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Résumé   
 

La présente étude vise à évaluer la qualité microbiologique des poissons consommés dans la ville de Bukavu. 
Pour ce faire, une enquête semi-structurée couplée aux analyses microbiologiques a été menée auprès des 
vendeurs de deux espèces de poissons frais dont Oreochromis niloticus et Lates niloticus. Les principaux 
germes recherchés sont la Flore Aérobie Mésophile Totale (FAMT), les coliformes fécaux, les Staphylococcus 
aureus et Salmonella spp.  Les principaux résultats révèlent que les vendeurs de poissons sont 
majoritairement des femmes (89,3 %), âgés de 45 ans et sans aucun niveau d’étude. Les règles d’hygiène et 
les techniques de conservation sont presque inexistantes chez ces vendeurs. Staphylococcus aureus                 
(7,3.102 à 3, 1.103 ufc/g pour Oreochromis et 6,1.102 à 5,3. 103 ufc/g pour Lates), coliformes fécaux (6,3.102 à 
1,3. 103 ufc/g pour Oreochromis et 6,7.102 à 3,2.104 ufc/g pour Lates) et la flore mésophile aérobie totale 
(5,4.102 à 1,1.104 ufc/g pour Oreochromis et 1,1.103 à 1,5.104 ufc/g pour Lates) sont les germes qui colonisent 
les poissons frais et sont issus de la contamination exogène. Aucune différence significative (p < 0.05) n’a 
été observée entre les deux espèces. En conclusion, le déficit des moyens de conservation des poissons et le 
non-respect des règles d’hygiène contribuent énormément à la prolifération de ces germes pathogènes. 
 

Mots-clés : germes pathogènes, Oreochromis niloticus, Lates niloticus, poissons frais, qualité 
microbiologique, RD Congo.   

 
 
Abstract 
 

Microbiological quality of fresh fish sold in the city of Bukavu, R. D. Congo 
 

The locally produced Tilapia nilotica (Oreochromis niloticus ) and the imported Lates niloticus are the most 
consumed fish species in South Kivu. Thus, in order to assess the microbiological quality of fresh fish marketed 
in the city of Bukavu, a semi-structured survey was conducted among vendors in three main markets in the 
city. This survey was combined with microbiological analyses of 36 samples of the fish Lates niloticus and 
Oreochromis niloticus taken from these three markets. The results of the survey show that the conditions 
under which fish are sold do not meet the required hygienic standards, sellers operate in an environment 
where there is a lack of fish preservation facilities, leading to the decay of unsold fish and huge economic 
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losses. Microbiological analyses revealed the presence of three germs from exogenous contamination in the 
samples analysed : Staphylococcus aureus (7,3.102 to 3, 1,103 cfu/g for Oreochromis and 6,1.102 to 5,3. 103 
cfu/g for Lates), fecal coliforms (6,3.102 to 1,3. 103 cfu/g for Oreocromis and 6,7,102 to 3,2,104 cfu/g for Lates) 
and total aerobic mesophilic flora (5,4,102 to 1,1,104 cfu/g for Oreochromis and 1,1,103 to 1,5,104 cfu/g for Lates). 
No salmonella spp. germ was found in the samples analysed. Therefore, in the light of this study, efforts 
should be combined to improve the health quality of fish produced and marketed in the city of Bukavu, but 
also to invest in improving local fish production in order to reduce fish imports.     
 

Keywords : pathogens, Oreochromis niloticus, Lates niloticus, fresh fish, microbiological quality, DR Congo. 
 
