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Préambule
Ce « Guide de Bonnes Pratiques de Traçabilité » a été élaboré dans le cadre de l’appui 
du Gouvernement du Canada et du Groupe de la Banque mondiale, à travers la Société 
financière internationale (IFC), au Gouvernement de la République de la Côte d’Ivoire, 
afin de renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) dans le secteur 
de la transformation de l’anacarde. 

Un des appuis de IFC vise à soutenir les PME dans leurs démarches d’accès aux marchés 
internationaux, et de respect des exigences règlementaires et commerciales de ces 
derniers. 

Élaboré en collaboration avec le Conseil du Coton et de l’Anacarde en Côte d’Ivoire 
(CCA) et l’Association des Transformateurs de noix de cajou, ce guide vise à renforcer 
les capacités managériales et techniques des PME à mettre en oeuvre un système de 
documentation et de traçabilité conformes aux exigences des règlementations et des 
différentes normes volontaires privées en vigueur sur les marchés internationaux. Ce 
guide technique est d’application volontaire et n’a aucune valeur contraignante.

L’intervention s’inscrit en droite ligne des activités du Projet de Promotion de la Compétitivité 
de la Chaîne de Valeur Anacarde en Côte d’Ivoire sur financement « BIRD1 - Enclave » .

1 Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 
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Champ d’application 
Dans le cadre du présent guide, le champ d’application de la traçabilité va de la réception des noix 
de cajou brutes à l’usine, aux différentes étapes de transformation et d’emballages des amandes.

Le présent guide ne s’applique pas à la production des noix destinées à un usage domestique privé.

La norme ISO 22005 relative à la traçabilité de la chaîne alimentaire fixe les 
principes et les exigences fondamentales s’appliquant à la conception et la mise en 
oeuvre d’un système de traçabilité.

Selon cette norme il faut, après la conception du système de traçabilité, que le 
déploiement s’effectue comme suit :

•	Définir les responsabilités du personnel intervenant aux différentes étapes du 
processus

•	Former le personnel selon leur responsabilité et les tâches à mener

•	Mettre en place un programme de surveillance

•	Etablir des indicateurs de performance

•	Conduire des audits internes pour s’assurer de l’application du système

•	Evaluer l’efficacité du système et apporter des améliorations si nécessaire en 
application du principe de l’amélioration continue

•	ce qu’il faut savoir (les enjeux règlementaires et commerciaux)
•	ce qu’il faut faire (les bonnes pratiques à mettre en oeuvre)
•	ce qu’il faut enregistrer (les données et informations et la documentation pour la traçabilité)

Mode d’emploi
Le Guide de Bonnes Pratiques de Traçabilité vise à aider les transformateurs d’anacarde en Côte 
d’Ivoire à connaître et à se conformer aux exigences des marchés de destination.

La structure de ce Guide permet aux opérateurs de connaître les différentes étapes du processus 
de transformation de l’anacarde dans le contexte de la Côte d’Ivoire : 
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LA TRACABILITé, C’EST QUOI ?
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1

Selon le Codex Alimentarius 
« La traçabilité est la capacité de suivre les déplacements d’un aliment parmi 
des stades précis de la Production, Transformation, Distribution », c’est à dire 
de la « fourche à la fourchette ».

L’enjeu de la traçabilité pour les transformateurs est de 
retrouver toutes les données et informations relatives aux 
produits entrants et sortants  aux différentes étapes de 
réception et de transformation des noix de cajou.

Selon la norme ISO 8402:1994  

« La traçabilité est l’aptitude à retrouver l’historique, 
l’utilisation ou la localisation d’une entité (activité, 
processus, produit, organisme, personne, etc.) au moyen 
d’une identification enregistrée ».

Selon le Règlement CE 178/2002
de la Commission de l’Union européenne  

« La traçabilité c’est la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de 
la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement 
d’une denrée alimentaire ».

