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Stratégie de valorisation et de transformation de produits locaux : 
L’expérience de la Société de transformation industrielle de 

l’anacarde (Sotria-B) 
 
L’entreprise Sotria-B est un acteur central dans la filière anacarde au Burkina Faso. Depuis 2003, elle 
intervient dans la transformation et l’exportation de noix de cajou. 
 
Introduction 
 
L’anacardier était peu connu du grand public au Burkina Faso avant l’indépendance. Les premières 
plantations ont été réalisées dans les années 60 par le Centre technique forestier tropical dans le cadre d’une 
recherche scientifique. L’anacardier a été longtemps considéré comme une essence plus forestière que 
fruitière.  
L’exploitation économique du fruit de l’anacardier débute vraiment dans les années 80 avec le « Projet 
Anacarde », à partir de semences importées de la Casamance et du Nord de la Côte d’Ivoire. Dans le but 
d’une valorisation complémentaire à l’exploitation traditionnelle qui se limitait à la collecte de la noix, le projet 
expérimente en atelier des techniques simples de traitement des noix pour l’extraction des amandes et met au 
point une stratégie de décorticage. Le premier atelier villageois de transformation des noix de cajou est alors 
mis en place au Burkina Faso : dans ce cadre, les femmes ont été formées aux techniques de décorticage par 
la friture à l’huile.  
En 1997, les autorités burkinabés lancent un programme de développement de la filière de l’anacarde, avec 
pour objectif la mise en terre d’un million de plants. Cette stratégie a comme conséquence l’accroissement de 
la production au début des années 2000. 
 
Au Burkina Faso, les acteurs de la filière anacarde sont nombreux et divers. Ils interviennent sur les cinq 
principaux maillons la chaîne de valeur : intrants, production, collecte, transformation et commercialisation. La 
mise en vente est principalement réalisée à l’export en direction des marchés européens et américains, et 
dans une moindre mesure sur le marché intérieur. Sur la période 2010 - 2011, le volume total de noix de cajou 
brutes exportées était de 14 560 tonnes, et celui d’amandes blanches de 259 tonnes.   
 
La Société de transformation industrielle de l’anacarde (Sotria-B) 
 
Créée en 2003, la Société de transformation industrielle de l’anacarde fait partie des acteurs importants de la 
filière. Elle est basée à Banfora dans le sud-ouest pays, à 85 km de Bobo-Dioulasso et à environ 450 km de 
Ouagadougou.  
 
Cette entreprise privée, qui est la plus importante du pays dans ce secteur, intervient au niveau de la collecte, 
de la transformation et de la commercialisation de l’anacarde. En 2013, son chiffre d’affaires s’élevait à près 
de 200 millions de francs CFA et elle employait de manière permanente 8 salariés pour l’administration et le 
suivi de la production et de la transformation et 300 agents dans l’usine.  
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La Sotria-B dispose d’une gamme variée d’équipements (groupe électrogène, décortiqueuses, etc.) 
principalement utilisés pour la transformation de l’anacarde. Ces équipements ont été acquis grâce à des 
prêts bancaires ou des financements privés.  
 
La collecte de l’anacarde  
 

Quantités annuelles de produits collectés et transf ormés (en tonnes)
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Quantités annuellés d’anacarde collectés et transformés par la Sotria-B (en tonnes) 

 

La Sotria-B a mis en place un dispositif de collecteurs qui servent 
d’intermédiaires entre la structure et des groupements (ou 
associations) de producteurs au niveau des villages de la zone de 
Banfora. Ces collecteurs, installés dans les villages, prospectent 
les zones où la production d’anacarde est de bonne qualité (noix 
bien triées) et approvisionnent la Sotria-B en anacarde brut, sur la 
base de contrats. Les contrats, généralement d’une durée de 
quatre mois (de janvier à mai, qui correspondent à la campagne 
de collecte de l’anacarde) permettent de fidéliser le réseau de 
collecteurs. Ce sont ces derniers qui négocient directement les 
prix d’achat avec les producteurs. En 2013 la Sotria-B achetait le 
kilo d’anacarde brut à 266 FCFA auprès des collecteurs. La 
Sotria-B s’occupe du transport de l’anacarde brut collecté. Ce 
système efficace a permis à la société de voir fortement 
progresser la collecte de noix brutes au cours des dernières 
années (cf. courbe ci-dessus).  
 