 
1. Introduction 
 

Les poissons offrent près de 60 % des protéines consommées par les populations humaines, surtout en 
milieux ruraux [1]. Ils constituent une denrée alimentaire de haute valeur nutritive, mais aussi un complément 
précieux dans les régimes alimentaires pauvres en protéines, en vitamines et en sels minéraux essentiels 
[2] et ne souffrent pas interdit socio-culturel. La préférence pour les poissons se justifie au regard de leurs 
vertus nutritionnelles. En effet, le poisson regorge des proportions élevées des graisses jouant des rôles 
physiologiques importants dans l’organisme parmi lesquels, Oméga-3 qui réduit le taux de cholestérol 
sanguin et l’hypertension. En outre, le poisson présente une excellente digestibilité car il contient moins des 
fibres brutes [3]. Cependant, en dépit de leur haute valeur nutritive, les poissons sont très périssables, 
s’altèrent vite entre 25-30 °C en moins de 12 heures dans les pays tropicaux [4]. Les hautes températures 
créent ainsi des conditions favorables au développement des micro-organismes d’altération des poissons ; ce 
qui occasionne d’énormes pertes qualitatives et quantitatives. En effet, il s’observe chaque année, une perte 
d’environ un tiers de la production alimentaire mondiale consécutive à la détérioration microbienne [5]. Ces 
pertes, allant de 18,6 à 40 % ont été relevées dans de nombreux pays africains suite au déclassement des 
produits halieutiques et ont des répercussions majeures sur la qualité nutritionnelle et sa disponibilité auprès 
des populations [6]. La disponibilité des poissons constitue un problème majeur de sécurité alimentaire dans 
la Province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo, en dépit du potentiel halieutique énorme [7]. 
Pour combler le déficit lié à la faible production locale, la province recourt à l’importation d’énormes quantités 
de poissons dont l’état sanitaire n’est pas satisfaisant [8]. Ces produits importés sont généralement pêchés 
dans des milieux aquatiques devenus vecteurs des maladies et récepteurs de toute sorte de pollution [9]. De 
plus, après la pêche, ces denrées sont exposées à des contaminations microbiologiques ultérieures 
susceptibles de provoquer chez les consommateurs des affections alimentaires telles que la fièvre typhoïde 
et la shigellose qui sont de véritables problèmes de santé publique [10]. Par ailleurs, dans la ville de Bukavu, 
l’essentiel de la production halieutique locale provient de la pêche sur le lac Kivu. Malheureusement, ce 
dernier est connecté, dans sa zone littorale où se pratique une bonne activité de pêche, à plusieurs affluents 
y déversant régulièrement des déchets domestiques non traités [11]. C’est dans le but d’évaluer la qualité 
microbiologique des poissons vendus dans la ville de Bukavu que la présente étude a été menée.  
 
 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Cadre d’étude 
 

La présente étude a été réalisée au Laboratoire de Microbiologique de L’Office Congolais de Contrôle (OCC) 
situé dans la Ville de Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Il s’agit d’une étude prospective menée d’Avril à 
Août 2016 pour un contrôle de qualité des poissons. Répartie sur une superficie de 60 km2, la ville de Bukavu, 



  Afrique  SCIENCE 15(6) (2019) 365 - 373 367 

Justin  AKILIMALI  ITONGWA  et  al. 

chef-lieu de la province du Sud-Kivu, est située entre 2°30’55’’ de latitude Sud et 28°50’42’’ de longitude Est 
à l’Est de la République Démocratique du Congo et est séparée du Rwanda par le lac Kivu (1460 m d’altitude) 
et la rivière Ruzizi [12]. Sur le plan administratif, la ville se subdivise en trois communes : Ibanda, Kadutu et 
Bagira (Figure 1).  
 

 
 

Figure 1 : Localisation de la ville de Bukavu [32] 
 
2-2. Matériel et approche méthodologique 
 

2-2-1. Collecte des données  
 

2-2-1-1. Enquête socio-économique 
 

La qualité microbiologique des poissons frais a été évaluée grâce une enquête structurée appuyée par un 
guide de questionnaire conduite auprès des consommateurs et vendeurs. Ce guide a permis de recueillir les 
informations les caractéristiques socioéconomiques des consommateurs des enquêtés notamment l’âge, le 
sexe et le niveau de scolarité de la vendeuse, le procédé de production, la qualité de l’eau utilisée, le respect 
des bonnes pratiques d’hygiène, le mode d’installation de la vendeuse (en plein air, dans un abri), les sources 
d’approvisionnement des poissons, le mode de conservation des poissons frais invendus, les capacités ou 
volumes de vente. Le degré de salubrité des poissons a été évalué à travers l’observation visuelle de l’état 
de propreté de l’environnement de vente, de la vendeuse, du matériel, de la présence des mouches sur les 
poissons ou tout autour du lieu de vente, de l’existence d’un lieu de dépôt des ordures et de l’existence des 
toilettes à proximité du lieu de vente. Cette phase d’enquête s’est effectuée auprès de 75 vendeurs répartis 
dans trois principaux marchés de la Ville de Bukavu à savoir le marché de la Commune d’Ibanda, Bagira et 
celui de la commune de Kadutu.  
 
