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Étude sur la gestion environnementale des 
déchets de l’anacarde

• 46 usines
• 250 000 t RCN 

capacité
industrielle

• 14 000 t des 
coques utilisées



• 34 usines
• 120 000 t RCN  

capacité industrielle
• 10 000 t des coques

utilisées



Utilisation de la coque en un clin d’oeil

3 sur 4 coques sont perdues !
Soit parce qu’elles partent à l’export, soit parce qu’elles ne sont pas valorisées

Production RCN
Production

RCN estimée
(t)

Capacité 
transformation

(t)

RCN 
transformées en

2017 (t)

Quantité de coques
valorisées (t)

Bénin 110,000 23,500 14,553 9,136 
Burkina Faso 75,000 15,500 4,874 1,400 
Côte d'Ivoire 650,000 175,400 52,280 462 
Ghana 70,000 23,000 536 375 
Guinea Bissau 100,000 12,950 5,950 2,331 
Kenya 6,000 30,000 3,440 458 
Mozambique 130,000 76,100 56,100 8,687 
Tanzania 250,000 13,500 10,900 620 
Total 1,391,000 369,950 148,633 23,468

% de la production RCN 100% 27% 11% 2%



Situation actuelle
- Actuellement, faible valeur ajoutée tirée sur la noix brute
- grands volumes de déchets : 75-80% du poids RCN
- La consommation des coques pour les besoins thermiques : 5-25%
- 1.4 millions t RCN produites ~10% transformé 100 000 Mt de coques
- Mais seulement 25 000 Mt de coques sont valorisées, par 14 usines

En Afrique de l’ouest : sur 78 100 tonnes de coques produites dans les usines, 
seulement 13 704 tonnes ont été valorisées (17,5%)

Mais, de plus…

- Pratiquement aucune valorisation de la pellicule, malgré son potentiel
- Peu de valeur ajoutée des amandes rejetées
- Peu de respect des normes environnementales d’émission de gaz…



1 kg RCN dans lequel
0.24 kg d’amandes (inclus l’humidité) Prix de vente 

(US$/t)
Valeur ajoutée sur la 

noix 
(US$/t RCN)

Part de la 
valeur 
sous-

produits

0.70 kg de coque 0.49 Coques déshuilées 18 9 7%
0.154 CNSL 609* 94 75%

0.03 kg pellicule 0.027 pellicule 92 2 2%
0.03 kg amandes

rejet
0.008 Tourteau d’amande 111 1 1%
0.021 Huile d’amande 922 19 15%

Total 125 100%

Une noix d’anacarde
C’est pas seulement l’amande qui a de la valeur!

* Vente locale, avec référence 50% du prix local du carburant ; dans la situation actuelle, le prix du CNSL à l’export à US$350-400/t CNSL CIF
ne représente pas de valeur ajoutée intéressante.

Il y a environ 125 $/tonne RCN de manqué à gagner
par l’exploitation des sous-produits



Comment saisir cette valeur ajoutée?
C’est pas seulement l’amande qui a de la valeur!

• Des technologies adaptées à chaque échelle de transformation existent
• Petite échelle : fours à pyrolyse, carbonisateurs, (compost), pellicules pour alim. animal/lit de 

volaille…
• Moyenne et grande échelle : extraction de CNSL, vente de tourteau combustible…
• Très grande échelle : production d’électricité (>20 000 t RCN/an)

• Nouveaux transformateurs : planifiez depuis le départ – « C’est une activité à part 
ou vous l’intégrez dans votre usine? »

• Formation du personnel

• Recherche de partenariats
• Usine-usine (anacarde-anacarde)
• Usine-usine (anacarde-séchage de fruits, huilerie…)
• Usine-entrepreneur (anacarde-CNSL, anacarde-éleveur…)

• Appui institutionnel : si c’est pas connu, c’est pas promu, c’est pas financé!



Merci!
Et ravie d’entendre vos questions!

Fúnteni Installations et Conseil
Notre client, acteur de son propre développement
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