Définitions



Les opérateurs sont les premiers responsables de la sécurité sanitaire et de la qualité des denrées 
alimentaires qu’ils commercialisent. Selon le principe de « due diligence », ou « la diligence 
requise », les transformateurs d’anacarde doivent être capables de prouver qu’ils ont pris toutes les 
mesures d’hygiène et de sécurité sanitaire nécessaires pour éviter que des aliments impropres à la 
consommation soient mis sur le marché. Ces derniers doivent donc mettre en place un système qui 
puisse leur permettre, en cas de problème, de retrouver l’historique, la destination ou l’origine du 
produit, et procéder à un rappel. La traçabilité est donc essentielle pour la maîtrise de la sécurité 
sanitaire des aliments.

Pour se conformer à cette exigence règlementaire, la mise en place d’un Système de Management de 
la Qualité Sanitaire est nécessaire pour toute entreprise de transformation de noix de cajou. 

Dans un système de management de la qualité, la traçabilité occupe une place importante.

Au-delà des exigences règlementaires, l’accès à certains marchés internationaux requiert la conformité 
à certaines normes volontaires privées établies par les grandes chaînes de distribution. Ces normes 
volontaires privées font de la traçabilité une exigence de base avec des critères de conformité qui 
peuvent être plus contraignants que la règlementation en vigueur.

Les statistiques montrent que la demande mondiale en 
produits biologiques est en nette croissance. Aussi, la 
commercialisation d’amandes de cajou certifiées biologiques 
devrait offrir des opportunités importantes. La production 
biologique exige une traçabilité jusqu’à l’historique de la 
parcelle d’origine de la culture. Pour la certification biologique 
des noix de cajou transformées, les transformateurs devront 
donner des garanties de maîtrise de la traçabilité des noix 
brutes jusqu’au verger où elles ont été récoltées.

1.1 La traçabilité, une exigence règlementaire et commerciale
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Les exigences de traçabilité s’appliquent aux exploitants du secteur alimentaire à toutes les 
étapes de la chaîne depuis la production primaire, jusqu’à la distribution, en passant par la 
transformation. Tout opérateur doit définir l’étendue de son système de traçabilité avant son 
développement.

Dans le cadre du présent guide, l’étendue du système de traçabilité va de la réception des noix 
brutes à l’usine, aux différentes étapes de transformation et d’emballages des amandes finies 
avant leur expédition.

1.2 Etendue de la traçabilité

A l’amont de la filière, le Conseil du Coton 
et de l’Anacarde (CCA), a introduit  une 
innovation majeure sur la traçabilité 
des noix de cajou dans la chaîne de 
commercialisation intérieure.

Le dispositif mis en place par le CCA permet 
d’identifier tous les acteurs de la filière, 
de tracer leurs mouvements en termes de 
production et de vente des noix de cajou, et 
ceci après leur ramassage dans les champs 
jusqu’à leur vente au niveau des unités de 
transformation ou leur transport au port 
d’Abidjan avant leur exportation.

Le système de documentation mis en place 
par le CCA comprend un Borderau d’achat 
et une Fiche de transfert.



Un système de traçabilité doit permettre 
de procéder le plus rapidement possible à 
l’identification et au repérage des produits en cas 
de récrimination qui peut provenir des autorités 
compétentes, d’un partenaire commercial ou 
d’un consommateur.

La mise en place d’un système de traçabilité performant est essentielle 
pour rassurer les partenaires commerciaux et ainsi contribuer au 
positionnement de l’origine ivoirienne sur le marché international. 

Selon la règlementation, le transformateur devrait être en mesure d’assurer un retrait ciblé des 
produits susceptibles de représenter un risque pour la santé des consommateurs. Les opérations 
de retrait doivent être précises et proportionnelles aux risques encourus. Pour ce faire, un système 
de documentation et d’enregistrement des données et informations qui permet d’établir la 
relation entre les produits entrants et les produits sortants doit être en place le long du processus 
de transformation des noix.

