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PRÉFACE

Les produits transformés de la noix de cajou (amandes blanches, amandes grillées) sont pour la plupart exportés 
sur les marchés asiatiques, américains et européens qui exigent le respect de normes et standards internationaux 
de qualité et de sécurité sanitaire. 

La transformation de la noix de cajou comprend un ensemble d’opérations assez complexes, à savoir : 
L’approvisionnement en matière première, la maîtrise des bonnes pratiques de transformation, la gestion de la 
qualité et du conditionnement des produits finis…

Elle exige ainsi la maîtrise d’un grand nombre de connaissances dont la méconnaissance peut compromettre la 
réussite de l’entreprise de transformation. 

Le Guide de la transformation de l’anacarde au Burkina Faso est un outil pratique de référence actualisé 
tenant compte des technologies éprouvées de la transformation de la noix brute de l’anacarde.

Le Guide est un manuel didactique illustré respectant l’ensemble des bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication. 
Il a été réalisé dans le cadre du Projet d’appui à la commercialisation de mangue séchée et de la noix de 
cajou transformée financé par le Cadre Intégré Renforcé et mis en œuvre par la SNV-Organisation Néerlandaise de 
Développement au bénéfice de l’Association Nationale des Transformateurs d’Anacarde du Burkina Faso (ANTA-BF)
afin d’améliorer leur compétitivité sur les marchés à travers la maîtrise de la chaîne de transformation.

Le guide est articulé autour de quatre (4) grands chapitres :

 1. Description de l’anacardier et son importance socio-économique au Burkina Faso
 2. Transformation de la noix de l’anacardier
 3. Traitement des déchets de transformation de l’anacarde
 4. Démarches et formalités pour l’installation d’une unité de transformation de l’anacarde
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SIGLES & ABRÉVIATIONS

AB Amande Blanche

AC Appui-Conseils

ACA African Cashew Alliance

AF Amande Frite

AFI Association of Food Industries

BPF Bonnes Pratiques de Fabrication

BPH Bonnes Pratiques d’Hygiène

CNSL Cashew Nut Shell Liquid

FIFO First In First Out

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit : 
 Coopération technique allemande

GMP Good Manufacturing Practices

HA Huile d’Amande

HACCP Hazard Analysis Critical Control Point

ICA Initiative du Cajou Africain

KOR Kernel Out-put Ratio 

ORL Oto-Rhino-Laryngologie

PA Pâte d’Amande

PE Permis d’Exploiter

PV Procès-Verbal

RGA Recensement Général Agricole

SA Savon d’Amande

UT Unité de Transformation

UV Ultra-Violet
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  CHAPITRE 1

Description de l’anacardier et importance
socio-économique au Burkina Faso

1.1 Description de l’anacardier et du fruit

L’anacardier est principalement cultivé pour ces noix 
riches en éléments nutritifs qui seront employés dans des 
domaines aussi divers que l’industrie agro-alimentaire, 
pharmaceutique et cosmétique.

Le produit de la fructification donne la pomme de cajou 
et la noix.

La pomme de cajou à sa taille définitive, prend la 
forme d’une poire de cinq (5) à dix (10) centimètres de 
longueur et d’une couleur pouvant s’étaler du jaune vif 
au rouge écarlate selon la variété. Elle est également 
comestible, sa chair est acidulée et sa saveur aigre-
douce. Elle possède de grandes qualités antiscorbutiques 
en raison de sa teneur en vitamine C qui est environ cinq 
fois plus élevée que celle d’une orange. On peut aussi 
la transformer pour obtenir des confitures, des gelées 
ou des compotes, la presser pour donner un jus sucré, 
parfumé, dont la macération ou la distillation permettra 
de tirer du vinaigre, du vin ou de l’alcool.

Pommes et noix de cajou
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CHAPITRE 1 Description de l’anacardier et importance socio-économique au Burkina Faso

La noix de cajou après son développement atteint une dimension de trois 
(3) à cinq (5) centimètres ; de couleur gris brunâtre, elle est constituée 
d’un péricarpe dont la partie intérieure est très dure et la partie extérieure, 
spongieuse. Entre ces deux structures, on découvre une partie plus molle 
en nid d’abeilles contenant un liquide visqueux brun foncé (CNSL - 
Cashew Nut Shell Liquid) qui rendra assez difficile l’extraction 
ultérieure de la noix du fait de sa toxicité et de sa haute causticité.

A l’intérieur de la noix, adhérant fortement à la coque, se trouve 
l’amande. Elle est réniforme de dimension variant entre deux (2) 
et trois (3) centimètres selon les catégories, elle est blanchâtre et 
offre une saveur agréable. Elle peut être utilisée nature, grillée et 
salée, en cuisine ou en confiserie dans l’industrie chocolatière par 
exemple.

Noix brutes de cajou 

AMANDE

20 % en poids de la noix
48 % lipides
19,4 % protides
26 % glucides

ALIMENTATION

INDUSTRIE

COQUE avec des loges renfermant :

20 % en poids de la noix de baume cajou
10 à 20 % rendement industriel de baume de cajou

› FIGURE 1 :
Coupe de la noix de cajou
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CHAPITRE 1

1.2 Importance socio-économique
 de l’anacarde au Burkina

Au Burkina Faso, la production est en pleine croissance 
depuis quelques années et est estimée à plus de 30 .000 
tonnes de noix brute.

L’anacardier est représenté dans quatre zones écolo-
giques (Cascades, Sud-ouest, Hauts-Bassins et Centre-
ouest) qui détiennent plus de 99 % des superficies 
d’anacardiers et plus de 99 % de la production en noix 
de cajou.

En matière de création d’emplois, la production 
d’anacarde mobilise près de 45 .076 ménages (source 
RGA, 2010, phase 1 calcul), la transformation repré- 
sentée par une dizaine d’unités de transformation génère 
2 .846 emplois avec plus de 92 % d’emplois féminins 
pour une utilisation du potentiel de transformation de 
52 %, soit 10 .000 tonnes.

Les produits transformés sont essentiellement destinés 
à l’exportation avec pour principales destinations les 
États Unis, les Pays-Bas, l’Inde, Singapour, le Vietnam, 
le Ghana, le Bénin…

Au Burkina, les acteurs de la transformation sont : 
les transformatrices artisanales, les transformateurs 
semi-artisanaux et semi-industriels. Le processus de 
transformation suit presque le même schéma avec une 
différence au niveau du matériel utilisé. 

La transformation artisanale est exécutée par des 
femmes transformatrices individuelles ou organisées en 
association. Elles s’approvisionnent en noix directement 
auprès des producteurs.

On peut distinguer également les unités de 
transformation semi-artisanales dont le matériel est 
de fabrication locale et les unités de transformation 

semi-industrielles dont une partie du matériel est 
d’une technologie assez avancée et est importée (Inde, 
Brésil, Vietnam, Guinée-Bissau, Europe, etc.).

Chaque unité emploie entre 100 à 1.500 personnes 
et les principaux produits obtenus sont les amandes 
blanches conventionnelles et bio équitables et dans une 
moindre mesure les amandes grillées. La clientèle des 
unités semi-artisanales/industrielles est essentiellement 
constituée :

• pour les amandes blanches conventionnelles, des 
 sociétés d’exportations internationales (Europe, États 
 Unis) ;

• pour les amandes grillées, les clients sont généra-  
 lement les distributeurs des centres urbains et des 
 ménages constitués d’expatriés, des hôtels et des  
 supermarchés.
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  CHAPITRE 2

La transformation de la noix d’anacardier

2.1 La transformation semi-artisanale
 et semi-industrielle

Les unités de transformation semi-artisanale regroupent 
les unités dont le matériel est de fabrication locale.

Les unités de transformation semi-industrielles dont une 
partie du matériel est d’une technologie assez avancée 
et donc importée.

Qu’il s’agisse de la transformation semi-artisanale ou 
semi-industrielles, le process comprend essentiellement 
dix (10) étapes (Cf. figure 2).

2.1.1 L’approvisionnement en noix 

L’approvisionnement est une fonction essentielle dont 
les activités se situent en amont de la transformation de 
la noix de cajou.

Les principales activités, les tâches, les moyens et les 
appui-conseils en bonnes pratiques d’approvisionnement 
sont résumées dans le tableau N°1.

› FIGURE 2 : Étapes de la transformation
de la noix de cajou

Réception des noix brutes

Calibrage

Fragilisation

Décorticage

Étuvage

Dépelliculage

Classification

Conditionnement

Stockage

1

5

2

6

9

3

7

10

4

8

Approvisionnement
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CHAPITRE 2 La transformation de la noix d’anacardier

› TABLEAU 1 : Les principales activités liées à l’approvisionnement en noix brute de cajou

Fonction Approvisionnement

Principales
activités  Tâches  Moyen/AC en bonnes pratiques

d’approvisionnement

1 .1
Déterminer
les besoins

 Vérifier les stocks  a Moyens : balance, boîtes, cahier de
 gestion, bâches, sacs de stockage, local
 de stockage

a Conditions environnementales : lieu
 de stockage aéré non humide

Quantifier les besoins en noix d’anacarde

Évaluer le coût des besoins

Déterminer les caractéristiques des noix
d’anacarde à acheter

1 .2
Identifier
les fournisseurs

Sélectionner les fournisseurs a Moyens : téléphone, moyen de
 déplacement

Effectuer des visites de terrain

Échantillonner les matières premières
(noix brutes)

Signer des contrats avec le fournisseur retenu

1 .3
Commander
la matière
première

Déterminer la qualité
(Contrôler avec l’humidimètre)

a Moyens : Formation en KOR

a Bonnes pratiques 
 d’approvisionnement :
	 ▪	Obtenir un bon KOR (Kernel Output

Ratio)
	 ▪	Obtenir un bon grainage (nombre

de noix/kg)

Déterminer la quantité

Établir un bon de commande

Transmettre le bon de commande au fournisseur

1 .4
Réceptionner
la matière
première 

Vérifier et noter les quantités reçues par rapport 
à la commande.

▪	 Moyens : Bordereau de livraison

Vérifier la qualité du produit 

Déterminer l’acceptation de tout ou partie des 
matières premières ou de leur rejet

Enregistrer les entrées

Signer le bordereau de livraison une fois les
produits acceptés
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CHAPITRE 2

• Le KOR (Kernel Output Ratio) est le rendement 
de bonnes amandes que l’on peut avoir dans un sac 
de 80 kg de noix après décorticage. Exemple, un KOR 
de 49 veut dire qu’on peut avoir 22,2 kg d’amandes 
utilisables par l’industriel si l’on décortique des noix 
d’un sac de 80 kg. Ce paramètre est important et 
permet au transformateur de connaître la qualité des 
noix. Les prix des noix étant fonction de la qualité 
des noix, le transformateur peut ainsi être à l’abri en 
effectuant des calculs prévisionnels de rentabilité des 
opérations de transformation.

Ainsi en matière d’approvisionnement, un KOR 
supérieur à 46 est souhaitable pour une bonne 
rentabilité des opérations de transformation.

• Le GRAINAGE (nombre de noix / kg) représente 
le nombre de noix au kilogramme et est exprimé en 
Noix / kg. Il varie en général de 150 à 240 noix / kg. 
Plus le nombre est petit plus les noix sont grosses.

Associé à l’out-turn, il renseigne sur la taille des 
amandes qu’on pourrait avoir après le décorticage : 
plus on a des grosses noix et un out-turn élevé, plus 
on a la chance d’avoir des amandes de gros calibre 
qui sont particulièrement bien vendues sur le marché 
mondial.

• LE TAUX D’IMPURETÉ requis pour une rentabilité 
des opérations de transformation doit être inférieur ou 
égal à 1 %.

• LE TAUX D’HUMIDITÉ requis pour une efficacité 
des opérations de transformation serait de 8%.

NB : Au cours des opérations d’approvisionnement, il 
est important de prévoir un séchage supplémentaire 
des noix brutes au niveau de l’usine (24 h à 72 h) pour 
être sûr de la qualité du séchage.

ENCADRÉ 1  Bonnes pratiques d’approvisionnement

2.1.2 Réception des matières premières
 et stockage 

Les noix de cajou séchées sont reçues à partir de 
différents fournisseurs agréés. La matière première est 
conditionnée dans des sacs en jute et transportée dans 
des véhicules adaptés à l’usine. La prise de poids est 
effectuée au pont bascule de l’usine avant livraison au 
magasin de matière première. A chaque livraison, un 
numéro de lot est attribué et est suivi jusqu’au produit fini. 
Le numéro de lot identifie la source d’approvisionnement 
de la matière première.

Il est effectué un test de contrôle de la qualité des noix 
à travers un prélèvement d’échantillons sur chaque 
arrivage de matière première par les agents qualifiés 
afin de vérifier si le lot concerné répond aux critères 
d’acceptation. 

En cas de non-conformité, un rapport est délivré 
au fournisseur. Ce lot est déclassé et remplacé 
conformément aux clauses du contrat.

De toute façon, il est important d’instaurer des échanges 
d’informations périodiques entre le transformateur et 
les fournisseurs pour une bonne collaboration et une 
meilleure qualité de la matière première à transformer.

