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Résumé

La	présente	analyse	du	secteur	anacarde	est	réalisée	pour	le	compte	du	projet	Initiative du Cajou 
Africain (iCA)	financé	par	la	Fondation Bill & Melinda Gates.	C’est	un	projet	fédérateur	mis	en	
œuvre	dans	cinq	pays	africains	qui	produisent	et	exportent	des	noix	de	cajou	sans	grande	valeur	ajoutée.	
Le	démarrage	d’un	projet	de	si	grande	envergure	nécessite	qu’un	état	des	lieux	des	connaissances	sur		
la	production,	la	transformation,	la	commercialisation	et	l’exportation	soit	réalisé	dans	les	pays	partici-
pant	à	l’initiative.	Le	but	de	l’étude	est	donc	de	disposer	d’une	meilleure	compréhension	de	la	chaîne	
de		valeur	de	l’anacarde	au	Burkina	Faso.

L’anacardier	était	peu	connu	du	grand	public	au	Burkina	Faso	avant	l’indépendance.	Les	premières	
plantations	ont	été	réalisées	vers	1960	par	le	Centre Technique Forestier Tropical (CTFT).	L’anacardier	
a	été	longtemps	considéré	comme	une	essence	plus	forestière	que	fruitière.	L’exploitation	économique	
de	l’anacardier	a	réellement	commencé	en	1980	dans	le	cadre	du	Projet Anacarde.	En	1997,	le	gouver-
nement	a	lancé	un	programme	de	développement	de	la	filière	de	l’anacarde	ayant	comme	objectif	la	
mise	en	terre	de	1 000 000	de	plants.

D’après	les	données	du	RGA (Recensement Général Agricole),	environ	45 000	ménages	ont	10	pieds	
et	plus	d’anacardiers	au	Burkina	Faso ;	97 %	d’entre	eux	sont	répartis	dans	les	régions	des	Cascades,	du	
Sud-ouest,	des	Hauts-bassins	et	du	Centre-ouest,	avec	respectivement	17 500,	14 220,	10 000	et	2 200	
producteurs.	La	taille	des	vergers	varie	de	0,5	ha	à	50	ha,	la	majorité	se	situant	dans	les	groupes	2-5	ha	
et	5-10	ha.	La	plupart	des	producteurs	d’anacarde	sont	membres	d’associations	villageoises,	de	groupe-
ments,	d’unions	ou	de	coopératives	dont	le	degré	de	fonctionnement	est	très	variable ;	il	n’existe	pas	
encore	de	représentation	des	producteurs	au	niveau	national.
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9  La	commercialisation	de	cajou	est	le	maillon	le	moins	connu.	La	campagne	de	collecte	des	noix	
prend		environ	4	mois	(de	janvier	à	mai).	La	commercialisation	rassemble	plusieurs	types	d’acteurs :	
les	sociétés	commerciales,	les	commerçants	locaux	et	les	acteurs	étrangers	occasionnels.	Les	sociétés	
commerciales	sont	en	général	des	succursales	installées	au	Burkina	Faso	par	des	sociétés	de	négoce	in-
ternationales	qui	réalisent	des	ventes	directes	de	l’anacarde	auprès	des	utilisateurs	et	des	courtiers	en	
Europe,	en	Asie	et	en	Amérique.	Les	commerçants	locaux	sont	des	grossistes ;	peu	nombreux	(moins	
d’une	quinzaine),	ils	se	distinguent	par	leur	grande	capacité	financière	et	leurs	moyens	logistique	et	
ils	emploient	du	personnel	permanent.	Les	acheteurs	étrangers	occasionnels	viennent	généralement	
du	Mali,	de	la	Guinée,	du	Ghana	et	de	la	Côte	d’Ivoire	pour	s’approvisionner	au	Burkina	Faso	dans	
le	but	de	compléter	une	commande.

	Enfin,	les	pisteurs	collecteurs	sont	composés	des	collecteurs	installés	dans	les	villages	et	des	
	pisteurs	qui	parcourent	les	zones	de	production	à	la	recherche	de	noix	à	acheter	sur	instruction	d’un	
acheteur.	Ils	approvisionnent	généralement	les	commerçants	grossistes,	les	acheteurs	occasionnels	et	
les	exportateurs.	Ils	sont	en	relation	avec	tous	les	acteurs	de	la	commercialisation.

La	transformation	se	fait	essentiellement	dans	six	unités	situées	dans	les	régions	des	Cascades	et	
des	Hauts-bassins.	La	plus	grande	société	est	SOTRIAB	à	Banfora	qui	a	une	capacité	de	transfor-
mation	d’environ	1	000	tonnes.	Deux	autres	unités	seront	fonctionnelles	en	2010 :	l’une,	basée	à	
Bobo-Dioulasso	(ANATRANS),	devrait	avoir	une	capacité	de	transformation	de	3	500	tonnes	et	
l’autre,	basée	à	Kampti,	sera	la	première	dans	la	région	du	Sud-ouest	avec	une	capacité	de	400	tonnes.	
En	marge	de	ces	unités	de	transformation,	de	nombreux	groupements	de	transformatrices	artisanales	
existent	depuis	longtemps	dans	les	zones	de	Diéri,	Orodara,	Bobo-Dioulasso	et	plus	récemment	
dans	la	Sissili	et	au	Sud-ouest.

Il	y	a	trois groupes	d’acteurs	impliqués	dans	l’exportation	d’anacarde.	Le	premier groupe	exporte	
des	produits	certifiés	(bio	et/ou	équitable) ;	il	s’agit	de	Gebana	Afrique	et	Burkinature	basés	à	Oua-
gadougou	qui	répondent	principalement	à	des	demandes	de	clients	européens.	Le	deuxième groupe	
exporte	les	amandes	blanches	conventionnelles.	Ce	sont	pour	la	plupart	des	transitaires	qui	acheminent		
le	produit	des	unités	de	transformation	vers	les	clients ;	parfois,	le	client	achète	les	amandes	« bord 
usine »	et	se	charge	du	transport.	Le	troisième groupe	exporte	les	noix	de	cajou	brutes.	Il	s’agit	sur-
tout	de	grossistes/exportateurs	basés	à	Bobo	et	Ouagadougou	qui	travaillent	avec	les	collecteurs	pour	
le	stockage	et	acheminent	les	noix	jusqu’aux	ports	par	leur	propre	moyen	ou	par	l’intermédiaire	de	
transitaires.	L’essentiel	de	la	production	nationale	(environ	90 %)	est	exporté	sous	forme	de	noix	brutes	
et	seule	une	très	faible	part	de	la	production	est	transformée	et/ou	consommée	au	niveau	local.

Au	niveau	de	la	production,	un	défit	majeur	à	relever	au	Burkina	Faso	est	l’amélioration	des	
rendements.	Cette	amélioration	des	rendements	passe	par	une	bonne	maîtrise	des	techniques	de	
	production	pré	et	post-récolte.	Aussi,	un	travail	de	recherche	variétale	et	de	mise	à	disposition	des	
	semences	doit-il	être	fait.

La	question	importante	au	niveau	méso	est	l’intégration	de	services	dans	la	filière.	Cela,	afin	de	
mieux	professionnaliser	les	acteurs	et	aussi	de	les	toucher	facilement	et	rapidement	en	grand	nombre.	
Un	travail	de	mise	en	commun	des	outils	de	formation	doit	être	fait.	Cela	ne	signifie	pas	nécessaire-
ment	qu'il	faille	refaire	systématiquement	des	outils	qui	soient	identiques	pour	tous,	mais	plutôt	qu'il	
est	nécessaire	de	rechercher	la	complémentarité	des	outils	et	d’harmoniser	les	approches	de	formation.

L’une	des	difficultés	majeures	des	acteurs	de	la	filière	reste	l’accès	au	financement.	Les	transforma-
teurs	disposent	de	moins	en	moins	de	fonds	de	roulement	pour	le	démarrage	de	leur	campagne.	
Cela	est	souvent	dû	aux	difficultés	de	remboursement	des	crédits	précédents	ou	même	au	manque	de	
maîtrise	de	l’activité	agricole	par	les	institutions	financières.	Également	rares	sont	les	banques	disposées	
à	accorder	ce	genre	de	crédit.	Le	crédit	d’investissement	semble	plus	facile	à	mettre	à	disposition,	car	
c’est	l’équipement	qui	constitue	la	garantie,	mais	là	encore	très	peu	de	banques	y	consentent.	Au	
niveau	des	producteurs,	la	difficulté	majeure	reste	le	crédit	de	campagne,	afin	d’entretenir	les	vergers	
et	assurer	la	récolte	des	noix.







12 1 Introduction

L’analyse	de	la	chaîne	de	valeur	du	secteur	anacarde	pour	les	
pays	participant	au	projet	Initiative de Cajou Africain (iCA)	
doit	aboutir	à	une	synthèse	et	analyse	systématiques	de	toutes	
les	informations	disponibles	sur	l’anacarde,	le	but	étant	de	
disposer	d’une	meilleure	compréhension	des	actions	mises	en	
œuvre	dans	le	secteur,	d’évaluer	leur	importance	pour	l’éco-
nomie	nationale	et	de	mesurer	leurs	impacts	sur	la	lutte	contre	
la	pauvreté,	l’amélioration	des	revenus	des	petits	producteurs,	
la	création	d’emplois	et	l’insertion	du	secteur	dans	le	marché	
mondial.

Il	s’agit	ainsi	de	capitaliser	des	données	de	référence	au	dé-
marrage	du	projet	pour	éviter	une	duplication	des	actions		
menées	par	les	différentes	structures	de	développement	et	
pour	créer	une	synergie	gage	d’efficacité.	De	façon	spécifique,	
l’étude	vise	à :

	ÿ analyser	la	chaîne	de	valeur	de	l’anacarde	au	niveau		
national	en	mettant	davantage	l’accent	sur	la	production,		
la	transformation	et	le	commerce	de	la	noix	d’anacarde ;

	ÿ analyser	les	activités	ou	actions	en	cours	et	à	dégager	de	
nouvelles	priorités	d’action	à	développer.

La	mise	en	œuvre	de	l’étude	a	commencé	par	une	formation.	
Il	s’agissait	d’harmoniser	la	compréhension	de	l’étude,	les	
formes	de	présentation	des	informations	à	collecter,	les	sup-
ports	et	outils	techniques	à	utiliser	sur	le	terrain.	Par	ailleurs,	
l’analyse	est	basée	sur	la	démarche	Valuelinks	développée		
par	la	GIZ	et	fondée	sur	les	données	et	les	expériences	du	
Programme Développement de l’Agriculture (PDA).
Déroulement	de	l’étude :

	ÿ Collecte	de	la	documentation	disponible	sur	le	sujet	au	
niveau	des	institutions	publiques	et	privées	(institutions	
de	recherche,	universités,	projets	et	programmes	de	dé-
veloppement,	départements	techniques	des	ministères,		
unités	de	transformation	et	de	commercialisation,		
organisations	des	producteurs	à	divers	niveaux,	etc.).

	ÿ Collecte	d’informations	complémentaires	à	travers		
des	échanges	avec	des	personnes-ressources	et	acteurs		
concernés	par	le	secteur	de	l’anacarde.

	ÿ Analyse,	arbitrage	et	mise	en	cohérence	des	données		
capitalisées	(revue	documentaire	et	interviews).

Le	rapport	se	compose	aussi	des	résultats	du	rapport de l’ate-
lier sur la promotion des chaînes de valeur ajoutée de la filière 
anacarde (Nasser Kankoudry, Ousmane Djiba, Philippe Constant ; 
Programme Développement de l’Agriculture – GIZ, mai 2008)	
et	du	Diagnostic de la filière anacarde au Burkina Faso pour une 
analyse des chaînes de valeurs (Nasser Kankoudry, Programme 
Développement de l’Agriculture – GIZ, avril 2008).

