignation

Quantités (kg)

Production totale

700 200

Production de poisson

689 850

Part réservée à la transformation artisanale

630 000

Quantités de produits transformés par fumage et braisage

210 000

Quantités de kethiakh produits

210 000

Pourcentage des produits braisés et fumés sur les autres

95 %

Valeur commerciale (F.CFA)

113 000 000

Destination (Quantités)

Marché local

900

Marché national

65 100

Exportation

144 000

Source : Service des pêches de Fimela
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6.4.3. Principales innovations apportées au fumage et braisage des produits
Le fumage et le braisage des produits halieutiques ont démarré à Ndangane Sambou avec
l’utilisation des fumoirs traditionnels introduits par les guinéens. Ces derniers utilisent
encore les mêmes prototypes auxquels ils ont juste apporté quelques améliorations.
A la place du banco qui fond pendant l’hivernage et qu’il faut réhabiliter chaque année, ils
ont tendance à utiliser les briques de ciment avec des chainages en béton armé qui résistent
mieux aux pluies. Les supports des claies de fumage sont en fer à béton dont le diamètre
tourne autour de 20 mm. Ce qui permet aux fumoirs de supporter les surcharges de produits.
Au niveau des femmes autochtones, les innovations sont l’œuvre de l’administration des
pêches et de ses partenaires. Plusieurs technologies ont été expérimentées sur le site.
6.5. Conclusion
Les résultats des enquêtes montrent que près de 80% des usagers préfèrent le fumoir
parpaing amélioré en béton armé coulé et vibré avec séparation des foyers. Les raisons de ce
choix sont leur facilité d’utilisation, leur polyvalence (braisage et fumage), leur grande
capacité de production, entre autres. C’est pourquoi l’analyse de l’impact de l’introduction
des fumoirs dans la filière se fera autour de cet outil.
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7. ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS
Les critères d’analyse retenus sont la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la durabilité et les
impacts lies à ces technologies.
7.1. La pertinence
La pertinence de l’introduction du fumoir parpaing depuis les années 80 est réelle parce
qu’ayant répondu à un besoin de conservation et de valorisation des fortes productions de
petits pélagiques (sardinelles et ethmaloses notamment) que l’on ne peut pas transformer par
fermentation. Le fumoir constitue un outil bien approprié à une activité de production de
grande ampleur. Il permet aussi la production de denrées appréciées des consommateurs
nationaux et ceux des communautés de la sous région.
Cependant, l’approche de certains partenaires venant avec des projets déjà ficelés manque de
pertinence car excluant les autres parties prenantes de la mise en œuvre. En effet,
l’insuffisance de concertation depuis la planification stratégique des projets (évaluation des
besoins spécifiques, analyse de l’environnement social et économique, études de marché des
outputs, etc.) combinés aux techniques et technologies imposées par les bailleurs
compromettent souvent les chances de succès de ces initiatives. C’est le cas des fumoirs de
Ndangane Sambou (figure 29) qui n’ont jamais servi parce qu’inadaptés au mode de travail
des bénéficiaires.