Transport de la noix de cajou dans des sacs en jute
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CHAPITRE 2 La transformation de la noix d’anacardier

› TABLEAU 2 : Les principales activités liées à la réception des matières premières

Fonction Réception des matières premières Moyen/BPF
Principales activités  Tâches   a Équipements constatés dans les

 usines :
 ▪	Magasin avec des matériaux définitifs
 ▪	Kit KOR
 ▪	Sac de jute
 ▪	Grandes balances
 ▪	Palettes

a Conditions environnementales :
 Frais, sec et aéré

a BPF :
 ▪	Calculer le KOR
 ▪	Remplir les outils de traçabilité

Métrologie  Pesage des sacs

Manutention Chargement des sacs

Métrologie Pesage sur le pont bascule à l’arrivée

Manutention Déchargement des sacs

Test de la qualité Calcul du KOR

Stockage Stockage dans le magasin 

Identification par lot Remplissage des outils (bordereau, fiche de 
suivi des stocks)
▪	 Numéro de lot
▪	 Origine
▪	 Groupement et Numéro de la zone

Les sacs de noix sont à empiler selon la procédure
schématisée au niveau du magasin ci-dessous :

• Utiliser des palettes
• Utiliser des sacs en jute
• Adopter un empilement croisé des sacs 
 de jute
• Respecter les écarts entre le mur et les 
 empilements de sacs 
• Stocker selon la procédure FIFO

ENCADRÉ 2  Bonnes Pratiques de Fabrication 

› FIGURE 3 :
Magasin de stockage de noix brutes
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CHAPITRE 2

› TABLEAU 3 : Les principales activités liées au calibrage ainsi que les Bonnes Pratiques de Fabrication

Fonction Calibrage Moyen/BPF
Principales activités  Tâches a Équipements constatés

 dans les usines :
▪ Machine à calibrer avec un

cylindre rotatif 
▪ Compteur de mesurage

d’humidité

a BPF :
 ▪ Respecter l’empilage par
 catégorie
 ▪ Remplir les outils de
 traçabilité

1 . Alimentation
de la calibreuse

Transporter les sacs de noix avec le transpalette

Approvisionnement de la machine

2 . Calibrage Mettre la machine en marche

Pesage des noix calibrées

Couture des sacs

3 . Approvisionnement
du magasin

Transporter les noix calibrées dans le magasin 
organisé à cet effet
Empilage des sacs de noix calibrées par catégorie

Remplissage des outils de traçabilité

2.1.3 Le calibrage 

Les noix de cajou sont triées en fonction de leur taille par 
des calibreurs et classées au magasin selon le calibre. 
Trois (3) ou quatre (4) différentes tailles sont retenues 

pour faciliter le chauffage au four, le décorticage et 
l’avant classification. Une quantité de noix de petite taille, 
de poussière et d’éléments étrangers sont séparées au 
cours de l’opération.
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CHAPITRE 2 La transformation de la noix d’anacardier

Le calibreur comprend quatre (4) rotors avec une 
plaque métallique perforée de 18 mm, 21 mm, 24 mm, 
27 mm et supportée par une plaque d’acier d’une capa-
cité de 300 kg/h.

2.1.4 Fragilisation 

Le process de fragilisation consiste à une cuisson à 
la vapeur. On obtient l’élimination partielle du baume 
corrosif et la fragilisation des coques.

La maîtrise du temps de cuisson et de la tempé-
rature conditionnent grandement le rendement en 
amandes entières au décorticage .

Les noix de cajou ainsi cuites à la vapeur sous pression 
voient leurs décorticages facilités. Une installation de 
chauffage munie d’une chaudière est nécessaire pour 
cette opération. 

Les noix sont ensuite refroidies pendant 24 heures avant 
décorticage. 

La traçabilité du lot est respectée et consignée dans un 
document ainsi que la quantité de noix transformées.

Calibreur de noix de cajou

Autocuiseur, origine Vietnam Chaudière à génération de vapeur, origine Vietnam
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CHAPITRE 2

› TABLEAU 4 : Les principales activités liées à la fragilisation et les Bonnes Pratiques de Fabrication

Fonction Fragilisation Moyen/BPF
Principales activités  Tâches   a Équipements

 constatés dans
 les UT : 
▪	Chaudière de
 génération de
 vapeur avec
 régulateur 
▪	Autocuiseur

a Bonnes
 Pratiques de
 Fabrication :

Observation de la 
température et du 
temps de cuisson

1 . Alimentation de la
chaudière en eau

▪	 Nettoyer la zone
▪	 Charger les coques et mettre le feu
▪	 Démarrer la chaudière
▪	 Contrôler la pression 

2 . Réglage du niveau
d’eau

Observer un niveau d’eau satisfaisant si le dispositif n’est 
pas automatique

3 . Chargement de
l’autoclave en noix

▪	 Peser d’abord le lot du jour
▪	 Charger les autoclaves (320 kg/autoclave selon le cas)

4 . Lancement de la va-
peur chaude à 10 bars S’assurer que la pression est bonne à 6 bars

5 . Observation de la cuis-
son en chronométrant

Ouvrir les vanne de vapeur pour ainsi fragiliser les noix
pendant une durée moyenne de 30 mn

6 . Arrêt de l’injection de
la vapeur Fermer la vanne à vapeur après les 30 mn de cuisson

7 . Vider l’autoclave Vider l’autoclave à l’aide d’une brouette
8 . Refroidissement Observer en moyenne 24 h
9 . Approvisionnement de

l’air de séchage
Transporter les brouettées de noix sur l’air de refroidissement

Déverser les chargements de noix sur l’air de refroidissement

Etaler les noix pour le refroidissement

• Remplir les outils de traçabilité.

• Écrire avec une craie blanche sur une ardoises les 
 heures de début et de fin de la cuisson.

• Calibrer les appareils de mesure (balances et sondes 
 de température).

• Les bonnes pratiques de fragilisation sont effectives 
 par l’observation d’un temps de cuisson (le temps de 
 cuisson est fonction de l’humidité des noix).

• Le temps de cuisson est en principe d’1 heure à 
 100°C. L’utilisation des coques à la place du bois de 

 chauffe est conseillée car elles brûlent rapidement. 
 Cela permet aussi de valoriser les sous-produits.

• Le test de fragilisation : Pour savoir si les noix sont 
bien fragilisées, il faut prendre une noix juste après 
la cuisson et exercer une pression entre les deux 
extrémités de la noix. Si les deux bouts se touchent 
et que l’on observe une légère fente au niveau 
du gros bout, alors la cuisson a été bien faite. A 
l’inverse, si la pression exercée n’est pas suffisante 
pour rapprocher les extrémités et créer une fente, 
alors la cuisson n’est pas suffisante. 

ENCADRÉ 3  Bonnes Pratiques de Fabrication 
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Opératrice utilisant le décortiqueur manuel
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2.1.5 Le Décorticage

Il consiste à retirer l’amande de la 
coque.

L’amande de cajou est extraite à 
l’aide d’une machine de décorticage 
manuelle ou mécanique.

Les amandes sont séparées des 
coques.

Les bonnes pratiques de décorticage 
et de transformation sont observées.

Le numéro du lot est identifié et 
enregistré.

Opératrice utilisant le décortiqueur manuel

Décortiqueur manuel

Machines de décorticage 
automatique

Le tableau ci-dessous résume les principales activités liées au décorticage :

› TABLEAU 5 : Les principales activités liées au décorticage de l’anacarde et les BPF

Fonction Décorticage Moyen/BPF
Principales activités  Tâches   a Équipements constatés dans les

UT : 
▪	Table de coupe équipée d’outil de coupe
▪	Décortiqueuse mécanique

a Bonnes Pratiques de Fabrication :
Effectuer le tri des noix et le réglage de la 
décortiqueuse

1 . Activités
préparatoires

Réglage de la machine à décortiquer
Enduire les mains à l’huile

2 . Concassage Poser la noix sur l’outil de décorticage
Fendre la noix

3 . Égrenage Extraction de l’amande
Vérifier les coques fendues/extraction 
des amandes restantes

PESAGE

4 . Collecte des
amandes égrenées

Regrouper dans les bacs les amandes 
obtenues

a Moyens : 
▪	Balance
▪	Récipients

5 . Pesage des
amandes

Vérifier les balances

Prendre le poids des amandes obtenus
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• Remplir les outils de traçabilité.

• Ne pas utiliser les récipients ayant contenu des 
 produits chimiques.

• Utiliser des gants de protection en respectant les 
 conditions d’utilisation.

• Utiliser si possible des lunettes de protection pour se 
 prémunir des jets de CNSL.

• Les bonnes pratiques de décorticage commencent 
 par le tri des noix car avant de commencer le 

 décorticage, il est important de trier les noix en 
 fonction de leur taille (petite, moyenne, grosse).

• Une fois le tri réalisé, les décortiqueuses sont réglées 
 en fonction de la taille des noix à décortiquer.

• Il est important de souligner que le réglage 
 des machines est le facteur clé de réussite de 
 l’opération de décorticage car un mauvais 
 réglage peut entraîner des pertes en amandes 
 entières .

ENCADRÉ 4  Bonnes Pratiques de Fabrication 

2.1.6 L’Étuvage/séchage des amandes

L’étuvage consiste à sécher les amandes à l’air chaud 
pour faciliter le dépelliculage.
Les amandes sont séchées à l’air chaud à l’aide des 
fours. Les amandes sont placées sur des plateaux et des 

chariots et sont soumises au four pour une pénétration 
efficace de la chaleur. Elles subiront ensuite un choc 
thermique à la vapeur pour permettre l’enlèvement de 
la pellicule au dépelliculage. Le temps, la température 
et le lot sont enregistrés. La vapeur est produite par la 
chaudière.

Aperçu de l’intérieur d’une étuveuse 
d’amandes munie de chariots

Étuveuse d’amandes
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• Remplir les outils de traçabilité.

• Mesurer la teneur en eau au cours du processus 
 (humidimètre).

• Bien nettoyer le matériel.

• Le couple temps/température est un facteur clé pour 
 la bonne réussite de l’opération qui a un double 
 objectif, à savoir :
 ▪ Réduire le taux d’humidité pour la bonne conser- 
  vation des amandes (<4%).
 ▪ Fragiliser la pellicule de l’amande pour faciliter son 
  extraction.

Ainsi, la durée de séchage doit être de 8 heures 
à 80°C. La température au sein du four doit être 
homogène et contrôlée à l’aide d’un thermomètre.

En fonction de la technologie utilisée, éviter de 
surcharger les claies et les intervertir au niveau des 
chariots pour obtenir un séchage uniforme.

• Contrôler la qualité des amandes : plusieurs indica-
teurs peuvent être utilisés pour contrôler la qualité 
du séchage :
 ▪ Un indicateur visuel serait la couleur des
amandes : si les amandes sont marron cela signifie 
que le séchage a duré trop longtemps ou que la 
température était trop élevée.

 ▪ Un indicateur physique : une amande est sèche si 
la pellicule s’enlevé en grattant uniquement 
l’intérieur de l’amande avec un petit couteau. La 
pellicule autour de l’amande doit alors pouvoir 
s’enlever a la main.

ENCADRÉ 5  Bonnes Pratiques de Fabrication 

› TABLEAU 6 : Les principales activités/tâches liées à l’ÉTUVAGE

Fonction Le séchage des amandes Moyen/BPF
Principales activités  Tâches   a Équipements constatés dans

les UT : 
▪	Four de séchage muni d’un
 échangeur de chaleur
▪	chaudière génératrice de vapeur
 ou four électrique (rare)
▪	Chariots avec plateaux pour
 supporter les noix dans le four
▪	Chambre de « choc thermique »
 et générateur de vapeur

a Bonnes Pratiques de
 Fabrication :

Observation de la température et 
du temps de séchage

1 . Réception des amandes Pesage des amandes
2 . Étuvage 1ère phase (2 h) Chargement sur les chariots

Mettre les chariots au four
▪	 Surveiller la température (80°C)
▪	 Surveiller le temps de cuisson (2h)

3 . Repos (2 h) Sortir les chariots
4 . Choc thermal Humidification (entrée/sortie des chariots 

de la chambre d’humidification)
5 . Repos (2 h) Exposition à l’air ambiant
6 . Étuvage, 2e phase (2 h) Chargement sur les chariots
7 . Sortie des chariots Vider les chariots (Mettre les amandes 

dans les bacs)
Peser les amandes
Livrer les amandes
Remplir les outils de traçabilité
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2.1.7 Le Dépelliculage

Le dépelliculage consiste à débarrasser l’amande 
de sa pellicule. Il est effectué manuellement ou 
de façon mécanique.

Le responsable de production-qualité décide des 
meilleures méthodes en fonction de l’état des 
amandes. Cette étape constitue déjà une pré-
classification des amandes.

Le tableau N°7 résume les principales activités 
de dépelliculage.

