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PRÉFACE
La transformation de la mangue par le séchage comprend un ensemble d’opérations assez complexes, à savoir :
l’approvisionnement en matière première, la maîtrise des bonnes pratiques de transformation, la gestion de
la qualité et du conditionnement des produits finis. Elle exige de ce fait, la maîtrise d’un grand nombre de
compétences dont la méconnaissance peut compromettre la réussite de l’entreprise de séchage.
Le guide de la transformation de la mangue par le séchage au Burkina Faso est un outil pratique de référence
actualisé tenant compte des nouvelles évolutions technologiques dans le secteur de la transformation de la
mangue et dont l’élaboration s’inspire aussi de plusieurs guides :
▪▪ Guide de l’entreprise de séchage de mangue au Burkina Faso. BAME, CIRAD, EIDEV, EIER /
Etsher, Fédération nationale des industries de l’agro-alimentaire et de transformation du Burkina, TECHDEV. Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat du Burkina Faso, 2006.
▪▪ Guide du sécheur de la mangue réalisé par l’APROMA-B et le PAFASP, 2010.
▪▪ Guide de bonnes pratiques pour le séchage des mangues au Burkina Faso (les essentiels du
formateur) réalisé par EDES et le PAFASP en 2013.

Le Guide, un manuel didactique illustré respectant l’ensemble des bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication
selon les normes et standards internationaux de qualité et de sécurité sanitaire, a été réalisé dans le cadre
du « Projet d’appui à la commercialisation de mangue séchée et de la noix de cajou transformée » financé
par le Cadre Intégré Renforcé et exécuté par la SNV - Organisation Néerlandaise de Développement et du
Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) financé par la Banque Mondiale au bénéfice
du PTRAMAB (Professionnels de la Transformation de la Mangue du Burkina) afin d’améliorer sa compétitivité
sur les marchés à travers la maîtrise de la chaîne de séchage de la mangue.
Le guide est articulé autour de quatre (4) grands chapitres :
1. Description du manguier et son importance socio-économique
2. Principales technologies de séchage de la mangue au Burkina Faso
3. Bonnes pratiques du séchage de la mangue
4. Démarches et formalités pour l’installation d’une unité de transformation de la mangue
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IMPORTANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE
DE LA MANGUE AU BURKINA FASO

Chapitre 1

IMPORTANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA MANGUE AU BURKINA FASO

1.1 Description du manguier et du fruit
Le manguier est un grand arbre pouvant atteindre 25 mètres de
hauteur, avec une houppe de 20 mètres de diamètre. Son écorce est
d’un gris-brun foncé à noir.
Le fruit est charnu avec une peau lisse et mince, assez résistante.
A maturité, le fruit peut être de couleur verte, jaune plus ou moins
tachetée de vert, de rouge, ou de violet selon la variété.
Le noyau, plutôt gros et aplati contient une graine unique de (4 à 7 cm
de long sur 3 à 4 cm de large et 1 cm d’épaisseur) adhérant à la chair.
Il est recouvert de fibres plus ou moins développées dans la chair selon
les variétés. Sa forme peut être ronde, ovale ou réniforme.
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Sa chair plus ou moins onctueuse, juteuse, sucrée et parfumée selon
les variétés.
Au Burkina, pour le moment parmi l’ensemble des variétés de mangue
connues, on peut citer les variétés Amélie (ou Governor), Brooks
(communément appelée "mangue retard"), Kent et Lipens qui sont
séchées.
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Photo 1 :
Manguier portant des fleurs
Photo 2 :
Manguier portant des fruits
Photo 3 :
De gauche à droite, les variétés
de mangue Kent, Brooks et Amélie
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Le tableau N°1 ci-après présente par variété, le poids moyen d’un fruit
(kg), le % de peau, le % de noyau et le % de pulpe.
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Tableau N°1 : Variétés, poids moyen d’un fruit (kg), % peau, % noyau, % pulpe

Fruit

Variété de mangue

Poids en g

Amélie

400

Brooks

% peau

% noyau

% pulpe

8,1

5,1

86,8

550

14,2

5,6

80,2

Kent

750

13,4

6,2

80,4

Keitt

600

12,5

7,5

81,0

Source : Centre Écologique Albert Schweitzer (CEAS)

Les tableaux N°2 et N°3 présentent la composition nutritionnelle de la mangue fraîche et la mangue séchée ainsi que
de la composition chimique de la mangue fraîche.

Tableau N°2 : Composition nutritionnelle de la mangue fraîche et la mangue séchée pour 100g

Produit

Calories (kcal)

Joules (kJ)

Mangue fraîche

64

267

Mangue séchée

254

Glucides (g) Protides (g)

Lipides (g)

15

0,4

0,2

62

0,7

0,3

Source : Centre Écologique Albert Schweitzer (CEAS)
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Tableau N°3 : Composition chimique de la mangue fraiche

Composition pour 100 g
Minéraux (mg)

Vitamines (mg)

Phosphore

22.00

Vitamine C (Ascorbique)

44.00

Calcium

20.00

Provitamine A (Carotène)

3.000

Magnésium

9.000

Vitamine B1 (Thiamine)

0.030

Sodium

2.000

Vitamine B2 (Riboflavine)

0.050

Fer

1.200

Vitamine B3 (Nicotinamide)

0.400

Cuivre

0.100

Vitamine B5 (Ac. Pantothénique)

0.160

Zinc

0.100

Vitamine B6 (Pyridoxine)

0.850

Manganèse

0.160

Vitamine B9 (Ac. Folique)

0.050

Vitamine E (Tocophérols)

1.800

Source : www.lanutrition.fr

Après séchage pour 100 g de pulpe fraîche, la composition chimique de la mangue donne des concentrations
plus élevées en vitamines et en sels minéraux sauf pour
la vitamine C qui est thermolabile.

1.2 Quelques données
socio-économiques de la mangue
La production de mangue au Burkina Faso est
passée de 337.100 tonnes en 2008 à 404.400 tonnes

en 2014 toutes variétés confondues (source : BGBMéridien). La superficie totale des vergers est estimée
à 33.700 ha pour l’ensemble du pays en 2011 selon la
cartographie des vergers réalisée par le PAFASP (source :
BGB-Méridien). L’ouest du Burkina (Hauts-Bassins et
Cascades) constitue le principal bassin de production de
mangue avec 75% de la production nationale.
La disponibilité des différentes variétés de mangue
destinées au séchage s’étend de mars à août (Cf.
tableau N°4).

Tableau N°4 : Période de disponibilité des variétés de mangue au Burkina Faso

Nom de la variété

Nom vernaculaire
Gouvernor

Variété précoce : Mars-juin

BROOKS

Retard

Variété tardive : Juin-août

KENT

Kourba kourba oulé

Variété de saison : Avril-juin

LIPPENS

Timi-timi

Variété de saison : Avril-juin

Source : Kit de séchage des fruits et légumes - PAFASP
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Période de récolte

AMÉLIE
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Le maillon transformation est représenté par 76 unités de séchage de mangue membres de la PTRAMAB, localisées
principalement sur cinq (5) régions du Burkina Faso (tableau N°5).

Tableau N°5 : Répartition géographique des Unités de Séchage de Mangue (USM) membres de la PTRAMAB

Région

Localités

Cascades

Hauts-Bassins

Nombre d’unités de
transformation

Niangologo

1

Banfora

3

Bérégadougou

2

Moussodougou

1

Takalédougou

1

Toussiana

7

Orodara

8

Bobo-Dioulasso

38

Boucle du Mouhoun

Kouka

Centre

Ouagadougou

Nord

Ouahigouya

1

Centre-ouest

Réo

1

TOTAL

1
12

76

Source : SNV-Organisation Néerlandaise de Développement, 2015

La durée de la campagne de séchage s’étend sur cinq
(5) mois (d'avril à août) et les capacités annuelles
de séchage sont comprises entre 4 et 120 tonnes de
mangues séchées par unité.

La transformation par le séchage connait une progression
depuis de 611,5 tonnes à 1930 tonnes de mangue
séchée de 2013 à 2016 (cf. Schéma 0) avec 90% destiné
à l’export principalement vers l’Europe (Allemagne,
Angleterre, France, Italie,…).
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Schéma N°0 : Évolution de la production de la mangue séchée au Burkina Faso de 2013 à 2016
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Source: Rapport association interprofessionnelle de mangue du Burkina (APROMAB)

Le commerce de la mangue séchée biologique et équitable représente entre 10% et 20% du marché total
européen de mangues séchées. Le Burkina Faso se positionne comme leader de ce créneau avec plus de
90% des volumes commercialisés tandis que le marché conventionnel est dominé en Europe par l’Afrique du
Sud à 90% (Michel Rivier et al., 2009).
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Chapitre 2

PRINCIPALES TECHNOLOGIES DE SÉCHAGE DE LA MANGUE AU BURKINA FASO

2.1 Le séchoir à gaz ATESTA
La majorité des unités de séchage de mangues sont
équipées de séchoirs ATESTA (ATelier d’Énergie Solaire et de Technologie Appropriée) ou "Séchoir à gaz à
convection naturelle" mis au point par le CEAS (Centre
Écologique Albert Schweitzer).
Le séchoir est composé de 4 parties :
▪▪ une semelle maçonnée de dimensions 1,8 m x 1,8 m
x 0,7 m ;

chicanes pouvant poser des problèmes de sécurité,
des particules de bois pouvant être observées dans
les produits séchés.