Figure 29: Fumoir abandonné à Ndangane Sambou

Source : Données des enquêtes

7.2. L’efficacité
Sur une pluralité de fumoirs, 80 % des acteurs rencontrés ont affirmé que le fumoir parpaing
améliorés est le plus adaptés à leur mode de travail pour les raisons suivantes :
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7.2.1. Meilleure capacité de production.
L’introduction du fumoir parpaing dans la filière halieutique sénégalaise a permis de booster
la production des produits braisés et fumés. Les travaux montrent qu’un mètre carré du
fumoir amélioré parpaing, (l’équivalent d’un foyer) peut traiter entre 120 et 150 kg de
poisson pendant 45 mn à 1 heure de temps. Ce résultat est confirmé par Ndiaye et al., 2009
pour qui un fumoir de 10 m de long avec une largeur d’1 mètre peut fumer 30 paniers de
poissons, soit 1 500 kg par opération d’où une augmentation de plus de 40 % par rapport à la
méthode traditionnelle.
Cependant, il existe un écart considérable entre ces résultats et ceux de l’organisation Aide
Développement Gembloux ADG (2012) pour qui un fumoir standard (23,5 m² de surface
moyenne) permet lors d’une séance de fumage l’obtention de 1 396 kg de poissons séchés à
partir de 4 504 kg de poissons frais, ce qui équivaut à plus de 190 kg de poisson par mètre
carré. Ces chiffres nous paraissent exorbitants car même les fumoirs améliorés,
compartimentés et dont les accessoires permettent de bien confiner les médiums de
traitement thermique, ne peuvent pas aboutir à une telle production.
7.2.2. Amélioration de la qualité des produits
Les produits issus des fumoirs parpaing améliorés sont distribués dans plusieurs pays de la
région. Pour Ndiaye et Diei-Ouadi (2009), ces produits ont une durée de conservation
prolongée, sont transportables sur de longues distances et peuvent être stockés sur plusieurs
mois permettant ainsi des livraisons régulières en fonction de la demande. Les résultats
montrent que cette possibilité est offerte par la texture de ces produits qui sont bien
déshydratés et plus fermes. C’est cette texture qui confère aux produits la résistance aux
manipulations et au transport que les commerçants de la sous région et des marchés éloignés
recherchent. Ils confirment aussi Djessouho (2015) pour qui le traitement du poisson tel que
pratiqué par les femmes à même le sol expose le produit à la contamination par la poussière,
les insectes, les rongeurs et les excréments d’oiseaux. Ce poisson séché qui contient
beaucoup de bactéries et d’impuretés ne peut être conservé sur une longue période.
7.2.3. Réduction de la consommation de combustible
Une baisse de 50 % de la consommation de combustible a été obtenue dans le braisage des
produits avec le fumoir parpaing amélioré par rapport aux fumoirs traditionnels des
guinéens. Selon Ndiaye (2010), cette performance est obtenue grâce aux accessoires
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(portillon, couvercle) inexistants pour le fumoir traditionnel. Aussi, la matérialisation des
foyers pour le combustible ont permis de réguler les paramètres de fumage (température,
densité et vitesse de la fumée, humidité, etc.). Pour elle, la consommation de combustible est
passée de 3 à 1 fagot (un fagot pèse 100 kg) pour 300 kg de poisson frais. La durée de
fumage est réduite, elle est passée de 24 à 8 heures pour les espèces de taille moyenne
fumées dans le fumoir parpaing amélioré. Les mêmes performances sont obtenues avec un
fumoir amélioré à Joal.
7.2.4. Raisons des contre performances
Les fumoirs devraient à priori augmenter et améliorer la qualité des produits et les revenus
générés par l’activité. Force est de constater que d’une manière générale, cet objectif est
atteint mais les résultats sont mitigés suivant les zones et les communautés.
Dans les iles du Saloum et la Petite Côte, les fumoirs ont permis une augmentation
considérable de la production de kethiakh mais celle-ci n’est pas l’œuvre des
transformatrices, principales bénéficiaires des projets. La majeure partie de la production est
assurée par des étrangers qui vendent les produits dans les marchés de la sous région.
L’ouverture de ces marchés dont la demande ne cesse de croître a fini par installer une
concurrence

pour

l’accès

à

la

matière

première.