Le	projet	Initiative du Cajou Africain (iCA)	coopère	étroitement	
avec	le	Programme de Développement de l’Agriculture (PDA).	
Le	PDA,	qui	est	assisté	par	la	GIZ,	a	défini	des	filières	por-
teuses	nécessitant	des	appuis	de	la	coopération :	la	filière	ana-
carde	est	l’une	des	filières	que	le	PDA	appuie	énormément	dans	
sa	deuxième	phase.	Ainsi,	le	programme	iCA	vient	consolider	
et	porter	à	plus	grande	échelle	cette	initiative	de	renforcement	
de	la	compétitivité	de	la	filière	au	Burkina	Faso.

Un	certain	nombre	d’activités	ont	déjà	été	menées	par	iCA	au	
Burkina	Faso :	le	projet	a	soutenu	la	mise	en	œuvre	d’activités	
de	formation	aux	techniques	post-récoltes	pour	des	unités		
de	transformation	sur	l’ensemble	du	pays	(formation	par	
TechnoServe	en	mai	2009).	D’autres	formations	réalisées	par	
TechnoServe	au	niveau	des	unités	de	transformation	avaient	
pour	but	l’explication	des	réglages	techniques	des	machines		
et	l’amélioration	de	la	gestion	des	dites	unités	(juin	2009).	
	Finalement,	en	juillet	2009,	iCA	a	conduit	un	atelier	afin	de	
planifier	ses	activités ;	tous	les	acteurs	concernés	(PDA, iCA, 
ACA)	ont	participé	à	l’atelier	de	planification.



Tableau 1.1.1 :   Importance de la chaîne de valeur anacarde pour l’économie nationale

 Anacarde Source

Indice de développement humain  
(classement mondial)

177 (sur 182)
Rapport mondial sur le dévelop-
pement humain 2009 (PNUD)

PIB en USD 17,96 Mds (est. 2008) CIA World Factbook, 2008

PIB agricole en USD 3,77 Mds (est. 2008) CIA World Factbook, 2008

PIB agricole/PIB national en % 29,1 % CIA World Factbook, 2008

Volume total d’anacardes 
(noix de cajou brutes) produites 
au Burkina Faso en t (2006)

25 000 t de noix de cajou

« Rapport d’Atelier Promotion 
des Chaînes de valeurs Ajoutee 
de la filière Anacarde », PDA, 
mai 2008

Volume total d’anacardes  
(noix de cajou brutes) exportées 
du Burkina Faso en t (2008)

Noix de cajou brutes :  
poids net en t 13 523  
(valeur en F CFA 1 294 957 386)

Amandes blanches :  
poids net en t 259  
(valeur en F CFA 128 570 852)

Les services de la douane pour 
l’année 2008

Volume total d’anacardes 
(noix de cajou brutes) produites 
dans le monde en t (2007)

2,1 millions (estimation pour 2008 : 2 millions t) Red River Foods, Inc. (2008)

Surface cultivée pour  
l’agriculture en ha

4 291 885 ha 65 800 ha (2007 – 2008 source DGPSA)

Population totale (2008) 15 746 232 45 000 ménages CIA World Factbook, 2008

Population en dessous du seuil  
de pauvreté en % (2004)

46,4 % Non connu CIA World Factbook, 2008
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 Tableau 1.1.2 :   Les producteurs

Informations sur les producteurs Sources

Nombre total de producteurs  
d‘anacardes

45 100 
dont 97 % sont répartis entre les régions:
 ÿ des Cascades (17 500),
 ÿ du Sud-ouest (14 200),
 ÿ des Hauts-bassins (10 000),
 ÿ du Centre-ouest (2 200).

Les directions spécialisées pu-
bliques, notamment le ministère 
chargé de l’agriculture à travers 
le Recensement Général Agri-
cole (RGA 2006), nous donnent 
les chiffres ci-contre

La taille des vergers par ménage 
varie de 0,5 ha à 50 ha
la majorité se situant dans les groupes 2-5 ha et 5-10 ha

Recensement Général Agricole 
(RGA 2006)

Prix bord champ noix brutes  
(prix producteur) [USD/t]

250 – 875 USD/t

Revenu lié à l’anacarde 
[en USD/an/ha]

150 USD/an/ha – 450 USD/an/ha

Association culturale d’anacardier 
avec autres cultures

coton, karité, tubercule, maïs, maraîchage

Données collectées  
au niveau des acteurs Autres sources de revenu Élevage, commerce, niébé, mil, maraîchage

Période de récolte de janvier mai 

Nombre de pieds d’anacardier  
13 194 223 pieds

Recensement Général Agricole 
(RGA 2006) 

Productivité par pied d’anacardier  
[en kg par ha] et USD

4 kg – 10 kg/arbre

Âge moyen des pieds d’anacardier  
[en année]

15 ans

Certification de l’anacarde :  
système de certification 

ECOCERT et Flo

Intrants utilisés 
Conventionnels : fumure ; NPK
Bio : fumure organique ; grain de neem ; scie

Coûts des intrants par ha (F CFA)
Conventionnel : 63 625 F CFA/ha – 149 350 F CFA/ha
Bio : 57 500 F CFA/ha – 96 500 F CFA/ha

Disponibilité de terres pour l’exten
sion de la plantation d’anacarde s 
[préciser par rapport à la  
compétitivité des produits]

Fort potentiel

Tableau 1.1.3a :   L’industrie de transformation

Informations sur l’industrie de transformation Sources

Capacité de transformation de toutes  
les industries de transformation au Burkina Faso

Actuellement utilisée  
[En t/an] :  1 750 t

Collecte de données  
au niveau des  
transformateurs  
et acteurs

Potentiel :  8 200 t/an

Unités de transformation 

Grandes, supérieures à 1000 MT :
 ÿ  Anatrans
 ÿ Sotriab

Moyennes, entre 500 et 1 000 MT 

Petites, inférieures à 500 MT :
 ÿ UTASO
 ÿ UTAK
 ÿ Union Yanta
 ÿ Utab
 ÿ Ecla
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Tableau 1.1.4 :  Les sociétés commerciales et leurs activités 

Nom de la  
société  
commerciale

Chiffre  
d’affaires  
annuel estimé
(MT CFA)

Chiffre  
d’affaires lié  
à l’anacarde
(MT CFA)

Nombre
d’employés

Estimation du 
volume  
annuellement 
vendu en t

Intermédiaire  
et présence 
dans le pays

Marché cible 

Ham Co 430 250 30 2 500 Oui Ghana, Inde

Sucotrop 700 400 50 3 500 Oui Inde

Safcod 650 450 60 3 500 Oui Bénin, Inde

Watan - 500 64 4 000 Oui Inde, Ghana

Tableau 1.1.5 :   Cadre politique pour la promotion de la chaîne de valeur anacarde

Politique 
 sectorielle

Régulation des 
prix

Taxe  
exportation  
noix brute

Taxe  
exportation 
amande

Existence de 
 label

Stabilité du taux 
de change

Accords et 
 préférences 
commerciaux

Non Non Non Non Non Euro (EUR)

AGOA1, 
APE2, 
UEMOA3, 
CEDEAO4

1)	African	Growth	Opportunity	Act	(Accord	pour	le	développement	économique	entre	les	États-Unis	et	l’Afrique)
2)	Accord	de	Partenariat	Economique	(avec	Union	Europeen)
3)	Union	Economique	et	Monétaire	Ouest	Africaine
4)	Communauté	économique	des	États	de	l'Afrique	de	l'Ouest

16

Les	opérateurs	interviewés	ne	semblent	pas	tous	disposés	à	
communiquer	sur	leurs	revenus	ou	ceux	liés	à	l’anacarde,	ni	
sur	des	noms	de	clients.	Ce	sont	tous	des	commerçants	qui,	

en	plus	de	l’anacarde,	commercialisent	d’autres	produits	du	
cru	sans	séparation	de	comptabilité.
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18 2 Analyse de la Chaîne de Valeur

2.1  Introduction à l’histoire de la production  
du cajou au Burkina Faso

L’anacardier	était	peu	connu	du	grand	public	au	Burkina	Faso	
avant	l’indépendance.	Les	premières	plantations	ont	été	
réa	lisées	vers	1960	par	le	Centre Technique Forestier Tropical 
(CTFT)	dans	le	cadre	de	la	recherche.	L’anacardier	a	été	long-
temps	considéré	comme	une	essence	plus	forestière	que	frui-
tière.	L’exploitation	économique	de	l’anacardier	a	réellement	
commencé	avec	le	Projet Anacarde	à	partir	de	semences	im-
portées	de	la	Casamance	et	du	Nord	de	la	Côte	d’Ivoire.	

Le	Projet Anacarde,	qui	a	duré	de	1981	à	1991,	était	financé	
par	l’AFD	et	la	CSPPA.	Dans	le	but	d’une	valorisation	com-
plémentaire	de	la	noix,	le	projet	a	expérimenté	en	atelier	des	
techniques	simples	de	traitement	des	noix	pour	l’extraction	
des	amandes	et	mis	au	point	une	pince	de	décorticage.	On		
assiste	ainsi	à	la	mise	en	place	du	premier	atelier	villageois	de	
transformation ;	les	femmes	furent	formées	aux	techniques	de	
décorticage	par	la	friture	à	l’huile	de	vidange	récupérée.	Ce	
fut	la	première	expérience	de	la	transformation	des	noix	de	
cajou	au	Burkina	Faso.	En	1997,	le	gouvernement	a	lancé	un	
programme	de	développement	de	la	filière	de	l’anacarde,	avec	
pour	objectif,	la	mise	en	terre	de	1 000 000	de	plants,	ce	qui	
aura	eu	pour	résultat	l’accroissement	de	la	production	con	statée	
au	début	des	années	2001-2002.	Sur	cet	objectif	de	1 000 000	
de	plants,	environ	500 000	pieds	d’anacardiers	ont	été	plan-
tés	dans	l’Ouest	et	le	Sud-Ouest.

2.2  Illustration de la chaîne  
de valeur et de la commercialisation

Les	acteurs	de	la	chaîne	de	valeur	anacarde	sont	nombreux	et	
divers	et	les	relations	entre	eux	sont	peu	consolidées.	En	re-
prenant	les	cinq	principaux	maillons	de	la	filière	anacarde	
au	Burkina	Faso	(intrants,	production,	collecte,	transforma-
tion	et	exportation),	voici	une	brève	description	des	acteurs	
impliqués	dans	chacun	de	ces	maillons :

Intrants spécifiques

En	fait,	on	retrouve	ce	maillon	à	deux	niveaux ;	d’une	part	en	
amont	du	maillon	production,	du	fait	des	intrants	classiques	
comme	les	semences	et	les	plants,	d’autre	part	en	amont	de	la	
transformation,	en	ce	qui	concerne	les	emballages,	le	matériel	
pour	les	unités	par	exemple.	Pour	la	production	de	plants,	les	
producteurs	s’approvisionnent	soit	au	niveau	des	pépinières	des	
Direction Régionale de l’Environnement et du Cadre de Vie et	
Direction Provinciale de l’Environnement et du Cadre de Vie 
de	leur	zone,	à	la	station	Institut de l’Environnement et des Re-
cherches Agricoles (INERA)	de	Banfora	ou	chez	des	producteurs	

pépiniéristes,	soit	ils	les	produisent	parfois	eux-mêmes.	Pour	
les	semences,	un	projet	de	sélection	massale	a	été	initié	par	
l’INERA,	mais	par	manque	de	moyen	la	sélection	n’a	pas	pu	
couvrir	toutes	les	zones	de	production.	Les	producteurs	font	
cette	sélection	eux-mêmes	ou	dans	certains	cas	achètent	des	
semences	dans	les	zones	frontalières	(Republique	Côte	d’Ivoire	
(RCI)	et	Ghana).	Pour	les	emballages,	seuls	les	cartons	peu-
vent	être	produits	localement,	les	sachets	permettant	le	con-
ditionnement	sous	vide	des	amandes	sont	importés.	Il	existe	
quelques	équipementiers	situés	à	Bérégadougou,	Banfora	et	
Bobo-Dioulasso	produisant	les	chaudières,	les	autoclaves,	les	
tables	de	décorticage,	les	lames	et	les	séchoirs	Atesta	pour	les	
unités	de	petite	taille.	Les	unités	de	plus	grande	capacité	ont	
préféré	s’approvisionner	chez	des	équipementiers	étrangers	
(Guinée-Bissau,	Inde,	Europe).

