
Produire du bissap 
de qualité

Bissap est le nom wolof de l’arbuste hibiscus sabdariffa (oseille de Guinée). Il produit des fleurs
d’hibiscus utilisés pour fabriquer une boisson acidulée de couleur rouge. Le bissap occupe aussi une
place de choix dans la cuisine traditionnelle de nombreux pays d’Afrique, où ses vertus et bienfaits
pour la santé sont bien connus. Présent sur les marchés des villes et villages, le bissap se fait bio et
va à la conquête des enseignes d’Europe et du reste du monde. Pour percer ce marché, il faut remplir
sept conditions. 

Un produit,  

7 conditions à remplir 
un marché,
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Vous êtes productrice de bissap biologique et
vous voulez :

avoir un produit de qualité ;

connaître les règles d’hygiène pour préserver la qualité

de votre bissap ;

identifier les risques de contamination afin de les prévenir 

augmenter vos gains.

>

>

>

>

Voici ce que vous devez

connaître 

• la réglementation ; 

• les risques et recommandations 

pour les étapes de la récolte ; 

• les règles d’hygiène au travail ; 

• les conditions de séchage

• les conséquences d’un produit de

mauvaise qualité. 

• bien respecter les conditions  

d’entreposage ; 

• assurer un bon conditionnement

des fleurs pour éviter l’infestation

par les insectes.

u
Voici ce que vous devez

connaître et faire
u



Si toutes ces conditions sont réunies, vous devez emballer vos

fleurs dans des sacs en plastique.
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La réglementation : les normes
de qualité à respecter1

• fleurs ayant un bon taux d'humi-

dité (à récolter au plus tard en fin

janvier) ; 

• fleurs bien matures, bien 

développées, de couleur rouge  

foncé et sans taches ; 

•fleurs sans débris étrangers 

(poussière, toiles d’araignée, 

cailloux, morceaux de bois, 

feuilles mortes, etc.) ;

• fleurs sans moisissures.

Attention

Voici quatre exemples de mauvaises fleurs à ne pas mélanger
avec les fleurs saines :

fleurs trouées ; 

fleurs tachées ; 

fleurs avec des toiles

d’araignées ; 

fleurs noircies par la

moisissure.

•

•

•

•



Les risques et recommandations
pour les étapes de la récolte
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Récolte au champ

Risques : contamination à l’air libre
avec les mains, les cheveux et les
plaies.

Recommandations : suivre les règles
d’hygiène (voir chapitre 3 : les 8 règles
d’hygiène).

Risques : contamination par les che-
veux et la sueur ; contact corporel
avec les fleurs ; contamination avec
du matériel de la charrette.

Recommandation : placer le bissap
sur un tissu ou dans un sac propre;
éviter tout contact avec le bissap.

1 Transport vers le site
de séchage
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Décorticage et 
décapsulage

Risques : contamination à l’air libre et
avec les mains ; outils mal nettoyés ;
travail fait par une personne non ex-
périmentée ou par les enfants ; fait la
nuit avec un mauvais éclairage.

Recommandations : décortiquer les
fleurs le jour ; faire décortiquer par
des personnes expérimentées et sen-
sibilisées à la qualité du bissap.

Risques : contact avec des animaux,
des rongeurs et des oiseaux ; séché
directement sur le sol ; contamination
par l’air ; développement de moisis-
sures et d’odeurs ; poussière.

Recommandations : éviter de sécher
directement sur le sol ; sécher les
fleurs en hauteur ;  vérifier et retour-
ner régulièrement les fleurs.
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Séchage4

Ensachage

Risques : sacs sales ; contenants mal

nettoyés avant l’entreposage.

Recommandations : utiliser des sacs

ou autres contenants propres et spé-

cifiques au bissap.

Risques : contamination par les in-
sectes et les ravageurs ; réhydratation
et détérioration du produit ; entrepôt
sale et en mauvais état ; entrepôt
contenant des pesticides.

Recommandations : verser de la cen-
dre au sol avant de poser des pa-
lettes; épandre du tourteau de neem
pour éloigner les ravageurs ; aérer le
bâtiment pour éviter la réhydratation
du bissap.

5
Entreposage6 
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Les  8 règles d’hygiène 
au travail3

être en bonne santé ;

être propre ;

porter des vêtements propres ;

panser ses blessures ;

tailler ses ongles ;

>

>

>

>

>

enlever ses bijoux ;

se laver les mains avec du savon

avant le travail ;

ne pas manger, ni fumer, ni chi-

quer du tabac pendant le travail.

>

>

>
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Les conditions de séchage

éviter que les animaux aient

accès aux fleurs ;

enlever l’échelle durant le sé-

chage.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Les conditions d’entreposage
le lieu de stockage et les alentours

sont rigoureusement nettoyés ;

le lieu de stockage est balayé ;

les déchets du balayage sont ras-

semblés puis brûlés, car ils peuvent

constituer un foyer d’infesta-

tion;

des allées sont aménagées

pour faciliter l’inspection ;

le lieu de stockage est bien en-

tretenu : les trous, les fissures

et les orifices dans le sol, les

murs et le toit sont obstrués ;

les sacs vides sont suspendus ;

les sacs percés sont sortis ou réparés ;

les sacs sont empilés en piles régulières

sur des palettes à 1 mètre des murs.
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Conditionnement des fleurs en
cas d’infestation par les insectes
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7

>

>

>

>

étendre les fleurs sur un plastique noir ;

recouvrir les fleurs d’un plastique trans-

parent et laisser sécher au soleil pen-

dant deux  heures ;

soulever délicatement le plastique

transparent ;

vanner.

Conséquences d’un produit de
mauvaise qualité
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>

>

>

perte du client ;

baisse du prix de vente ;

mévente.
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L’Union des Groupements pour la Commercialisation des Produits

Agricoles de la Boucle du Mouhoun est une organisation paysanne

créée en 1993 et  siégeant à Dédougou, dans la Boucle du Mou-

houn. Elle regroupe environ 2100 producteurs et productrices

membres de 85 groupements repartis dans les six provinces de la

région. 

Sa mission principale est la mise en marché collective des excédents céréaliers

et du bissap biologique de ses producteurs et productrices membres. Ses ob-

jectifs sont d’améliorer les revenus des producteurs ; de promouvoir les normes

de poids et de qualité ; d’assurer aux consommateurs des produits de qualité ;

d’établir un rapport de force dans les négociations avec les autres intervenants

de la filière, d’augmenter l’efficacité et enfin de diminuer les frais de mise en

marché

Jade Burkina, septembre 2013

Source : UGCPA/BM 

Adaptation