Ainsi,

pour

sécuriser

leurs

approvisionnements, les étrangers préfinancent les frais de campagne des pêcheurs. De tels
arrangements leur facilitent le contrôle de toute la filière et donnent d’avoir une certaine
marge de manœuvre dans la fixation des prix.
Cet accaparement de la production a fini par mettre hors du circuit les femmes autochtones
qui dans un passé récent étaient les maitresses d’œuvre de la transformation artisanale.
Aujourd’hui, pour gérer leur quotidien, elles travaillent comme manœuvres pour le compte
des opérateurs étrangers. A cet effet, elles perçoivent 100 F.CFA pour dépiauter une bassine
de 30 kg de poissons braisés et 2000 F.CFA pour gerber un fumoir. A ce propos, MoityMaïzi, (2010) disait que certaines jeunes transformatrices offrent leur force de travail
journalière pour le décorticage et le salage juste après cuisson. Pour elle, l'effet le plus
visible de cette situation est la présence de femmes au pied des fumoirs soumises aux
décisions et aux arbitrages économiques de ces propriétaires qui doivent en partie leur succès
à l’importance de leurs moyens financiers. C’est pourquoi, Samba (2009), a déclaré que pour
une durabilité de la profession, il est nécessaire de réduire les risques de sorties des femmes
de la profession et les pertes de savoir-faire en les appuyant et en mettant en place des
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systèmes de crédit plus adaptés. Cette proposition trouve sa pertinence dans l’importance de
la contribution de ces femmes à la prise en charge des besoins de leurs familles.
Cette situation, quasi-générale dans tous les sites de débarquement importants des Iles du
Saloum requiert une attention particulière des autorités. Dans les zones insulaires où la
mangrove est utilisée comme combustible (Diameniadio, Baout, Vélingara, Bassar, Djirnda,
Fambine, Diogane, Ngadior, etc.), ce sont les pêcheurs et les femmes qui sont chargés de la
coupe et du transport du bois, moyennant des sommes modiques qu’ils refusent de révéler.
Parallèlement à cette situation, il faut noter que la diffusion et l’adoption des fumoirs
améliorés n’ont pas été aussi rapides qu’attendues. Cette contreperformance est d’une part
liée à l’approche d’introduction de ces outils qui n’intègrent pas suffisamment les besoins et
préoccupations des usagers. Cette manière a été décrite par Teutscher et al., (1995) comme :
mauvais emplacement, aucune concertation effective préalable avec les utilisateurs,
démonstrations de courte durée, absence de suivi, etc. En outre, le fumage est souvent le seul
aspect examiné, les matières premières et la commercialisation des produits n’étant pas du
tout prises en compte. D’autre part, des défauts de conception des fumoirs (hauteurs
excessives, matériaux inadaptés, mauvaises qualités ou absence des accessoires, etc.)
conduisent à leur rejet pur et simple par les professionnels. Il s’y ajoute le nombre
insignifiant des fumoirs construits et qui finissent toujours par poser des problèmes
d’appropriation et de répartition équitable entre les femmes. A Kayar, il y a 40 fumoirs pour
375 femmes transformatrices ; à Bargny, le promoteur avait construit 16 fumoirs pour 325
femmes. La conséquence est que celles qui n’ont pas accès aux fumoirs continuent le
braisage au sol.
7.3. L’efficience
Il est déplorable qu’une évaluation des ressources mis en œuvre pour atteindre ses résultats
soit très difficile voire impossible. L’approche d’introduction de ces innovations n’intègre
pas suffisamment de mesures de pérennisation des acquis et d’évaluation ex-post.
Toutefois, l’ampleur des réalisations au niveau des sites visités et le nombre de fumoirs
abandonnés (141 sur les 470 recensés soit plus de 30 %) est édifiant (figure 30). Ce taux peut
être plus important si on exclut du décompte les fumoirs des étrangers. A cela, il faut ajouter
tous les fumoirs détruits à chaque arrivée d’un nouveau projet.
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Figure 30 : Niveau d’utilisation de tous fumoirs

Source : Données des enquêtes

Une autre situation rencontrée à Bargny confirme le manque d’efficience de certains projets.
En effet, dans le cadre d’un projet de réhabilitation du site financé par une compagnie
pétrolière présente au Sénégal (Tullow Oil Pic) en relation avec Pétrosen pour un montant de
250 milles dollars US, soit 125 millions de F.CFA, les fumoirs du site ont été détruits et
remplacés par 16 nouvelles. Après une année d’utilisation, les accessoires (grillage,
portillons et couvercles) se sont détériorés rendant les fumoirs inutilisables.
7.4. La durabilité
Deux situations distinctes ont été trouvées sur le terrain. A Joal qui est un grand centre où la
production dépasse les 12 000 tonnes, le fumoir est devenu un investissement rentable. Les
autochtones construisent des fumoirs qu’ils louent aux étrangers dont les productions
journalières font des tonnes. La location des fumoirs permet aux bailleurs de récupérer les
fonds investis en moins de deux ans alors que leur durée de vie dépasse 5 ans. C’est
pourquoi, 50 % des femmes enquêtées sont prêtes à acheter leur propre fumoir si elles sont
accompagnées. Par contre, dans les autres localités, 92 % des femmes disent que c’est l’Etat
qui doit aménager et équiper les sites.
Cette vision, en cohérence avec celle des autorités de la pêche n’œuvre pas pour la durabilité
des actions. L’approche utilisée pour introduire les innovations est de nature à compromettre
la pérennité de leurs acquis. La mise en place des infrastructures et équipements de
transformation artisanale intègrent rarement des mesures de gestion rationnelle ou de
pérennisation. Les bénéficiaires ne contribuent pas au renouvellement des équipements. La
situation de Bargny en est la parfaite illustration : 16 socles de fumoirs en béton armé
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abandonnés par les femmes parce que les accessoires n’ont pas pu supporter leur rythme
d’utilisation.
7.5. L’impact
L’impact socio-économique de l’introduction des fumoirs artisanaux dans la filière
halieutique est analysé sous différents angles dont la réduction des pertes post-capture, la
valorisation de la production qui contribue à la sécurité alimentaire10, la création de richesse,
ainsi que l’amélioration des conditions de travail des transformatrices et l’exploitation
rationnelle des ressources naturelles.
7.5.1.