Production

Comme	pour	la	plupart	des	productions	agricoles,	ce	maillon	
est	celui	qui	regroupe	le	plus	grand	nombre	d’acteurs.	D’après	
les	données	du	RGA (Recensement Général Agricole),	environ	
45	000	ménages	ont	10	pieds	et	plus	d’anacardiers	au	Burkina	
Faso.	Ce	la	nous	donne	toutefois	une	idée	assez	approximative	
du	nombre	réel	de	producteurs	(nous	ne	pouvons	pas	parler	de	
production	si	un	ménage	possède	seulement	10	ou	16	arbres).
Nous	partirons	donc	de	45 000	producteurs	au	Burkina	Faso,	
97 %	d’entre	eux	étant	répartis	dans	les	régions	des	Cascades,	
du	Sud-ouest,	des	Hauts-bassins	et	du	Centre-ouest,	avec	res-
pectivement	17 500,	14 220,	10 000	et	2	200	producteurs.	La	
taille	des	vergers	varie	de	0,5	ha	à	50	ha,	la	majorité	se	situant	
dans	les	groupes	2-5	ha	et	5-10	ha.	La	plupart	des	producteurs	
sont	membres	d’associations	villageoises,	de	groupements,	
d’unions	ou	de	coopératives	dont	le	degré	de	fonctionnement	
est	très	variable.	Il	n’existe	pas	encore	de	représentation	des	
producteurs	au	niveau	national.	Depuis	quelques	années,	de	
très	grandes	plantations	(jusqu’à	300	ha)	ont	été	mises	en	place	
par	des	entreprises	agroalimentaires.	La	plupart	de	ces	planta-
tions	se	situent	dans	les	provinces	du	Ziro	et	de	la	Sissili	(région	
Centre-ouest) ;	leur	nombre	et	leur	superficie	totale	ne	sont	
pas	connus.

Commercialisation

C’est	peut	être	le	maillon	le	moins	connu.	Les	collecteurs	
locaux	ont	toujours	travaillé	comme	intermédiaires	pour	col-
lecter	et	transporter	la	noix	brute	des	régions	de	production	
vers	le	Ghana,	la	RCI	et	le	Bénin.	Ils	offrent	également	leurs	
services	aux	grossistes	exportateurs	locaux	de	noix	brutes	et	
plus	rarement	à	des	unités	de	transformation.	Les	collecteurs	
viennent	aussi	des	pays	frontaliers	lorsque	l’offre	des	pays		
côtiers	ne	satisfait	pas	la	demande.	Il	faut	distinguer :	les	pis-
teurs	collecteurs,	qui	jouent	les	intermédiaires	entre	les	pro-
ducteurs	et	les	groupes	des	commerçants	grossistes	et	des	ex-
portateurs ;	les	commerçants	grossistes,	qui	descendent		



Marché local

Unité de  
trans formation : 
SOTRIAB , UTAB, 
UTAK,  COOPAKE, 

ECLA, YANTA  
(ANATRANS, 

 UTASO)c

Transformatrices 
 artisanales :

Bobo, Orodara, Diéri, 
 Toussiana, Banfora,  

Léo, Gaoua …

Plantation commune
(Union Yanta)

Organisations  
de producteurs

Intrants spécifiques Production Commercialisation Transformation Exportation

Semences sélectionnées 
localement ou importées

Pépinières privées

Pépinières DPECVa

Pépinière INERAb Banf.

Producteurs  
individuels

Collecteurs Exportateur d’amandes :
Gebana Afrique,  

Burkinature

Importateurs 
d’amandes :

Unités de trans
formation sous 

régionales
Grossistes  

internationaux

Fournisseurs  d’emballages 
locaux  

et internationaux

Équipementiers
locaux et internationaux

Exportateurs locaux  
de noix brutes :

Ets Velegda, SCEO,  
SUCOTROP, ADI  

Products, Hamza et Cie …

Importateurs  
de noix brutes :
Unités de trans

formation du Bénin,  
de RCI et du Ghana

Compagnies  
indiennes

 

INERA, DRAHRH, DRECV, PADL/CLK, SNV, Helvetas BFd        IRSATe, TechnoServe

INADES BFf
INADES BFf

MEBF, ACA BF, PDAGIZ, WOUOL, BKF 012, Gebana  
Afrique, Anatrans Génèse, SOTRIAB, consultants, 

 Ecocert, FloCert, Services financiers, iCAg

MEBF, ACA BF, PDAGIZ, WOUOL, BKF 012, Gebana  
Afrique, Anatrans Génèse, SOTRIAB, consultants, 

 Ecocert, FloCert, Services financiers, iCAg

Services des douanes Services des douanes

MAHRH (DGPER, DGPV, DOPAIR, SP/CPSA)          MCAPE /ONAC (Fasonorm, Tradepoint)h

CNRST/MESSRSi CNRST/MESSRSi

MCEV CNRST/MESSRSj MEF CNRST/MESSRSk

 

MACRO

MÉSO

MICRO

a)	DPECV			Direction	Provinciale	de	l’Environnement	et	du	Cadre	de	Vie
b)	INERA			Institut	de	l’Environnement	et	des	Recherches	Agricoles
c)	SOTRIAB			Société	de	Transformation	Industrielle	de	l’Anacarde	du	Burkina	;	UTAB			
Union	des	Transformateurs	de	l’Anacarde	de	Bérégadougou	;	UTAK			Unite	de	Transfor-
mation	de	l’Anacarde	du	Kenedougou	;	UTASO			Union	de	Transformation	de	l’Ana-
carde	du	Sud-Ouest
d)	INERA			Institut	de	l’Environnement	et	des	Recherches	Agricoles	;		
DRAHRH			Direction	Provinciale	de	l’Agriculture,	de	l’Hydraulique	et	des	Ressources	
Halieutiques	;	DRECV			Direction	Régionale	de	l’Environnement	et	du	Cadre	de	Vie		;	
PADL/CLK			Programme	d’Appui	au	Développement	Local	des	provinces	;	
SNV			Société	Néerlandaise	de	Développement	
e)	INADES	BF			Institut	Africain	pour	le	Développement	Économique	et	Social
f )	IRSAT			Institut	de	Recherche	en	Sciences	Appliquées	et	Technologies
g)	MEBF			Maison	de	l’Entreprise	du	Burkina	Faso	;	ACA	BF			African	Cashew	Alliance	
(Alliance	Africaine	du	Cajou)	;	PDA-GIZ			Programme	Développement	de	l’Agriculture	
/	Deutsche	Gesellschaft	für	Internationale	Zusammenarbeit	(Coopération	International	
Allemande)	;	WOUOL			signifi	e	«	entraide	mutuelle	»	en	langue	locale	Turka	;	BKF	012			
Natural	Resource	Management	in	the	Bobo	Dioulasso	basin,	Luxembourg	Agency	for	

Development	Cooperation	Project	;	SOTRIAB			Société	de	Transformation	Industrielle	
de	l’Anacarde	du	Burkina	;		Ecocert			Organisme	de	Contrôle	et	de	Certifi	cation	pour	
l’Agriculture	Biologique	;	iCA			Initiative	du	Cajou	Africain
h)	MAHRH			Ministère	de	l’Agriculture,	de	l’Hydraulique	et	des	Ressources	Halieu-
tiques	;	DGPER				Direction	Générale	de	la	Promotion	de	l’Economie	Rurale	;	DGPV			
Direction	Générale	des	Productions	Végétales	;	DOPAIR			Direction	de	l’Organisation	
des	Producteurs	et	de	l’Appui	aux	Institutions	Rurales	;	SP/CPSA			Secrétariat	Perma-
nent	de	la	Coordination	des	Politiques	Sectorielles	Agricoles	;		MCAPE/ONAC			Minis-
ter	du	Commerce,	de	l’Artisanat	et	de	la	Promotion	de	l’Entreprise	/	Office	National	du	
Commerce	Exterieur
i)	CNRST/MESSRS			Centre	National	de	la	Recherche	Scientifique	et	Technique	/	Mi-
nistère	des	Enseignements	Secondaires,	Supérieurs	et	de	la	Recherche	Scientifique
j)	MCEV	CNRST/MESSRS			Ministere	de	l’Environement	ET	DU	Cadre	de	Vie	/	
Centre	Nationale	de	la	Recherche	Scientifique	et	Technique
k)	MEF	CNRST/MESSRS			Ministère	de	l’Économie	et	des	Finances	/	Centre	Nationale	
de	la	Recherche	Scientifique	et	Technique
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souvent	au	niveau	villageois	pour	s’approvisionner	directe-
ment	auprès	des	producteurs ;	les	exportateurs	nationaux	ou	
les	représentations	de	sociétés	inter	nationales,	qui	vont	plus	
rarement	au	niveau	villageois ;	des	acheteurs	occasionnels sous	
régionaux,	qui	viennent	généralement	du	Mali,	de	la	Guinée,	

du	Ghana	et	de	la	Côte	d’Ivoire	pour	s’approvisionner	au	
Burkina	Faso	dans	le	but	de	compléter	une	commande	et	qui	
s’approvisionnent	aussi	chez	les	pisteurs	collecteurs	et	les	com-
merçants	grossistes ;	des	acheteurs	occasionnels	internationaux,	
qui	sont	généralement	des	Indiens.

Figure 2.2.1 :   Les acteurs de la chaîne de valeur d’anacarde



20 Transformation

En	2009,	la	transformation	s’est	faite	essentiellement	dans		
six	unités	des	régions	des	Cascades	et	des	Hauts-bassins.	La	
plus	grande	compagnie	est	la	SOTRIAB à Banfora	qui	a	une	
capacité	de	transformation	d’environ	1	000	tonnes.

Deux	autres	unités	seront	fonctionnelles	en	2010 ;	l’une,		basée	
à	Bobo-Dioulasso	(ANATRANS),	devrait	avoir	une		capacité	
de	transformation	de	3	500	tonnes	et	l’autre,	basée	à	Kampti,	
sera	la	première	dans	la	région	du	Sud-ouest	avec	une	capacité	
de	400	tonnes.

En	marge	de	ces	unités	de	transformation,	de	nombreux	
groupements	de	transformatrices	artisanales	existent	depuis	
longtemps	dans	les	zones	de	Diéri,	Orodara,	Bobo-Dioulasso		
et	plus	récemment	dans	la	Sissili	et	au	Sud-ouest.

Exportation

Nous	pouvons	distinguer	trois	groupes	d’acteurs	impliqués	
dans	l’exportation	d’anacarde :

	ÿ Un	premier	groupe	exporte	des	produits	certifiés	(bio	et/ou	
équitable)	et	plus	particulièrement	des	amandes	blanches.	
Il	s’agit	de	Gebana	Afrique	et	Burkinature	basés	à	Oua-
gadougou.	Ils	répondent	principalement	à	des	demandes	
de	clients	européens.

	ÿ Un	deuxième	groupe	exporte	les	amandes	blanches	con-
ventionnelles.	Ce	sont	pour	la	plupart	des	transitaires		
qui	acheminent	le	produit	des	unités	de	transformation	
vers	les	clients.	Parfois	le	client	achète	les	amandes	départ	
usine	et	se	charge	du	transport.

	ÿ Un	troisième	groupe	exporte	les	noix	de	cajou	brutes.		
Il	s’agit	surtout	de	grossistes/exportateurs	basés	à	Bobo		
et	Ouagadougou.	Ils	travaillent	avec	les	collecteurs	pour	
le	stockage	et	acheminent	les	noix	jusqu’aux	ports	par		
leur	propre	moyen	ou	par	l’intermédiaire	de	transitaires.

Les	services	de	la	douane	donnent	pour	l’année	2008	les	
chiffres	d’exportation	suivants :

	ÿ Noix	de	cajou	brutes	–	poids	net	en	tonnes	13 523,		
valeur	en	F	CFA	1 294 957 386.

	ÿ Amandes	blanches	–	poids	net	en	tonnes	259,	valeur		
en	F	CFA	128 570 852.