Machine à dépelliculer 
les amandes

› TABLEAU 7 : Les principales activités liées au dépelliculage de la noix de cajou

Fonction Dépelliculage Moyen/BPF
Principales activités  Tâches   a Équipements constatés dans les

UT : 
▪	Machine d’épluchage avec compresseur
▪	Classification/tri après épluchure
▪	Séparateur de brisure/pellicule
▪	Table de dépelliculage, couteau, bacs, 
 récipients

a Bonnes Pratiques de Fabrication :
▪	Observer les BPH
▪	Utiliser le matériel de dépelliculage
indiqué

1 . Activités
préparatoires

Nettoyer la table et les outils de dépelliculage 
Nettoyer la salle
S’assurer du bon port de la tenue

2 . Dépelliculage Enlever la pellicule à l’aide d’un petit couteau 
Vérifier l’amande pour enlever les bouts noirs 
et les bouts de pellicule

3 . Triage Répartir les amandes en 3 catégories : 
Entières, moitiés et morceaux
Répartir les amandes en 2 catégories : 
Exportables et non exportables

4 . PESAGE
4 .1 Collecte des

amandes
dépelliculées

Regrouper dans les bacs les différentes
catégories d’amandes obtenues

a Équipements constatés dans les
UT : 
▪	Balance, récipients

a Conditions environnementales :
Hygiène environnement

4 .2 Vérification	des
amandes Vérifier les balances

4 .3 Pesage des
amandes

Prendre le poids des différentes catégories 
d’amandes obtenues

Le dépelliculage
manuel
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• Remplir les outils de traçabilité.

• Utiliser les récipients n’ayant pas contenu des  
 produits chimiques.

• Utiliser systématiquement des détergents et désin- 
 fectants compatibles avec les produits alimentaires.

• Appliquer les procédures et consignes d’hygiène.

• Éviter de gratter les amandes avec un couteau pour 
 enlever la pellicule, ce qui a pour effet d’augmenter 
 le nombre d’amandes fendues dans cette opération : 

 ▪ Prendre l’amande, la petite extrémité en haut et la 
  grosse extrémité en bas, et enlever la pellicule 
  située dans le creux de l’amande avec le couteau.

 ▪ Enlever par la suite le reste de la pellicule avec les 
  doigts.

• Si la pellicule ne s’en va pas, cela signifie que le 
 séchage n’a pas été suffisant. Dans ce cas, il faut 
 alors mettre les amandes de côté et les sécher de  
 nouveau au four.

ENCADRÉ 6  Bonnes Pratiques de Fabrication 

2.1.8 La Classification

La classification se fait en deux (2) temps : 

Premièrement, le tri des amandes permet d’éliminer 
les restes de pellicules présentes sur les amandes et leur 
classification par grade. A ce stade, le tri se fait selon 
6 grades de qualité d’amandes en fonction de la taille, 
de la couleur, de l’intégrité de l’amande : les entières 
blanches, les entières marrons, les demi blanches, les 
demi marron, les fendues et les morceaux.

La pesée s’effectue par groupe de grades et permet 
ensuite de connaître les rendements obtenus après 
transformation. Cette phase constitue la première étape 
de la classification.

Deuxièmement,	 la	 classification	 des	 amandes en 
différentes catégories commercialisables. On distingue 
26 grades de qualités différentes.

Les amandes sélectionnées en fonction de leur taille et 
de leur couleur seront ainsi identifiées et spécifiées par 
des personnes formées sur les grades. 

Un contrôle rigoureux est suivi par la qualité pour 
vérifier que tous les lots répondent aux exigences et 
spécifications de la norme AFI (Annexe 1 et 2).

Le tableau N°8 résume les principales activités liées à la 
classification des amandes.
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› TABLEAU 8 : Activités liées à la classification des amandes et les Bonnes Pratiques de Fabrication

N° Tâche

1 Application des procédures en BPH

2

A partir de la WW
▪	 Soustraire les huileuses
▪	 Soustraire les piquets
▪	 Tamisage

3

A partir de la SW (3 grades en
fonction de la couleur)
▪	 Soustraire les huileuses
▪	 Soustraire les SS (immatures)
▪	 Soustraire les piquets
▪	 Tamisage

4

A partir de la Split 
▪	 Soustraire les huileuses
▪	 Soustraire les SS (immatures)
▪	 Soustraire les pellicules

5

A partir de la LWP 
▪	 Soustraire les huileuses
▪	 Soustraire les SS (immatures)
▪	 Soustraire les pellicules

6

A partir de la SS
▪	  Triage par coloration
▪	  Soustraire les huileuses
▪	  Soustraire les pellicules

N° Tâche
11 Pesage

▪	 Collecte des amandes dépelliculées et pré-triées 
 (regrouper dans les bacs les amandes pré-triées)
▪	 Vérification des amandes pré-triées

- Vérification du triage des amandes pré-triées
- Vérifier les balances

▪	 Bilan de la pesée (prendre le poids des amandes classées)

10

A partir des BUTTS (amandes entières coupées en 2)
▪	 Tamisage
▪	 Soustraire les huileuses
▪	 Soustraire les pellicules

9

A partir des L
▪	 Tamisage des L et mise à disposition des SWP, CHIPS, BB
▪	 Soustraire les huileuses
▪	 Soustraire les pellicules

8

A partir des Piquets
▪	 Soustraire les pourris
▪	 Soustraire les huileuses
▪	 Soustraire les SS
▪	 Soustraire les SS fendus
Mise à disposition des Split et des L

7
A partir des BB
▪	 Soustraire les pellicules
▪	 Soustraire les huileuses

Moyen/BPF

aÉquipements constatés dans les usines : 
▪	Table de classification avec éclairage 
 suffisant
▪	Bassine/cuve de classification et de convoi
▪	Balances

a Moyen/pesage

▪	Moyens : balance, récipients
▪	Conditions environnementales :
 hygiène environnement

a Bonnes Pratiques
 de Fabrication :
▪	Observer les BPH
▪	Maîtriser les grades
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ENCADRÉ 7  Bonnes Pratiques de Fabrication

• Remplir les outils de traçabilité.

• Utiliser les récipients n’ayant pas contenu des produits 
 chimiques.

• Utiliser systématiquement des détergents et désin- 
 fectants compatibles avec les produits alimentaires.

• Utiliser des gants de bonne qualité et non défectueux 
 (troués, usés, etc.).

• Appliquer les procédures et consignes d’hygiène 
 corporelle.

• Veiller à un bon éclairage pour la bonne conduite 
 des opérations de classification.

• Maîtriser les grades pour la bonne réussite des 
 opérations de classification.

• Réaliser ce travail par des personnes expérimentées.
Activités de classification

2.1.9 Le conditionnement

Les amandes de cajou reçoivent l’inspection finale pour s’assurer de la 
conformité de la classification. Elles passent ensuite par une machine 
qui aspire les impuretés, subissent un contrôle visuel et passent sur 
des aimants qui extraient les particules ferriques avant l’emballage 
sous vide.

Le contrôle des lots et le GMP (Good Manufacturing Practices) est 
effectué par le responsable qualité.

Le conditionnement sous vide permet de conserver efficacement les 
produits sans perte, car de mauvais conditionnements peuvent ainsi 
entraîner des pertes élevées d’amandes et compromettre la rentabilité. 
Les cartons sont étiquetés avec l’identification du lot, le fournisseur et 
les autres informations requises par le client.

Le tableau N°9 résume les principales activités liées au conditionnement des amandes.

Emballeuse sous vide
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Amandes de différents grades emballées sous vide
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› TABLEAU 9 : Activités liées au conditionnement des amandes

Fonction Conditionnement Moyen/BPF
Principales activités  Tâches   a Équipements constatés dans les

UT : 
▪	Machine d’emballage incorporant un 
 aspirateur/un dispositif de nettoyage
▪	Aimant placé sur la machine
▪	Balances
▪	Humidimètre
▪	Machine d‘emballage sous vide et de
 collage avec souffle de gaz
▪	Remplissage par vibration
▪	Gaz, d’habitude CO2
▪	Balance, récipients.

a Bonnes Pratiques de Fabrication :
Il est nécessaire d’utiliser des embal-
lages de qualité et d’observer les BPH

a Conditions environnementales : 
Hygiène environnement

1 . Approvisionnement
de la machine de 
conditionnement

Déversement des amandes dans l’entonnoir

2 . Triage/Tamisage Monter un tamis en fonction du grade à 
emballer pour faciliter le tamisage qui se 
fait automatiquement

3 . Triage à la lampe UV
4 . Passage à l’aimant

pour éliminer les 
morceaux de fer

Vérifier que l’aimant monté sous le tamis 
retient les objets ferreux

5 . Pesée Pesée en bloc de 22,68 Kg
Pesée en bloc de 11,34 Kg

6 . Introduction dans la
chambre à vide

Introduire le moule contenant les produits

7 . Mise en observation Injection de CO2
8 . Mise en carton par

grade
Disposer les sachets à l’air libre pendant 
24 h pour vérifier qu’il n’y a pas de lâchées 
avant de conditionner en cartons

9 . Étiquetage Coller les étiquettes correspondantes aux 
grades sur les cartons

• Remplir les outils de traçabilité.
• Appliquer les procédures et consignes d’hygiène 
 corporelle.
• Utiliser des gants alimentaires pour le tri et la mise 
 sous vide.
• Utiliser du matériel d’emballage neuf et propre ;
• Vérifier le taux d’humidité qui est important avant 
 emballage.

• Ne pas utiliser de récipients ayant contenu des  
 produits chimiques.
• Contrôler la bonne marche de l’appareil sous vide ;
• Maîtriser les chapitres suivants :
 ▪ La bonne connaissance des grades.
 ▪ La bonne connaissance de la machine à conditionner 
  sous vide.
 ▪ Et la bonne connaissance de l’outil informatique.

ENCADRÉ 8  Bonnes Pratiques de Fabrication 

Amandes de différents grades emballées sous vide
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2.1.10 Le stockage

Le produit fini est conservé dans la zone de stockage 
à température ambiante à l’abri des nuisibles et des 
intempéries.

Les magasins doivent respecter les normes de stockage des 
denrées alimentaires (température, ventilation naturelle, 
hygiène...).

Le magasin de stockage des produits finis doit être en 
dehors de l’usine de transformation pour être conforme 
aux modalités de sécurité (dispositions requises pour une 
assurance incendie). Une inspection sanitaire est effectuée 
pour confirmer que les conditions de stockage sont 
acceptables et remplissent les normes. Magasin de stockage 

des produits finis

› TABLEAU 10 : Activités de stockage des amandes

Fonction Le stockage des produits finis Moyen/BPF
Principales activités  Tâches   a Équipements constatés dans les UT : 

▪	Magasin avec des matériaux définitifs
▪	Palettes

a Bonnes Pratiques de Fabrication :
Mettre en place un programme de contrôles 
des nuisibles et respecter les BPH

a Conditions environnementales : 
Frais, sec et aéré

1 . Approvisionnement
du magasin

Classer les palettes dans le magasin
Amener les cartons de produits finis 
par grade
Stocker les cartons par grade
Vérifier les pièges à souris à l’entrée 
et à la sortie du magasin 

2 . Nettoyage Nettoyer régulièrement

Il est important de souligner que les microorga-
nismes sont introduits dans les produits stockés 
du fait de rongeurs ou autres prédateurs, par 
conséquent :

• Éviter la contamination par les rongeurs et la 
 présence de restes d’insectes dans le produit.

• Instaurer un programme de contrôles périodique
des nuisibles et respecter les règles d’hygiène 
au niveau des lieux de stockage (par exemple, 
traitement régulier pour tuer les insectes par 
fumigation au formaldéhyde quand le magasin est 
vide).

ENCADRÉ 9  Bonnes Pratiques de Fabrication 
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› TABLEAU 11 : Synthèse des bonnes pratiques d’hygiène corporelle de la transformation

Fonction Bonnes pratiques d’hygiène Moyen/BPF
Principales 
activités  Tâches   a Moyens : Matériel de désinfection (savon, lessive,

 eau de javel)

a Moyen didactique : Formation du personnel sur le
respect des procédures et consignes d’hygiène et mise en 
place de procédure par poste

a Conseils en BPH : 
▪	 Être en bonne santé
▪	 Éviter de manger, de boire et de garder de la nourriture

dans les locaux
▪	 Éviter de toucher à la main des parties du corps (Nez,

yeux, etc.)
▪	 Éviter de se parfumer
▪	 Éviter de fumer
▪	 Éviter de bavarder
▪	 Éviter de cracher
▪	 Éviter de porter les bijoux (Montre, bague, bracelet) et

les vernis sur les ongles

1 . Tâches
de l’hygiène
corporelle

Se laver les mains

Tailler les ongles

Porter les tenues de travail 
(blouse en coton, bonnet, 
cache-nez et chaussures
plastiques)

Rester à son poste pour ne pas 
briser le principe de la marche 
en avant

2 . Nettoyage et
désinfection 
des mains

Procédure de nettoyage
et de désinfection

Concentration en détergent 
et en désinfectant

Fréquence de nettoyage
et désinfection

▪	 Rinçage à l’eau
▪	 Nettoyage au détergent
▪	 Rinçage à l’eau
▪	 Désinfection à l’eau de Javel
▪	 Rinçage à l’eau

▪	 Détergent : savon liquide
▪	 Javel : 50 mg/l

A chaque fois que le
besoins se fait ressentir

2.1.11 Les BPH de la transformation 
 semi-artisanale et semi-industrielle

Composante transversale de toutes les étapes de la 
transformation, elle concerne l’hygiène corporelle, 
l’hygiène du matériel de production, et l’hygiène de 
l’environnement du travail. Son application garantit la 
qualité organoleptique des amandes, mais également 
la qualité sanitaire et même la bonne conservation des 
amandes transformées.

a) LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
 CORPORELLE

Les bonnes pratiques d’hygiène corporelle concernent 
la propreté corporelle, l’entretien des tenues de travail 
mais également un ensemble d’instructions sur les 
comportements à observer et à éviter pour garantir la 
qualité des produits finis

Le tableau N°11 donne les principales tâches à effectuer 
pour une bonne hygiène corporelle, les conditions de 
réalisation (moyens et conseils) ainsi que la procédure 
de nettoyage et de désinfection des mains.
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Instructions sur l’hygiène de la peau

L’homme en bonne santé est colonisé par des milliards 
de micro-organismes. Installés en surface sur la peau, 
ils constituent la “flore cutanée”, à l’intérieur de notre 
corps, ils sont localisés essentiellement dans l’appareil 
digestif et constituent la flore intestinale.