Réduction des pertes post capture

L’adoption du fumoir a contribué à réduire, de façon significative, les pertes post-capturent.
Aujourd’hui, dans les sites où les fumoirs sont bien introduits, il est rare de voir des produits
halieutiques altérés sur les quais de débarquement. La texture des produits obtenus
permettant des délais de conservation plus importants et une résistance aux manipulations
limite considérablement les pertes postproduction.
Les produits issus de cette transformation (kethiakh et bonga) trouvent des marchés assez
porteurs dans les pays de la sous-région. Cependant, dans les iles du Saloum, le revers de ce
succès est l’installation massive d’opérateurs de la sous-région qui contrôlent la filière au
détriment des femmes autochtones pour qui la transformation du poisson est l’unique source
de moyens d’existence. Les produits finis, fruit d’une pression considérable sur les
ressources halieutiques et ligneuses vont directement chez les acteurs migrants. Cette
situation est aussi vécue à Joal, à la différence que, là-bas les femmes ont d’autres
alternatives comme le braisage au sol et la production d’autres types de produits comme (les
produits fermentés, les produits salés, la valorisation des sous produits), entre autres.
Par ailleurs, les résidus de dépiautage du kethiakh, composés de têtes et de peaux de poissons
ont fait leur entrée dans la chaine de valeur. Les études de Samba (2009) montrent que si
dans les années antérieures ces restes s’amoncelaient et polluaient les sites, de nos jours ils
font l’objet d’un commerce intense lié aux nombreuses utilisations possibles de ces résidus.

10

La sécurité alimentaire est définie par la FAO comme la situation où « tous les êtres humains ont, à tout
moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de
satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ».
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7.5.2.