La	campagne	de	collecte	de	noix	prend	environ	quatre	mois	(de	
janvier	à	mai),	mais	l’activité	de	commercialisation	peut	s’étaler	
durant	toute	l’année.	Ce	maillon	rassemble	plusieurs	types	
d’acteurs.	Ils	sont	en	général	dans	le	commerce	des	produits	
du	cru,	et	interviennent	selon	la	saison	dans	la	commerciali-
sation	de	l’anacarde	ou	d’autres	types	de	produits	tels	que	le	
karité	et/ou	les	céréales.	Ils	peuvent	être	classés	en	trois	caté-
gories	principales :	les	sociétés	commerciales,	les	opérateurs	
locaux	et	les	acteurs	étrangers	occasionnels.

Les	sociétés	commerciales	sont	en	général	des	succursales	ins-
tallées	au	Burkina	Faso	par	des	sociétés	de	négoce	internatio-
nales.	Ces	sociétés	réalisent	des	ventes	directes	de	l’anacarde	
auprès	des	utilisateurs	et	des	courtiers	en	Europe,	en	Asie	et	en	
Amérique.	Elles	disposent	en	général	d’une	grande	capacité	
d’intervention	en	termes	de	ressources	financières,	de	moyens	
logisti	ques	et	ont	une	bonne	connaissance	du	marché	interna-
tional.	L’approvisionnement	des	sociétés	est	réalisé	surtout	
par	des	grossistes	locaux	installés	dans	les	petites	villes	de	la	
zone	de	production	ou	dans	les	grands	centres	urbains,	les	
grossistes	touchant	des	avances	des	sociétés	pour	la	collecte		
et	le	regroupement	des	produits.	

Les	commerçants	locaux	sont	des	grossistes,	peu	nombreux	
(moins	d’une	quinzaine),	se	distinguant	par	leur	grande	capacité	
financière	et	leurs	moyens	logistiques.	Ils	ont	une	capacité	de	
collecte	dépassant	les	1	000	tonnes	par	campagne	et	emploient	
du	personnel	permanent.

Les	« acheteurs étrangers occasionnels »	viennent	généralement	
du	Mali,	de	la	Guinée,	du	Ghana	et	de	la	Côte	d’Ivoire	pour	
s’approvisionner	au	Burkina	Faso	dans	le	but	de	compléter	une	
commande.	Les	acheteurs	occasionnels	internationaux	sont		
généralement	des	Indiens	qui	n’appartiennent	pas	aux	sociétés	
d’exportation	déjà	présentes	mais	qui	passent	au	Burkina	Faso	
en	se	rendant	en	Côte	d’Ivoire.	Ils	s’approvisionnent	aussi	
chez	les	pisteurs	collecteurs	et	les	commerçants	grossistes.	Enfin,	
les	pisteurs	collecteurs	sont	composés	des	collecteurs	installés	
dans	les	villages	et	des	pisteurs	qui	parcourent	les	zones	de	pro-
duction	à	la	recherche	de	noix	à	acheter	sur	instruction	d’un	
acheteur.	Ils	approvisionnent	généralement	les	commerçants	
grossistes,	les	acheteurs	occasionnels	et	les	exportateurs	et	ils	
sont	en	relation	avec	tous	les	acteurs	de	la	commercialisation.

Le	rapport	de	l’étude	sur	la	filière	réalisée	par	la	SNV	a	établi	
des	calculs	d’exploitation	pour	faire	ressortir	les	marges	et	
surtout	les	coûts	que	peut	générer	chaque	niveau	d’interven-
tion.	Et	ce	en	prenant	en	compte	les	différents	types	d’acteurs	
intervenant	dans	la	commercialisation	(pisteurs,	groupes	de	
collecteurs,	demi	grossistes,	acheteurs	occasionnels,	grossistes	
et	sociétés	d’exportation),	et	les	différentes	opérations	menées	
par	chacun	d’eux.

Les	sociétés	d’exportation	d’amandes	de	cajou	convention-
nelles	sont	en	général	des	succursales	des	sociétés	de	négoce	
internationales	qui	sont	souvent	installées	dans	les	pays	voisins	
comme	la	Côte	d’Ivoire	et	le	Ghana.	Elles	réalisent	des	ventes	
directes	de	l’amande	auprès	des	utilisateurs	et	des	courtiers	en	
Europe,	en	Asie	et	en	Amérique.	La	production	d’amandes	bio-
équitables	est	essentiellement	orientée	vers	l’exportation	et	une	
seule	société,	GEBANNA Afrique,	s’investit	dans	l’exportation	
des	amandes	bio-équitables	au	Burkina	Faso.	Les	amandes	sont	
exportées	vers	les	pays	d’Europe.
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Tableau 2.2.1 :   Structure des coûts pour les opérateurs commercialisant la noix brute (en F CFA) 

Élément de coût Acheteur pisteur/collecteur Commerçant grossiste Société exportation

Prix d’acquisition    170,00    195,00    205,00

Charges diverses    12,56    7,50    24,75

Frais de transit    0,00    0,00    60,00

Prix de revient    182,56    202,50    289,75

Prix de mise à disposition (FOB)    195,00    205,00    305,00

Marge    12,44    2,50    15,25

Marge en % du prix de vente        6,38 %    1,22 %    5,00 %

Source : Rapport SNV/résultats d’enquêtes

21  

La	figure suivante	fait	une	quantification	de	la	chaîne	de	
commercialisation	au	Burkina	Faso.	L’essentiel	de	la	pro-
duction	est	exporté	sous	forme	de	noix	brutes	et	seule	une		

très	faible	part	de	la	production	est	transformée	et	consom-
mée	au	niveau	local.

Figure 2.2.2 :   Illustration et quantification de la chaîne de commercialisation existante



Production noix brute Collecte de noix Commerce à  
l’exportation Exportation

Prix de vente/kg d’amandes (F CFA) 170 F CFA/kg 195 F CFA – 205 F CFA/kg 1 470,5 F CFA – 2.500 F CFA 2 500 F CFA – 3 500 F CFA

Production  
et vente bord champ

Intermédiaires  
et vente aux grossistes

Regroupements  
et vente à l’exportation

Embarquement et 
export
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2.3  Description du système de production  
de l’anacarde au Burkina Faso

Actuellement,	au	Burkina	Faso,	on	dénombre	environ	200	ha	
de	plantations	d’anacardes	certifiées	biologiques	avec	5	grou-
pements	d’environ	160	producteurs.	Ces	plantations	sont	loca-
lisées	dans	la	région	des	Cascades	et	tous	les	groupements	sont	
membres	de	l’association WOuOl.	Ces	groupements	ont	pour	
seul	client	le	Groupement d’Intérêt Économique uTAB,	une	
unité	de	transformation	installée	à	Beregadougou	dans	la		
province	de	la	Comoé	et	qui	s’investit	dans	la	production	
d’amandes	biologiques.	

Le	tableau suivant présente	le	nombre	total	de	plants	et	de	
ménages	par	région	(plantations	de	plus	de	10	pieds).	La	pre-
mière	phase	du	recensement	n’a	pas	encore	traité	des	superficies	
et	des	rendements,	mais	nous	ferons	des	estimations	sur	la	
base	de	deux	hypothèses :	la	première,	pour	le	calcul	des	super-
ficies,	qui	part	du	principe	qu’il	y	a	200	plants	par	hectare	et	
la	seconde	qui	estime	les	rendements	moyens	à	400	kg/l’ha.	
Le	rendement	moyen	officiel	qui	date	du	temps	du	projet	ana-
carde	est	estimé	à	600	kg/ha,	mais	par	prudence	et	en	tenant	
compte	du	mauvais	entretien	des	champs	actuellement,	nous	
allons	estimer	ce	rendement	à	400	kg/ha.

2.3.1 Facteurs hydrique et foncier L’anacarde	comme	la	majorité	des	productions	agricoles	est	plu-
viale.	La	réalité	socioculturelle	détermine	le	mode	d’exploita-
tion	des	plantations	bien	qu’une	nouvelle	loi	sur	le	foncier	na-
tional	ait	été	adoptée	en	juin	2009

2.3.2 Facteurs indispensables  
pour l’anacardier 

Une	bonne	disponibilité	des	semences	existe	mais	la	probléma-
tique		d’accès	aux	crédits	bancaires	demeure	un	frein	à	l’inves-
tissement	agricole.

2.3.3 Taille moyenne et extension des champs La	taille	moyenne	nationale	des	exploitations	est	de	2,9	ha	avec	
des		extrêmes	de	plus	de	100	ha	pour	certains	producteurs.

2.3.4 Rendements Les	rendements	au	niveau	national	varient	de	400	à	600	kg		
par	hectare	en	moyenne.

2.3.5 Calendrier de récolte et intercampagne Les	périodes	de	récolte	vont	de	janvier	à	avril,	l’inter-campagne	
allant	donc	de	mai	à	décembre.

2.3.6 Impact écologique  
de la production d’anacardes

Considéré	comme	un	arbre	de	reforestation,	l’anacardier	consti-
tue	une	plante	de	préservation	de	l’environnement	et	de	la	ferti-
lité	du	sol	sans	apport	de	pesticide.	Au	niveau	de	la	transforma-
tion,	aucune	étude	d’impact	environnementale	n’est	disponible.

2.3.7 Répartition des revenus et  
du travail selon le genre

Le	maillon	production	est	constitué	essentiellement	d’hommes,	
tandis	qu’au	stade	de	la	transformation,	les	unités	emploient	en	
priorité	et	majoritairement	des	femmes.

2.3.8 Utilisation du revenu de l’anacarde Le	revenu	tiré	de	l’exploitation	est	d’abord	destiné	aux	dépenses	
de	la	famille	et	ensuite,	selon	le	montant,	une	partie	est	investie	
dans		l’exploitation.

2.3.9 Pertinence de la pauvreté  
dans les exploitations

L’exploitation	d’anacardies	est	selon	les	zones	la	principale	acti-
vité		permettant	de	lutter	contre	la	pauvreté

2.3.10 Appartenance aux organisations  
de producteurs

Nombreux	sont	les	groupements	ou	organisations	de	petite	taille	
qui	existent	au	niveau	primaire	dans	les	localités,	mais	il	n’y	a	pas		
d’organisation	faîtière	nationale.

Figure 2.2.3 :   Illustration de prix pour la production, la collecte, la transformation et l’exportation



Tableau 2.3.1 :   Nombre total de pieds d’anacarde et de ménages, production totale

Régions Nombre de plants Ménages Superficies (ha) Production (t)

Boucle du Mouhoun 3 2115 357 161 64

Cascades 5 561 964 17 575 27 810 11 124

Centre 42 924 122 215 86

Centre-Est 16 640 96 83 33

Centre-Nord 2 958 34 15 6

Centreouest 256 859 2 217 1 284 514

Centre Sud 17 838 183 89 36

Est 11 139 144 56 22

Hautsbassins 2 849 241 10 065 14 246 5 698

Nord 2 902 38 15 6

Plateau central 558 14 3 1

Sahel 1 328 11 7 3

Sudouest 4 367 761 14 220 21 839 8 736

Burkina Faso 13 194 223 45 076 65 821 26 328

Sources : Résultats préliminaires du Recensement Général de l’Agriculture : Phase 1/Calculs
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Figure 2.3.1 : Carte de zonage de la culture de l’anacardier au Burkina Faso

Les	zones	écologiques	par	excellence	de	l’espèce	sont	donc :		
les	Cascades,	le	Sud-ouest,	les	Hauts-bassins	et	le	Centre-
ouest	avec	notamment	les	provinces	du	Ziro	et	de	la	Sissili.