Le personnel va être à même de contaminer les denrées 
de deux façons :

▪	 Par contact avant tout manuel (la présence de bactéries 
 sur la peau humaine est un phénomène naturel);

▪	 Par émission de particules porteuses de germes.
Ces particules sont produites par la bouche, le nez, les 
cheveux, les vêtements et d’une façon générale par 
toute la surface cutanée. Aussi les bactéries de la peau 
des mains peuvent avoir plusieurs origines : naturelle, 
infectieuse, recontamination.

▪	 Infectieuse : Il s’agit d’infections cutanées tels pana-
ris, ou plus simplement, d’une blessure (coupure par 
exemple) qui s’infecte et de ce fait libère des bactéries.

▪	 Recontamination : L’exemple de la contamination
après passage aux toilettes si le nettoyage et la désin-
fection des mains ne sont pas faits convenablement.

L’observation de l’hygiène de la peau par des bains 
réguliers permettra ainsi de réduire la charge 
bactérienne pour ce qui concerne les porteurs sains de 
bactéries pathogènes

Les instructions sur la santé :

L’entrepreneur doit initier une visite médicale avant le 
démarrage des activités de transformation au profit des 
employés.

Il faut être en bonne santé pour effectuer les opérations 
de transformation de l’anacarde et éviter de travailler 
avec certaines maladies (diarrhée, toux, mal de gorge, 
écoulement ORL, éternuements, fièvre, furoncle ou 
panaris, etc.) qui contaminent facilement les autres 
employés et les produits.

L’hygiène du personnel dépend des
facteurs suivants :

i . La médecine du travail : des visites médicales 
périodiques (à l’embauche, après arrêt maladie 
et environ une fois par an) doivent être prévues 
par l’entrepreneur. Le personnel doit être incité 
à déclarer et à soigner toute affection ou lésion, 
notamment de la peau et des voies respiratoires.

ii . Le personnel lui-même : le personnel peut être
incité à une grande rigueur par l’encadrement, les 
syndicats, les associations de consommateurs, 
etc.

iii . L’employeur : il devra mettre à disposition et
tenir propre une pharmacie de première urgence, 
des vestiaires, des sanitaires, des infrastructures 
adaptées (lavabos bien équipés), etc.

Les instructions sur la tenue

La tenue comprend :
bonnet ou foulard, cache-nez, 
blouse (en coton, fermée à 
manche longue), chaussures 
plastiques (facilement 
nettoyables). 

› FIGURE 4 :
Transformatrice en tenue
de travail réglementaire
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Le tissu de la tenue, de quelque nature qu’il soit, 
est un excellent support pour les bactéries. Lorsqu’il 
est humide et imprégné de substances nutritives, 
il constitue un véritable milieu de culture de micro-
organismes. En général, les vêtements sont d’autant 
plus contaminés qu’ils auront été longtemps portés et 
se seront trouvés au contact d’une ambiance polluée. 
Leur flore est le reflet de la flore de l’individu et de 
celle de l’environnement. L’entretien des tenues de 
travail est de la responsabilité de l’entrepreneur.

Consignes sur la tenue :

a Choisir un tissu en coton, de couleur blanche pour
les postes de dépelliculage, classification, emballage 
et de couleur claire pour les autres postes de travail 
(réception, fragilisation, décorticage, cuisson,…).

a Porter uniquement la tenue à l’intérieur de l’établis - 
 sement afin d’éviter des contaminations.

a Changer périodiquement de tenue, au moins chaque
jour et plus souvent si nécessaire notamment 
pour les personnes travaillant en zone sensible 
(dépelliculage, classification, emballage).

a Avoir au moins deux (2) jeux de tenue (blouse
et bonnet) pour l’utilisation de l’une pendant que 
l’autre est en entretien (lavage et désinfection à 
l’eau javellisée).

a Laver les chaussures à l’eau javellisée avant d’entrer  
 en salle de traitement et après utilisation.

a Ranger la tenue (bonnet, cache-nez, blouse, chaus-
sures plastiques) dans l’armoire localisée dans les 
vestiaires.
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Les instructions sur la main

La main est un des principaux vecteurs de contamination 
des produits alimentaires.

Il est bien connu en technologie alimentaire que 
lorsqu’un aliment entre en contact avec la main, de 
nouvelles bactéries sont introduites, ce qui diminue la 

durée de conservation du produit puisque les différentes 
phases de transformation ne stabilisent pas microbiolo-
giquement le produit.

Les contacts manuels dans la transformation présentent 
ainsi des risques importants qu’il faut réduire par des 
instructions sur les BPH. Le tableau N°12 donne les 
différentes manipulations manuelles possibles.

› TABLEAU 12 : Les manipulations manuelles possibles dans les opérations de transformation de l’anacarde

N° Opérations Questions d’hygiène
1 Décorticage Mains propres enduites d’huile pour le décorticage, l’égrenage et la pesée

Matériel de décorticage propre, récipients propres 
2 Étuvage/

séchage des 
amandes

Mains propres pour les opérations de pesage des amandes, chargement sur les chariots, 
vider les chariots (mettre les amandes dans les bacs)
Matériels propres (chariots, bacs)

3

Dépelliculage

Mains propres pour enlever la pellicule à l’aide d’un petit couteau, enlever les bouts 
noirs et les bouts de pellicule, répartition des amandes en 3 catégories (entières, moitiés 
et morceaux), répartition des amandes en 2 catégories (exportables et non exportable) et 
pesée des amandes obtenues
Matériels propres (table et outils de dépelliculage)

4 Classification Mains propres pour la pesée, le triage et la classification
Matériels propres (table de classification, bassine/cuve, balances)

5

Emballage

Main propres (dans le cas du port de gant, cet outil doit être renouvelé périodiquement 
pour préserver les BPH) pour la pesée, l’introduction des produits en sachets, visite des 
sachets, vérification s’il n’y a pas de lâchées
Matériels propres (machine d’emballage, balances, récipients et emballages)

Consignes sur le lavage de la main

Comment se laver bien les mains ? 
▪	 Utiliser les lessives autorisées
▪	 Nettoyer les ongles
▪	 Se rincer abondamment les mains
▪	 Utiliser des serviettes jetables pour s’essuyer les 
 mains

Quand faut-il se laver les mains ?

▪	 Avant le début des opérations de transformation
▪	 Après utilisation des toilettes
▪	 Après avoir éternué
▪	 Après une absence de son poste de travail
▪	 Après avoir touché des déchets ou tout objet suspect
▪	 Après avoir touché des produits suspects (mangues 
 pourries, tranches trop mûres, etc.)
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Consigne sur la présentation de la main (cf. figures ci-dessous)

› FIGURE 5 :
« Main réglementaire »

Main portant des ongles courts

› FIGURE 6 :
« Main non réglementaire »
Interdiction de porter une 

montre, une bague, un bracelet 
ou autres bijoux courts

› FIGURE 7 :
« Main non réglementaire »

Interdiction de porter du
vernis et des ongles longs

b) LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
 DU MATÉRIEL DE TRANSFORMATION

Les bonnes pratiques d’hygiène du matériel de travail 
concernent l’entretien du matériel de transformation : 
décortiqueuses, claies, chariots, tables, récipients divers, 
balances, outillages (petits couteaux), poubelles, etc.

Le nettoyage et la désinfection du matériel sont réalisés 
comme suit :

▪	 A la fin de chaque journée de travail, les équipements, 
 matériels et ustensiles sont traités ;

▪	 Tous les ustensiles de travail sont rincés à l’eau, puis 
placés dans une solution de soude caustique (appliquée 
manuellement, à l’aide d’une éponge, sur toutes les 
surfaces à nettoyer) à 1% pendant 30 minutes puis 
rincé à l’eau ;

▪	 Les ustensiles sont séchés et rangés jusqu’à la 
 prochaine utilisation.

Le désinfectant de base est « l’eau de Javel à 12° 
chlorimétrique ». La solution désinfectante est 
préparée en mélangeant 5 grandes cuillerées à soupe 
pour 10 litres d’eau. . 

Le tableau N°13 donne les principales tâches à effectuer 
pour une bonne hygiène des équipements et du matériel 
de transformation
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› TABLEAU 13 : Synthèse des Bonnes Pratiques d’Hygiène du matériel 

Fonction Bonnes pratiques d’hygiène Moyen / Conseils en BPH
Principales activités  Tâches   a Moyens : Produit de désinfection

autorisé (savon, lessive, eau de javel)

a Conseils en BPH : 
▪	 Former le personnel
▪	 Mettre en place un plan de nettoyage
 du matériel
▪	 Utiliser un matériau adéquat (inox)
 et surtout facile à nettoyer

1 . Hygiène du
matériel de 
transformation

▪	 Laver le matériel de décorticage
▪	 Laver les claies et les chariots
▪	 Laver la table et le matériel de dépelliculage
 et procéder à la désinfection
▪	 Laver la table et le matériel de classification
 et procéder à la désinfection
▪	 Essuyer le matériel de décorticage
▪	 Essuyer les claies et les chariots
▪	 Essuyer le matériel de dépelliculage
▪	 Essuyer le matériel de classification
▪	 Ranger le matériel de décorticage
▪	 Ranger les claies et les chariots
▪	 Ranger le matériel de dépelliculage
▪	 Ranger le matériel de classification
▪	 Balayer les salles

2 . Procédure de
nettoyage et 
désinfection du 
matériel

Procédure de nettoyage
et désinfection

Concentration en 
détergent et en 

désinfectant

Fréquence de
nettoyage et
désinfection

▪	 Rinçage à l’eau
▪	 Nettoyage au détergent (soude : contact
 de 30 min)
▪	 Rinçage à l’eau
▪	 Désinfection à l’eau de Javel
▪	 Rinçage à l’eau après 30 mn

▪	 Détergent
 (0,5% à 1%)
▪	 Javel (200 mg/l)

Chaque jour, après 
utilisation, les 
ustensiles sont 
ramassés et lavés 
puis désinfectés et 
laissés s’égoutter

c) LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE DE 
L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Les bonnes pratiques d’hygiène de l’environnement 
de travail concernent l’entretien des infrastructures de 
transformation. Ces infrastructures sont essentiellement 
composées des différentes salles nécessaires aux 
différentes opérations de transformation de l’anacarde 
(Figure N°8).

Le nettoyage et la désinfection des infrastructures sont 
réalisés comme suit :

▪	 Tous les déchets sont raclés et placés dans les pou- 
 belles.

▪	 La surface des murs, du sol et de toutes les surfaces 
 de travail est aspergée d’eau pour effectuer un premier 
 rinçage.

▪	 Une solution de soude caustique à 0,5% à 1% est 
 appliquée manuellement (à la serpillière), à l’aide d’une 
 éponge, sur toutes les surfaces à nettoyer.

▪	 Après 30 minutes, un deuxième rinçage à l’eau est 
 effectué.
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› TABLEAU 14 : Synthèse des Bonnes Pratiques d’Hygiène de l’environnement de travail 

Fonction Bonnes pratiques d’hygiène Moyen / Conseils en BPH
Principales
activités  Tâches   a Moyens : Poubelle, savon, eau de javel

a Conditions environnementales : 
Utilisation de désinfectant non toxiques

a Conseils en BPH : 
▪	 Former le personnel
▪	 Mettre en place un plan de nettoyage des locaux
▪	 Bien agencer les locaux en respectant la marche en
 avant
▪	 Construire un vestiaire intégrant des armoires,
 des toilettes et des points d’eau est important pour
 l’obtention du certificat HACCP
▪	 Les toilettes, les vestiaires doivent être maintenus
 propres et en bon état
▪	 Mettre à disposition des points d’eau propres et du
 savon au niveau des postes de travail
▪	 Prévoir une salle de restauration pour bien préserver
 les BPH
▪	 Limiter l’accès aux nuisibles en installant un dispositif 
 de capture des nuisibles
▪	 Contrôler les captures
▪	 Prévoir au niveau de la cour de l’UT des poubelles
 installées à 100 mètres des bâtiments de production
▪	 Procéder à un balayage et à un désherbage régulier
 de la cour de l’UT

1 . Hygiène des
infrastructures Balayer les coques, débris de 

dépelliculage, etc.