Les équipements et matériels sont constitués de petit
matériel pour les opérations de mesure, de traitement
(épluchage, découpage, pesage,…), d’emballage, de
meubles, de kits de contrôle… Le tableau N°6 présente
la désignation et les quantités pour une capacité de
transformation pour 1 000 kg de mangues fraîche/jour.

▪▪ un box de deux cellules concomitantes dans lesquelles
dix claies chacune de séchage (de dimensions 0,7 m x
1,2 m, soit 0,84 m²) ;
▪▪ une hotte qui relie le box à la cheminée. Elle canalise
l’air chaud et humide vers la cheminée et elle supporte
cette dernière ;
▪▪ une cheminée, qui constitue la partie la plus haute du
séchoir. Elle permet l’évacuation de l’air humide tout
en évitant aux eaux de pluie et aux vents chargés de
poussière de pénétrer dans le séchoir.

Les avantages du séchoir ATESTA sont multiples avec
toutefois quelques points d’attention :
▪▪ Avantages : facilité de réalisation, utilisation de
matériaux locaux et de gaz comme énergie, prix et
entretien réduit, facilité de conduite, réduction du
temps de séchage par rapport au séchage au soleil
et amélioration de la qualité, polyvalence (séchage
d’autres produits), séchage en enceinte "confinée",
réalisé en matériaux locaux avec donc un prix
abordable, peu de maintenance est à apporter au long
de sa durée de vie (environ 10 ans).
▪▪ Points d’attention : hétérogénéité de séchage
entre les claies, hétérogénéité de séchage dans le
temps, maîtrise difficile de la température intérieure,
maîtrise difficile de la disposition des claies et des
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Photo 4 - Image 1 : Colonnes de séchoir ATESTA
Image 2 : Vue de l'intérieur d'un séchoir ATESTA
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Tableau N°6 : Petits matériels de séchage pour 3 séchoirs ATESTA

N°

Équipements

1

Tables en inox pour la préparation

2

Bassines et seaux plastiques

3

Outillages (couteaux, éplucheuse)

Quantité

N°

Équipements

5

6

Balance électronique de 200 kg

30

7

Balance de 100 kg + balance Roberval

1 jeu

8

Poubelles

1 jeu
7 jeux

4

Thermo-soudeuses

2

9

Matériels de contrôle (réfractomètre,
thermo-hygromètre,…)

5

Tables de conditionnement

3

10

Autres (blouses, cache-nez, bonnets)

Quantité
1
1 jeu
25

Quelques données moyennes sur le séchoir ATESTA
▪▪ Capacité : 5 kg de tranches de pulpe par claie, soit
100 kg par séchoir.
▪▪ Consommation en gaz : 0,6 à 0,8 kg de gaz pour
obtenir 1 kg de mangue séchée.
▪▪ Temps de séchage : 18 à 24 h selon la période de
séchage (Saison sèche, période hivernale).

▪▪ Suivi du fonctionnement : Suivi de la température
de séchage, permutation des claies toutes les 2
heures.
▪▪ Rapport de séchage : Moyenne de 15 kg de mangue
fraîche pour obtenir 1 kg de mangue séchée.
▪▪ Nombre personne par séchoir : 3

2.2 Le séchoir à gaz ATESTA amélioré

▪▪ ATESTA amélioré type 2, à ventilation forcée avec des
claies en inox ;

Il existe plusieurs prototypes de séchoirs à gaz ATESTA
améliorés.

▪▪ ATESTA amélioré type 3, à ventilation forcée, avec
tout l’intérieur du séchoir en inox.

Pour tous les prototypes, il s’agit de l’intégration d’une
ventilation forcée avec recyclage de l’air dans le séchoir
devant permettre une augmentation reproductible du
pourcentage de mangue séchée.

2.3 Le séchoir tunnel sud-africain

Au bilan, l’installation d’un ventilateur de convection
forcée peut permettre un séchage plus rapide limitant le
brunissement des produits, une amélioration de l’homogénéité et une augmentation du rendement thermique.
Plusieurs prototypes sont actuellement disponibles au
niveau du CEAS, il s’agit :
▪▪ ATESTA amélioré type 1, à ventilation forcée ;

2.3.1 Description du séchoir
Le séchoir est construit avec des panneaux isolants
muraux (80 mm, polyuréthane/chromadek). Les panneaux
de toiture sont de 80 mm. Tous les joints des panneaux
sont verrouillés à languette et rainure, scellée avec de
la silicone injectée manuellement. Les portes glissent
horizontalement ou verticalement selon l’espace disponible
à l’unité de séchage (photo 5 : images 1 et 2).
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Les caractéristiques techniques du séchoir sont :
▪▪ Dimensions : Longueur (extérieur) : 6,96 m ; largeur
(extérieur) : 2,438 m ; hauteur (extérieur) : 2,591 m.
▪▪ Poids approximatif : 3500 kg avec chariots et claies.
▪▪ Capacité : 252 claies (42 claies par chariot) sur 6
chariots. Plus ou moins 6kg de tranches de mangue
fraîche par claie, soit plus ou moins 1500 kg de
tranches de mangue fraîche et donne 220 à 240 kg
de tranches de mangue séchée par cycle de séchage.
▪▪ Système de chauffe : Brûleur gaz Riello 120 kw avec
train de gaz.
▪▪ Système de ventilation : Deux ventilateurs axiaux
(2 x 1,5 kW).

Quelques données moyennes suivantes par cycle
de séchage observées au niveau des unités de
séchage de Guanpri/Sanlé Séchage/Mango-So
sur la base de 4 chariots (Source PAFASP) :
▪▪ Tranches de mangue fraîche : 840 kg
▪▪ Tranches de mangue séchée : 195kg
▪▪ Temps de séchage : 23 heures
▪▪ Consommation de gaz : 0, 31 kg de gaz pour 1 kg
de mangue séchée
▪▪ Consommation en électricité : 0,02 KWh pour 1 kg
de mangue séchée
▪▪ Nombre de personne par séchoir : 55

▪▪ Énergie : Séchoir électrique et à gaz à convection forcée.
▪▪ Chargement du séchoir : Opération discontinue.

2.3.2 Quelques avantages du séchoir tunnel
sud-africain

D’autres tentatives de fabrication de séchoirs tunnels
existent sur le terrain et sont réalisées par des sécheurs,
des artisans locaux, des institutions…

Le séchoir tunnel offre plusieurs avantages :

Il s’agit notamment du séchoir tunnel à vapeur sèche
acquis par Tensya-Guampri, ayant les mêmes caractéristiques techniques que le séchoir tunnel sud-africain, avec
la particularité d’utiliser des débris végétaux (coques
d’anacarde) comme combustible à travers une chaudière
et un pyroliseur.
En sus, il faut mentionner l’utilisation récente du séchoir
Tunnel IMAGRI par certaines unités de transformation.
Ce séchoir est une adaptation du séchoir tunnel SudAfricain par la Société IMAGRI basée au Mali ; leurs
spécifications techniques sont plus ou moins similaires.

▪▪ une croissance de l’activité de séchage en obtenant
des produits en quantité et en qualité ;
▪▪ une facilité de manutentions des chariots et claies ;
▪▪ un nettoyage facile ;
▪▪ une concordance aux normes HACCP ;
▪▪ une sécurité garantissant les risques incendies ;
▪▪ des frais de consommation en gaz et en électricité
raisonnable ;
▪▪ une bonne qualité des produits, homogénéité de la
couleur et texture appréciable.
Points d’attention :
▪▪ la nécessité d’une main d’œuvre qualifiée pour la
maintenance ;
▪▪ les coûts d’achat du séchoir sont élevés pour un
investissement de départ ;
▪▪ l’accès n’est pas facile, étant donné que le tunnel
n’est pas fabriqué localement.
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Photo 5 - Images 1 et 2 : Séchoir tunnel sud-africain
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BONNES PRATIQUES DU SÉCHAGE
DE LA MANGUE

Chapitre 3

BONNES PRATIQUES DU SÉCHAGE DE LA MANGUE

3.1 Le principe du séchage
Le séchage de la mangue consiste à éliminer par
évaporation progressive et partielle de l’eau de
constitution des fruits par action combinée de l’air et de
la chaleur tout en gardant ses qualités organoleptiques
et une stabilité microbiologique : un transfert de chaleur
et un transfert d'eau sont observés.
Le transfert de chaleur comporte le transfert
externe (la chaleur est transférée par convection et par
conduction de l'air vers la surface du produit à sécher) et

le transfert interne (le transfert de chaleur à l'intérieur
du produit se fait par conduction. La chaleur diffuse dans
le produit sous l'effet de différences de température).
Le transfert d'eau se réalise également sous deux
formes : le transfert interne (il correspond à la migration
de l’eau de l'intérieur du produit vers sa surface) et le
transfert externe (il correspond à l’élimination de la
vapeur d'eau à la surface du produit par diffusion).