LA TRACABILITé, QUELS ENJEUX DANS LE SECTEUR DE LA 
TRANSFORMATION DE L’ANACARDE EN CÔTE D’IVOIRE ?2

La traçabilité permet 
d’améliorer la productivité 
et l’efficacité de l’entreprise 
en identifiant et en 
corrigeant les défaillances 
susceptibles de se produire

2.1 Un enjeu de conformité

La nouvelle approche règlementaire pose 
comme principe que les opérateurs sont les 
premiers responsables de la qualité et de la 
sécurité sanitaire des denrées qu’ils mettent 
sur le marché. 

Conformité aux exigences règlementaires
La conformité en 
Qualité est l’état 
de la satisfaction 
aux exigences 
règlementaires 
ou commerciales  
du marché
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Par conséquent, les transformateurs de noix de cajou doivent veiller à toutes les étapes de la 
production, de la transformation et de la distribution, à ce que les denrées alimentaires (produits 
transformés) répondent aux prescriptions de la législation alimentaire et aux cahiers des charges 
des clients en termes de traçabilité.

De fait, la mise en place de la traçabilité devient un enjeu de conformité aux exigences 
règlementaires.



Les entreprises transformatrices ont le choix entre différents référentiels d’application volontaire 
dont la norme ISO 22000 : 2018, British Retail Consortium (BRC), International Food Standard 
(IFS), Label Alliance du Cajou Africain (ACA), etc.

Dans toutes ces normes privées la traçabilité constitue une exigence majeure. Un système 
d’identification et de  traçabilité des produits certifiés doit être mis en place.

Dans le Référentiel BRC (V8), la traçabilité fait partie des point de contrôles appelés 
« exigences fondamentales ». Ces exigences sont cruciales. Le non-respect d’une 
exigence fondamentale entraîne la non-certification lors d’un audit initial ou le 
retrait de la certification lors d’un audit de renouvellement. Un audit complet devra 
être réalisé ultérieurement pour rassembler des preuves concrètes de conformité. 
Pour disposer d’un système de documentation et d’enregistrement conforme aux 
exigences de certification BRC, l’entreprise transformatrice de noix de cajou doit 
être en mesure de tracer tous les lots de produits : des matières premières aux 
produits finis, y compris les fournisseurs et les emballages.

Dans le Référentiel IFS, l’entreprise transformatrice de 
noix de cajou doit disposer d’un système de traçabilité 

qui identifie (i) les lots de 
produits finis et leur relation 
avec les matières premières et 
(ii) la relation entre les lots de 
produits finis et leurs étiquettes.

Dans le Référentiel IFS, la traçabilité 
fait partie des 10 exigences  pouvant 
entrainer une non-conformité KO 
(Knok Out). Dans le cas d’une non-
conformité  KO, 50% du total des points 
est soustrait, ce qui implique que la 
certification est refusée.
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Conformité aux exigences commerciales

Les  professionnels de la transformation de noix de cajou doivent mettre en 
place un système de traçabilité conforme aux exigences règlementaires.

Le label  de qualité et de développement durable ACA est une marque acceptée par l’industrie qui 
qui confirme le respect des normes internationalement reconnues en matière de qualité, de salubrité 
des aliments et des normes sociales et du travaiL

Le label ACA est également conforme à la Food Safety Modernization 
Act des États-Unis et à toutes les autres normes réglementaires.

La traçabilité est l’une des 14 procédures du label de qualité ACA.  Les 
points de contrôles se rapportant à la mise en pace d’un système de 
traçabilité constituent des exigences majeures du Label ACA. 

Dans le processus de mise en place d’un système de management de la qualité pour l’obtention 
du Label ACA, toute non conformité portant sur une exigence majeure requiert que des mesures 
correctives soient mises en œuvre pour ne pas compromettre la certification.
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Les différents référentiels ou standards privés 
couvrant diverses thématiques (qualité sanitaire, 
commerce équitable, etc.) reprennent dans leur 
cahier des charges une ou plusieurs sections 
dédiées à la traçabilité. Les principaux objectifs 
de ces sections sont, d’une part de pouvoir assurer une ségrégation entre les produits certifiés et 
ceux qui ne le sont pas et, d’autre part, d’accompagner le transformateur - exportateur par rapport 
aux exigences en matière de traçabilité qui s’inscrivent la plupart du temps dans le cadre de contrats 
privés avec son partenaire.