Ramasser les coques, débris 
de pellicules et mettre dans la 
poubelle

Nettoyer les toilettes et les 
bouilloires

Vider les poubelles

Essuyer et désinfecter le sol
et les murs des salles de
décorticage, dépelliculage et
de classification

2 . Procédure de
nettoyage et 
désinfection
des
infrastructures

Procédure de nettoyage
et désinfection

Concentration en déter-
gent et en désinfectant

Fréquence de net-
toyage et désinfection

▪	 Raclage des surfaces
▪	 Rinçage à l’eau
▪	 Nettoyage au détergent
 (contact de 30 min)
▪	 Rinçage à l’eau
▪	 Désinfection (contact de 30 min)

▪	 Détergent (1 %)
▪	 Javel (200 mg/l)

Une fois par jour ;
Parfois deux fois par jour, 
à midi et à la fin de la 
journée de travail

▪	 Une désinfection des surfaces est réalisée par 
 application manuelle (à la serpillière) d’une solution 
 d’eau de Javel (5 grandes cuillerées à soupe pour 
 10 litres d’eau).

Le tableau N°14 donne les principales tâches à effectuer 
pour une bonne hygiène de l’environnement de travail. 
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› FIGURE 8 : Schéma des bâtiments intégrant le diagramme de la transformation

Salle 7
Stockage des
produits finis

Salle 6
Emballage et

conditionnement
des amandes

Salle 5
Classification des

amandes

Salle 8
Vestiaires douches, 
dispositif de lavage 

des mains et toilettes

Salle 4
Dépelliculage des 

amandes

Bureau
Salle 3

Décorticage et
étuvage des noix

Parking

Salle 2
Réception des noix 

brutes, fragilisation et 
refroidissement

Salle 1
(magasin de stockage) :

Réception des noix 
brutes, calibrage et

stockage

Opérations de 
transformation

Marche en avant 
du produit

Portes

Les surfaces requises pour traiter 1000 tonnes de noix 
brute sont ainsi qu’il suit : magasin de stockage (560 m²), 
réception/fragilisation (170 m²), décorticage (200 m²), 
dépelliculage (170 m²), classification (70 m²), emballage 
(60 m²), magasin des produits finis (75 m²), toilettes et 
vestiaire (150 m²).

2.2 La transformation artisanale

La technologie utilisée est primaire, le matériel est 
constitué essentiellement de marmites, de poêles, 
d’égoutteurs, de manivelles usagées de pédales de vélo 
utilisées comme marteau ou de pinces pour le décorti-
cage, de petits couteaux pour le dé-pelliculage.

 
L’expérience est déterminante pour une efficience dans 
l’obtention d’amandes entières : c’est ainsi que les 
femmes rencontrées produisent en moyenne par jour, 
2 kilos d’amandes entières pour 0,5 kilos d’amandes 
moitiés et brisées, d’où un taux de réussite de près de 
80%.

Plusieurs activités et tâches seront décrites à travers 
des fonctions essentielles qui sont :

▪	 L’approvisionnement en matières premières dans
le cas de la transformation artisanale est une activité 
continue, en raison de la faible capacité financière des 
transformatrices qui ont des difficultés de constituer 
des stocks importants.



LE GUIDE DE LA TRANSFORMATION DE L’ANACARDE AU BURKINA FASO    I    37

CHAPITRE 2

▪	 La conduite des opérations techniques propre-
ment dites dont celles du décorticage, du dépelliculage, 
de la classification et de la transformation des noix 
d’anacarde en produits alimentaires et non alimentaires 
dans une unité artisanale de transformation.

▪	 L’application des bonnes pratiques d’hygiène au
triple plan de l’hygiène corporelle, l’hygiène du matériel 
de production, et l’hygiène de l’environnement du 
travail.

2.2.1 L’approvisionnement

Pour la transformation artisanale, l’approvisionnement 
se fait en petite quantité et consiste à :

▪	 Déterminer les caractéristiques des noix d’anacarde à 
 acheter
▪	 Identifier et sélectionner les fournisseurs
▪	 Déterminer la qualité
▪	 Acheter comptant ou à crédit

2.2.2 Les étapes de la transformation artisanale
  appliquées aux différents produits

Elle est exécutée par des femmes transformatrices indi-
viduelles ou organisées en groupements /associations. 
Ces femmes sont localisées dans le Kénédougou (Oradara, 
Diéri, Lanfiéra…).

Elles s’approvisionnent en noix brutes directement 
auprès des producteurs et les principales étapes de la 
transformation visent d’abord la production d’amandes 
blanches entières qui passent par les étapes classiques 
de la transformation allant de la fragilisation de la noix 
brute à l’emballage en sachets alimentaires (Cf. figure 
N°9).

Les autres process visent la transformation en d’autres 
produits (Cf. figure N°10) et dans ces cas on utilise les 
rebus de fabrication qui n’ont pas une bonne valeur 
marchande pour les valoriser en d’autres produits 
(Tableau N°15) commercialisables et/ou pour l’auto-
consommation des ménages.

› TABLEAU 15 : La fonctionnalité des amandes

Qualité Caractéristiques Possibilité de transformation Utilisations
Premier 
choix

Amandes entières blanches et 
ivoire

Ensachage dans des sachets de 
01 Kg

Commercialisation directe aux 
exportateurs

Deuxième 
choix

Amandes « moitiés », amandes 
détériorées (blanches coupées, 
roussies, grattées,…)

Friture à l’huile alimentaire, 
emballage en sachet de 200 g

Commercialisation sur le 
marché local, départemental, 
provincial et régional

Troisième 
choix

Brisures ou morceaux 
d’amandes

Production de pâte d’amande, 
extraction d’huile d’amande

Possibilité de commercialisation 
au niveau local et consom-
mation directe au niveau des 
ménages

Quatrième 
choix Amandes défectueuses Production de savon de ménage

Possibilité de commercialisation 
au niveau local et consom-
mation directe au niveau des 
ménages
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› FIGURE 9 : Processus simplifié de transformation artisanale de l’anacarde en Amande blanche

› FIGURE 10 : Processus simplifié de transformation artisanale de l’anacarde en d’autres produits

Cuisson à l’huile Torréfaction
ou friture

Pilage des amandes
défectueusesTorréfaction

ou friture

Pesage/ensachage
Mouture

Addition de soude
caustique diluée et

refroidie
Mouture

Malaxer la pâte obtenue
Barattage de

la pâte

Solidifier par
refroidissement à l’air

ambiant (2 h)

Cuisson de l’huile 
obtenue 

Rouler en boule à la main 
munie de gants

Filtrage

Sécher à l’ombre les boules 
de savon obtenues

Amande frite
ensachée Pâte

Boules de savon
de ménage

Huile d’amande

1 1 11

55

2 2

2
2

66

3
3

3
3

7
7

4
4 4

4

8

Amandes blanches 
entière ou

amande moitié

Brisures 
d’amandes

Amandes défectueusesBrisures 
d’amandes

1. Approvisionnement 2. Séchage des noix 3. Sélection des noix 4. Fragilisation

5. Décorticage6. Séchage des amandes au soleil7. Dépelliculage/épluchage

8. Triage des AB 9. Essuyage des AB 10. Calibrage des AB 11. Conditionnement des AB



LE GUIDE DE LA TRANSFORMATION DE L’ANACARDE AU BURKINA FASO    I    39

CHAPITRE 2

Fonction Transformation
TRANSFORMATION PRIMAIRE : TRANSFORMATION DE NOIX EN AMANDES BLANCHES (AB)

Principales 
activités  Tâches Moyen/BPF

1 .1 AB
Tri des noix 
d’anacarde

Effectuer la pesée
a Moyens : balance, bâches
a BPF : Toutes noix brutes apportent avec elle des matières
 étrangères, sable, cailloux, pommes desséchées, etc.
▪	Extraire les corps étrangers et les noix endommagées
▪	Procéder à une séparation des noix par catégorie suivant
 leurs dimensions

Effectuer le tri

1 .2 AB
Trempage

Verser les noix dans un récipient a Moyens : Récipients de trempage, panier/essoreuse
a BPF : Cette opération de trempage précède la fragilisation
 et a pour objectif de réduire le temps de cuisson.
 Respecter le temps de trempage qui est très important pour
 cette opération 

Observer un temps de trempage
de 6 à 10 heures
Verser les noix trempées dans un 
panier/essoreuse
Essorer les noix trempées

1 .3 AB
Fragilisation :
Cuisson des 
noix à l’eau ou 
à la vapeur

Verser les noix dans un dispositif 
de cuisson à la vapeur
(couscoussière) 

a Moyens : Couscoussière,panier/essoreuse
a BPF :
▪	Respecter le temps de cuisson (45 mn)
▪	Cuire les noix dans de l’eau bouillante ou à la vapeur
 dans le but de les fragiliser ou de les rendre cassantes
 pour faciliter leur ouverture au décorticage 

Observer un temps de cuisson
de 45 minutes à une heure après 
ébullition 
Enlever les noix cuites à l’eau ou 
à la vapeur et les mettre dans un 
panier/essoreuse
Essorer les noix cuites

1 .4 AB
Séchage : 
Séchage des 
noix à l’air

Les noix sont étalées sur les aires 
de séchage

a Moyens : Bâches, aires de séchage cimentées de préférence 
a BPF : 
▪	Observer les BPH au niveau de cette étape
▪	Étaler les noix sur les aires de séchage après que ces aires
 aient eu le temps de se réchauffer au soleil
▪	Observer l’épaisseur de la couche de noix (4 cm)
▪	Ratisser constamment les couches de noix pour qu’elles
 reçoivent bien le séchage au soleil
▪	Les noix sont mises en tas le soir et recouvertes pendant
 la nuit (la mise en tas doit s’effectuer pendant que les noix
 sont encore chaudes)

Les couches de noix seront 
constamment ratissées à peu 
près toutes les 2 h
Les noix seront mises en tas
sur l’aire de séchage et couvert 
pendant la nuit

2.2.2.1 Transformation en Amande Blanche
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Fonction Transformation
TRANSFORMATION PRIMAIRE : TRANSFORMATION DE NOIX EN AMANDES BLANCHES (AB)

Principales activités  Tâches Moyen/BPF
1 .5 AB
Concassage manuel :
Le concassage manuel/
décorticage est l’opération 
d’ouverture des noix
fragilisées et l’extraction
de leurs amandes.

Placer la noix sur une surface 
plane dure

a Moyens : Hangar, Matériel : morceau de fer
(pédale de vélo), huile de ricin pour se frotter 
les mains

a BPF : 
▪	Observer les BPH
▪	Être attentif pour ne pas altérer l’amande
▪	Viser la partie convexe en vue de casser la
 noix

Donner des petits coups sur la 
partie convexe de la noix à l’aide 
d’un morceau de fer (pédale de 
vélo)
Casser la noix 
Extraire l’amande 

Placer les amandes dans le
récipient choisi à cet effet

1 .6 AB
Séchage : séchage des 
amandes
Les amandes extraites
possèdent une pellicule qui 
les enveloppe et qui leur 
adhère parfois très bien.
Pour éliminer facilement 
cette pellicule, les amandes 
décortiquées doivent être
séchées pendant 6 à 12 
heures (ou une journée)
au soleil en fonction des 
périodes de l’année

Étaler les amandes sur une 
grande table munie d’une nappe

a Moyens : grande table, tissu (genre drap
pour le séchage des amandes), natte pour le 
séchage des amandes fraîches

a BPF : Opération de séchage permettant de
faciliter l’enlèvement de la pellicule
▪	Sécher au soleil les amandes en les étalant
en couches minces sur une nappe propre et 
les recouvrir d’un drap en soie
▪	Prendre des précautions pour éviter les
contaminations et les attaques diverses 
(rongeurs, insectes, bactéries, etc.)
▪	Observer un bon séchage (taux d’humidité
à environ 3%)
▪	Effectuer les manipulations avec le plus
grand soin pour éviter les casses et obtenir 
un bon rendement

Recouvrir les amandes d’une
seconde nappe (genre pour 
farine) pour protéger de la
poussière

Mettre les produits au soleil pour 
sécher

1 .7 AB
Dépelliculage

Enlever la pellicule à l’aide d’un 
petit couteau

a BPF : Observation des BPH
▪	Enlever la pellicule à la main et même dans
certains cas sans se servir d’un couteau
▪	Éviter que l’amande subisse des coupures
ou des détériorations, susceptibles d’affecter 
la qualité

Vérification de l’amande pour 
enlever les bouts noirs et les 
bouts de pellicule
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Fonction Transformation
TRANSFORMATION PRIMAIRE : TRANSFORMATION DE NOIX EN AMANDES BLANCHES (AB)

Principales 
activités  Tâches Moyen/BPF

1 .8 AB
Triage et
classement

Répartir les amandes en 3 catégories : 
entières, moitiés et morceaux

a Moyens : Tables de triage, tabourets
a BPF : 
▪	Observation des BPH
▪	Maîtriser les grades
▪	Opération à réaliser par des personnes
expérimentées

Répartir les amandes en 2 catégories : 
Exportables et non exportables

1 .9 AB
Pesage des 
différentes	
catégories 
d’amandes

Regrouper dans les bacs les amandes 
obtenus

a Moyens : Tables de triage, tabourets, petits récipients,
balances, sachets alimentaires

a BPF : 
▪	Observation des BPH 
▪	Maîtriser les grades
▪	Vérifier le triage des amandes

Vérification du triage des amandes
Vérifier les balances
Prendre le poids des amandes (200 g) 
dans des sachets alimentaires