2-2-1-2. Collecte des échantillons des poissons 
 

Au total, 36 échantillons des poissons à analyser ont été prélevés auprès de 6 vendeurs choisis aléatoirement 
dans les trois marchés à raison de 2 vendeurs par marché tel qu’illustré sur les figures 2, 3 et 4. A chaque marché, 
12 poissons étaient prélevés (soit 6 échantillons d’Oreochromis niloticus et 6 échantillons de Lates niloticus). Ces 
deux espèces furent choisies car elles sont parmi les plus consommées dans la ville de Bukavu. Ces 
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échantillons ont été gardés dans les sachets en polyéthylène stériles et transportés dans les glacières munies 
de carboglaces congelés jusqu’au laboratoire de microbiologie de l’Office congolais de contrôle.  
 

 
 

Figure 2 : Lates niloticus Figure 3 et 4 : Vente Oreochromis niloticus 
 
2-2-1-3. Traitement des échantillons  
 

Dès l’arrivée des échantillons au laboratoire, un poisson pour chaque espèce a été disséqué à l’aide des 
couteaux et des pinces stériles à proximité du bec bunsen allumé et la chair broyée pour l’homogénéisation. 
Après stérilisation des matériels, 25 g du broyat ont été mélangés à 225 ml d’eau peptonée et homogénéisé 
pendant 2 minutes pour obtenir la solution mère selon Bell et al., 1997. Par la suite, la fraction ainsi prélevée 
a été utilisée pour la préparation de la solution- mère. 
 
2-2-1-3-1. Analyses de la qualité microbiologique 
 

Les analyses microbiologiques ont porté sur la recherche de la flore mésophile aérobie totale (FMAT), les 
coliformes féaux, les Staphylocoques présumés pathogènes (NF EN ISO 6888-1) et les Salmonelles (NF V 08 - 052) 
selon les méthodes classiques de microbiologie [13] tandis que la qualité microbiologique des échantillons a 
été déterminée selon les techniques standards d’analyse [14]. Le dénombrement de la flore totale aérobie 
mésophile était réalisé sur gélose Plate Count Agar (BIO-RAD, France) celui des coliformes fécaux sur la gélose 
VRBL (BIO-RAD, France). Pour les staphylocoques, ils ont été isolés sur le milieu de Baird Parker (BIO-RAD, France). 
L’interprétation des résultats était faite en se référant aux critères microbiologiques établis pour les poissons 
frais ou congelés (revue des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires mise du 
gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg mise à jour le 15 novembre 2015) qui fixent le seuil de 
tolérance à M = 103 pour la flore aérobie mésophile totale, à 10 UFC/g pour les coliformes ; à 1.103 pour les 
staphylocoques et à l’absence de 25 g dans le produit analysé pour les salmonelles. La qualité microbiologique 
était satisfaisante (QMS) si la flore(F) était inférieure ou égale à la norme (M) ; elle était non 
satisfaisante(QMNS) si F était supérieure à la norme. Pour salmonelle et les staphylocoques, l’interprétation 
était aussi faite suivant un plat à 2 classes [15]. 
 
2-2-2. Analyse ou traitement statistique des données 
 

Les données récoltées ont été saisies sur Excel 2010 et analysées à l’aide du logiciel STATISTICA 8                          
(Stat., Soft, Inc, 1995). Les fréquences des réponses étaient calculées pour les variables qualitatives et les 
moyennes ainsi que les écart-type pour les variables quantitatives. Les données sur la flore microbienne ont 
été soumises à l’analyse de la variance à un facteur et en cas de différence significative entre les groupes, la 
plus petite différence significative LSD (Least Significant Différence) de Ficher a été utilisée pour comparer les 
moyennes au seuil de 5 %.  
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3. Résultats 
 

3-1. Analyses microbiologiques 
 

3-1-1. Comparaison des charges moyennes des germes en fonction des marchés 
 

Les charges moyennes des germes pathogènes, le niveau de contamination ainsi que la probabilité de 
retrouver les germes dans les échantillons sont représentés dans le Tableau 1.  
 