Schéma N°1 : Le transfert de chaleur et le transfert d’eau

Transfert
externe de
chaleur

Transfert de chaleur

Transfert d'eau

Cœur de
la tranche
de mangue
à sécher

Cœur de
la tranche
de mangue
à sécher

Transfert interne de chaleur

Transfert interne d'eau

3.2 Les étapes du séchage de la mangue
3.2.1 Le diagramme de la transformation de
la mangue par le séchage
Le schéma N°2 ci-contre représente le diagramme
de la transformation de la mangue par le séchage
(conventionnel et biologique).
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Transfert
externe
d'eau

Dans la pratique de la transformation, le sécheur
doit prendre des dispositions pour séparer les deux
productions (conventionnel et biologique) lors des
opérations de transformation.
On peut retenir 12 étapes essentielles de transformation
et 5 opérations de pesée (tableau N°7) permettant
de calculer différents ratios de rendement qui sont
consignés dans les outils de traçabilité.
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Schéma N°2 : Diagramme de la transformation de la mangue par le séchage

NB :
Trempage des
tranches dans une
solution de souffre
dans le cas du
conventionnel

Emballage
primaire

1

Réception de la mangue fraîche / Pesée

2

Stockage / Mûrissement

3

Tri des mangues mûres pour le traitement / Pesée

4

Lavage / Rinçage

5

Épluchage / Pesée

6

Tranchage-découpage / Pesée

7
8

Mise en claie

9

Refroidissement / Déclayage / Maturation

10

Tri-Classement / Pesée

11

Conditionnement

12

Stockage

Épluchures
Écart de Tri
Noyaux

Séchage

Emballage
secondaire

Tableau N°7 : Fonctionnalité des opérations de pesage

N°

Opération

Pesée

But de la pesée

1

Réception des mangues fraîches

Pesée 1

Rendement global de transformation

2

Tri de la maturité pour le traitement

Pesée 2

Rendement de la maturité

3

Épluchage

Pesée 3

Rendement en pulpe-noyau

4

Tranchage

Pesée 4

Rendement en pulpe

5

Tri-classement

Pesée 5

Rendement de séchage, rendement global
de transformation
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3.2.2 Les étapes de la transformation de la
mangue par le séchage

ENCADRÉ 1

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
Il est ainsi important :

1. La réception des mangues fraîches
La réception de la mangue comprend la vérification de la
qualité et la pesée.
La qualité de la matière première joue un rôle très
important dans la qualité de la mangue séchée. Ainsi, il
n’est possible de réaliser de bons produits qu’à partir de
mangues fraîches de qualité.

▪▪ d’acheter les fruits pas tout à fait mûrs car ils
supportent beaucoup mieux le transport et se
conservent plus longtemps au stockage ;
▪▪ d’éviter des blessures de fruits au moment des
opérations de cueillette et des manipulations du
transport qui pourraient être colonisées par les
micro-organismes et conduire à la dégradation des
fruits ;
▪▪ d’éviter le transport en vrac qui a l’inconvénient de
provoquer des blessures et/ou d’écraser les fruits ;
▪▪ il convient également de ne pas constituer des
stocks trop importants car les fruits sont des
produits fragiles qui dépérissent rapidement. Le
volume du stock dépend de la rapidité avec laquelle
le produit mûrit et de la capacité de transformation
de l’entreprise. D’une manière générale, il est
conseillé de ne pas entreposer plus de deux fois la
capacité de transformation journalière.

Photo 6 : Stock de mangue en cagette
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2. Le stockage et le mûrissement de la mangue
Le stockage : Le lieu de stockage doit être assez
dégagé et exempt de toute source de contamination. Il
doit être soigneusement choisi (aéré, sec, bien ventilé).
Il est souhaitable que les mangues soient entreposées
dans des cagettes après un tri rigoureux (photo 6).
L’utilisation de cagettes est ainsi recommandée pour
garantir la qualité de la matière première.
ENCADRÉ 2

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
En termes de Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF),
il faut éviter le stockage en vrac (en tas) qui provoque
des pourritures de fruits situés au bas des tas pouvant
entraîner une contamination en chaîne du stock. Un
lavage de la mangue avant l'entreposage doit être
évité, un essuyage de surface suffit. Il faut procéder
à la pesée et au remplissage des outils de traçabilité.

ENCADRÉ 3

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
La connaissance des fruits à point pour le traitement
requiert une bonne connaissance des variétés
de mangues et de l’expérience en matière de
mûrissement.
Le bon stade de mûrissement des mangues à traiter
se reconnait non seulement par la consistance du
fruit (légèrement molle), mais également par son
parfum, la coloration de la peau et de la chair (photo
7, coloration jaune orangée pour la Kent et l’Amélie).
Pour une réussite des opérations de mûrissage, il
est important de disposer de cagettes. Les mangues
devront être disposées par lots provenant d'un même
site à un même stade de mûrissement. Les mangues
trop mûres ou en début de pourrissement devront
être séparées systématiquement des autres.
Pour le choix de la mangue mûre et propice pour le
séchage, il faut observer :
▪▪ La maturité de la mangue.

Le mûrissement consiste à amener les mangues au
degré de mûrissage désiré pour la suite des traitements.
La technique à utiliser est fonction de la variété de
mangue.
Pour la variété "Amélie", un simple stockage dans des
cagettes en salle de mûrissement suffit, car elle mûrit
rapidement de façon naturelle avec des risques de
maturation trop avancés en cas de manque d’aération
ou de surcharge dans des
récipients. Pour la variété
"Brook", il s’agira de
"forcer" le mûrissage
en
recouvrant
les
cagettes de mangue
d’un film plastique.

▪▪ L’état physique de la mangue :
-- la fermeté de la mangue au toucher ;
-- la couleur de la peau (caractéristique pas très
fiable) ;
-- la couleur de la pulpe après une coupe de la
mangue est de coloration jaune-orangée à orange
en fonction de la variété.
▪▪ L’arôme ou le parfum de la mangue
(caractéristique en fonction des variétés).
▪▪ L’état du bec (mou au toucher).

Photo 7 : Tranches de mangue
à point pour le traitement
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3. Le tri et la pesée des mangues à point pour le
traitement
Le tri permet de sélectionner les mangues ayant atteint
le bon degré de mûrissage (photo 8). Il s’agit ainsi au
cours de cette opération de constituer des lots homogènes de mangues ayant le même degré de maturité
et d'écarter les fruits suspects (fruits comportant des
tâches).
Les tâches sur les fruits sont souvent dues à l'action des
micro-organismes et il vaut mieux éliminer les incriminés.
Il faut aussi écarter les mangues trop mûres pour ne pas
compromettre l’homogénéité du produit après séchage.
La gestion des opérations de tri est fondamentale pour
la rentabilité des opérations de séchage et permet de
garantir :
▪▪ la disponibilité des quantités de matières 1ères
nécessaires pour les opérations de transformation
journalières ;
▪▪ la réduction sensible des pertes de matières premières
due à un mûrissage trop avancé.
ENCADRÉ 4

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
Lors de cette opération, les mangues trop mûres et/
ou pourries sont écartées et transférées à l’extérieur
sur une "zone déchets", dans des bacs ou des fûts
équipés de couvercle pour ne pas attirer les insectes.
Le remplissage des outils et notamment les pesées
sont fondamentales pour le calcul des ratios de
rentabilité des opérations de séchage.
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4. Le lavage des mangues
La surface des mangues porte naturellement beaucoup
d’impuretés, de salissures dues à la main et de contaminations microbiennes qui pourraient détériorer la pulpe
lors des opérations de traitement. Un bon lavage permet
d'éliminer ces différents facteurs de risque (photo 9).
La qualité et la quantité d'eau utilisée sont très importantes pour la réussite de l’opération. Le renouvellement
de l'eau doit être régulier. L'idéal est de réaliser le lavage
en quatre étapes :
▪▪ le trempage ;
▪▪ le premier lavage des mangues à l'eau simple pour
enlever les impuretés organiques ;
▪▪ le rinçage des mangues dans de l'eau javellisée pour
inactiver les micro-organismes ;
▪▪ le rinçage des mangues à l'eau potable pour enlever
le reste de l'eau de javel.
ENCADRÉ 5

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
Pour la bonne réussite de cette opération, il est
nécessaire de disposer de lavabos en fonction de la
taille de l’unité de séchage, des bassines plastiques
pour le trempage et des bassines plastiques pour le
passage dans de l’eau javellisée.
Depuis la salle de stockage, une porte permet
l’approvisionnement en mangues au niveau de la
salle de lavage.
Après lavage, il est préférable voire impératif de
transférer les mangues lavées en salle de préparation,
par des tubes traversant le mur de séparation. Les
eaux de lavage sont rejetées par des tuyauteries à
l’extérieur du bâtiment dans un puits perdu.