1 .10 AB
Ensachage
des	différentes	
catégories 
d’amandes

Effectuer le vide du sachet à la main a Moyens : sachets alimentaires, fourneau,
thermo-soudeuse

a BPF : 
▪	Observer les BPH
▪	Mettre les amandes classées par grade dans des
sacs en polypropylène co-extrudé ou en aluminium 
de 5 ou 20 kg qui sont fermés sous vide
▪	Retirer l’air contenu dans le sac et à le remplacer
par du gaz carbonique ou de l’azote pour freiner 
l’altération des amandes par les micro-organismes
▪	Placer les sacs en polyéthylène/aluminium dans des
caisses en carton qui sont stockées pour l’expédition

Dans un contexte sans électricité, à 
l’aide d’un fourneau mis à chauffer 
à la braise, on passe le sachet replié 
sur le bord de fer chauffé du four-
neau et le sachet se trouve herméti-
quement fermé 
Dans un contexte avec électricité, à 
l’aide de la thermo-soudeuse mis à 
chauffer, on passe le sachet replié sur 
la résistance chauffante et le sachet 
se trouve hermétiquement fermé
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Fonction Transformation
TRANSFORMATION SECONDAIRE : FABRICATION D’AMANDES D’ANACARDE FRITES (AF)

L’objectif est produire des amandes frites destinées à être consommées comme apéritif
Principales 
activités  Tâches Moyen/BPF

2 .1 AF
Frire les 
amandes

Allumer le feu a Moyens : Grande table,
tissus en coton, torchons, 
casseroles, passoire, huile
et sel

a BPF :
▪	Observer les BPH
▪	Utiliser 1 litre d’huile
alimentaire pour frire cinq 
kilos d’amandes

Poser une casserole 
Mettre de l’huile alimentaire dans la casserole 
Passer à l’aide d’une passoire les amandes fraîches dans 
l’huile alimentaire légère bouillante pendant 1 minute 
Essorer 3 à 5 minutes les amandes passées à l’huile 
Sécher les amandes en les étalant sur un tissu propre en 
cotonnade (si possible poser une grande table) à l’abri de la 
poussière soit dans un local aéré ou ventilé 
Essuyer ensuite les amandes frites avec un torchon propre 
Saler légèrement les amandes à la demande 
Procéder à l’étalage des amandes frites à l’huile sur un tissu 
pour le déshuilage

2 .2 AF
Peser/Ensacher 
les amandes 
frites

Faire le vide à la main dans les sachets alimentaires a Moyens : balances, sachets
alimentaires, thermo
soudeuse

a BPF : 
▪	Observer les BPH
▪	Utiliser des emballages
de qualité
▪	Étiqueter les sachets

Introduire des amandes dans les sachets alimentaires/
pesage (200 grammes) 

Passer le sachet à la thermo-soudeuse pour fermer
hermétiquement

2.2.2.2 Transformation en Amande Frite
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Fonction Transformation
TRANSFORMATION SECONDAIRE : FABRICATION DE PÂTE À BASE D’AMANDES D’ANACARDE (PA)

Pour des motifs de rentabilité, ce produit est fabriqué à base de brisures d’amandes
Principales 
activités  Tâches Moyen/BPF

3 .1 PA
Torréfaction 
des amandes

Allumer le feu et chauffer au préalable une marmite ou 
tango jusqu’à environ 100 °C

a Moyens : Marmite, tango,
louches perforée

a BPF :
▪	Observer les BPH 
▪	Observer le temps de
torréfaction pour éviter les 
risques de roussissement

Verser les amandes dans la marmite préchauffée 

Remuer/retourner les amandes à l’aide d’une louche
perforée 

Observer un temps de torréfaction de 10 minutes 

Observer l’apparition d’une couleur brune 

Retirer les amandes de la marmite 

Laisser refroidir 

3 .2 PA
Mouture Nettoyer le moulin pour enlever les résidus de céréales 

a Moyens : Moulin broyeur,
récipients

a BPF : 
▪	Observer les BPH
▪	Nettoyer au préalable le
moulin pour le débarrasser 
des particules de céréales
▪	Utiliser des amandes
n’ayant pas une bonne valeur 
marchande pour des motifs 
de rentabilité
▪	Broyer finement les
amandes frites à l’huile ou 
torréfiées pour obtenir une 
pâte de couleur marron

Mettre le moulin en marche 

Passer les amandes préalablement torréfiées au moulin 
broyeur 

Observer un broyage permettant d’obtenir une pâte fine 
ayant la même consistance que la pâte d’arachide 

Arrêter le moulin 

Extraire la pâte obtenue et mettre dans un plat propre

2.2.2.3 Transformation en Pâte d’Amande
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Fonction Transformation
TRANSFORMATION SECONDAIRE : FABRICATION D’HUILE À BASE D’AMANDE D’ANACARDE (HA)

Principales 
activités  Tâches Moyen/BPF

4 .1 HA
Friture des 
amandes

Allumer le feu a Moyens : Casserole, passoire,
essoreuses en aluminium, louche 
perforée

a BPF :
▪	Observer les BPH 
▪	Observer le temps de cuisson pour
éviter de brunir les amandes

Poser une casserole 
Mettre de l’huile alimentaire dans la casserole 
Passer à l’aide d’une passoire les amandes fraîches 
dans l’huile alimentaire légère bouillante pendant 1 
minute 
Essorer 3 à 5 minutes les amandes passées à l’huile 
Laisser refroidir

OU

Torréfaction 
des amandes

Allumer le feu et chauffer au préalable une
marmite ou tango jusqu’à environ 100 °C

a Moyens : Marmite, passoire,
essoreuses en aluminium, louche 
perforée

a BPF : Plutôt que de frire les brisures
d’amandes, on pourrait simplement 
les torréfier avant de passer à la 
mouture
▪	Observer les BPH
▪	Observer le temps de torréfaction
pour éviter de trop brunir les 
amandes

Verser les amandes dans la marmite préchauffée 
Remuer/retourner les amandes à l’aide d’une louche 
perforée 
Observer un temps de torréfaction de 10 minutes 
Observer l’apparition d’une couleur brune 
Retirer les amandes de la marmite 

Laisser refroidir

4 .2 HA
Mouture

Nettoyer le moulin pour enlever les résidus de 
céréales 

a Moyens : Moulin, Récipients

a BPF : 
▪	Observer les BPH du matériel
▪	Obtenir une pâte finement broyée
de couleur marron

Mettre le moulin en marche 
Passer les amandes préalablement torréfiées/frites 
au moulin broyeur 
Observer un broyage permettant d’obtenir une
pâte fine ayant la même consistance que la pâte 
d’arachide 
Arrêter le moulin 
Extraire la pâte obtenue et la mettre dans un plat 
propre

2.2.2.4 Fabrication d’Huile à base d’Amande d’anacarde (HA)
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Fonction Transformation
TRANSFORMATION SECONDAIRE : FABRICATION D’HUILE À BASE D’AMANDE D’ANACARDE (HA)

Principales activités  Tâches Moyen/BPF
4 .3 HA
Barattage de la
pâte d’amande ou 
pression mécanique 
sur la pâte avec une 
presse manuelle
NB : Opérations à
rendement parfois 
faible

Mettre la pâte d’amande dans une 
grande marmite ou un grand plat

a Moyens : Marmite, récipients, louche

a BPF :
▪	Observer les BPH
▪	Utiliser une marmite en aluminium et ajouter
un peu d’eau chaude à la pâte d’amande
▪	Baratter ou battre la pâte à la spatule à un
rythme régulier, jusqu’à l’apparition d’huile
dans le récipient

Procéder au barattage de la pâte 
d’amande à l’aide d’une spatule

Observer l’apparition d’huile au
dessus de la pâte d’amande 

Extraire l’huile à la louche.

4 .4 HA
Cuisson de l’huile

Allumer le feu a Moyens : Marmite, Récipients, Louche

a BPF : L’opération de barattage ayant un
rendement relativement faible, il s’agit au 
niveau de cette étape de cuire la pâte pour 
extraire l’huile supplémentaire
▪	Observer les BPH
▪	Enlever l’huile supplémentaire au fur et à
mesure

Poser une marmite 

Mettre la pâte d’amande dans la 
marmite 

Bien chauffer la pâte d’amande 

Observer l’apparition d’huile au
dessus de la pâte d’amande 

Extraire l’huile supplémentaire à la 
louche

4 .5 HA
Filtrage

Chauffer l’huile récoltée et la filtrer 
avec un tissu en nylon

a Moyens : Marmite, récipients, louche,
tissu en nylon

a BPF : 
▪	Observer les BPH du matériel
▪	Verser un peu d’eau (quelques cl) et attendre
l’ébullition
▪	Ajouter l’huile d’amande
▪	Observer l’apparition d’une mousse à la
surface qui contient les impuretés que l’on 
enlève à la louche
▪	Filtrer plusieurs fois à l’aide d’un tissu en
nylon jusqu’à ce que l’huile devienne propre
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Fonction Transformation
TRANSFORMATION SECONDAIRE : FABRICATION DE SAVON À BASE D’AMANDE D’ANACARDE (SA)

Cette production est réalisée à partir des amandes défectueuses collectées
(amandes moisies sans valeur alimentaire et amandes immatures)

Principales 
activités  Tâches Moyen/BPF

5 .1 SA
Dissolution 
/refroidis-
sement de 
la soude 
caustique

Détermination de la quantité d’eau 
à utiliser 

a Moyens : Matières premières (soude caustique),
récipients en plastique

a Conditions environnementales : Respecter les mesures
écologiques

Détermination de la quantité de 
soude caustique 
Diluer la soude caustique dans l’eau 
quantifiée 
Observer 12 heures de temps de 
refroidissement

5 .2 SA
Pilage des 
amandes

Nettoyage du mortier a Moyens : Mortier ou meule traditionnelle, pilon
Pillage au mortier pour obtenir une 
poudre d’amande

5 .3 SA
Fabrication 
du savon

Collecter la poudre d’amandes
finement broyée et tamisée 

a Moyens : Parfum, spatule, gants, natte en plastique,
masque local pour protection, lunettes pour protection
des yeux

a Conditions environnementales : Respecter les mesures
écologiques et respecter les mesures d’enlèvement/
déversement des ordures préconisées par la commune

a Bonnes pratiques de sécurité : La fabrication du savon
nécessite des produits chimiques dangereux. Il faut donc 
observer des mesures de sécurité :

a Observation 1 :
▪	Éloigner donc les enfants des lieux de production
▪	Se protéger les mains avec des gants de caoutchouc ou
des sacs en plastique
▪	Se munir d’un cache-nez pendant les opérations de
production
▪	Fermer les productions et les mélanges de préparation à
clé dans des locaux à l’abri des enfants et des animaux

a Observation 2 : Il faut faire très attention car le mélange
à base de soude caustique peut brûler la peau. En cas de 
contact, lavez-la immédiatement. Évitez d’en respirer les 
vapeurs pendant la production

a Observation 3 : Les déchets issus de la production
doivent être fermés dans des poubelles à couvercle

Additionner quelques grammes de 
poudre de lessive parfumée pour 
désodoriser la poudre d’amande 
Additionner la soude caustique
préalablement préparée 

Malaxer la pâte obtenue à la spatule 

Additionner l’eau supplémentaire

Malaxer pendant 10 à 15 minutes : 
Pâte de savon de ménage (la pâte 
de savon est prête quand elle colle 
à la spatule) 
Solidifier par refroidissement à l’air 
ambiant pendant 2 heures 
Rouler en boule à la main munie de 
gants 

Sécher à l’ombre les boules de 
savon obtenues

2.2.2.5 Fabrication de Savon à base d’Amande d’anacarde défectueuse (SA)
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2.2.3 Les bonnes pratiques d’hygiène de la 
  transformation artisanales

Les bonnes pratiques d’hygiène au triple plan de l’hy-
giène corporelle, de l’hygiène du matériel de production, 
et de l’hygiène de l’environnement du travail, étudiées 
au chapitre 2-1.11 restent valables en matière de trans-
formation artisanale de l’anacarde.

Cette fonction essentielle de la transformation reste 
caduque en transformation artisanales de l’anacarde en 
raison des difficultés d’acquisition d’infrastructures et 
d’équipements de transformation pour les groupements 
féminins exerçant dans cette activité.

Toutefois, nous faisons des propositions complémen-
taires au niveau des points critiques sur la base des 
expériences d’appui aux transformatrices au niveau du 
tableau N°16.

› TABLEAU 16 : Les BPH appliquées aux points critiques de la transformation artisanale

N° Points critiques Application des BPH

1 La fragilisation 
des noix

▪	 Observer un environnement de travail propre
▪	 Laver le matériel de cuisson à l’eau potable et le désinfecter
▪	 Observer le port de la tenue de travail
▪	 Éviter la technique de fragilisation des noix à l’huile chaude qui a l’inconvénient

d’entraîner une mauvaise qualité sanitaire et organoleptique des amandes
NB : Cette fonction de fragilisation pourrait être mutualisée au niveau des grou-
pements féminins de transformatrices en adoptant des chaudières à vapeur

2 Le séchage des 
amandes

Le séchage des amandes se fait au soleil sur une table munie d’une nappe plastique 
facile à nettoyer. Les produits à sécher sont étalés en couches minces et recouverts d’un 
tissu en soie. Ces précautions évitent les contaminations et les attaques diverses
(rongeurs, insectes, bactéries, etc.)