Tableau 1 : Comparaison des paramètres microbiologiques entre différents marchés 
 

Paramètres Modalitéa Ibanda Bagira Kadutu 
  Oreochromis Lates Oreochromis Lates Oreochromis Lates 

FAMT Moyenne (ufc/g) 
5,4. 102 ± 
2,8.102a 

1,5.104 ± 5,0. 103a 7,1.103 ± 4,2. 103a 1,6.103 ± 1,4.102a 1,1.104 ± 1,1. 104a 
1,1.103 ± 9,8. 

102a 
 Probabilité - 0,07 0,35 0,89 0,15 0,18 

 
Niveau de 

contamination 
F < 3.104 F< 3.104 F < 3.104 F < 3.104 F < 3.104 F < 3.104 

Coliformes 
fécaux 

Moyenne (ufc/g) 
1,3. 103 ± 1,1. 

102a 
3,2. 104 ± 4,4. 103a 8,9. 102 ± 6,2. 102a 6,7.102 ± 1,6.102a 6,3.102 ± 4,8.102a 

1,1.103 ± 
2,4.102a 

 Probabilité - 0,98 0,16 0,97 0,99 0,99 

 
Niveau de 

contamination 
F > 102 F > 102 F > 102 F > 102 F > 102 F > 102 

Staphylococcus 
aureus 

Moyenne (ufc/g) 
7,3.102 ± 2,8. 

102a 
8,5.102 ± 6,1. 102a 8,9. 102 ± 4,9. 102a 5,3.103 ± 3,6.103a 3, 1.103 ± 2,4. 103a 

6,1. 102 ± 4,8. 
102a 

 Probabilité - 0,91 0,93 0,25 0.67 0.65 

 
Niveau de 

contamination 
F < 3.103 F < 3.103 F < 3.103 3.103  < F < 104 3.103  < F < 104 F < 3.103 

 
a : Les moyennes portant la même lettre sur la colonne sont statistiquement égales au seuil de signification 
de 5 %. FAMT : Flore Aérobie Mésophile Totale 
 
Il ressort du Tableau 1 que les poissons Lates niloticus et Oreochromis niloticus vendus sur les marchés de 
la ville de Bukavu sont contaminés par la Flore mésophile aérobie totale, dont la charge varie entre                
5,4.102 ± 2,8.102 et 1,1.104 ± 1,1. 104 pour Oreochromis et 1, et 1,1.103 ± 9,8. 103 et 1,5.104 ± 5,0.103 pour 
Lates, mais de qualité microbiologique satisfaisante (F < 3.104). En effet, la charge de ce germe parait élevée 
dans les échantillons de Lates niloticus comparé à Oreochromis niloticus bien que la différence statistique ne 
soit pas significative (p > 0,05) entre les deux espèces en fonction de différents marchés. Quant aux 
Coliformes fécaux, le nombre moyen dans un gramme d’Oreochromis niloticus varie entre 6,3.102 à                  
1,3. 103 UFC/g au moment où il varie de 6,7. 102 UFC.g-1  à 3,2. 104 UFC.g-1 pour l’espèce Lates niloticus. Ainsi, 
la qualité microbiologique des échantillons analysés pour les deux espèces n’est pas satisfaisante au regard 
de la charge supérieure au seuil acceptable (F > 102) pour les coliformes fécaux bien qu’il ne se dégage pas 
de différence significative (p > 0,05). Par ailleurs, le niveau de contamination des Staphylococcus aureus 
présumés pathogènes est élevé dans les échantillons de l’espèce Oreochromis niloticus que le Lates niloticus. 
En effet, le nombre des germes de Staphylococcus aureus par gramme d’Oreochromis niloticus est de l’ordre 
de 103 germes contrairement à celui de Lates niloticus qui est de 102.  
 
3-1-2. Appréciation de la qualité des poissons 
 

Le niveau d’appréciation de la qualité des poissons échantillonnés dans les différents marchés de la ville de 
Bukavu est évalué en fonction de la charge microbienne moyenne comparée au seuil de normalité. La qualité 
des poissons en fonction des espèces est présentée dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 : Appréciation de la qualité en fonction des espèces des poissons 
 

Marché 
 FMAT Coliformes fécaux Staphylocoque 

Espèces 
Charge 
(ufc/g) 

Qualité 
Charge 
(ufc/g) 

Qualité 
Charge 
(ufc/g) 