Tableau 2.4.1 :   Transformation de l’anacarde et marché de destination 

Produit Marché

Amandes fraîches 
 conventionnelles 

Marché régional et international 
(Ghana, Côte d’Ivoire, Asie, Europe, 
États-Unis, Canada)

Amandes fraîches bio 
 certifiées

Marché international (Europe)

Amandes grillées 
Marché national, sous régional  
et international

Pâtes de cajou Marché national et sous-régional

Caramel Marché local

Huiles de la coque  
et de l’amande 

En expérimentation

Savon Marché local

Tableau 2.4.2 :   Vue globale des unités de transformation

Nom de l’usine 
de transfor
mation

Capacité de 
transforma
tion actuelle 

en t RCN

Capacité de 
transfor

mation  
potentielle 

en t RCN

Technologies 
utilisées

Emploi Services 
fournis 

aux pro
ducteurs

Marché 

Proprié
taire

Source de 
finance

ment

Soutien 
reçu de 

Masculin Féminin

COOPAKE 50 t 200 t
Brésilienne 

et locale
15 130

Oui

Asie,  
Europe

Coopé-
rative

PADL
PDA

SOTRIAB 1 000 t 2 500 t
Brésilienne, 

indienne, 
 européenne

33 298
Asie,  

Europe,
Afrique

SARL

UTASO 400 t

Locale

20 180

Non Asie,  
Europe

GIE
PDA

UTAK 400 t 20 180 GIE Oxfam

UNION YANTA 200 t 400 t 7 93 Union

UTAB 400 t 600 t 31 594

Oui

GIE

ANATRANS

(jusqu ’ à 
present
pas de  

production)

3 500 t Indienne 500
Global  
trading

ECLA 120 t 200 t Locale 100 Non
Asie,  

Europe
ECLA
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La	transformation	de	l’anacarde	est	une	activité	qui	est	essen-
tiellement	menée	dans	les	régions	des	Hauts-bassins	et	des		
Cascades.	Les	femmes	occupent	une	place	importante,	elles	sont	
soient	transformatrices	artisanales,	soit	employées	dans	les	uni-
tés	de	transformation	comme	ouvrières.	Il	faut	distinguer	entre	
les	produits	suivants,	chacun	ayant	un	marché	différent :

La	transformation	artisanale	est	exécutée	par	des	femmes	
transformatrices	individuelles	ou	organisées	en	association.	
Elles	s’approvisionnent	en	noix	directement	auprès	des	pro-
ducteurs.	Principales	étapes	de	la	transformation	artisanale :	
fragilisation	de	la	noix	par	cuisson	à	l’huile	de	vidange	ou	à		
la	vapeur ;	décorticage	qui	consiste	en	l’extraction	de	l’amande ;	
dépelliculage	et	cuisson	assaisonnement.	Le	processus	est	mené	
du	début	à	la	fin	par	la	transformatrice.	La	technologie	utili-
sée	est	primaire.

Les	amandes	blanches	ou	cuites	et	assaisonnées	sont	vendues	
sur	le	marché	dans	les	zones	de	production	aux	emballeurs	des	
grandes	villes	ou	aux	sociétés	de	transformation	et	de	commer-
cialisation	qui	en	font	l’exportation.	L’amande	blanche	vendue	
localement	est	ensuite	cuite	par	d’autres	femmes	qui	approvi-
sionnent	les	mêmes	marchés	que	les	premières.

En	plus,	il	faut	distinguer	deux	types	d’unités	de	transforma-
tion,	semi-artisanales	ou	semi-industrielles :	un	type	faible-
ment	mécanisé	dont	le	matériel	est	de	fabrication	locale	et	
l’autre	dont	une	partie	du	matériel	est	d’une	technologie	as-
sez	avancée	importée	des	pays	du	Nord.	Les	noix	brutes	sont	
achetées	auprès	des	producteurs	ou	proviennent	de	planta-
tions	louées	à	l’État	avec	un	droit	d’usage	sur	les	noix.	Le	
tableau suivant	donne	un	aperçu	des	unités	de	transformation	
industrielles	au	Burkina	Faso :

2.4  Description détaillée de la transformation d’anacarde
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que	celui	des	transformateurs	artisanaux.	Les		différences	se	
trouvent	dans	le	matériel	utilisé.	Par	exemple,	pendant	que	les	
transformatrices	utilisent	des	marmites	pour	fragiliser	la	noix,	
les	semi-industriels	utilisent	des	cuves	reliées	à	des	chaudières.	
Le	décorticage	se	fait	avec	une	décortiqueuse	semi	mécanique	
actionnée	à	la	main	ou	au	pied	et	à	la	main.	

Le	séchage	recourt	à	des	fours	de	séchage,	l’épluchage	reste	le	
même,	cependant	le	triage	et	le	calibrage	sont	automatisés	dans	
certaines	unités.	Les	unités	emploient	entre	40	et	500	per-
sonnes ;	plus	de	90 %	du	personnel	est	composé	de	femmes	qui	
sont	employées	aux	postes	de	décorticage,	de		dépelliculage,	de	
triage	et	d’emballage.	Ces	femmes	sont	rémunérées	à	la	tâche	
selon	leur	rendement.

Il	faut	observer	un	écart	assez	significatif	entre	la	capacité	théo-
rique	des	transformateurs	et	leur	production	réelle.	Les	causes	
en	sont :	la	faible	capacité	des	acteurs	à	financer	la	production ;	
la	mauvaise	maîtrise	des	techniques	optimales	de	production ;	la	
faible	capacité	des	acteurs	à	prospecter	le	marché	international.

Une	seule	unité	s’investit	dans	la	production	d’amande	biolo-
gique,	il	s’agit	du	GIE uTAB,	installé	à	Bérégadougou	(produc-
tion	estimée	à	près	de	100	tonnes	d’amandes	biologiques).	Elle	
a	un	seul	client	qui	est	la	société	d’exportation	GEBANA	
Afrique	installée	à	Ouagadougou.	Les	deux	plus	grandes	uni-
tés	sont	uTAB	et	SOTRIA.

Récapitulation	de	l’industrie	de	la	transformation	de	l’ana-
carde	au	Burkina	Faso :

2.4.1 Structure de l’industrie du secteur Le	maillon	de	la	transformation	comprend	un	grand	nombre	
de	transformatrices	artisanales	et	d’unités	semi-industrielles.	
Ce	sont	en	majorité	des	micro	et	petites	entreprises	(moins	de	
500	tonnes	par	an),	sauf	SONITRAB	(1	000	tonnes	par	ans)	et	
ANATRANS	qui	annonce	à	terme	une	capacité	de	3	500	
tonnes	par	an.

2.4.2 Répartition géographique des unités de  
transformation dans le pays

Les	unités	sont	essentiellement	concentrées	dans	les	régions	des	
Cascades	et	des	Hauts-bassins.

2.4.3 Sociétés leader et leur marché Les	leaders	au	niveau	national	en	termes	de	production	et		
de	niveau	technique	sont	le	réseau	WOuOl	et	la	société	
SOTRIAB.

2.4.4 Propriété juridique Les	unités	appartiennent	en	majorité	à	des	groupements		
d’intérêt	économique	(GIE, SARl).	La	SOTRIAB	constitue	
néanmoins	une	Societe	a	Responsabilite	Limitee.

2.4.5 Capacités de transformation Les	capacités	potentielles	de	transformation	des	unités	locales	
vont	de	50	tonnes	à	3	500	tonnes	de	noix	brutes	par	an.

2.4.6 Effectifs Les	effectifs	sont	majoritairement	féminins	et	vont	de	100	à	
plus	de	600	personnes.

2.4.7 Technologies utilisées Les	technologies	sont	d’origine	indienne,	brésilienne,		
européenne	mais	avec	beaucoup	d’adaptations	locales.

2.4.8 Relation de coopération entre  
les unités et les producteurs

Les	producteurs	sont	en	général	liés	aux	unités	se	trouvant	
dans	leurs	zones	de	production.

2.4.9 Stratégie de garantie de fourniture  
suffisante de noix

Les	approvisionnements	sont	liés	à	la	confiance	et	aux	contrats	
verbaux	mais	aussi	aux	opportunités	des	collecteurs.	

2.4.10 Stratégie de garantie de la qualité  
de la noix 

Certaines	unités	ont	des	agents	qualité	et	des	préférences	de	
zones	de	production.

2.4.11 Expérience des transformateurs dans  
la collaboration avec les producteurs

De	bonnes	expériences,	mais	aussi	de	mauvaises	expériences		
de	non	respect	des	engagements.

2.4.12 Logistique, transport et commercialisation Les	firmes	internationales	de	logistique	comme	BOllOE	
et	MAERSK	sont	sollicitées	pour	l’évacuation	de	la	production	
vers	les	ports.

2.4.13 À propos du genre dans la transformation Les	unités	comprennent	une	majorité	écrasante	de	femmes		
au	niveau	des	ouvriers.	Les	femmes	constituent	plus	de	90 %		
de	la	main	d’œuvre	dans	la	filière.

2.4.14 Évaluation économique de la durabilité,  
de la compétitivité et du potentiel d’expansion

Il	existe	une	marge	considérable	d’augmentation	de	la	production	
primaire	et	secondaire	et	le	niveau	optimal	de	transformation	
n’est	pas	encore	atteint.	En	même	temps,	une	grande	part	de	
marché	au	niveau	mondial	est	encore	accessible.



Fournisseurs d'intrants Production Transformation Exportation

 ÿ test de reconnaissance  
des variétés 

 ÿ multiplication variétale 
performante 

 ÿ recherche variétale

 ÿ formations :  techniques  
de production, entretien  
des vergers, collecte et  
stockage des noix 

 ÿ approvisionnement en  
équipements (scie,  
pince et sacs en jute) 

 ÿ appui aux activités de  
démarrage de la cam
pagne 

 ÿ formation en gestion,  
respect des contrats 

 ÿ formation à la  
prospection 

 ÿ formation en leadership, 
négociation et lobbying 

 ÿ harmonisation des outils 
d’intervention sur le 
maillon  production par 
les acteurs

Formation en entretien :

 ÿ formation aux outils  
de gestion et aux  
techniques de  
trans formation 

 ÿ formation aux  
normes de qualité 

 ÿ appui à la valorisation  
des sousproduits 

 ÿ formation à l’élaboration  
de plans d'activités 

 ÿ appui à la formalisation  
et à la structuration 

 ÿ formation en négociation  
et lobbying 

 ÿ mise en place de fonds 
de garantie pour les  
emprunts 

 ÿ promotion de la mise en 
commun d’emballages

 ÿ harmonisation des outils 
d’intervention sur le 
maillon production par  
les acteurs

 ÿ structuration  
(processus d’agrément) 

 ÿ instauration   
d’agréments  
à l’exportation 

 ÿ promotion de la  
mise en commun  
d’emballages 

 ÿ sensibilisation  
à la démarche  
qualité

MICRO
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2.5.1   Aperçu des prestataires de services pour les différents acteurs de la chaîne de valeur

Au	Burkina	Faso,	l’un	des	défits	majeurs	à	relever	au	niveau	de	
la	production	est	l’amélioration	des	rendements.	Cette	amélio-
ration	des	rendements	doit	se	faire	à	travers	une	bonne	maîtrise	
des	techniques	de	production	pré	et	post-récolte.	Aussi	faut-il	
entreprendre	un	travail	de	recherche	variétale	et	de	mise	à	dis-
position	des	semences.	Si	l’on	tient	compte	du	contexte	actuel	
où	assez	de	vergers	sont	mis	en	place,	l’introduction	d’une	
nouvelle	variété	peut	passer	par	des	techniques	de	greffage.	
Pour	une	bonne	maîtrise	des	coûts,	sachant	que	le	contexte	est	
assez	similaire	dans	la	sous-région,	la	recherche	variétale	devrait	
se	faire	en	commun	avec	les	autres	pays.	La	maîtrise	des	itiné-
raires	techniques	passe	aussi	par	la	maîtrise	des	équipements	de	
production.	Des	kits	de	formation	devraient	donc	accompagner	
les	formations	théoriques	et	pratiques.	

Des	formations	des	producteurs	et	des	transformateurs	sur	la	
maîtrise	des	techniques	de	gestion,	ainsi	que	sur	la	recherche	
de	marchés	doivent	être	assurées,	car	ce	sont	là	des	instruments	

incontournables	de	pénétration	du	marché,	surtout	du	marché	
extérieur	qui	est	très	exigeant.

La	notion	d’agrément	à	l’exportation	est	une	notion	de	moyen	
terme	sur	laquelle	il	faudra	travailler,	mais	cela	passe	nécessaire-
ment	par	des	concertations	et	une	entente	entre	les	acteurs	afin	
qu’ils	se	structurent	mieux	pour	défendre	leur	intérêt	commun.