3
Le
dépelliculage/
épluchage

▪	 Environnement de travail propre
▪	 Utiliser une table de dépelliculage + une poubelle. Table et matériel de dépelliculage

lavés à l’eau potable et désinfectés
▪	 Utiliser des ustensiles exclusivement affectés à la transformation de l’anacarde (éviter

l’utilisation d’ustensiles de ménage pouvant entraîner des contaminations diverses)
▪	 Port de la tenue de travail + bonnet + cache nez, ongles taillées et sans vernis, mains

lavées

4
Le triage des 
amandes 
blanches

▪	 Environnement de travail propre
▪	 Utiliser une table de triage + une poubelle. Table et matériel de triage lavés à l’eau

potable et désinfectés
▪	 Utiliser des ustensiles exclusivement affectés à la transformation de l’anacarde (éviter

l’utilisation d’ustensiles de ménage pouvant entraîner des contaminations diverses)
▪	 Port de la tenue de travail + bonnet + cache nez, ongles taillées et sans vernis, mains

lavées
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N° Points critiques Application des BPH

5 Le calibrage des 
amandes blanches

▪	 Environnement de travail propre
▪	 Utiliser une table calibrage + une poubelle. Table et matériel de calibrage lavés

à l’eau potable et désinfectés
▪	 Utiliser des ustensiles exclusivement affectés à la transformation de l’anacarde

(éviter l’utilisation d’ustensiles de ménage pouvant entraîner des contamina-
tions diverses)

▪	 Port de la tenue de travail + bonnet + cache nez, ongles taillées et sans vernis,
mains lavées

6 Le conditionnement 
des amandes blanches

▪	 Environnement de travail propre
▪	 Utiliser une table conditionnement + une poubelle. Table et matériel de

conditionnement lavés à l’eau potable et désinfectés
▪	 Utiliser des ustensiles exclusivement affectés à la transformation de l’anacarde

(éviter l’utilisation d’ustensiles de ménage pouvant entraîner des contamina-
tions diverses)

▪	 Port de la tenue de travail + bonnet + cache nez, ongles taillées et sans vernis,
mains lavées

7
La cuisson des 
amandes dans de 
l’huile alimentaire

▪	 Utiliser de l’huile propre sans particule et éviter les huiles déjà
utilisées. Le matériel de cuisson doit être lavé à l’eau potable et désinfecté à 
chaque utilisation

▪	 Utiliser des ustensiles exclusivement affectés à la transformation de l’anacarde
(éviter l’utilisation d’ustensiles de ménage pouvant entraîner des contamina-
tions diverses)

8
L’essuyage des 
amandes après la 
cuisson à l’huile

Le séchage des amandes se fait par étalage sur un tissu propre en cotonnade 
et sur une table à l’abri de la poussière, soit dans un local aéré ou ventilé.
Ensuite les amandes frites sont essuyées avec un torchon propre et le
déshuilage se poursuit en étalant les amandes frites à l’huile sur un tissu 
propre

9 Mouture : fabrication 
de la pâte d’amande

▪	 Nettoyer le moulin pour enlever les résidus de céréales. Laver le moulin à l’eau
potable avec du savon et désinfecter

▪	 Utiliser des ustensiles exclusivement affectés à la transformation de l’anacarde
(éviter l’utilisation d’ustensiles de ménage pouvant entraîner des contamina-
tions diverses)

10
Fabrication d’huile
à base d’amande 
d’anacarde (HA)

▪	 Le matériel de barattage doit être lavé à l’eau potable et désinfecté à chaque
utilisation. Utiliser un tissu propre pour les opérations de filtrage

▪	 Utiliser des ustensiles exclusivement affectés à la transformation de l’anacarde
(éviter l’utilisation d’ustensiles de ménage pouvant entraîner des contamina-
tions diverses)
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Le traitement des déchets de la transformation

Tous les produits ont un impact environnemental 
durant leur cycle de vie, quels qu’ils soient. Certains 
génèrent beaucoup plus de nuisances que d’autres : il 
s’agit dans une perspective de développement durable 
d’atténuer pour chacun d’entre eux leurs impacts sur 
l’environnement.

Le cycle de vie d’un produit est caractérisé par quatre 
phases : son lancement, sa croissance, sa maturité et 
son déclin.

L’analyse de chacune de ces phases permet de comp-
tabiliser les impacts environnementaux d’un produit, 
depuis les matières premières qui la composent, en pas-
sant par sa production, son transport, sa consommation 
et finalement sa destruction.

Tous les flux entrants et sortants nécessaires à sa fabri-
cation, son transport, son utilisation et sa destruction 
doivent être pris en compte : matière première utilisée, 
énergie consommée, rejets dans l’environnement, déchets 
générés...

Nous nous intéresseront dans notre cas aux impacts 
des unités de transformation sur l’environnement, la 
politique environnementale à adopter et les mesures à 
envisager pour le traitement des déchets.

3.1 Impacts des unités de transformation sur
 l’environnement

La principale activité des UT est la transformation de 
l’anacarde en amandes destinées à l’exportation ou en 
amandes frites/torréfiées pour la consommation locale. 

La transformation comporte essentiellement les étapes 
suivantes :

(i) Le calibrage : les noix sont triées en fonction de 
leur taille afin d’obtenir des lots de même dimension.

(ii) La cuisson vapeur ou fragilisation : les noix 
sont cuites au bain de vapeur en vue de rendre la coque 
fragile et facile à enlever.

(iii) Le refroidissement ou séchage à l’air : après la 
sortie de la vapeur, les noix sont refroidies à l’air libre 
pendant 24 heures avant de procéder au décorticage.

(iv) Le décorticage : la coque des noix est enlevée en 
utilisant les décortiqueuses manuelles ou mécaniques. 
L’amande libérée est couverte d’une pellicule.

(v) L’étuvage : Les amandes décortiquées sont mises 
à sécher dans un four.
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(vi) Le dépelliculage : il s’effectue en trois phases : 
l’humidification, le pré-dépelliculage mécanique, le 
dépelliculage manuel.

(vii)	 La	 classification	 : les amandes sont classées 
selon les grades commerciaux en vue de leur 
commercialisation, c’est le produit fini.

(viii) Le conditionnement ou l’emballage : les 
amandes classifiées sont conditionnées en sachet de 25 
livres (11,34 kg) sous vide avec injection de dioxyde de 
carbone en vue de leur exportation. Le CO2 est injecté 
dans le sachet pour arrêter toute activité microbiologique 
pendant le délai de transport et d’utilisation finale. Deux 
sachets sont mis dans un carton de 50 livres (22,68 kg).

En se focalisant uniquement sur les activités de transfor-
mation, les principaux impacts environnementaux sont 
ainsi qu’il suit :

• Impact sur la qualité de l’air et du bruit : cet
impact est causé par les activités de transformation 
des noix.

• Impact sur la qualité des eaux : ce sont les fuites
ou rejets des eaux résiduaires de l’usine, des fosses 
septiques et les éventuelles graisses et huiles de 
maintenance.

• Impact	sur	la	faune	et	la	flore	: l’implantation des
UT nécessite la destruction d’une partie du couvert 
végétal existant, par conséquent, l’habitat de la faune 
présente sur le site des UT.

• Impact sur la santé : il convient de rappeler ici que
la coque de noix de cajou, contient une huile appelée 
baume. Substance à fort taux d’acide, elle provoque 
des brûlures au contact de la peau, si des mesures 
appropriées de protection ne sont pas prises.

• Impact sur le sol : les rejets des huiles usées, le
dépôt à même le sol des coques pendant une longue 
durée ont un impact négatif sur les sols et les eaux 
(nappe phréatique). Le risque de pollution du sol, des 
eaux de surfaces et de la nappe phréatique est majeur.

Aussi, il est important de souligner la quantité potentiel-
lement élevée de coque d’anacarde non transformées 
au niveau des UT, car généralement une quantité 
relativement faible est utilisée au niveau des chaudières 
pour les opérations de fragilisation de la noix.

3.2 La politique environnementale à adopter 
 par les unités de transformation

Dans un souci de la préservation du milieu récepteur, 
les UT doivent commander chacune une étude d’impact 
environnemental qui guidera les différentes actions 
qu’elles entreprendront.

A travers ces études, chaque UT visera l’application des 
mesures d’atténuation élaborées, le respect des enga-
gements de l’entreprise au regard des lois, règlements 
et encadrements touchant l’environnement. 
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En effet, chaque UT doit s’engager dans une démarche de 
progrès continu pour réduire les risques potentiels liés à 
son activité. Par conséquent, les employés prendront des 
mesures pour protéger et rehausser l’environnement. 

Toutes les activités seront guidées par cette politique 
environnementale et ses objectifs.

3.3 Les mesures à envisager pour 
 le traitement des déchets

Les mesures à envisager dans le cadre de la réduction 
des nuisances environnementales sont multiples et sont 
de plusieurs ordres.

Toutefois, dans le contexte du Burkina Faso, il est à 
retenir les mesures visant à réduire au maximum les 
déchets de coques par les solutions suivantes :

• La production d’énergie : dans la recherche de
l’élimination des déchets de façon écologique, tout en 
valorisation au maximum les déchets comme sous-
produits, chaque UT utilisera les coques de noix au 
niveau des chaudières pour générer un peu de son 
énergie sur place.

• L’extraction du CNSL : l’extraction du CNSL devrait
être systématisée au niveau des UT ou mutualisée 
entre les UT de la même localité pour réduire les 
difficultés d’investissements. 
L’extraction du CNSL rend ainsi la coque biodégradable 
et donc apte à la production de fumure organique et 
facilite la production de briquettes de charbon.

• Les investissements dans des projets pilotes :
Les UT devraient se mutualiser avec l’appui de 
la recherche et des partenaires techniques et 
financiers, en s’investissant dans des projets pilotes 
de production de charbon et/ou de production de 
composte, à partir des coques d’anacarde sans CNSL 

qui sont potentiellement des déchets organiques 
solides produits à des économies d’échelle (production 
annuelle potentielle de près de 10.000 tonnes). Ces 
activités d’exploitation des sous-produits (coques) 
permettront ainsi d’escompter plusieurs résultats, à 
savoir : La création d’emplois directs et indirects, la 
substitution du charbon au bois de chauffe, la protection 
du couvert végétal, la production de compost pour les 
besoins de l’agriculture.
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  CHAPITRE 4

Les démarches et formalités pour l’installation 
d’une unité de transformation

Les démarches et formalités requises pour l’installation 
d’une unité de transformation de l’anacarde sont 
multiples et sont essentiellement de six (6) ordres, à 
savoir :

4.1 Le choix d’un site approprié pour 
 l’installation d’une unité de 
 transformation de l’anacarde

Il faut éviter d’exercer les activités de transformation 
de l’anacarde dans les zones d’habitation à cause des 
risques en matière de santé humaine, de sécurité et 
de nuisances provoquées par l’exploitation (fumée, 
odeur, bruit, encombrement de déchets coques, etc.) 
susceptibles de déranger le voisinage et source de 
conflits.

Il faut également éviter la destruction de grandes 
quantités d’arbres, l’affectation de la nappe phréatique 
au niveau local, les zones sensibles (cours ou point 
d’eaux, zone humide, biotope d’espèces menacées), etc.

De toute façon il faut se conformer aux prescriptions 
des services de l’environnement qui sont habiletés en 
la matière.

4.2 La sécurisation foncière du site

Pour des motifs de sécurisation foncière, un projet de 
transformation de l’anacarde doit éviter des acquisitions 
ou l’occupation de terrains qui sont la propriété ou qui 
sont déjà exploités par un individu ou une famille au sein 
ou hors de la communauté.

De toute façon, il faut un procès-verbal (PV) de palabre 
accordant le terrain et ensuite engager des démarches 
pour l’obtention de documents définitifs au niveau du 
cadastre.

Ces documents (Permis d’Exploiter, titre foncier) sont 
nécessaires avant de réaliser les infrastructures d’une 
unité de transformation de l’anacarde, garantissant ainsi 
une sécurité foncière au promoteur.

4.3 Les démarches administratives pour 
l’obtention d’une autorisation d’installation

Cette formalité est obligatoire en raison du code 
des investissements au Burkina Faso. Le promoteur 
approchera pour cela les services du Ministère en 
Charge de l’Industrie (MCIA) qui donnera la liste des 
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pièces à fournir pour l’obtention d’une autorisation 
d’implantation.

4.4 Les aspects juridiques de la formalisation
 d’une entreprise de transformation de
 l’anacarde

Différents statuts juridiques peuvent être choisis par 
une entreprise de transformation d’anacarde.

Le choix du statut dépend des moyens du promoteur et 
des objectifs visés, on distingue : 

• Les entreprise individuelles ou personnes physiques, 
 confondues à la personne du promoteur ;

• Les entreprises organisées sous la forme personne
morale ou sociétaire, telles la Société en nom 
collectif, la société en commandite simple, la Société 
à Responsabilité Limitée (SARL), la société anonyme 
(SA), la Société par Action Simplifiée (SAS) ; 

• Le groupement d’intérêt économique (GIE), destinés 
essentiellement à développer les activités économiques 
de ses membres ;

• Les sociétés coopératives ;

• Les associations, qui en principe, n’ont pas vocation à 
 réaliser des bénéfices.