Photo 8 : Le tri des mangues pour le traitement
Photo 9 : Le lavage des mangues
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5. L’épluchage et la pesée
L’épluchage permet d’enlever la peau du fruit et se fait le
plus souvent manuellement au moyen d’un couteau ou
d’une éplucheuse (photos 10 et 11).
Certaines opératrices sont plus habiles au couteau qu’à
l’éplucheuse. Toutefois l’éplucheuse est conseillée pour
la bonne conduite de cette opération.
ENCADRÉ 6

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
De toute façon il faut éviter de perdre beaucoup
de pulpe pendant l’opération d’épluchage, ce qui
pourrait compromettre la rentabilité des opérations
de séchage.

6. Le tranchage/découpage et la pesée
Il s’agit au cours de cette étape, de dénoyauter la chair
de la mangue et de procéder au découpage.
Le découpage est effectué avec des couteaux en acier
inoxydable. Il s’agit ici de procéder à la découpe de la
chair de la mangue selon trois axes (et non deux) autour

du noyau, réduisant ainsi la quantité de morceaux de
pulpe non conformes au standard (photos 12 et 13).
ENCADRÉ 7

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
La découpe définit la forme finale des morceaux de
mangues séchés. Cependant, elle est aussi essentielle
pour la phase de séchage. En effet, elle détermine la
surface d'échange entre l'air et le produit, mais aussi
le temps nécessaire pour extraire l'eau du centre
des morceaux. Ainsi, plus la surface sera grande et
moins les morceaux seront épais, plus le séchage
sera rapide. La qualité d'une découpe s’évalue par
l’homogénéité d'épaisseur entre les différents
morceaux d’une part et l’épaisseur régulière pour
un même morceau d’autre part. Par exemple, les
bords minces d'une tranche deviennent durs alors que
ses parties épaisses gardent leur souplesse mais se
déshydratent pendant un temps très long. Le pesage
est effectué avant et après séchage pour calculer le
rendement final de l’opération.
NB : Trempage des tranches de mangue dans une
solution de souffre dans le cas de la production
conventionnelle.

10
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11

12
13
Photo 10 : Opération d’épluchage
des mangues
Photo 11 : Mangues épluchées
régulièrement
Photo 12 : Opération de découpage
Photo 13 : Mangues régulièrement
découpées en tranches

Guide de la transformation de la mangue par le séchage au Burkina Faso I Décembre 2017

25

Chapitre 3

BONNES PRATIQUES DU SÉCHAGE DE LA MANGUE

7. La mise en claie
La mise sur claies des mangues découpées est importante
car elle a des conséquences sur l’état sanitaire du
produit, la quantité de mangue qui sera séchée en un
cycle et l’homogénéité du séchage.
La quantité de mangue séchée produite en un cycle
dépend de la charge introduite dans le séchoir. Il faut
donc charger les claies au maximum, c'est-à-dire ne
laisser que des espaces très réduits entre les pièces
(photos 14 et 15).
Cependant, il faut absolument éviter que des morceaux
se chevauchent car les zones en contact ne seront pas
suffisamment séchées et risquent de se détériorer lors
de la conservation.
Photo 14 : Opération de mise
en claie au séchoir ATESTA
Photo 15 : Opération de mise
en claie au séchoir Tunnel

En général, il est conseillé une charge de 6 kg de tranche
par m² de claies pour un séchoir ATESTA de surface de
0,84 m² (dimensions 0,7 m X 1,2 m).
Les claies sont ensuite introduites dans le séchoir.
ENCADRÉ 8

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
L’état sanitaire du produit peut être affecté par un
manque d’hygiène de l’opérateur et par des saletés
mises en contact avec les mangues découpées.
Les claies doivent être nettoyées (éponge et eau
javellisée ; suppression de toutes les salissures
visibles ; séchage à l’air). Les filets sur lesquels sont
disposées les mangues découpées doivent être lavés
et séchés entre chaque utilisation. Pour cela, on doit
disposer de deux jeux de filets.
Une inspection des claies sera régulièrement conduite
par les responsables d’équipe pour bien maîtriser les
risques sanitaires.
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Photo 16 : Le chargement des claies
au niveau du Séchoir ATESTA
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8. Le Séchage
Après la mise en claie des tranches de mangue, les claies
sont introduites dans le séchoir (photos 16 et 17).
Le processus de séchage peut durer de 18 à 24 heures
en fonction de la technologie utilisée, de la période de
séchage, de la variété de mangue et de la bonne maîtrise
de l’opérateur.
ENCADRÉ 9

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
Pour la bonne réussite de cette opération, il importe
de :
▪▪ suivre le couple temps/température ;
▪▪ effectuer une permutation des claies du haut vers
le bas et de l’avant vers l’arrière, afin d’obtenir une
bonne homogénéité du séchage ;
▪▪ remplir les outils de traçabilité.

9. Le refroidissement et le déclayage des pièces
séchées
Les tranches de mangues séchées sont sorties du
séchoir et on procède au refroidissement suivi d’une
homogénéisation de la teneur en eau des tranches (la
maturation se fait dans les fûts pendant 24h).
Puis dans l’heure qui suit, les tranches et morceaux de
mangues sont décollés afin que le jus séché en surface
n’ait pas le temps de durcir.
Lors de cette opération, seuls les morceaux trop humides
sont retirés afin de pouvoir les remettre en séchage
complémentaire. Le reste des produits sera disposé en
vrac dans des fûts étanches de 50 litres et transférés
dans la salle de conditionnement afin de les protéger
des insectes.
ENCADRÉ 10

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
Ce sont les tissus supportant les mangues séchées
qui sont retirés des claies afin de les libérer (photo
18). Un second jeu de tissus permet la réutilisation
immédiate des claies pour un nouveau cycle de
séchage.
Le séchage des morceaux trop humides est à
entreprendre immédiatement pour des raisons
d’économie d’énergie (éviter le refroidissement des
séchoirs) et pour une disponibilité des séchoirs afin
d’entamer un nouveau cycle de séchage à temps.

Photo 17 :
Tranches de mangues
fraîches prêtes pour le
chargement au tunnel
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Photo 18 : Opération de déclayage à l’ATESTA

10. Le tri, la classification et la pesée
Après le déclayage, les mangues séchées sont triées sur
une table en inox (recommandé) et classées en deux
catégories : le 1er et le 2e choix en fonction des choix
des clients.
Les caractéristiques des 2 catégories de mangues
séchées couramment utilisées sont ainsi qu’il suit :
▪▪ 1er choix : couleur orange à jaune, bonne texture,
parfum accentué, taille et épaisseur des tranches à
définir en fonction du client.
▪▪ 2e choix : trop petit pour être 1er choix mais même
qualité gustative.

ENCADRÉ 10

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
A ce niveau l’observation des BPH est rigoureuse.
On uniformise les produits finis en découpant les
écarts avec de ciseaux (photo 19).
Après les opérations de tri en 3 catégories, il s’agira
de peser les différentes catégories obtenues et
consigner ces données dans les outils de traçabilité.

Guide de la transformation de la mangue par le séchage au Burkina Faso I Décembre 2017

29

Chapitre 3

BONNES PRATIQUES DU SÉCHAGE DE LA MANGUE

Photo 19 : Opération de tri pour la classification

11. Le conditionnement
Le conditionnement a pour fonction de protéger le
produit fini contre les attaques extérieures (ravageurs,
facteurs physiques et chimiques).
Le conditionnement se fait en deux phases :
▪▪ Le conditionnement primaire (la mise en sachet) ;
▪▪ Le conditionnement secondaire (la mise en carton).
▪▪ Le conditionnement primaire est effectué immédiatement après le triage pour mieux préserver le produit
fini. Ce conditionnement se fait avec des sachets
bicouches (polyéthylène/polyamide) qui empêchent le
passage de l’humidité et des odeurs (photo 20).
NB : Le conditionnement sous vide dépend de la
destination finale du produit, donc du client qui fixe les
modalités.
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ENCADRÉ 12

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
La conservation du produit séché est très importante,
car un produit séché peut s’altérer si la conservation
n'est pas bien conçue. Les tranches de mangue
séchée doivent être emballées si possible sous vide.
L'emballage doit être imperméable à l'oxygène, à la
vapeur d'eau et opaque à la lumière. La température
d'entreposage doit être inférieure ou égale à 25°C ;
cela permet d'éviter les dégradations de couleur et
des composés nutritifs.
Il faut des emballages adaptés et il faut également
vérifier que l’opération d’emballage a été bien effectuée.
On peut aussi faire le vide manuellement en effectuant
des pressions répétées sur les sachets contenant les
produits pour enlever tout l’air avant de les fermer à
la thermo-soudeuse.

Photo 20 : Opération de conditionnement
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Photo 21 : Sachets étiquétés

L’étiquetage est à envisager au niveau des sachets et
après le conditionnement en carton pour des raisons de
traçabilité. Il permet de retrouver toutes les informations
relatives à un produit fini (matières premières, conditions
de transformation, condition de stockage et de transport,
etc.).
Le contenu de l’étiquette est généralement dicté par
l’exportateur. Il doit être visible et lisible avec les
informations suivantes : la dénomination du produit, la
date de fabrication et la date limite de consommation,
le pays d’origine, le poids du produit, la composition
du produit, le nom et l’adresse du fabricant, le code
d’enregistrement du lot de production, etc. (Photo 21).