 

Sacs d'anacardes bruts 

 
La transformation de l’anacarde  
 
Le processus de transformation part d’un point important : le décatissage (enlever la première couche du fruit). 
Le calibrage des noix avant la cuisson permet une utilisation optimale des décortiqueuses, chacune étant 
réglée pour un calibre bien précis. Après un passage au four à 80-90 °C pendant 4 à 5 heures, le produit est 
stérilisé. L'étape de dépelliculage est extrêmement sensible. Les conditions de stockage sont elles aussi 
importantes, les amandes étant sensibles aux attaques d'insectes tels que les charançons. 
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Quelques femmes sur la chaîne de production au sein de l’entreprise 

 
La commercialisation 
 
L’anacarde transformé par la Sotria-B est principalement exporté, à destination des Etats-Unis (près de 90% 
de la production). La Sotria-B prospecte actuellement les marchés libyen, marocain et libanais pour trouver 
d’autres clients. A moyen terme, son objectif est de conquérir le marché du Maghreb.  
La Sotria-B écoule environ 10% de sa production sur le marché national. Le prix au kilo d’anacarde brut en 
2013 était de 2 000 FCFA. Le prix après transformation était de 7 000 FCFA. 
 

 
Une vue de l’anacarde conditionné par la Sotria-B 

 
Les liens avec les institutions bancaires 
 
Pour réaliser ses activités, la Sotria-B est en relation avec des institutions bancaires qui lui permettent de 
financer une partie de la mise en œuvre de son unité de transformation et de pouvoir disposer de liquidités 
pour préfinancer les campagnes de commercialisation. Ces institutions sont principalement : 

• La Banque Ouest Africaine (BOA) 

• La Banque Régionale de Solidarité (BRS) 
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Des partenaires en l’aval de la filière 
 
La Sotria-B a su monter des partenariats sur la durée pour renforcer ses différentes activités en aval de la 
collecte : 

• L’Initiative pour le Cajou en Afrique (www.africancashewalliance.com/fr) est une association d’entreprises 
africaines et internationales intéressées par la promotion d’une industrie africaine du cajou compétitive à 
l’échelle mondiale. Elle intervient au sein de la Sotria-B en termes d’appui/conseil. Elle a des compétences 
plus particulières dans les activités de formation aux techniques post-récoltes pour des unités de 
transformation. Elle réalise des formations en lien avec l’ONG Techno serve (www.technoserve.org) : à 
visée pratique, ces formations portent par exemple sur l’explication des réglages des machines ou 
l’amélioration de la gestion des unités de transformation. 

• Pour la commercialisation de ses produits sur les marchés locaux, la Sotria-B s’appuie sur des 
commerçants « grossistes » qui approvisionnent en anacarde les villes de Bobo-Dioulasso et de 
Ouagadougou. 

• L’entreprise Damco (présente à l’échelle mondiale) intervient dans l’exportation des produits : aspects 
administratifs, prospection des marchés, négociation des prix et contractualisation. Il existe une 
convention entre l’entreprise Damco et la Sotria-B qui précise les termes de leur collaboration : i) la Sotria-
B transforme l’anacarde en produits finis ; ii) l’entreprise Damco se charge en particulier du transport de 
l’anacarde vers le port d’Abidjan (Côte d’Ivoire), de son exportation vers l’Europe ou encore des contrats 
de vente avec les marchés européens. 

 
Eléments favorables et difficultés pour le développement de l’activité de la Sotria-B  
 
Eléments favorables au développement de la Sotria-B 

• La demande internationale en anacarde est croissante, et la société a su créer des liens avec les marchés 
à l’exportation (européen et américain).  

• Plusieurs structures d’appui ou projets sont présents en appui à la filière et à cet opérateur (SNV, Inades, 
Programme de développement de l’agriculture). 

• Il y a de la main d’œuvre disponible pour la collecte des noix brutes. 

• Un certain nombre d’acteurs souhaitent s’impliquer dans l’amélioration de la qualité de la production et de 
la transformation de l’anacarde : 
i) L’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) s’investit dans le domaine 

du transfert d’équipement et de mécanismes de transformation ;  
ii) Le Centre National de Semences Forestières met l’accent sur le développement des semences 

appropriées, des fiches techniques nécessaires aux techniques de productions (contribution à 
l’amélioration variétale et de la productivité) ;  

iii) L’Institut de l’Environnement et des Recherches Agricoles (INERA) intervient sur les systèmes de 
culture associant la production des anacardiers ;  

iv) Les Directions Régionales de l’Agriculture  ont pour mission de soutenir les actions de sensibilisation, 
l’organisation des producteurs, et le transfert des techniques de production ;  

v) L’Office National du Commerce extérieur pourrait contribuer à la promotion des exportations.  

• De nouveaux financements se mettent en place sur la filière (Bureau d’appui aux micro-entreprises, 
Maison de l’entreprise du Burkina Faso, Projet d’appui aux micro-entreprises rurales). 