4.5 Les impôts et les taxes

Les impôts et les taxes à payer à l’État peuvent être 
synthétisés comme suit :

Les impôts et les taxes en régime de droit commun

• Le minimum forfaitaire sur les professions
industrielles et commerciales (MFPIC) : Il 
représente 0,5% du chiffre d’affaire, et est payé par 
l’entrepreneur, organisé sous forme personne morale 
(société commerciale) en régime de droit commun.

• L’Impôt sur les Sociétés . 

• L’impôt	sur	le	bénéfice	industriel	et	commercial
(IBIC) : Il représente 27,5% du chiffre d’affaires 
en régime de droit commun, pour les entreprises 
individuelles.

• La T .P .A (Taxe Patronale et d’Apprentissage) :
La base d’imposition est constituée par le total des 
rémunérations payées aux agents. Le taux est de 4% 
du montant des sommes réservées aux travailleurs 
nationaux. 

• La Patente : Elle se compose principalement d’un
droit fixe et d’un droit proportionnel en régime de 
droit commun. Le droit fixe est indexé sur le chiffre 
d’affaires. Le droit proportionnel par contre est basé 
sur l’immobilier et les équipements de production (8% 
de la valeur des loyers annuels).

Les avantages du code des investissements

Le Code des investissements prévoit, pour les différents 
régimes privilégiés (A, B, C et D), des avantages 
fiscaux à l’investissement et à l’exploitation. Il favorise 
également l’implantation d’unités de production en 
dehors (à plus de 50 kilomètres) des grands centres 
de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. A cet effet, il 
prévoit une prorogation de trois (03) ans, des avantages 
accordés à ces entreprises.

Pour obtenir le bénéfice des régimes incitatifs prévus par 
le Code des investissements, une demande d’agrément 
doit être déposée auprès du ministère chargé de 
l’industrie. Les démarches sont réalisées auprès du 
Centre des Guichets Uniques, sis à Ouagadougou. Les 
dossiers sont étudiés par la Commission nationale des 
investissements, qui émet des avis non contraignants sur 
les demandes qui lui sont soumises, avant l’attribution 
de l’agrément par le Ministère ci-dessus cité.

La composition du dossier de demande d’agrément est 
disponible auprès du Centre des Guichets Uniques à 
Ouagadougou.
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4.6 La sécurisation des investissements

Pour sécuriser les investissements (infrastructures et 
équipements), les produits d’exploitation (amande 
d’anacarde) et le personnel des unités de transformation, 
il est important de souscrire à une assurance incendie. 
Il est important par ailleurs d’approcher les services 
techniques (sapeurs-pompiers, l’équipe d’expert de 
TOTAL) pour bénéficier de conseils en matière de sécurité 
incendie :

• Construction/aménagement d’infrastructures en
 prévoyant des issues de secours.
• Mise en place de matériel de sécurité (extincteurs).
• Formation du personnel des unités de transformation

sur la sécurité incendie pour mieux prévenir les risques 
d’incendie.

• Etc.
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ANNEXE 1 : Index de la description des amandes d’anacarde dans le maillon transformation

ANNEXE 2 : Grades des amandes - Système international

Grade Dénomination Description
WW White Whole Amande entière de couleur blanche
SW Scorched Whole Amande entière de couleur jaune
Split Split Morceaux
LWP Large white Piece Amande de couleur blanche cassée en gros morceau
SS Scorched Split Petits morceaux d’amandes rousses
BB Baby Beits Morceaux très fins d’amandes
SWP Small White Piece Amande de couleur blanche cassée en petit morceau
BUTTS BUTTS Bouts cassés

Les WW 240 et les SW 240 sont des amandes qui ont la même taille mais différente de couleur.
Les critères essentiels sont donc la taille et la couleur. En effet plus une amande est blanche et grosse, plus sa 
valeur marchande est élevée. 

White Wholes 180

Scorched Wholes

White Wholes 210

Scorched Wholes 180

White Wholes 240

Scorched Wholes 210

White Wholes 320

Scorched Wholes 240

White Wholes 450

Scorched Wholes 320

White Wholes 500

Scorched Wholes 450
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Scorched Wholes 500

Small White Pieces

Scorched Wholes 
Seconds (SWS)

Baby Bits

Dessert Wholes

Scorched Butts

Butts

Scorched Splits

Splits

Scorched Pieces

Scorched Pieces 
Seconds

Large White Pieces

SSP

Dessert Pieces

ANNEXE 3 : Partenaires d’appui de la transformation de la noix de cajou

ANTA-BF
Association Nationale des Transformateurs de l’Anacarde du Burkina Faso
Adresses : Bobo-Dioulasso, secteur 5
Date de création : 2013
Tél. : (+226) 20 98 09 89 / 70 25 56 65
Email : anta_bf@yahoo.fr



Unité Nationale de Mise en
Oeuvre du Cadre Intégré
Renforcé (UNMO/CIR)
Avenue du Liptako-Gourma - 10 BP 847 ouagadougou 01
Tél. (+226) 25 33 22 56 - E-mail: cirbf@fasonet.bf

SNV - Netherlands Development
Organisation
Bureau national Burkina Faso :
ZAD II, Secteur 24 - 01 BP 625 Ouagadougou 01
Tél. (+226) 25 40 92 63 - E-mail : burkina-faso@snv.org
Siège social :
Parkstraat 83, 2514 JG The Hague, The Netherlands 
Tél. 0031 70 3440 244 - Email : info@snv.org
Site web : www.snv.org

African Cashew Alliance (ACA)
Jubilee House, 4th Street, Kuku Hill, Osu
Accra, AA, Ghana
Tél. (+233) 302 78 22 33
Fax (+233) 302 78 22 31
Site web : africancashewalliance.com

Competitive Cashew (ComCashew)/GIZ
Bureau régional Burkina Faso :
Rue Jacqueline Ki-Zerbo
01 BP 1485Ouagadougou
Tél. +226 25 36 21 01/02
Executive Director :
Rita Weidinger - Email : rita.weidinger@giz.de
Siège social :
PO BOX KIA 9698 - 32, Nortel AbabioStreet - Airport 
Residential Area, Accra, Ghana
Tél. (+233) 302 77 41 62 - Fax (+233) 302 77 13 63
Site web : www.africancashewinitiative.org

RONGEAD

France :
29, rue Imbert-Colomès 69001 Lyon
Tél. +33 (0)9 73 66 10 17 / +33 (0)4 78 27 68 42

Bureau régional Burkina Faso :
Bld Ch. de Gaulle (en face Juvénat St Camille - Filles)
Ouagadougou
Tél. +226 63 40 29 48 - E-mail : burkina@nkalo.com
Site web : www.rongead.org

Self Help Africa

Bureau régional Burkina Faso :
12 BP 418 Ouagadougou 12 - Tél. (+226) 25 37 57 45
E-mail: infowafo@selfhelpafrica.org
Site web : www.selfhelpafrica.org

Fair Match Support

Bureau régional Burkina Faso :
Rue 22.02 Bobo-Dioulasso
BP 8907 Ouagadougou 

Directeur : Mathieu Briard
Tél. (+226) 70 60 80 80
Site web : www.fairmatchsupport.org

Technoserve

Europe :
483 Green Lanes, London, N13 4BS
Email : europe@technoserve.org

Washington, DC :
Int’l Headquarters, 1120 19th Street NW, 8th Floor
Washington, DC 20036
Tél. +1 202 785 4515 - Fax +1 202 785 4544
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› APPUI TECHNIQUE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE ANACARDE - ONG



ECOCERT SA

Bureau régional Burkina Faso :
Secteur 2 Bilbalogo, 44 rue 218
01BP 2098 Ouagadougou 01
Tél. (+226) 25 33 19 70/71 - Fax (+226) 25 33 19 71
Email : office.burkinafaso@ecocert.com

Siège social :
BP 47 - Lieu dit Lamothe Ouest
Route de Clermont Savès - 32600 L’Isle Jourdain
Tél. +33 (0)5 62 07 34 24 - Fax +33 (0)5 62 07 11 67
Email : office.international@ecocert.com
Site web : www.ecocert.fr

ECOCERT SA

Bureau régional Burkina Faso :
Secteur 2 Bilbalogo, 44 rue 218
01BP 2098 Ouagadougou 01
Tél. (+226) 25 33 19 70/71 - Fax (+226) 25 33 19 71
Email : office.burkinafaso@ecocert.com

Siège social :
BP 47 - Lieu dit Lamothe Ouest
Route de Clermont Savès - 32600 L’Isle Jourdain
Tél. +33 (0)5 62 07 34 24 - Fax +33 (0)5 62 07 11 67
Email : office.international@ecocert.com
Site web : www.ecocert.fr

CERTYSIS

Chemin de la Haute Baudecet,
1, B-1457 Walhain
Tél. +32 (0)81 60 03 77 - Fax +32 (0)81 60 03 13
Email : tom.nizet@certisys.eu
Site web : www.certisys.eu

FLO - Fairtrade Labelling
Organization

Bonner Talweg 177, 53 129,
Bonn, Germany
Tél. (+49) 228 949 260 - Fax : (+49) 228 242 1713
Email : a.kratz@fairtrade.net
Site web : www.flocert.net

FLO - Fairtrade Labelling
Organization

Bonner Talweg 177, 53 129,
Bonn, Germany
Tél. (+49) 228 949 260
Fax : (+49) 228 242 1713
Email : a.kratz@fairtrade.net
Site web : www.fairtrade.net
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› ORGANISMES DE CONTRÔLE ET DE CERTIFICATION AU BURKINA

› COMMERCE ÉQUITABLE
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ANNEXE 4 : Adresses de quelques équipementiers

MARUTHI Ressource Technology
Côte d’Ivoire
Responsable : Hussen Kirmani
Email : Info@mrtdc.net / ktech.maruthi@gmail.com
Site web : www.mrtdc.net
Tél. (+225) 21 26 37 91
Cel. (+225) 07 05 70 70 / 59 59 60 90

CDT Centre de Démonstration et de
promotion de Technologies
Ministère de l’Industrie et des Mines
Côte d’Ivoire
Responsable : AMED Coulibaly D.
Email : commerciaI2_cdt@yahoo.fr
scmprojet@cdtindustrie.ci
Site web : www.cdtindustrie.ci
Tél. (+225) 21 35 38 04 / Fax : (+225) 21 35 42 07
Cel. (+225) 05 78 37 36

NCP GROUP - NUTS CLEANING & PACKAGING
Netherlands
Responsable : Joren Nieuwenhuizen
Email : j.nieuwenhuizen@ncp-group.nl
Site web : www.ncp-group.nl
M +31(0) 653 692 919 / T +31(0) 183 745 646

TAIHO HEFEITAIHE
OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO ., LTD .
Chine
Responsable : Roy Yu
Email : sortex_roy @yahoo.com
Site web : www.chinacolorsort.com
Tél. (+86) 189 56 09 14 04 / (+86) 551 65 39 91 66

GI TECHNOLOGIES
Inde
Responsable : A.Barathy, Managing Partner
Email : info@cashewmachines.com
sales@cashewmachinas.com
Phone (+91) 44 66 72 72 99
Cel. (+91) 94 44 02 13 54

BKT
Vietnam
Responsable : Jean-Pierre To, Project Manager
Email : info@bkt-vn.com
Site web : www.bkt-vn.com
Tél. (+84) 838 687 064 / I: IP: (+84) 986 139 039

MEVER
Chine
Responsable : Joey Liao Overseas Sales Manager 
Email : joey@meyer-corp.com
Email : sales@chinameyer.com
Site web : www.chinameyer.com
www.meyer-corp.com
Tél. (+86) 15 720 516 875 / (+86) 55 165 317 548

SOCIETE IVOIRIENNE
DE TECHNOLOGIE TROPICALE
Côte d’Ivoire
Responsable : KOUAME Fils David Vincent
Email : kouame.vincent@i2t.ci
Site web : www.i2t.ci
Tél. (+225) 21 27 90 50 / Cel. (+225) 05 69 11 48

ANQIU HON-CHI MACHINERY FACTORY
Manufacturer of Peanut Machine
and Cashew Machines
Chine
Responsable : Cai Zhiqing Manager
Site web : http://shoP1398790662425.1688.com 
Tél. (+86) 53 64 31 28 86 / Cel. (+86) 18 85 36 37 397

MUSKAAN GROUP
S- 046, GroungFoor, DLF Star Tower,
Silokhera - II, Sec - 30, Gurgaon - 12 20 01
Haryana, INDIA
Tél. 0124 4215611/4552611
www.Muskaangroup.com - mkt@muskaangroup.com
Tél. Delhi (+91) 88261 80333
Tél. Abidjan (+225) 0563 2987
Tél. Accra (+223) 5470 89213

ANNEXE





Organisation Néerlandaise de Développement
01 BP 625 Ouagadougou 01
Burkina Faso 
Tél. : +226 25 40 92 63
E-mail : burkina-faso@snv.org 

www.snv.org/country/burkina-faso

Unité nationale de mise en œuvre (UNMO/CIR)
Avenue du Liptako-Gourma
10 BP 847 Ouagadougou 10 - Burkina Faso
Tél. : +226 25 33 22 56 - Fax : +226 25 31 84 97
E-mail: cirbf@fasonet.bf

www .apcburkina .org