12. Le stockage
Les produits finis (ensachés et en carton) sont stockés
dans un magasin sur des palettes prévues à cet effet
pour l’expédition.
Les conditions de stockage au magasin sont : une
température inférieure ou égale à 25°C, une faible
luminosité et une faible hygrométrie. Le local doit être
aéré sans pour autant laisser pénétrer la poussière.
L’empilement des cartons se fait selon une procédure
"croisée" comme indiqué sur la photo 22 ci-après.
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Photo 22 : Stock de mangues séchées conditionnées

ENCADRÉ 13

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
Il est fondamental d’éviter la contamination par les
rongeurs et la présence de restes d’insectes dans les
produits. Le local doit être régulièrement nettoyé et
désinfecté.
Un programme de contrôles des nuisibles et le respect
des règles d’hygiène au niveau des lieux de stockage
est à envisager de façon périodique notamment en
limitant l’accès aux nuisibles par l’installation d’un
dispositif de capture des nuisibles et le contrôle
périodique des captures.
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3.3 Les Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH)

3.3.1 Les bonnes pratiques d’hygiène
corporelle

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

Les bonnes pratiques d’hygiène corporelle concernent
la propreté corporelle, l’entretien des tenues de travail
mais également un ensemble d’instructions sur les
comportements à observer et à éviter pour garantir la
qualité des produits finis.
Le tableau N°8 présente les principales tâches à effectuer
pour une bonne hygiène corporelle.

Tableau N°8 : Synthèse des bonnes pratiques d’hygiène corporelle du séchage de la mangue

Fonction
Principales activités

Bonnes pratiques d’hygiène
Principales tâches

Moyen / Conseils en BPH

Se laver les mains
Se tailler les ongles

1.1
Taches de l’Hygiène
corporelle

Porter :
▪▪ Des chaussures plastiques
▪▪ Les bonnets
▪▪ Les tenues de travail
▪▪ Les cache-nez
▪▪ Des gants

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

1.2
Nettoyage et
désinfection des
mains

Moyens : Matériel de désinfection (savon, lessive, eau
de javel)
Moyen didactique : Formation du personnel sur le
respect des procédures et consignes d’hygiène et mise
en place de procédure par poste
Conseils en BPH :
▪▪ Etre en bonne santé
▪▪ Interdit de manger, de boire et de garder de la
nourriture dans les locaux
▪▪ Interdit de toucher à la main des parties du corps
(nez, yeux, etc.)
▪▪ Interdit de se saluer en se serrant les mains
▪▪ Interdit de se parfumer
▪▪ Interdit de fumer
▪▪ Interdit de bavarder
▪▪ Interdit de cracher
▪▪ Interdit de porter les bijoux (montre, bague, bracelet)
et les vernis sur les ongles

Procédure de nettoyage et
de désinfection

Concentration en détergent et en désinfectant

Fréquence de nettoyage
et désinfection

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

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

A chaque fois que le
besoin se fait ressentir
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Les instructions sur l’hygiène de la peau
L'homme en bonne santé est colonisé par des milliards
de micro-organismes. Installés en surface sur la peau,
ils constituent la “flore cutanée”, à l'intérieur de notre
corps, ils sont localisés essentiellement dans l'appareil
digestif et constituent la flore intestinale.
Le personnel va être à même de contaminer les denrées
de deux façons :

de travailler avec certaines maladies qui contaminent
facilement les autres employés et les produits.

Les instructions sur la tenue
La tenue comprend : bonnet ou foulard, cache-nez,
blouse (fermée à manche longue), gants, chaussures
plastiques (facilement nettoyables).

▪▪ Par contact avant tout manuel (la présence de bactéries sur la peau humaine est un phénomène naturel) ;
▪▪ Par émission de particules porteuses de germes.
Ces particules sont produites par la bouche, le nez, les
cheveux, les vêtements et d'une façon générale par
toute la surface cutanée.
Aussi les bactéries de la peau des mains peuvent avoir
plusieurs origines : naturelle, infectieuse, recontamination.
▪▪ Infectieuse : Il s'agit d'infections cutanées tels
panaris, ou, plus simplement, d'une blessure (coupure
par exemple) qui s'infecte et de ce fait libère des
bactéries.
▪▪ Recontamination : L'exemple de la contamination
après passage aux toilettes si le nettoyage et la désinfection des mains ne sont pas faits convenablement.
L’observation de l’hygiène de la peau par des bains
réguliers permettra ainsi de réduire la charge
bactérienne pour ce qui concerne les porteurs sains de
bactéries pathogènes.

Les instructions sur la santé
L’entrepreneur doit initier une visite médicale avant la
campagne de séchage au profit des employés. Il faut
être en bonne santé pour effectuer les opérations de
transformation de la mangue par le séchage et éviter
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Figure N°1 :

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

turation, tri-classement, conditionnement, stockage, et de couleur claire pour les autres postes de
travail (réception de la mangue fraîche, stockage/
mûrissement, tri des mangues mûres, lavage/
rinçage).
▪▪ Porter uniquement la tenue à l’intérieur
l’établissement afin d’éviter des contaminations.

de

Consignes sur la tenue :

▪▪ Changer périodiquement de tenue au moins chaque
jour et plus souvent si nécessaire notamment
pour les personnes travaillant en zone sensible
(épluchage, tranchage-découpage, mise en claie,
séchage, refroidissement / déclayage/ maturation,
tri-classement, conditionnement, stockage).

▪▪ Choisir un tissu en coton, de couleur blanche pour
les postes d’épluchage, tranchage-découpage, mise
en claie, séchage, refroidissement / déclayage ma-

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

Les instructions sur la main
Avec les technologies de séchage actuelles, il est
impossible d’éviter le grand nombre de manipulations
manuelles.
La main est un des principaux vecteurs de contamination
des produits alimentaires.
Il est bien connu en technologie alimentaire que lorsqu’un
aliment entre en contact avec la main, de nouvelles
bactéries sont introduites, ce qui diminue la durée de
conservation du produit puisque les différentes phases de
transformation ne stabilisent pas microbiologiquement
le produit.
NB : Le port des gants est surtout recommandé pour la
zone des produits séchés.
Les contacts manuels dans la transformation présentent
ainsi des risques importants qu’il faut réduire par des
instructions sur les BPH. Le tableau N°9 présente les
différentes manipulations manuelles.

Photo 23 : Lavage des mains avant les opérations de transformation
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Tableau N°9 : Les manipulations manuelles possibles dans les opérations de séchage

N°

Opérations

Acteurs

1

Lavage

Transformateur

Eau propre, mains propres, bassin propre et
assez grand pour enlever les bactéries

2

Épluchage

Transformateur

Propreté des mains, couteaux, éplucheurs, tables

3

Tranchage/découpage

Transformateur

Propreté des mains, couteaux, tables

4

Mise en claie

Transformateur

Propreté des mains, claies

5

Permutation des claies

Transformateur

Propreté des mains, claies, tables de repos

6

Déchargement

Transformateur

Propreté des mains, claies, tables de repos

7

Tri

Transformateur

Propreté des mains, tables de travail

8

Conditionnement primaire

Transformateur

Propreté des mains, tables et outils de travail

9

Conditionnement secondaire

Transformateur

Propreté des mains, tables, emballages

10

Inspection et tri après longue
conservation

Transformateur

Propreté des mains, tables, emballages

11

Inspection et tri après réception

Exportateur

Propreté des mains, tables, emballages

12

Emballage pour détail

Exportateur/
Importateur/
Grossiste

Propreté des mains, tables, emballages

Consignes sur le lavage de la main
Comment se laver bien les mains ?
▪▪ utiliser les lessives autorisées ;
▪▪ nettoyer les ongles ;
▪▪ se rincer abondamment les mains ;
▪▪ utiliser des serviettes jetables pour s’essuyer les
mains.
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Questions d’hygiène

Quand faut-il se laver les mains ?
▪▪ avant le début des opérations de transformation ;
▪▪ après utilisation des toilettes ;
▪▪ après avoir éternué ;
▪▪ après une absence à son poste de travail ;
▪▪ après avoir touché des déchets ou tout objet suspect ;
▪▪ après avoir touché des produits suspects (mangues
pourries, tranches trop mûres, etc.).
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Consigne sur la présentation de la main (cf. figures ci-dessous)

FIGURE 2 :
« Main réglementaire »

FIGURE 3 :
« Main non réglementaire »

FIGURE 4 :
« Main non réglementaire »

Main portant des ongles courts

Interdiction de porter une
montre, une bague, un bracelet
ou autres bijoux

Interdiction de porter du
vernis et des ongles longs

3.3.2 Les bonnes pratiques d’hygiène du
matériel de séchage

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

Les bonnes pratiques d’hygiène du matériel de travail
concernent l’entretien du matériel de séchage. Ce
matériel est composé des séchoirs, tables, bassines
et seaux plastiques, outillages (couteaux, éplucheuse,
etc.), poubelles.
Le nettoyage et la désinfection du matériel sont réalisés
comme suit :
▪▪ A la fin de chaque journée de travail, les équipements,
matériels et ustensiles sont traités.
▪▪ Tous les ustensiles de travail sont rincés à l’eau, puis
placés dans une solution de soude caustique (appliquée
manuellement, à l'aide d'une brosse, sur toutes les
surfaces à nettoyer) à 1% pendant 30 minutes puis
rincé à l’eau.