Sécurité alimentaire

En 2015, le marché national a absorbé plus de la moitié de la production de kethiakh (52%).
Aujourd’hui, le kethiakh est consommé par toutes les couches de la population sénégalaise
(urbaines, semi urbaines et rurales). D’après l’enquête d’identification des styles alimentaires
des ménages dakarois (Ndoye, 2001), la consommation de kethiakh est très répandue. Ainsi,
près de 93 % des ménages interrogés affirment avoir recours à ce produit, 39% l’utilisent
cinq fois par semaine, les 40% le consomment deux fois par semaine et les 2% le prennent
une fois par semaine. Cette contribution à la sécurité alimentaire est significative car selon
Vanbelle et al., (1982), le poisson constitue une excellente source de protéine à haute valeur
nutritive qui peut judicieusement compléter les aliments d’origine végétale.
Pour ces raisons, il est important de remettre sur la table le comportement commercial des
deux types de produits (braisés au sol et braisés avec un fumoir) sur le marché. Les résultats
de Ndoye (2001) montrent qu’à Dakar et dans les zones urbaines, le kethiakh braisé au sol
est plus apprécié car ayant plus de goût. Aussi, même si le produit du fumoir est plus sain et
plus attractif à l'œil, il reste moins bien vendu sur les marchés locaux. Ces résultats
confirment ceux de Camara et Denouvilliez (1991) pour qui les populations urbaines avaient
une préférence claire et nette pour le kethiakh braisé au sol alors que les communautés
rurales optaient pour le produit braisé au fumoir. Aujourd’hui, les résultats montrent une
grande évolution de cette situation. Seuls, 10% des enquêtés ont des clients qui préfèrent les
produits braisés au sol; les 25% autres ont des clients qui prennent les deux et le 65% restant
des opérateurs de notre échantillon vendent à des clients dont le choix porte sur le kethiakh
des fumoirs. Tous les intervenants de la filière ont reconnu que les produits des fumoirs ont
une meilleure qualité organoleptique et sanitaire. La qualité constituant un des piliers
fondamentaux de la sécurité alimentaire, le fumoir peut bien remplacer le braisage au sol qui
doit être éradiqué progressivement de la filière.
7.5.3. Création de richesses
L’impact le plus significatif de l’amélioration de la qualité des produits braisés et fumés est
l’accès à des parts plus importantes des marchés. Cette performance justifie l’importance de
la valeur commerciale de ces produits qui ont rapporté en 2015 un chiffre d’affaires de près
de 20 milliards de F.CFA. En 2013, Enda Graf Sahel a évalué le montant de la richesse
créée par la transformation artisanale des produits halieutiques dans les sites de Kayar,
Thiaroye, Saint Louis, Mbour et Joal à plus de 3 milliards de francs CFA. A cela s’ajoute la
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valeur ajoutée indirecte à laquelle les transformatrices contribuent au niveau des activités en
amont de la filière comme la production de sel, de bois, etc. En marge du commerce des
produits transformés, la vente des résidus composés des têtes et des épluchures de poissons
braisés constitue une autre sous-activité lucrative, une autre source de création de richesse.
7.5.4. Amélioration des conditions de travail des femmes
La hauteur du fumoir comprise entre 90 cm à 1 mètre offre une tenue confortable pendant les
opérations de gerbage, dégerbage et autres manipulations sur le grillage contribuant ainsi à
améliorer les conditions d’utilisation du fumoir. La possibilité de contrôle des opérations
unitaires (fumage et braisage) réduit les risques de maladies pulmonaires et autres
désagréments causés par la fumée et la chaleur. Ces acquis répondent aux préoccupations de
Dème (2010) qui déplorait les conditions de travail pénibles pour les femmes
transformatrices (exposition à la fumée abondante et à la chaleur excessive).
Diverses institutions ont successivement proposé de vulgariser ou d'améliorer les fumoirs.
Leurs objectifs étaient à chaque fois d’améliorer la qualité des produits transformés et la
durée de leur conservation, de développer de nouveaux produits avec des espèces peu
valorisées et d’améliorer les conditions de travail des transformatrices face aux exigences
pénibles des méthodes traditionnelles de transformation (Dème, 2000). Le fumoir parpaing
est largement adopté par les transformateurs au Sénégal en raison de sa forte capacité de
production, sa multifonctionnalité (braisage et fumage) et la fourniture de produits répondant
aux goûts alimentaires des populations. (Ndiaye et al., 2009). L’étude a aussi montré que la
facilité d’utilisation du parpaing a fortement contribué à son acceptation par les
bénéficiaires. Cependant, le développement de la transformation des poissons pélagiques a
entrainé une augmentation conséquente de l’effort et de la puissance de pêche. Il a un impact
négatif sur l’environnement avec la destruction de la végétation utilisée comme combustible.
Les enquêtes révèlent qu’au Saloum, en dehors de Ndangane Sambou où les tiges de mil et
autres feuilles de rônier sont utilisées comme combustibles, les fumoirs sont alimentés en
grande partie par les coupes opérées dans la mangrove, les fumeurs considérant que le bois
vert constitue le meilleur combustible. (Samba, 2009).
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8. RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES
A la lumière des résultats des travaux de terrain, il est possible d’émettre un certain nombre
de recommandations allant dans le sens d’une meilleure appropriation des innovations dans
la transformation artisanale des produits halieutiques en vue d’une utilisation optimale des
fonds alloués à la filière.
Une règlementation de la filière est indispensable et urgente en vue d’une maitrise des
différents flux. Elle permettrait de contrôler l’accès aux différents métiers de la filière par la
délivrance de cartes professionnelles et de fixer les conditions d’exercice de la
transformation artisanale. Il est aussi impératif de définir des normes de qualité pour tous les
produits halieutiques transformés artisanalement avec un accent particulier pour les produits
fumés qui donnent les meilleures valeurs ajoutées et disposent d’un plus fort potentiel pour
l’exportation.
Une promotion de l’accès des produits aux marchés régionaux et internationaux pourrait
convaincre les femmes sur l’importance de faire des produits de qualité pour l’exportation où
se réalisent les valeurs ajoutées les plus importantes. A cet effet, l’exemple de Kayar mérite
d’être bien suivi et évalué objectivement afin que les acquis et les réussites puissent être
capitalisés dans d’autres projets. Cependant, il ne suffit pas de copier à la lettre une
expérience réussie pour avoir les mêmes retombées. Ainsi, il est recommandé qu’une
monographie de l’ensemble des sites de transformations du pays soit faite. Ceci permettrait
de disposer d’éléments nécessaires pour diagnostiquer les réels problèmes suivant les
contextes, identifier les besoins et les leaders à associer dans la planification et la mise en
œuvre des projets d’aménagement et d’équipements des sites.
Après l’évaluation des besoins des acteurs, il est nécessaire de bien choisir les sites devant
abriter les projets, faire des plans d’aménagements conformes aux principes fondamentaux
qui sont la séparation des secteurs propres et des secteurs sales, le non croisement des flux de
matières entrant et sortant et la marche en avant.
Cette mise aux normes des unités de transformation artisanale, accompagnée de fortes et
fréquentes campagnes de sensibilisation pourrait aboutir à la fabrication de produits de
meilleure qualité, conformes aux exigences des marchés les plus porteurs. Pour la fabrication
du kethiakh, il conviendrait d’éradiquer définitivement le braisage des poissons à même le
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sol par la construction de fumoirs opérationnels en nombre suffisant et accessible à toutes les
transformatrices qui en ont besoin.
Par ailleurs, pour une durabilité des investissements, un programme de renforcement des
capacités managériales des transformatrices devrait accompagner tout nouveau projet de
développement de la filière avec un accent particulier sur la gestion et le renouvellement des
infrastructures mises en place. En outre, il faudra leur doter d’outils simples et pratiques
pour une compréhension du commerce régional et international et une capacité de
développer des stratégies commerciales.
Il est aussi nécessaire de prendre les dispositions idoines pour faciliter l’intégration des
transformatrices dans la production des poissons fumés dont les valeurs ajoutées sont plus
conséquentes que les autres produits transformés artisanalement. A cet effet, elles peuvent
être initiées aux techniques de fabrication du mâchoiron fumé, un produit fabriqué
aujourd’hui dans des conditions déplorables et dont le marché est en perpétuelle croissance.
Pour plus d’efficacité, la mise en œuvre d’une stratégie d’appui à la commercialisation
intégrant une recherche pour un emballage et un conditionnement adéquats est nécessaire
pour accompagner les efforts d’amélioration de la filière.
En outre, face aux défis de sécurité sanitaire des produits et en particulier à la maîtrise de la
contamination par les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), il serait judicieux de
penser à la vulgarisation des fumoirs à foyer externe. Le dispositif FTT permet de filtrer la
fumée avant son contact avec le poisson réduisant ainsi la teneur en HAP du produit fini.
Son utilisation a déjà permis aux transformatrices de Kayar d’avoir l’autorisation d’exporter
leurs produits en France.
Toutes ces mesures pourraient contribuer à booster l’entreprenariat féminin dans le secteur
de la pêche avec une meilleure valorisation des productions halieutiques et des revenus plus
consistants sur toute la chaine de valeurs.
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Figure 31: Fumoir à foyer externe (Ekomy ; 2013)