Qualité 

Bagira 
Oreochromis 7,14.103 QMS 3,2.103 NS 5,2.103 AC 

Lates 1,6.103 QMS 1,3.103 NS 8,95.102 QMS 

Kadutu 
Oreochromis 0,89.103 QMS 1,11.104 NS 3,05.103 AC 

Lates 0,67.103 QMS 1,14.104 NS 6,13.102 QMS 

Ibanda 
Oreochromis 1,11.104 QMS 0,67.103 NS 3,05.103 QMS 

Lates 1,14.104 QMS 1,1.104 NS 6,13.102 QMS 
 

NS : Non Satisfaisante, AC : Acceptable, QMS : Qualité Microbiologique Satisfaisante 
 
Au regard des résultats repris dans le tableau ci-dessus, on constate que les poissons, Oreochromis niloticus 
prélevés au marché de Bagira et de Kadutu sont contaminés par la FAMT et les staphylocoques, mais sont de 
qualité microbiologique satisfaisante si on tient compte de la charge microbienne dans les échantillons. 
Néanmoins, bien que la qualité soit acceptable, la simple présence des germes de Staphylocoques constitue 
un danger pour la population vue que ces germes sont très toxiques. Par contre, la qualité n’est pas 
satisfaisante pour les poissons contaminés par les coliformes fécaux. Notons que la forte contamination par 
les coliformes fécaux dans les échantillons des poissons renseigne sur les mauvaises conditions hygiéniques 
dans lesquelles les poissons sont vendus. Les poissons seraient donc infectés par les germes d’origine fécale 
retrouvés généralement dans le tube digestif des humains et des animaux.  
 