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

Le tableau N°10 présente les principales tâches à
effectuer pour une bonne hygiène des équipements et
du matériel de séchage.

Guide de la transformation de la mangue par le séchage au Burkina Faso I Décembre 2017
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Tableau N°10 : Synthèse des bonnes pratiques d’hygiène du matériel

Fonction
Principales activités

Bonnes pratiques d’hygiène
Principales tâches

Moyen / Conseils en BPH

Laver - Désinfecter - Essuyer le séchoir : Moyens : Produits de désinfection autorisés
lavage des claies, lavage des tamis
(savon, lessive, eau de javel)
avant chaque cycle de séchage
▪▪ Laver - Désinfecter - Essuyer le matériel Conseils en BPH :
2.1
▪▪ Former le personnel
après chaque cycle de production :
▪▪ Mettre en place un plan de nettoyage des
tables, paillasses, bassines et seaux
Hygiène du matériel
séchoirs
plastiques, outillages (couteaux, éplude transformation
▪
▪
Mettre en place un plan de nettoyage du
cheuse, etc.), poubelles
matériel
▪▪ Ranger convenablement le matériel
▪
▪
Utiliser un matériau adéquat (inox) et surtout
▪▪ Rincer - Essuyer le matériel avant
facile à nettoyer
chaque cycle de production

2.2
Procédure de
nettoyage et
désinfection du
matériel

Procédure de nettoyage et de
désinfection
▪▪ Rinçage à l'eau
▪▪ Nettoyage au détergent (soude :
contact de 30 min)
▪▪ Rinçage à l'eau
▪▪ Désinfection à l’eau de Javel
▪▪ Rinçage à l'eau après 30 min

3.3.3 Les bonnes pratiques d’hygiène de
l’environnement de travail
Les bonnes pratiques d’hygiène de l’environnement
de travail concernent l’entretien des infrastructures de
séchage (cf. tableau 11).
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Concentration en
détergent et
en désinfectant

Fréquence de
nettoyage
et désinfection

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

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

▪▪ la surface des murs, du sol et toutes les surfaces de
travail sont aspergées d’eau pour effectuer un premier
rinçage ;
▪▪ une solution de soude caustique à 0,5% à 1% est
appliquée manuellement sur toutes les surfaces à
nettoyer à l’aide d’une brosse ;

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

▪▪ après 30 minutes, un deuxième rinçage à l’eau est
effectué ;

▪▪ tous les déchets sont raclés et placés dans les poubelles ;

▪▪ une désinfection des surfaces est réalisée par
application manuelle (à l’aide d’une raclette) avec une
solution d’eau de Javel (5 grandes cuillerées à soupe
pour 10 litres d’eau).
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Tableau N°11 : Synthèse des bonnes pratiques d’hygiène de l’environnement de travail

Fonction
Principales activités

Bonnes pratiques d’hygiène
Principales tâches

Moyen / Conseils en BPH

Balayer les morceaux, débris, déchets,
etc.

Moyens : Poubelle, savon, eau de javel

Ramasser les morceaux, débris,
déchets et les mettre dans la poubelle

Conseils en BPH :
▪▪ Former le personnel
▪▪ Mettre en place un plan de nettoyage de
chaque local
▪▪ Maintenir les toilettes propres et en bon état
▪▪ Mettre à disposition du savon au niveau des
points d’eau
▪▪ Utiliser des gants et des raclettes pour les
opérations de nettoyage du sol, des murs et
des poubelles
▪▪ Limiter l’accès aux nuisibles en installant un
dispositif de capture des nuisibles et contrôler les captures

Nettoyer les toilettes et les bouilloires
3.1

Vider les poubelles

Taches de l’Hygiène
de l’environnement

Essuyer et désinfecter le sol, les murs
et les plafonds des différentes salles
de production : vestiaires, salle de
réception, salle de lavage, salle de
préparation et de mise en claie, salle
de séchage, salle de conditionnement,
salle de stockage, sanitaires et locaux
annexes.

3.2
Procédure de
nettoyage et
désinfection des
infrastructures

Procédure de nettoyage et de
désinfection
▪▪ Raclage des surfaces
▪▪ Rinçage à l'eau
▪▪ Nettoyage au détergent (contact de
30 min)
▪▪ Rinçage à l'eau
▪▪ Désinfection (contact de 30 min)

Concentration en
détergent et
en désinfectant

Fréquence de
nettoyage
et désinfection

▪▪ Détergent (1%)
▪▪ Javel (200 mg/l)

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

3.4 Le principe de la marche en avant et
l’aménagement des bâtiments dans le
séchage de la mangue

visant à ce que le produit devienne de plus en plus sain
au fur et à mesure de ses transferts aux différentes
étapes du process. Notamment en cheminant vers des
zones de plus en plus propres, mesures pour ne pas
recontaminer un produit assaini, etc...

Le principe de la marche en avant du produit a pour
objectif d’éviter les contaminations physiques et
microbiennes d’un produit en cours de fabrication. Il
s’agit ainsi d’organiser les opérations de fabrication

Pour bien respecter le principe de la marche en avant
(schéma N°3) dans le cadre du séchage de la mangue,
il faut non seulement respecter les délais (temps) de
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traitement du produit au niveau des différentes étapes
de la transformation et proscrire les croisements, à savoir :
▪▪ les déplacements entre les différentes étapes de la
fabrication (croisement entre une étape et sa précédente) ;
▪▪ les croisements entre la chaine de production bio et
conventionnelle ;
▪▪ les croisements entre les cinq (5) différentes zones
(cf. schéma N°3) en général ;
▪▪ et surtout les croisements entre la zone des produits
séchés et la zone des produits frais (zone 3 et 2).
Le principe de la marche en avant implique ainsi une
logique d’aménagement des locaux de sorte que la

zone humide (préparation et enclayage des produits
frais) soit bien séparée de la zone sèche (déclayage et
conditionnement des produits secs). Cela sous-entend
au minimum :
▪▪ un local de réception/stockage-mûrissement/tri/
lavage-rinçage ;
▪▪ un local d’épluchage/tranchage-découpage/mise en
claie ;
▪▪ un local de séchage ;
▪▪ un local de refroidissement-déclayage-maturation/
tri-classement/conditionnement ;
▪▪ et un local de stockage.

Schéma N°3 : La marche en avant des produits de la mangue séchée

3

4

5
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Étape 8 : Séchage

Étape 9 : Refroidissement /
Déclayage / Maturation
Étape 10 : Tri-Classement / Pesée
Étape 11 : Conditionnement

Étape 12 : Stockage

2

1

Étape 7 : Mise en claie
Étape 6 : Tranchage-Découpage
Étape 5 : Épluchage

Étape 4 : Lavage / Rinçage
Étape 3 : Tri des mangues mûres
Étape 2 : Stockage / Mûrissement
Étape 1 : Réception de la mangue
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3.5 Le contrôle de la qualité
des produits finis
Le contrôle de la qualité des produits passe par la
vérification d’un ensemble d’outils et de procédures mis
en place au niveau d’une unité de séchage de mangue.

-- de l’étiquetage bien soigné ;
-- de l’état hygiénique du sachet (sachet sali ou poisseux
doit être écarté) ,
-- etc.

Il est de la responsabilité du responsable qualité de
l’unité de séchage de mangue.
On procède ainsi par un contrôle interne et un contrôle
externe.

Le contrôle interne
Ce contrôle doit se faire au sein des USM. Il consiste
à passer en revue tous les outils et procédures mis en
place de la salle 1 à la salle 7, c'est-à-dire de la matière
première au produit fini :
▪▪ la vérification des procédures en BPF pendant la
production ;
▪▪ la vérification du remplissage des outils de traçabilité ;
▪▪ la lecture des rapports des différents responsables ;
▪▪ la vérification visuelle des produits finis afin d’écarter
ceux qui ne sont pas conformes, avec les exigences
suivantes :
-- la bonne soudure des sachets de mangues séchées ;
-- l’absence dans les sachets d’air, de corps étrangers,
de tranches mal séchées, collantes, de tranches
trop séchées cassantes pouvant percer le sachet, de
tranches brunies ou brûlées, etc ;
Il doit permettre également la vérification :
-- du bon marquage de la date de production, du numéro
du lot, du code de production ;
-- de la bonne disposition des tranches dans le sachet ;
-- de l’exactitude du poids de sachet de mangue séchée ;
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Le contrôle externe
Le contrôle externe est réalisé par les structures
d’exportation (groupement d’intérêt économique, société
à responsabilité limitée, société anonyme, etc.) mais
doit être également pratiqué par les USM. Il consiste
à effectuer des analyses physico-chimiques et microbiologiques pour vérifier la qualité des produits finis.
Pour ce faire elles doivent prélever un échantillon
de 100g pour 100kg par lot de produit et transporter
les échantillons au laboratoire pour des analyses
physico-chimique (pH ; activité de l’eau (Aw) ; taux
d’humidité résiduelle, organochlorés et phosphorés)
et microbiologique (indicateurs d’hygiène, indicateurs
de contamination d’origine fécale et indicateurs
d’altérations). Les caractéristiques citées dans le tableau
N°12 ci-contre répondent aux exigences du cahier de
charge avec les structures d’exportation.