Figure 32 : Fumoir F.T.T. de la FAO

Source : Ndiaye et al ; 2013

Enfin, sur la base d’une synthèse des ressentis des professionnels et des résultats des essais
menés sur le terrain, il est possible de proposer un prototype de fumoir parpaing (figures 33,
34 et 35) avec les caractéristiques ci-après :
 Plus grande capacité de production avec toutefois la possibilité de traiter de petites
quantités grâce à une compartimentation des foyers ;
 Facilité d’utilisation par les professionnels grâce à une bonne hauteur du fumoir.
 Possibilité de confiner les médiums de fumage et de braisage permettant ainsi une
maitrise des opérations, un gain de temps et d’énergie, un meilleur aspect (couleur
uniforme), et une meilleure texture (chair plus ferme, plus déshydratée, etc.) des
produits finis ;
 Economie de combustible par une maitrise des paramètres de fumage (température,
densité et vitesse de la fumée, humidité) grâce aux portillons et au couvercle ;
 Moins de fumée dans l’environnement de travail grâce aux cheminées qui peuvent
conduire la fumée hors de l’aire de travail ;
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 Meilleures conditions d’hygiène (accessoires démontables faciles à nettoyer et à
réparer, largeur du foyer permettant l’évacuation des cendres et des résidus de
combustible) ;
 Une plus grande durabilité des fumoirs: les matériaux de construction sont plus
appropriés et durent plus longtemps (béton armé coulé et vibré) pouvant résister plus
de 10 ans.
Les dimensions des principales parties sont sur les schémas suivant avec la hauteur de
gerbage qui peut passer de 20 à 30 cm pour les sites qui font du kethiakh avec la grande
sardinelle ronde « 4 mètres » qui peut atteindre 25 cm de longueur. Les accessoires, claies de
fumage, portillons, couvercles seront fabriquées sur mesure avec du fer galvanisé ou de
l’acier inoxydable.
Figure 33 : fumoir vu de face