La	question	importante	au	niveau	méso	est	l’intégration	de	
services	dans	la	filière.	Cela,	afin	de	mieux	professionnaliser	
les	acteurs	et	aussi	de	les	toucher	facilement	et	rapidement	en	
grand	nombre.	Un	travail	de	mise	en	commun	des	outils	de	
formation	doit	être	fait.	Cela	ne	signifie	pas	nécessairement	
qu'il	faille	refaire	systématiquement	des	outils	qui	soient	
identiques	pour	tous,	mais	plutôt	qu'il	nécessaire	de	rechercher	
la	complémentarité	des	outils	et	d’harmoniser	les	approches	
de	formation.	Ci-après,	l’aperçu	des	fournisseurs	de	services	
pour	la	chaîne	de	valeur	anacarde.

Tableau 2.5.1 :   Évaluation des besoins en services des différents acteurs de la chaîne de valeur



Tableau 2.5.2 :   Vue d’ensemble des fournisseurs de services pour la chaîne de valeur anacarde

Fournisseurs de services Recherche 
Organisation 

de  
producteurs

Contrôle de 
la qualité

Information 
sur le  

marché

Gestion  
d’affaires

Technologie

TechnoServe x x x

Centre National de la Recherche 
Scientifique et Technologique ; 
 Institut de Recherche Scientifique  
et Alimentaire ; Institut National de 
l’Environnement et de la Recherche 
Agricole

x x x

Ministère de l’Environnement et du 
Cadre de Vie ; Centre National des 
 Semences Forestières

x

Ministère de l’Agriculture, de 
 l'Hydraulique et des Ressources 
 Halieutiques ; Service National  
des Semences

x

African Cashew Alliance/ 
Burkina Faso

x x x x

Office National du Commerce 
 Extérieur ; FASONORM

x

Office National du Commerce 
 Extérieur ; trade point

x

ECOCERT x x

FLOCERT x x

Association WOUOL x x x

Direction Régionale de l’Agriculture, 
de l’Hydraulique et des Ressources 
Halieutiques 

x x

Direction Régionale de  
l’Environnement et du Cadre de Vie

x x

Ministère de l’Agriculture, de 
 l’Hydraulique et des Ressources 
 Halieutiques ; Direction de 
 l’Organisation des Producteurs et  
de la Appui aux Institutions Rurales

x

Programme Développement de 
 l’AgricultureGIZ

x x x x x

Programme d’Appui au 
D éveloppement LocalCascades, 
 Leraba et Kénédougou

x x

Fédération des Industries de 
 Transformation et de 
 l’Agroalimentaire du Burkina Faso

x x x

RONGEADINADES x x x

GEBANA Afrique x x x x

ANATRANSEGENESE x x x x x

Consultants privés x x x x x x
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Tableau 2.5.3 :   Vue d’ensemble de l’organisation des soutiens financiers aux activités agricoles 

Nom de l’institution financière Groupe cible Produit
Expérience de 
l’anacarde

Banque Régionale de Solidarité (BRS)
Commerçants ;  
transformateurs

Crédit de campagne, 
crédit d’investissement

UTASO ;  
SOTRIAB ;  
UTAK ; UTAB 

Banque Agricole et Commerciale du Burkina (BACB) Commerçants ;  
transformateurs ;  
producteurs

Crédit de campagne, 
crédit d’investissement

Non

Fédération Nationale des Caisses Populaires du Burkina

Banque Commerciale du Burkina (BCB) Commerçant ; transformateur ; producteurs

Bank of Africa (BOA)

Commerçants ;  
transformateurs ;  
producteurs

Crédit de campagne, 
crédit d’investissement

Banque Sahel pour l’investissement et le commerce (BSIC)

ECOBANK

Banque internationale du Burkina (groupe United Bank for Africa)

28 2.5.2   Aperçu des prestataires de services de financement  
de la chaîne de valeur

L’une	des	difficultés	majeures	pour	les	acteurs	de	la	filière	
reste	l’accès	au	financement.	Les	transformateurs	disposent	de	
moins	en	moins	de	fonds	de	roulement	pour	le	démarrage	de	
leur	campagne.	Cela	est	souvent	dû	aux	difficultés	de	rem-
boursement	des	crédits	précédents	ou	même	au	manque	de	
maîtrise	de	l’activité	agricole	par	les	institutions	financières.	
Ègalement	rares	sont	les	banques	disposées	à	accorder	ce	genre	
de	crédit.	Le	crédit	d’investissement	semble	plus	facile	à	mettre	
à	disposition,	car	c’est	l’équipement	qui	constitue	la	garantie,	
mais	là	encore	très	peu	de	banques	y	consentent.

Au	niveau	des	producteurs,	la	difficulté	majeure	reste	le	crédit	
de	campagne,	afin	d’entretenir	les	vergers	et	assurer	la	récolte	
des	noix.	L’une	des	seules	institutions	financières	disposées	à	le	
faire	reste	la	Fédération	Nationale	des	Caisses	Populaires	du	
Burkina	Faso.	La	grande	difficulté	ici	reste	la	disposition	de	
fonds	de	garantie	pour	les	producteurs.	Pour	des	groupes		
organisés	comme	les	organisations	de	producteurs	qui	veulent	
racheter	la	production	de	leurs	membres	afin	de	la	revendre,	
la	question	de	la	garantie	se	pose	encore	une	fois.

Il	existe	quelques	exemples	de	bonnes	pratiques	avec	des	institu-
tions	financières,	telles	que	la	Banque Régionale de Solidarité 
(BRS)	qui	a	financé	en	partie	la	mise	en	place	des	unités,	no-
tamment	des	unités	nouvelles	comme	l’unité de Transforma-
tion de l’Anacarde du Sud-Ouest (uTASO)	et	l’unité de Trans-
formation de l’Anacarde du Kénédougou (uTAK).	Ces	deux	
unités	sont	en	réseau	avec	l’association	WOuOl de Bérégadou-
dou	qui	a	quatre	ans	d’expérience	dans	la	transformation	de	
l’anacarde.	La	première	a	été	financée	dans	le	cadre	d’un	
Partenariat Public Privé (PPP).	Les	partenaires	de	ce	PPP	
sont :	le Programme Développement de l’Agriculture,	l’entreprise 
d’exportation Gebana et	le propriétaire de l’unité de transfor-

mation.	L’unité	a	été	appuyée	pour	soumettre	un	dossier	de	
financement	à	la	banque	qui	l’a	accepté	et	financé	à	hauteur	
de	trente	millions	de	F	CFA	pour	la	construction	du	bâtiment	
et	une	partie	des	équipements.	Cette	unité	d’une	capacité	
théorique	de	quatre	cents	tonnes	de	noix	brutes	devrait	tour-
ner	très	bientôt.

La	deuxième	unité	a	reçu	la	même	somme	pour	la	construc-
tion	et	les	équipements.	La	période	de	remboursement	est	
fixée	à	trois	années	avec	un	taux	d’intérêt	de	11 %.	Le	but	de	
chacune	de	ces	unités	est	d’améliorer	les	revenus	d’environ	
deux	cents	personnes,	dont	90 %	de	femmes	au	sein	de	l’en-
treprise,	et	d’assurer	un	approvisionnement	auprès	d’un	réseau	
de	mille	producteurs	fidélisés	qui	améliorent	eux	aussi	leur	
	revenu	et	leur	capacité	de	production.	Un	tel	exemple	peut	
donc	servir	de	base	d’appréciation	d’une	vraie	initiative	privée	
lors	des	négociations	qui	seront	menées	avec	les	banques	afin	
de	revoir	certains	modes	de	financement	des	unités	de	trans-
formation.

Le	partenariat	entre	l’ONG	GENESE	et	GlOBAl TRADING,	
qui	peut	s’interpréter	comme	un	financement	étranger,	se	fait	
en	réalité	avec	l’accompagnement	de	banques	locales	et	a	faci-
lité	la	création	d’ANATRANS qui	est	la	partie	industrielle	de	
GENESE	avec	une	capacité	annoncée	de	3	500	tonnes	par	an.	
ANATRANS	est	une	entreprise	de	joint	venture	entre	GlOBAl 
TRADING	et	l’ancienne	entreprise	burkinabé	SOPRAl.	
ANATRANS	est	en	train	de	construire	son	unité	de	trans-
formation	avec	un	magasin	de	stockage	qui	peut	contenir	
3 500 tonnes	de	noix	de	cajou.	En	attendant,	ANATRANS	
achète	des	noix	brutes	auprès	des	producteurs	encadrés	par	
elle	et	les	envoie	dans	les	usines	des	pays	voisins.	L’ONG	
Genèse	s’occupe	de	formation,	d’appui	à	l’organisation	et	de	
renforcement	des	capacités	des	producteurs.	GlOBAl 
TRADING est	engagé	dans	un	partenariat	public	privé	avec	
la	GIZ	pour	cet	aspect	du	renforcement	des	capacités.



Tableau 2.6.1 :   Politique nationale influençant la performance de la chaîne de valeur

Politique Description Implication pour la chaîne de valeur

Stratégie de Développement Rural  
(SDR, 2003)

Vision du Burkina Faso en matière de : renforcement  
de la sécurité alimentaire, augmentation des revenus 
des populations rurales, gestion durable des res-
sources naturelles et responsabilisation des acteurs.

Une stratégie de promotion du  
secteur anacarde doit aller dans le 
sens des objectifs de la SDR.

Programme Sectoriel de  
Développement Rural Productif

Programme découlant de la déclaration de Paris sur 
l’harmonisation et l’alignement.
Il doit déboucher sur un Cadre de Dépense à Moyen 
Terme dont l’objectif est de faire un panier commun  
afin de rendre les appuis plus efficients et efficaces.

Collaboration étroite entre les  
partenaires techniques et financiers 
et harmonisation des approches.

Cadre de Concertation des  
Partenaires du Développement Rural

Cadre de concertation des partenaires du développe-
ment rural autour des questions clés du secteur  
(financement, filière, plan d’action) ; priorité du Cadre 
Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté.

Collaboration étroite entre les  
partenaires techniques et financiers 
des filières ; harmonisation des 
approches ; programme commun.
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Le	Burkina	Faso	a	engagé	depuis	1991	un	vaste	programme	de	
réformes	économiques	ayant	pour	objectif	de	poser	les	bases	
d’une	économie	libérale	fonctionnant	selon	les	principes	du	
marché	et	où	le	secteur	privé	serait	le	principal	moteur	de	la	
croissance.	Les	mesures	devant	mener	à	cet	objectif	sont :
La	réforme	du	secteur	agricole	notamment	par	la	redé	finition	
du	rôle	de	l’État	et	l’adoption	d’un	Document d’Orientation 
Stratégique (DOS),	d’un	Plan Stratégique Opérationnel (PSO)	
pour	le	développement	du	secteur	agricole	(production	végé-
tale)	et	d’un	Plan d’Actions et 
de Programme d’Investissements du Secteur de l’Élevage  
(PAPISE) au	Burkina	Faso.	Á	ce	niveau,	il	a	été	défini	un	
Plan d’Actions du secteur des Oléagineux (PAO).

	ÿ La	promotion	du	secteur	privé	à	travers	la	libéralisation		
de	l’économie	(l’amélioration	du	cadre	réglementaire,		
juridique	et	fiscal	des	affaires ;	l’adoption	d’une	stratégie	
de	développement	industriel ;	l’adoption	d’une	stratégie		
de	développement	de	l’artisanat ;	etc.).

	ÿ Dans	le	domaine	de	la	fiscalité	des	entreprises,	il	a	été		
effectué	des	réaménagements	visant	à	alléger	le	fardeau	
fiscal	du	secteur	formel.

	ÿ L’adoption	du	Code	des	investissements	qui	a	pour	objet	
la	promotion	des	investissements	productifs	concourant	
au	développement	économique	et	social	du	Burkina	Faso.	
Des	avantages	liés	à	la	création	d’entreprise,	à	l’investisse-

ment	et	à	l’exploitation	sont	accordés	aux	entreprises	qui	
en	font	la	demande.