Chapitre 3

BONNES PRATIQUES DU SÉCHAGE DE LA MANGUE

Tableau N°12 : Exigences physico-chimiques et organoleptiques des mangues séchées 1er choix

Caractéristiques organoleptiques
Amélie

Caractéristiques physico-chimique

Brooks

Amélie

Couleur : orange-clair

Couleur : jaune orangée

Goût : doux légèrement
acidulé

Goût : doux, sucré

Consistance : sèche,
souple

Consistance : sèche,
souple et plus ou moins
moelleuses ou croquante

Brooks

Sucre : 76-78%

Sucre : 78-82%

Humidité résiduelle : 12-18%
Activité de l’eau (Aw) : 0,55-0,65 à 20°c

Odeur : fruité typiquement mangue

Acidité : 2,5-3%
pH : 3-4
Fibre 2-3%

NB : Le 2e choix se distingue par une couleur plus
sombre ou plus claire que le 1er choix et des dimensions
inférieures ou plus grande en fonction des dimensions
demandées. Les autres paramètres restent les mêmes
que le 1er choix.

3.6 L’organisation de la production dans
une unité de séchage de mangue
Les entrepreneurs des USM doivent être attentifs à la
gestion économique de leur entreprise et au suivi de ses
performances, facteurs du succès.
Aussi, nous avons retenu ici cinq (5) fonctions spécifiques
à la transformation de la mangue par le séchage
pour lesquelles nous avons opéré une description des
responsabilités pour une efficacité et une efficience de
l’organisation de la production (Cf. tableau N°13).
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Tableau N°13 : Définition de fonctions spécifiques et responsabilités correspondantes

Fonction

Responsabilités

Un chef de
production et
suivi qualité

▪▪ Organiser et superviser les activités de production
▪▪ Veiller à l’application des bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène
▪▪ Veiller au respect des normes de qualité
▪▪ Remplir les outils de traçabilité
▪▪ Rendre compte au chef d’entreprise

Un responsable
chargé des
approvisionnements
et suivi des stocks

▪▪ Organiser et planifier l’approvisionnement en matière première et consommables
▪▪ Suivre l’évolution des stocks afin d’éviter les ruptures
▪▪ Remplir les outils de traçabilité
▪▪ Rendre compte au chef d’entreprise

Un chef d'équipe
préparation des
fruits

▪▪ Veiller à l’exécution des tâches de préparation (séchage)
▪▪ Veiller au respect des règles d’hygiène et des normes et exigences du client
▪▪ Remplir les outils de traçabilité
▪▪ Rendre compte au chef d’entreprise

Deux chefs d’équipes
suivi séchage

▪▪ Veiller au respect du régime des temps de séchage
▪▪ Permuter les claies et suivre l’évolution du séchage des produits
▪▪ Veiller à l’entretien des séchoirs (brûleur, tamis, thermomètre, claies)
▪▪ Remplir les outils de traçabilité

Un chef d’équipe
produit fini

▪▪ Veiller à l’exécution des activités de tri et de conditionnements des produits finis
▪▪ Veiller au respect des règles d’hygiène et norme et exigences du client
▪▪ Remplir les outils de traçabilité
▪▪ Rendre compte au chef d’entreprise

3.7 La gestion des déchets
Dans ce chapitre dédié à la gestion des déchets, nous
parlerons plutôt de solutions pour limiter les nuisances
car toutes action de traitement de déchet doit s’inscrire
dans la durabilité, c’est ce que nous proposons d’étudier
dans le chapitre suivant.

Faute de solution durable dans l’immédiat pour le
traitement des déchets, il faut procéder chaque jour à
un enlèvement systématique des déchets.
L’enlèvement des ordures doit suivre la proposition de la
procédure suivante :
1. prise de contact avec la commune ;

Les déchets issus des salles de réception-tri, lavage et
traitement sont stockés dans une zone d’enlèvement
des déchets.

2. identification des lieux de déversement des ordures
avec les responsables de la commune chargés de
l’environnement ;

Les équipements et matériels requis sont constitués
de matériels roulant (véhicule bâché, moto taxi) et de
poubelles (à laver chaque jour avec de l’eau javellisée).

3. reconnaissance des lieux de déversement avec le
responsable de l'enlèvement des ordures de l’USM ;
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4. élaboration d'un programme d'enlèvement ;
5. exécution du programme d'enlèvement.

En effet, chaque USM doit s’engager dans une démarche
de progrès continu pour réduire les risques potentiels
liés à son activité.

NB : Les déchets déversés de mangue doivent suivre une
procédure d’enfouissement avec l’appui de la commune.
Pour ce qui concerne les sachets plastiques non biodégradables, il faut se référer aux dispositions prévues par
les services de l’environnement.

Dans une perspective de développement durable,
plusieurs solutions peuvent être envisagées en
mutualisant des productions au bénéfice des USM pour
réduire au maximum les déchets (noyaux de mangue,
peau, reste de pulpe…) :

A défaut d’un réseau d'assainissement collectif, le
promoteur fera son propre système d'assainissement
pour l’évacuation des eaux usées, notamment en
procédant à la réalisation de fosses qui seront soumises
à des procédures d’entretien et de vidange.
Au plan environnemental, il est important de souligner
que tous les produits ont un impact durant leur cycle
de vie, quels qu'ils soient. Certains génèrent beaucoup
plus de nuisances que d'autres : il s'agit dans une
perspective de développement durable d’atténuer pour
chacun d'entre eux leurs impacts sur l'environnement.
En se focalisant uniquement sur les activités de séchage
de mangue, plusieurs impacts environnementaux
peuvent être constatés : impact sur la qualité de l’air,
impact sur la qualité des eaux, impact sur la faune et la
flore, impact sur la santé, impact sur le sol…
Dans un souci de préservation du milieu récepteur, une
politique environnementale doit être adoptée par les
USM. Elles doivent ainsi commander chacune une étude
d’impacts environnementale qui guidera les différentes
actions qu’elles entreprendront.
A travers ces études, chaque USM visera l'application
des mesures d'atténuation élaborées, le respect
des engagements de l'entreprise au regard des lois,
règlements et encadrements touchant l'environnement.
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La production d’énergie : Dans la recherche de
l’élimination des déchets de façon écologique, tout en
valorisation au maximum les déchets comme sousproduits, chaque USM utilisera au maximum les déchets
de mangue pour produire du biogaz afin de générer
un peu de son énergie sur place avec un avantage
supplémentaire qui est la production de compost pour
les besoins de l’agriculture.
La mutualisation de la production d’énergie et la
fabrication d’aliments pour bétail : Cette fonction de
production de biogaz/compost ainsi que la fabrication
d’aliments pour bétail pourraient être mutualisée entre
les USM d’une même localité pour réduire les difficultés
d’investissements.
Les avantages de la production de compost pour
les besoins de l’agriculture : Ces activités d’exploitation des sous-produits permettront ainsi d’escompter
plusieurs résultats, à savoir :
▪▪ la création de revenus supplémentaires au profit des
USM ;
▪▪ la création d’emplois directs et indirects ;
▪▪ la substitution du biogaz pour des économies d’énergie
au niveau des USM.
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Les démarches et formalités requises pour l’installation
d’une unité de séchage de mangue sont multiples et
sont essentiellement de sept (7) ordres, à savoir :

1. Le choix d’un site approprié pour l’installation
d’une unité de séchage de mangue
Au chapitre du choix d’un site approprié pour l’installation
d’une unité de séchage de mangue, il faut se conformer
aux prescriptions des services de l’environnement, du
commerce et de l'industrie qui sont habiletés en la matière.
Il faut par ailleurs commander un audit environnemental
ou NIE (Notice d’Impact Environnemental).
Il est ainsi interdit d’exercer les activités de séchage de
mangue dans les zones d’habitation (se déporter dans
les zones industrielles) à cause des risques en matière de
santé humaine, de sécurité et de nuisances provoquées
par l’exploitation (mouches, odeur, etc.) susceptibles de
déranger le voisinage et source de conflits.
Il faut également éviter la destruction de grandes quantités d’arbres, l’affectation de la nappe phréatique au
niveau local, les zones sensibles (cours ou point d’eaux,
zone humide, biotope d’espèces menacées), etc.