Figure 34 : Fumoir vu de profil

Figure 35 : Vue de dessus

N.B. Suivant les besoins des usagers, la longueur du fumoir peut aller jusqu’à 25 mètres.
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CONCLUSION
L’Etat du Sénégal et les partenaires au développement ont déployé d’importants moyens
pour innover les techniques de transformation artisanale des produits halieutiques en vue
d’améliorer la qualité les produits et les conditions de travail des acteurs. C’est dans ce cadre
que les fumoirs ont été introduits pour atteindre de tels objectifs.
Il s’agit à travers cette étude de mesurer l’impact socio-économique de l’introduction de ces
fumoirs. Au terme des investigations, quelques éléments d’appréciations ont été obtenus.
Sur une pluralité de fumoirs introduits au Sénégal, les professionnels de la filière, nationaux
comme étrangers ont adopté le type parpaing. Ce fort taux d’adoption relève entre autres :
 d’une facilité d’utilisation comparativement aux autres fumoirs dont le Chorkor et
l’Altona qui demandent une manipulation permanente des claies au cours des
opérations ;
 d’une plus grande capacité de production ;
 d’une polyvalence permettant aux acteurs de répondre aux différents besoins des
marchés (produits braisés, produits fumés, etc.) ;
 de la fabrication d’un kethiakh de qualité nettement meilleure que celle du braisage
au sol, technique que les fumoirs sont appelés à remplacer.
Cependant, malgré ses performances, l’introduction du fumoir parpaing souffre d’un
manque d’efficience et de durabilité. Il est constaté que 30 à 50% des fumoirs construits
dans le cadre des projets sont abandonnés. Il s’y ajoute un nombre incalculable de
fumoirs qui ont été détruits pour faire de la place à de nouveaux projets. Les raisons de
ces échecs résident dans l’absence de mécanismes efficaces de concertation avec les
différents acteurs, de prise en compte de leurs besoins spécifiques, de mesures de
pérennisation des acquis et de suivi-évaluation des projets. En outre, il est aussi noté la
mauvaise qualité des matériaux, les déficiences techniques dans la conception et la
fabrication des ouvrages.
L’autre limite identifiée est l’accaparement progressif des activités de transformation
artisanale de poissons par des étrangers aux gros moyens dont les conséquences sur la chaîne
de valeur sont largement partagées : exploitation abusive des ressources (halieutiques,
ligneuses et humaines) et accaparement des fumoirs construits pour les transformatrices qui
n’ont plus accès aux matières premières. Ces pratiques constituent une menace pour la
pérennité des activités féminines dans le secteur.
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RESUME
La présente étude est une contribution à l’évaluation des impacts socio-économiques de
l’introduction des fumoirs dans la transformation artisanale des produits halieutiques au
Sénégal. Les recherches ont eu lieu au niveau des sites de Bargny, Kayar, Joal et Ndangane
Sambou. L’évaluation s'est articulée autour d'une palette de cinq critères que sont : la
pertinence, l’efficience, l’efficacité, la durabilité et les impacts liés à ces technologies. Les
résultats obtenus montrent que sur la gamme de fumoirs introduits dans la filière, 95% des
enquêtés considèrent que le fumoir de type parpaing amélioré (munis des accessoires
nécessaires) est le mieux adapté à leurs conditions de travail. Sa contribution à l’amélioration
de la production est reconnue de tous. Cependant, l’approche utilisée pour introduire la
technologie a compromis son efficience et sa durabilité. Il est constaté que 30 à 50% des
fumoirs construits dans le cadre des projets sont abandonnés. Les raisons sont entre
autres, la non adaptation de ces prototypes aux besoins des usagers, des défauts de
conception technique et une mauvaise qualité des matériaux utilisés. Par ailleurs, l’étude a
révélé un accaparement progressif de l’activité dans certaines zones par des étrangers
avec comme corollaire l’exploitation abusive des ressources, une menace d’exclusion
des femmes de la filière et des pertes de revenus et de protéines pour le pays.
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