	ÿ Au	plan	de	la	politique	des	exportations,	le	Programme 
Intégré Conjoint d’Assistance Technique aux Pays moins 
avancés et autres pays africains (JITAP) a	financé	en	2003	
la	réalisation	d’une	étude	portant	sur	le	développement	
d’une	stratégie	sectorielle	de	développement	et	de	promo-
tion	des	exportations	et	d’un	plan	marketing	d'exportation	
national	pour	le	sésame,	le	karité,	l’arachide	et	la	noix		
de	cajou	au	Burkina	Faso.	Cette	stratégie,	qui	est	mise	en	
œuvre	par	l’Office National du Commerce Extérieur 
(ONAC),	contribue	à	la	relance	globale	de	la	filière	des	
oléagineux	dont	le	cajou.

Compte	tenu	du	caractère	multidimensionnel	de	la	question	
du	développement	du	secteur	privé,	le	gouvernement	a	opté	
pour	une	stratégie	globale	qui	concilie	les	nécessités	de	
	réformes	structurelles	et	de	redressement	de	l’économie	en	
ayant	pour	objectif	la	compétitivité	des	entreprises.	Ces	
grands	principes	qui	guident	la	politique	économique	pour	la	
promotion	du	secteur	privé	sont	fondés	sur	la	recherche	d’une	
croissance	économique	et	d’une	meilleure	redistribution	des	
revenus	pour	une	stabilité	sociale	durable.

Depuis	la	libéralisation	du	secteur	des	produits	oléagineux,		
la	sortie	des	noix	ou	des	amandes	de	cajou	ne	fait	plus	l’objet	
d’une	attention	particulière	des	services	de	la	douane.



MACRO

MÉSO

MICRO

Intrants Production Collecte Transformation Exportation

Pépiniéristes,   
équipementiers locaux 

Producteurs  
de noix brutes

Collecteurs

Unités de  
transformation,  

transformatrices  
artisanales

Exportateurs 
 d’amandes,  
exportateurs  
de noix brutes

INERA, DRAHRH, DRECV, PADL/CLK, SNV, Helvetas BFa IRSATb, TechnoServe

IINADES BFc INADES BFc

MEBF, ACA BF, PDAGIZ, WOUOL, BKF 012, Gebana Afrique,  
Anatrans Génèse, SOTRIAB, consultants, 

 Ecocert, FloCert, Services financiers, iCAd

MEBF, ACA BF, PDAGIZ, WOUOL, BKF 012, Gebana  
Afrique, Anatrans Génèse, SOTRIAB, consultants,  

Ecocert, FloCert, Services financiers, iCAd

Services des douanes Services des douanes

MAHRH (DGPER, DGPV, DOPAIR, SP/CPSA)          MCAPE /ONAC (Fasonorm, Tradepoint)e

CNRST/MESSRSf CNRST/MESSRSf

MCEVg MEFh

 

Figure 2.7.1 :   Illustration des difficultés de la chaîne de valeur anacarde

Tableau 2.7.1 :   Synthèse des succès, échecs, potentialités et obstacles (SEPO)

Succès Potentialités

 ÿ Majorité des vergers d’anacardiers jeunes ou en pleine 
 production ; 25 000 t disponibles

 ÿ Existence de liens avec le marché européen
 ÿ Structures d’appui présentes
 ÿ Main d’œuvre disponible

 ÿ Demande internationale croissante
 ÿ Engouement des acteurs à améliorer leurs pratiques
 ÿ Présence de structures de financement
 ÿ Intérêt du gouvernement pour la filière
 ÿ De nouveaux financements

Échecs Obstacles

 ÿ Niveau d’organisation des acteurs assez faible
 ÿ Instabilité des prix des noix brutes
 ÿ Qualité des noix brutes insuffisante
 ÿ Parfois, méconnaissance des bonnes pratiques de production 

et de transformation 
 ÿ Faible synergie entre structures d’appui
 ÿ Faible disponibilité en fonds de roulement
 ÿ Intrants de qualité insuffisante
 ÿ Faible capacité de transformation 

 ÿ Décroissance des prix de la noix brute
 ÿ Mévente des noix brutes si le maillon transformation ne se 

développe pas au même rythme que la production
 ÿ Fluctuation des besoins en noix brutes pour l’exportation

30 2.7   Forces, faiblesses, opportunités et obstacles pour 
la chaîne de valeur anacarde

La	figure suivante montre	les	difficultés	majeures	
de	la	chaîne	de	valeur	anacarde.

a)		INERA			Institut	de	l’Environnement	et	des	Recherches	Agricoles	;		DRAHRH			Direction	Provinciale	de	l’Agriculture,	de	l’Hydraulique	et	des	Ressources	Halieutiques	;	
DRECV			Direction	Provinciale	de	l’Environnement	et	du	Cadre	de	Vie	;	PADL/CLK			Programme	d’Appui	au	Développement	Local	des	provinces	;	
SNV			Société	Néerlandaise	de	Développement

b)	IRSAT			Institut	de	Recherche	en	Sciences	Appliquées	et	Technologies
c)	INADES	BF			Institut	Africain	pour	le	Développement	Économique	et	Social
d)		MEBF			Maison	de	l’Entreprise	du	Burkina	Faso	;	ACA	BF			African	Cashew	Alliance	(Alliance	Africaine	du	Cajou)	;	PDA-GIZ			Programme	Développement	de	l’Agriculture	/	

Deutsche	Gesellschaft	für	Internationale	Zusammenarbeit	(Coopération	International	Allemande)	;	WOUOL			signifi	e	«	entraide	mutuelle	»	en	langue	locale	Turka	;	BKF	012			Natu-
ral	Resource	Management	in	the	Bobo	Dioulasso	basin,	Luxembourg	Agency	for	Development	Cooperation	Project	;	Gebana	Afrique,	Anatrans	Génèse,	SOTRIAB			Société	de	Trans-
formation	Industrielle	de	l’Anacarde	du	Burkina	;	Ecocert			Organisme	de	Contrôle	et	de	Certifi	cation	pour	l’Agriculture	Biologique	;	iCA			Initiative	du	Cajou	Africain

e)		MAHRH			Ministère	de	l’Agriculture,	de	l’Hydraulique	et	des	Ressources	Halieutiques	;	DGPER			Direction	Générale	de	la	Promotion	de	l’Economie	Rurale	;	DGPV			Direction	Gé-
nérale	des	Productions	Végétales	;	DOPAIR			Direction	de	l’Organisation	des	Producteurs	et	de	l’Appui	aux	Institutions	Rurales	;	SP/CPSA			Secrétariat	Permanent	de	la	Coordination	
des	Politiques	Sectorielles	Agricoles	;		MCAPE/ONAC			Minister	du	Commerce,	de	l’Artisanat	et	de	la	Promotion	de	l’Entreprise	/	Office	National	du	Commerce	Exterieur

f )	CNRST/MESSRS			Centre	National	de	la	Recherche	Scientifique	et	Technique	/	Ministère	des	Enseignements	Secondaires,	Supérieurs	et	de	la	Recherche	Scientifique
g)	MCEV			Ministère	de	l’Environnement	et	du	Cadre	de	Vie	
h)	MEF			Ministère	de	l’Économie	et	des	Finances	





Tableau 2.8.1 : Acteurs appuyant la promotion de la chaîne anacarde

Programme/projet/ 
organisation 

Partenaires 
majeurs  
(gouverne
ment, ONG,  
donnateurs)

Zone géographique
Activités majeures relatives  
à la promotion de la chaîne anacarde

Remarques

Programme  
Développement de  
Agriculture (PDA)

GIZ Sud-ouest et Est 

 ÿ Production
 ÿ Transformation
 ÿ Commercialisation
 ÿ Accompagnement des initiatives qui tendent  

à améliorer la circulation de l’information 
entre les acteurs du privé et du public

Ce  
programme 
supporte 
iCA

Projet Appui aux 
 MicroEntreprises Rurales  
(PAMER)

ONG

Régions des  
Hauts- bassins, 
des Cascades, de 
la Boucle du  
Mouhoun, de l’Est 
et du Centre- est

 ÿ Appui aux micro-entreprises de transforma-
tion à travers des formations et des conseils 
qui visent à améliorer les capacités des  
acteurs et leurs relations avec les autres 
maillons de la filière

Maison de l’entreprise du 
Burkina Faso (MEBF)

ONG Territoire national
 ÿ Facilitation de l’accès de ces acteurs aux 

services d’appui aux entreprises disponibles 
sur le marché

Bureau d’Appui aux  
Microentreprises (BAME) 

Bobo-Dioulasso
 ÿ Production
 ÿ Transformation
 ÿ Commercialisation

Société Néerlandaise de 
Développement (SNV)

 ÿ Appui aux acteurs de tous les maillons par  
la formation, les conseils pour le renforce-
ment de leurs capacités organisationnelles  
et institutionnelles

Programme d’Appui au 
 Développement Local des 
provinces de la Comoé, 
 Léraba et Kénédougou 
(PADL/CLK)

 ÿ Appui (formations, conseils) aux fournisseurs 
d’intrants et aux producteurs

Christian Relief and Deve
lopment Organisation (Or
ganisation Chrétienne de 
Secours et de Développe
ment) CREDO

ONG
Provinces de la 
Sissili et du Ziro

 ÿ Appui à tous les maillons de la filière 

ECOCERT 
 ÿ Spécialisée dans la certification pour  

le marché bio-équitable

INADES 

ONG, sou-
veraineté 
alimen-
taire, com-
merce 
équitable

 ÿ Formation
 ÿ Communication paysanne
 ÿ Appui à la maîtrise des filières agricoles
 ÿ Organisation
 ÿ Structuration du monde rural
 ÿ Accès aux marchés
 ÿ Renforcement des capacités techniques
 ÿ Financement du monde rural
 ÿ Travail d’influence sur les politiques

32 2.8   Aperçu des organisations appuyant la promotion  
de la chaîne anacarde au Burkina Faso

Plusieurs	initiatives	et	programmes	des	ONG	et	des	bailleurs	
de	fonds	ont	comme	but	la	promotion	de	la	filière	anacarde,	le	

développement	rural	ou	l’appui	aux	micro-entreprises	rurales.	
La	coopération	entre	les	différents	programmes	et	projets	peut	
créer	des	effets	de	synergie	et	appuyer	le	développement	de	la	
chaîne	de	valeur	anacarde.	Le	tableau suivant	donne	un	aperçu	
des	projets	et	programmes	les	plus	importants.
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Tableau 3.1 :  Informations manquantes

Acteurs de la 
chaîne de valeur

Informations manquantes

Producteurs 

 ÿ Superficie des plantations
 ÿ Productivité des arbres par zone 

 agroécologique
 ÿ Typologie qualitative des produits  

par zone agroécologique
 ÿ Caractéristiques des variétés 

 existantes et leur performance

Industrie de 
transformation

 ÿ Facteurs écologique de la transforma-
tion (consommation d’eau, énergie, 
route, impacts environnementaux)

Commerçants et 
exportateurs

 ÿ Flux de noix provenant ou sortant  
des pays limitrophes

 ÿ Nombre d’opérateurs dans la  
commercialisation.
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	ÿ Vide	juridique	et	absence	de	dispositions	règlementaires	
par	rapport	aux	filières	agricoles.

	ÿ Faible	concertation	entre	les	acteurs	indirects.	Les	struc-
tures	d’appui	qui	interviennent	au	sein	de	la	filière	ne		
disposent	d’aucun	cadre	de	concertation	entre	elles,	ni	
avec	les	acteurs.	Ce	la	entraîne	un	manque	de	cohérence	
dans	l’action	qui	peut	avoir	des	répercussions	négatives	
sur	les	performances	de	la	filière.

	ÿ Méconnaissance	ou	non-respect	de	l’itinéraire	technique	
par	les	producteurs	et	manque	d’encadrement	technique	
des	acteurs	(c’est-à-dire :	l’ordre	de	succession	des	opéra-
tions	culturales	applicables	à	l’anacardier ;	la	technique		
de	régénération	des	plantations	par	la	taille	des	plantations	;	
l’application	de	fumure	organique ;	le	débroussaillement	
des	plantations	n’est	pas	systématique,	ce	qui	entraîne	le	
plus	souvent	des	feux	de	brousse	qui	nuisent	à	la	qualité	
des	noix	des	arbres	qui	auront	survécu ;	les	mauvaises	
conditions	de	stockage	des	noix	post-récolte	chez	le	pro-
ducteur	et	chez	les	commerçants	grossistes ;	le	manque		
de	savoir	et	de	savoir-faire	en	matière	de	protection	de	la	
plantation	contre	les	phytopathologies	et	les	attaques		
parasitaires ;	la	faible	productivité	des	variétés	utilisées ;	
l’accès	difficile	aux	intrants	et	équipements	adaptés ;		
la	non-valorisation	des	sous-produits ;	la	faible	capacité		
de	gestion	des	acteurs).