2. La sécurisation foncière du site
Pour des motifs de sécurisation foncière, un projet de
séchage de mangue doit éviter des acquisitions ou
l’occupation de terrains qui sont la propriété ou qui sont
déjà exploités par un individu ou une famille au sein ou
hors de la communauté.
De toute façon, il faut une attestation de possession
foncière accordant le terrain et ensuite engager des
démarches pour l’obtention de documents définitifs au
niveau du Guichet Unique du Foncier (GUF).
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Ces documents (PE, titre foncier) sont nécessaires avant
de réaliser les infrastructures d’une unité de séchage
de mangue, garantissant ainsi une sécurité foncière au
promoteur.

3. Les aspects juridiques de la formalisation d’une
USM
Différents statuts juridiques peuvent être choisis par
une USM. Le choix du statut dépend des moyens du
promoteur et des objectifs visés, on distingue :
▪▪ les entreprise individuelles ou personnes physiques,
confondues à la personne du promoteur ;
▪▪ les entreprises organisées sous la forme personne
morale ou sociétaire, telles la société en nom
collectif, la société en commandite simple, la Société
à Responsabilité Limitée (SARL), la Société Anonyme
(SA), la Société par Action Simplifiée (SAS) ;
▪▪ les sociétés coopératives.

4. Les démarches administratives pour l’obtention
d’une autorisation d’implantation
Cette formalité est obligatoire comme l’indique le code
des investissements au Burkina Faso. Le promoteur
approchera pour cela les services déconcentrés du
Ministère de l’Industrie et du Commerce qui donnera
la liste des pièces à fournir pour l’obtention d’une
autorisation d’implantation.
Les impôts et les taxes à payer à l’État peuvent être
synthétisés comme suit :
Les impôts et les taxes en régime de droit commun
▪▪ Le Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles
et Commerciales (MFPIC). Il représente 0,5% du chiffre

d’affaire, et est payé par l’entrepreneur, organisé sous
forme personne morale (société commerciale) en régime
de droit commun ;
▪▪ L’Impôt sur les Sociétés… ;
▪▪ l’Impôt sur le Bénéfice Industriel et Commercial (IBIC).
Il représente 27,5% du chiffre d’affaires en régime de
droit commun, pour les entreprises individuelles ;
▪▪ la T.P.A (Taxe Patronale et d’Apprentissage). La base
d’imposition est constituée par le total des rémunérations payées aux agents. Le taux est de 4% du montant
des sommes réservées aux travailleurs nationaux ;
▪▪ la Patente : elle se compose principalement d’un droit
fixe et d’un droit proportionnel en régime de droit
commun. Le droit fixe est indexé sur le chiffre d’affaires. Le droit proportionnel par contre est basé sur
l’immobilier et les équipements de production (8% de
la valeur des loyers annuels).

Chapitre 4

DÉMARCHES ET FORMALITÉS POUR L’INSTALLATION D’UNE UNITÉ DE SÉCHAGE DE MANGUE

5. La sécurisation des investissements
Pour sécuriser les investissements (infrastructures et
équipements), les produits d’exploitation (mangue
séchée) et le personnel des unités de transformation,
il est important de souscrire à une assurance incendie.
Il est important par ailleurs d’approcher les services
techniques (sapeurs-pompiers et bureaux d’experts) pour
bénéficier de conseils en matière de sécurité incendie :
▪▪ construction/aménagement d’infrastructures en prévoyant des issues de secours ;
▪▪ mise en place de matériel de sécurité (extincteurs) ;
▪▪ formation du personnel des unités de transformation
sur la sécurité incendie pour mieux prévenir les risques
d’incendie ;
▪▪ etc.

Les avantages du code des investissements

6. La certification bio, équitable, et HACCP

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

Il est nécessaire de disposer d’un certificat (bio, équitable, conventionnel, HACCP) pour accéder à différentes
marchés.

Pour obtenir le bénéfice des régimes incitatifs prévus par
le Code des investissements, une demande d’agrément
doit être déposée auprès du ministère chargé de
l’industrie. Les démarches sont réalisées auprès de la
direction des guichets uniques du commerce et des
investissements, sis à Ouagadougou.

7. L’adhésion à la PTRAMAB

Au Burkina Faso, les organismes de certification sont
essentiellement représentés par ECOCERT, CERYSIS et
FLOCERT.

Il est également nécessaire d’adhérer à la PTRAMAB
(Professionnels de la Transformation de la Mangue du
Burkina) pour bénéficier d’informations, de formations
et d’appui-conseils divers.

Guide de la transformation de la mangue par le séchage au Burkina Faso I Décembre 2017
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ANNEXE : Partenaires au développement
de la transformation de la Mangue

Annexe

PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT DE LA TRANSFORMATION DE LA MANGUE

1. Organisations de la filière Mangue
APROMAB
Association interprofessionnelle
Mangue du Burkina
Date de création : 2006
Adresses : Bobo-Dioulasso, secteur 9.
Tél. : +226 20 98 09 89
E-mail : apromaburkina@yahoo.fr

UNPMB
Union Nationale des Producteurs
de Mangue du Burkina
Date de création : 2011
Adresse : Bobo-Dioulasso, secteur 9
Tél. : +226 20 98 09 89
E-mail : unpmb@yahoo.fr

PTRAMAB
Professionnels de la Transformation
de la Mangue du Burkina
Date de création : 2007
Adresses : Bobo-Dioulasso, secteur 9.
Tél. : +226 20 98 09 89
E-mail : ptramab@yahoo.fr

APEMAB
Association Professionnelle des Commerçants
et Exportateurs de Mangue du Burkina
Date de création : 2014
Adresse : Bobo-Dioulasso, secteur 9.
Tél. : +226 20 98 09 89
E-mail : apemabf@yahoo.fr

52

Annexe

PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT DE LA TRANSFORMATION DE LA MANGUE

2. Partenaires d’Appui Technique au Développement de la filière Mangue
UNMO/CIR
Unité Nationale de Mise en Œuvre
du Cadre Intégré Renforcé
Avenue du Liptako-Gourma
BP 847 Ouagadougou 10 - Burkina Faso
Office : Tél. +226 25 33 22 - Fax. +226 25 33 22 56
E-mail : cirbf@fasonet.bf
Site : www.apcbburkina.org - www.enhancedif.org

SNV
Netherlands Development Organisation
Burkina Faso
ZAD II, Secteur 24
01 BP 625 Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Office : Tel. +226 25 40 92 63
E-mail: burkina-faso@snv.org
Headquarters
Parkstraat 83, 2514 JG The Hague, The Netherlands
Tel. 0031 70 3440 244 - E-mail: info@snv.org
Web : www.snv.org

PAFASP
Programme d’Appui aux Filières
Agro-Sylvo-Pastorales
Unité de coordination du projet :
01 BP 6285 Ouagadougou 01 Burkina Faso
Tél. +226 25 30 42 80
E-mail : pafasp@fasonet.bf
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Annexe

PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT DE LA TRANSFORMATION DE LA MANGUE

3. Organismes de contrôle et de certification au Burkina Faso
ECOCERT
Office : Secteur 2 Bilbalogo, 44 rue 218
01BP 2098, Ouagadougou 01 – Burkina Faso
Tel. : +226 25 33 19 70/71 - Fax : +226 25 33 19 71
E-mail : office.burkinafaso@ecocert.com
BP 47 - Lieu dit Lamothe Ouest
Route de Clermont Savès - 32600 L’Isle Jourdain
Tél. : +33 (0)5 62 07 34 24 / Fax : +33 (0)5 62 07 11 67
E-mail : office.international@ecocert.com

CERTISYS
Chemin de la Haute Baudecet, 1, B-1457 Walhain
Tél. : 32 (0) 81 60 03 77 - Fax : 32 (0) 81 60 03 13,
E-mail : info@certisys.eu - Site web : www.certisys.eu

FLO-CERT
Bonner Talweg 177, 53 129, Bonn, Germany,
Tél. : +49 228 949 260 - Fax : +49 228 242 1713
E-mail : a.kratz@fairtrade.net - Site web: www.fairtrade.net

CERTIFICATION COMMERCE ÉQUITABLE

ECOCERT SA
Office : Secteur 2 Bilbalogo, 44 rue 218
01 BP 2098, Ouagadougou 01 - Burkina Faso|
Tél. : +226 25 33 19 70/71 - Fax : +226 25 33 19 71
E-mail : office.burkinafaso@ecocert.com
BP 47 - Lieu dit Lamothe Ouest - Route de Clermont Savès - 32600 L’Isle Jourdain
Tél. : +33(0)5 62 07 34 24 / Fax : +33(0)5 62 07 11 67
E-mail : office.international@ecocert.com

FLO
Fairtrade Labelling Organization
Bonner Talweg 177, 53 129, Bonn, Germany,
Tél. : +49 228 949 260 - Fax : +49 228 242 1713
E-mail : a.kratz@fairtrade.net - Site web: www.fairtrade.net
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Unité nationale de mise en œuvre (UNMO/CIR)

Organisation Néerlandaise de Développement

Avenue du Liptako-Gourma
10 BP 847 Ouagadougou 10 - Burkina Faso
Tél. : +226 25 33 22 56 - Fax : +226 25 31 84 97
E-mail : cirbf@fasonet.bf

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

www.apcburkina.org

www.snv.org/country/burkina-faso