 
4. Discussion  
 

La présente étude permet d’apprécier la qualité microbiologique des poissons frais vendus dans la ville de 
Bukavu, mais aussi d’évaluer le niveau d’hygiène des poissons pendant la vente ainsi que leurs modes de 
conservation. L’activité de vente des poissons est tenue en majorité par les femmes (89,3 %) du fait que ces 
dernières sont souvent moins scolarisées et recourent ainsi aux petits commerces particulièrement des 
poissons pour assurer leur survie. Ce constat est similaire à celui fait par [16] au Benin et [17] au Togo où les 
activités de production et de commercialisation des poissons sont entièrement tenues par les femmes. Par 
contre, selon les résultats rapportés par [18], la vente des poissons est plutôt tenue en majorité par les 
hommes (88,8 %) contre 11,2 % des femmes. Les analyses microbiologiques ont révélé la prévalence de trois 
germes retrouvés dans les échantillons issus de la contamination exogène. Il s’agit de Staphylococcus aureus, 
coliformes fécaux et de la flore mésophile aérobie totale. Selon les résultats obtenus, les échantillons 
prélevés sont contaminés par la flore mésophile totale, mais sont tous de qualité microbiologique 
satisfaisante (F < 3.104) avec une moyenne allant de 5,4.102 ufc/g à 1,1. 104 ufc/g pour l’Oreochromis niloticus 
et de 1,1. 103 ufc/g à 1,5.104 ufc/g pour le Lates niloticus. La présence de ces germes serait liée aux conditions 
dans lesquelles les poissons sont vendus. En effet, dans ces marchés, les poissons sont vendus à l’air libre et 
parfois à proximité des tas d’ordures et des toilettes avec la présence remarquable de mouches autour des 
poissons ; ils sont aussi lavés avec une eau sale dont la qualité est douteuse. Ces résultats sont similaires à 
ceux obtenus par [17] au Togo, qui a observé la contamination des poissons frais par la FAMT, mais de qualité 
microbiologique satisfaisante tel que l’a aussi relevé [19] sur les échantillons de silure du lac Municipal Obili et 
le cours d’eau Mfoundi au Cameroun et [29] au Sénégal. Par contre, ils sont largement inférieurs (0,89.107 ufc/g) 
à ceux obtenus par [20] sur les poissons fumés vendus dans les marchés d’Abomey-Calavi, par [21] en Côte 
d’Ivoire, par [30] (8 105 ufc/g), mais aussi à ceux obtenus en Mauritanie par [22] sur les échantillons de            
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Mugil cephalus séché et pilé avec 1.20 104, 3 105 et 8 105ufc/g comme moyenne minimale et maximale [22]. 
Par ailleurs, les charges des coliformes fécaux ont varié jusqu’à 1.3.103  ufc/g pour Oreochromis niloticus  et 
3,2. 104 ufc/g pour Lates niloticus. Ces niveaux de contamination seraient consécutifs aux conditions dans 
lesquelles les poissons sont vendus. En effet, dans ces marchés, les poissons sont vendus à l’air libre et 
parfois à proximité des tas d’ordures et des toilettes avec la présence remarquable de mouches autour des 
poissons ; ils sont aussi lavés avec une eau sale dont la qualité est douteuse. Les valeurs obtenues dans la 
présente étude sont supérieures à 1,5.102 ufc/g obtenus par [23] sur les crabes et la valeur maximale 
moyenne de 1.80 102ufc/g obtenue par [22]. Elles sont par contre inférieures aux résultats obtenus par [31], 
qui ont trouvé que les coliformes totaux variaient entre 7,55.104 et 2,55.105 UFC/g pour les échantillons 
d’Ouagadougou et entre 8,5.104 et 4,5.105 UFC/g pour ceux de N’Djamena. Selon [24], les poissons dont la 
charge microbienne est supérieure à 106 ufc/g sont généralement inacceptables du point de vue 
microbiologique et sont ainsi impropres à la consommation. Les coliformes fécaux peuvent indiquer la 
présence des micro-organismes entéropathogènes [22]. Leur présence dans les échantillons serait due aux 
mauvaises conditions d’hygiène, à l’occurrence l’hygiène des vendeurs qui n’ont pas d’endroit fixe pour leur 
vente et dont les étales sont proches des toilettes publiques. Quant aux Staphylococcus aureus, les résultats 
révèlent une charge de 5,3. 103 ufc/g pour l’Oreochromis niloticus et 8,9.102 ufc/g pour le Lates niloticus. Tous 
les échantillons de ces deux espèces sont de qualité microbiologique satisfaisante. Ces résultats sont 
différents de ceux obtenus par [15, 25] qui n’ont pas trouvé ces germes dans les échantillons des poissons 
frais destinés à la consommation humaine. Les germes de salmonella n’ont pas été trouvés dans nos 
échantillons comme ce fut le cas dans les travaux de [15, 17, 26]. Selon ce dernier, une des raisons de l’absence 
des salmonelles dans les échantillons analysés peut être liée aux méthodes de recherches simplifiées. Ainsi 
donc, la recherche de ces germes par la méthode classique peut être négative, alors qu’il y en a réellement 
dans l’échantillon. L’absence des moyens de conservation des poissons frais observée chez 76 % des 
vendeurs est un facteur clé dans la contamination de ces denrées. Selon [27], le non-respect des normes 
hygiéniques et la mauvaise qualité microbiologique de l’eau utilisée pour le lavage des poissons est à la base 
de la contamination par les coliformes fécaux qui sont les germes de contamination fécale, indicateurs de 
mauvaises conditions d’hygiène lors de la manipulation des denrées [28]. 
 
 
5. Conclusion                         
 

L’étude microbiologique de Lates niloticus et Oreochromis niloticus frais vendus dans la ville Bukavu a permis 
de révéler les risques sanitaires liés à la consommation des poissons frais. Au regard des résultats, les 
conditions de vente des poissons dans la ville de Bukavu ne sont pas conformes aux normes hygiéniques 
requises. Les analyses ont identifié les germes pathogènes tels que les Coliformes fécaux, Staphylococcus 
aureus ainsi que la Flore Mésophile Aérobie Totale dans les échantillons avec une incidence négative sur la 
santé des consommateurs bien que les risques de toxi-infections causées par ces germes soient minimisés. 
Les échantillons de Lates niloticus importés sont les plus contaminés que ceux d’Oreochromis niloticus 
produits localement. Par contre, on n’a pas pu identifier les Salmonella sp, dans les échantillons des poissons 
analysés. Il importe ainsi au pouvoir public de s’investir dans le secteur aquaculture et pêche afin d’améliorer 
la production locale et réduire tant soit peu les importations des poissons dont la qualité laisser à désirer. Il 
demeure aussi important d’assainir les lieux de vente des poissons dans la perspective de garantir une 
meilleure sécurité des consommateurs, mais aussi de vulgariser les techniques de fumage et de séchage afin 
de faire face aux contraintes liées à la conservation des poissons frais.  
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