 
Difficultés pour la Sotria-B 
 
La Sotria-B est confrontée à plusieurs contraintes importantes qui peuvent limiter la progression de 
l’entreprise. 

• L’approvisionnement en anacarde. Même s’il semble y avoir au niveau national une dynamique de forte 
progression de la production d’anacarde, l’approvisionnement en matière première demeure 
problématique pour la Sotria-B. La conjonction d’un réseau routier défaillant et de distances souvent 
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longues entre les producteurs et l’usine, puis entre l’usine et les marchés constitue en effet un handicap. 
La zone du Sud-ouest du Burkina est fortement enclavée et les villages dans lesquels les plantations 
d’anacarde sont nombreuses sont le plus souvent isolés.  

• L’insuffisance des équipements de transformation (décortiqueuses), qui entraîne des difficultés à accroître 
la production sortie d’usine.  

• La forte dépendance vis-à-vis des banques. Une des difficultés majeures pour les acteurs de la filière de 
l’anacarde reste l’accès au financement. Du fait des difficultés de remboursement des crédits précédents 
et/ou du manque de maîtrise de l’activité agricole par les institutions financières, celles-ci hésitent à 
investir dans le domaine agricole, une activité considérée comme risquée. Les procédures d’accès aux 
nouveaux financements sont perçues comme complexes et ne semblent pas pouvoir satisfaire pour 
l’instant les besoins de la Sotria-B. 

• L’instabilité des prix des noix brutes. Sur la période de la collecte (de janvier à mai), les prix fluctuent 
énormément. En début de campagne (janvier), le prix de l’anacarde brut est souvent bas (abondance du 
produit) ; à partir de mars, généralement le prix augmente.  

 
Quelques éléments nécessaires à la pérennisation de l’activité de la Sotria-B 
 
La durabilité du dispositif actuel de la Sotria-B dépend de la conjugaison de plusieurs facteurs : 

• La fidélisation des producteurs permettant de sécuriser et de développer l’approvisionnement en noix 
brutes. 

• La confiance de la Banque Ouest Africaine (crédit d’investissement, crédit de campagne, etc.). 

• La croissance de la demande de l’anacarde au niveau local et international (Europe et Etats-Unis en 
particulier) et plus précisément pour la Sotria-B la fidélisation des acheteurs européens et américains et le 
développement de sa présence sur le marché local. 

 

 
Quels enseignements ? Quelle originalité ? 
 
Points d’innovations 
 

• L’organisation de la filière de l’anacarde en amont de la transformation, à travers la structuration de la 
collecte auprès des producteurs, qui lui permet de fidéliser les producteurs et de sécuriser ses circuits 
d’approvisionnement en anacarde brut.  

• La stratégie de diversification de la transformation des noix de cajou, entreprise depuis quelques années. 
La Sotria-B propose désormais de la pâte d’anacarde qui peut être utilisée pour les sauces de cuisine. 
Elle est en train de mettre en œuvre également un projet de transformation de l’anacarde en vin et en 
liqueur (expérience déjà menée par d’autres organisations au Ghana). Cette stratégie de diversification 
vise à diminuer la dépendance de la Sotria-B vis-à-vis des banques et d’augmenter la part 
d’autofinancement de ses activités.  

 
Quelques éléments concernant la reproductibilité de cette expérience 
 

• Une bonne organisation de la filière d’approvisionnement en amont. 

• Une capacité à entretenir un réseau de commercialisation fidélisé dans la durée. 

• Le respect des engagements vis-à-vis des institutions bancaires. 
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Une vue des produits issus de la transformation de l’anacarde par la Sotria-B 

 
Conclusion 
 
L’anacarde demeure une « filière porteuse » pour les populations rurales de Banfora. L’entreprise vise 
actuellement deux objectifs à moyen terme : l’installation d’une unité satellite et l’autofinancement de ses 
activités. L’unité satellite est un dispositif expérimental qui devrait permettre à la Sotria-B de se désengager du 
décorticage (travail lourd), et de s’occuper exclusivement du triage et du conditionnement. Enfin, elle compte 
mettre l’accent sur une stratégie de communication et de marketing au niveau national et international : 
création d’un site web, organisation de journées portes ouvertes, etc.  
 
Contacts 
 

Sotria-B 
BP 19 Banfora – Burkina Faso 

Tel : (226) 20 91 09 95 

Inter-réseaux Développement rural 
09 BP 1571 Ouagadougou 09 - Burkina Faso 

Tel : (226) 50 41 23 35 
Email: ir-ouaga@inter-réseaux.org 
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