	ÿ Les	noix	issues	des	plantations	du	Burkina	Fasso	sont	jugées	
de	petite	taille	par	les	grands	acheteurs	internationaux.	Ce	
la	ne	permet	pas	aux	acteurs	au	niveau	national	de	béné	fi-
cier	de	prix	rémunérateurs	à	l’achat.	En	outre,	cette taille	a	
une	influence	sur	la	taille	et	le	poids	des	amandes	obtenues.

	ÿ Manque	d’équipements	de	fragilisation	de	la	noix	à	la	
	vapeur	chez	les	transformatrices	artisanales.

	ÿ Manque	d’intégration	de	la	qualité	comme	objectif	chez	
les	acteurs.

	ÿ Difficulté	d’accès	à	des	emballages	adaptés.
	ÿ Mévente	et	faible	circulation	de	l’information	commerciale.

3 Recommandations

	
Un	certain	nombre	d’informations	concernant	toute	la	chaîne	
de	valeur	de	l’anacarde	au	Burkina	Faso	fait	aujourd’hui	dé-
faut.	Au	niveau	des	producteurs,	il	manque	particulièrement	
des	données	fiables	sur	le	potentiel	économique	et	des	chiffres	
de	production	(superficie	réelle	des	plantations,	productivité	
des	arbres	par	zone	agroécologique).	Au	niveau	commercial	et	
des	exportations,	le	flux	de	noix	provenant	ou	sortant	des	
pays	limitrophes	n’est	pas	maîtrisé,	tant	au	niveau	de	son	vo-
lume	que	de	sa	qualité.	De	même,	le	chiffre	d’affaires	des	
opérateurs	concernés	par	la	commercialisation	et	l’exportation	
ainsi	que	leur	nombre	restent	inconnus,	du	fait	surtout	de	
l’aspect	informel	qui	caractérise	le	secteur.

Finalement,	des	activités	voulant	soutenir	la	chaîne	de	valeur	
anacarde	pourraient	s’attaquer	aux	déficits	suivants :

	ÿ Inorganisation	des	acteurs	qui	ne	permet	pas	la	concerta-
tion,	la	prise	et	le	respect	de	mesures	communes	par		
rapport	aux	prix et	aux	conditions	d’entrée	et	de	sortie		
du	marché.



37  



	

38 Liste des Abréviations

ABC Afonkantan	Benin	Cashew

ABMAQ Association	Burkinabé	de	Management	de	Qualité

ACA African	Cashew	Alliance	(Alliance	Africaine	du	Cajou)

AFD  Agence	Francaise	de	Developpement

AGOA  African	Growth	Opportunity	Act	(Accord	pour	le	développement	

économique	entre	les	États-Unis	et	l’Afrique)

AHA Andreas	Hermes	Akamedie

APBEF Association	Professionnelle	des	Banques	et	Établissements	Financiers

APE  Accord	de	Partenariat	Economique	(avec	Union	Europeen)

BACB Banque	Agricole	et	Commerciale	du	Burkina

BAME Bureau	d’Appui	aux	Micro-Entreprises

BCB Banque	Commerciale	du	Burkina

Bio Biologique

BKF/012  Natural	Resource	Management	in	the	Bobo	Dioulasso	basin,	Luxembourg	Agency	for		

	 Development	Cooperation	Project

BNCRA Bureau	National	des	Chambres	Régionales	d’Agriculture

BOA Bank	Of	Africa

BRS Banque	Régionale	de	Solidarité

BSIC Banque	Sahélo-Saharienne	pour	l’Investissement	et	le	Commerce

CAP Contrôle	d’Avancement	de	Programme

CCIABF Chambre	de	Commerce,	d’Industrie	et	d’Artisanat	du	Burkina	Faso

CEDEAO  Communauté	économique	des	États	de	l'Afrique	de	l'Ouest

Certisis  Organisme	de	certification	et	de	contrôle	pour	le	label	agriculture	biologique

CIA  Central	Intelligence	Agency

CIRAD  Centre	de	coopération	Internationale	en	Recherche	Agronomique	pour	le	Développement

2IE  Institut	International	d’Ingénierie	de	l’Eau	et	de	l’Environnement	

(Groupe	EIER-ETSHER)

CNRST Centre	National	de	la	Recherche	Scientifique	et	Technique

CNSF Centre	National	des	Semences	Forestières

COB Comité	des	Oléagineux	du	Burkina

CRA Chambres	Régionales	de	l’Agriculture

CREDO  Christian	Relief	and	Development	Organisation	(Organisation	Chrétienne	de	Secours	et	

de	Développement)

CRSBAN  Centre	de	Recherche	en	Sciences	Biologiques	Alimentaires	et	Nutritionnelles

CSPPA  Stabilisation	des	Prix	des	Produits	Agricoles

CTFT  Centre	Technique	Forestiere	Tropical

CVA Chaîne	de	Valeur	Ajoutée

DECF/MAHRH Direction	des	Écoles	et	Centres	de	Formation	du	MAHRH

DED Deutscher	Entwicklungsdienst	(Service	Allemand	de	Développement)

DGPER  Direction	Générale	de	la	Promotion	de	l’Economie	Rurale

DGPSA Direction	Générale	des	Prévisions	et	des	Statistiques	Agricoles

DGPV Direction	Générale	des	Productions	Végétales



	

39  DM/IRSAT Département	de	Machinisme	de	l’IRSAT

DOPAIR  Direction	de	l’Organisation	des	Producteurs	et	de	l’Appui	aux	Institutions	Rurales

DOS  Document	d’Orientation	Strategique

DPAHRH  Direction	Provinciale	de	l’Agriculture,	de	l’Hydraulique	et	des	Ressources	Halieutiques

DPECV Direction	Provinciale	de	l’Environnement	et	du	Cadre	de	Vie

DPFV Direction	de	la	Promotion	des	Filières	Végétales

DRAHRH   Direction	Régionale	de	l’Agriculture,	de	l’Hydraulique	et	des	Ressources	Halieutiques

DRECV Direction	Régionale	de	l’Environnement	et	du	Cadre	de	Vie

DTA Direction	de	la	Technologie	Alimentaire

ECOCERT Organisme	de	Contrôle	et	de	Certification	pour	l’Agriculture	Biologique

F CFA  Francs	de	la	Communauté	Financière	d’Afrique

FAARF  Fond	d’Appui	aux	Activités	Rémunératrices	des	Femmes

FASOPLAST  Société	des	Plastiques	du	Faso

FIAB   Fédération	des	Industries	de	Transformation	et	de	l’Agro-alimentaire	du	Burkina	Faso

FICOD  Fonds	d’Investissement	pour	les	Collectivités	Décentralisées

(Programme	de	la	KfW,	la	Coopération	Financière	Allemande)

FLO eV.  Fairtrade	Labelling	Organisations	(Organisation	de	certification	pour	le	label	équitable)

FOB  Free	on	Board

FRSIT Forum	national	de	la	Recherche	Scientifique	et	des	Innovations	Technologiques

GIE Groupement	d’Intérêt	Économique

GIZ Deutsche	Gesellschaft	für	Internationale	Zusammenarbeit	(Coopération	International	Allemande)

iCA  Initiative	du	Cajou	Africain

IMF Institutions	de	Micro-Finance

INADES Institut	Africain	pour	le	Développement	Économique	et	Social

INERA Institut	de	l’Environnement	et	des	Recherches	Agricoles

IRSAT Institut	de	Recherche	en	Sciences	Appliquées	et	Technologies

MAHRH Ministère	de	l’Agriculture,	de	l’Hydraulique	et	des	Ressources	Halieutiques

MATD Ministère	de	l’Administration	Territoriale	et	de	la	Décentralisation

MCAPE Ministère	du	Commerce,	de	l’Artisanat	et	de	la	Promotion	de	l’Entreprise

MCPEA  Ministere	du	Commerce,	de	la	Promotion	de	l’Artisanat	et	de	l’Entreprise

MEBF Maison	de	l’Entreprise	du	Burkina	Faso

MCEV Ministère	de	l’Environnement	et	du	Cadre	de	Vie

MEF Ministère	de	l’Économie	et	des	Finances

MESSRS Ministère	des	Enseignements	Secondaires,	Supérieurs	et	de	la	Recherche	Scientifique

MT Metric	ton

ONAC Office	National	du	Commerce	Extérieur

ONG Organisation	Non	Gouvernementale

OP Organisations	de	Producteurs

PADL/CLK  Programme	d’Appui	au	Développement	Local	des	provinces	

de	la	Comoé,	Léraba	et	Kénédougou

PAO  Plan	d’Actions	du	secteur	des	Oleagineux

PAMER Projet	d’Appui	aux	Micro-Entreprises	Rurales

PAPISE  Programme	d’Investissements	du	Secteur	de	l’Elevage

PDA Programme	Développement	de	l’Agriculture



PIB  Produit	Interieur	Brut

PNUD  United	Nations	Development	Programme

PPP Public	Private	Partnership

PSO  Plan	Strategique	Operationnel

RCN  Raw	Cashew	Nuts

RCI  Republique	Cote	d’Ivoire

RCPB Réseau	des	Caisses	Populaires	du	Burkina	Faso

RGA  Recensement	General	Agricole

SARL  Societe	a	Responsabilite	Limitee

SDR  Strategie	de	Developpement	Rural

SNV Société	Néerlandaise	de	Développement

SONACEB Société	Nationale	de	Cartons	et	d’Emballages	du	Burkina

SONAGESS/SIM  Société	Nationale	de	Gestion	du	Stock	de	Sécurité/Système	d’Information	

sur	les	Marchés	agricoles

SOTRIAB Société	de	Transformation	Industrielle	de	l’Anacarde	du	Burkina

SP/CPSA Secrétariat	Permanent	de	la	Coordination	des	Politiques	Sectorielles	Agricoles

t Tonnes

UAFK Union	des	Arboriculteurs	Fruitiers	du	Kénédougou

UEMOA  Union	Economique	et	Monétaire	Ouest	Africaine

UPPS Union	Provinciale	des	Producteurs	d’anacarde	de	la	Sissili

UTAB Union	des	Transformateurs	de	l’Anacarde	de	Bérégadougou

UTASO Union	de	Transformation	de	l’Anacarde	du	Sud-Ouest

UTE/PASNMF  Unité	Technique	d’Exécution/Plan	d’Action	Stratégique	National	de	

Micro-Financement	(MEF)

UTK Union	des	Transformatrices	du	Kénédougou

WOUOL signifie	«	entraide	mutuelle	»	en	langue	locale	Turka
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	ÿ Rapport	de	l’atelier	sur	la	promotion	des	chaînes	de	valeur	ajoutée	de	la	filière	anacarde		
(Nasser	Kankoudry,	Ousmane	Djiba,	Philippe	Constant),	Programme	Développement	de	l’Agriculture	–	GIZ,	mai	2008

	ÿ Diagnostic	de	la	filière	anacarde	au	Burkina	Faso	pour	une	analyse	des	chaînes	de	valeur	(Nasser	Kankoudry),		
Programme	Développement	de	l’Agriculture	–	GIZ,	avril	2008

	ÿ Étude	de	la	filière	anacarde	au	Burkina	Faso,	juillet	2006,	SNV 
	ÿ Recensement	Général	de	l’Agriculture :	Résultats	préliminaires	Phase	1 ;	2008,	MAHRH 
	ÿ Étude	de	marché	sur	la	dynamique	des	produits	issus	de		

la	transformation	des	noix	d’anacarde	dans	la	zone	d’intervention	du	PAMER
	ÿ Rapport	d’étude	sur	l’organisation	des	producteurs/productrices	dans	4	filières ;	PDA,	mai	2007.

Annexe I : Documentation
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