2.2 Un enjeu de compétitivité

L’accès au marché international devient de plus en plus concurrentiel et requiert 
le respect des exigences commerciales de plus en plus rigoureuses. L’origine 
ivoirienne devra se positionner par rapport aux autres pays exportateurs que sont 
notamment le Brésil, l’Inde et le Vietnam. La filière ivoirienne de transformation de 
noix de cajou sur le marché international devra se conformer à ces exigences parmi 
lesquelles la traçabilité qui occupe une place centrale.

La traçabilité est donc essentielle pour améliorer l’ensemble des process de production et de 
transformation. Elle permet de garantir la qualité des produits et de maîtriser la gestion des flux 
d’informations et des flux de matière.

Au-delà des liens de confiance établis avec les marchés et les consommateurs, la traçabilité permet 
à l’entreprise d’identifier et de corriger les défaillances susceptibles d’affecter sa compétitivité. C’est 
donc un réel élément de différenciation marketing répondant aux attentes élevées du secteur de la 
grande distribution.

La compétitivité peut être définie d’une façon 
générale comme la capacité d’un pays, d’un 
secteur, d’une filière ou d’une entreprise à 
maintenir ou augmenter ses parts de marché par 
rapport à ses concurrents grâce à ses avantages 
comparatifs.

C’est dire que la traçabilité occupe une place centrale dans les exigences du Label ACA :

•	Un système d’identification et de codification permettant la traçabilité des différents lots doit être 
mise en place à toutes les étapes du processus : réception des matières premières, produits en cours 
de transformation et produits finis

•	Toute la documentation relative aux opérations, aux contrôles réalisés et aux résultats qui en 
découlent doit être conservée (contrôles qualité des noix brutes des produits finis, du matériel 
d’emballage, etc.)

•	Une procédure de rappel des produits doit être élaborée et les résultats de sa mise en oeuvre 
doivent être enregistrés.  Cela suppose qu’un système performant de traçabilité est mis en place.
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Le positionnement sur le marché est conditionné par (i) la nature, le 
volume des produits, (ii) la faculté de l’entreprise à fournir un flux 
continu de produits dans des conditions semblables d’une expédition 
à l’autre et d’une campagne à l’autre, et (iii) la possibilité de 
répondre à des exigences réglementaires et commerciales qui sont 
variables d’un marché à l’autre et avec des exigences plus ou moins 
complexes à satisfaire

Pour se mettre en conformité aux exigences des marchés et renforcer leur 
compétitivité, les transformateurs de noix de cajou doivent mettre en place une 
« démarche qualité » afin d’éviter et de résorber les non-qualités et veiller à 
satisfaire en permanence à l’ensemble des exigences réglementaires et/ou 
commerciales des marchés ciblés. 

Pour y parvenir, la mise en place par les transformateurs d’une traçabilité qui 
soit connectée aux spécificités du marché de la noix de cajou constitue un pré 
requis pour un positionnement stratégique.

Tout opérateur devrait alors disposer de procédures d’enregistrement de données 
permettant d’établir la relation entre les produits entrants et les produits sortants 
à toutes les étapes de la production, de la transformation et de l’expédition.

Mettre en place un système de traçabilité performant pour procurer aux 
entreprises ivoiriennes de transformation de noix de cajou un avantage 
comparatif et un réel atout de compétitivité.
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éLéMENTS CONSTITUTIFS  
D’UN SySTèME DE TRAçABILITé3

La nature des données et des informations varie d’une 
entreprise à l’autre

Un système de traçabilité permet de fournir les preuves quant 
à la maîtrise des apports et à la maîtrise des pratiques :

Les apports comprennent le milieu, les locaux et lieux 
de manutention des noix, le matériel et les équipements, 
la méthode de travail (procédés), la main d’œuvre 
(personnel intervenant aux différentes étapes, la matière 
première (noix brutes, emballages) 

La maîtrise des pratiques concerne le respect des 
Bonnes Pratiques (BP) : BP d’Hygiène, BP de stockage, 
BP de transformation (humidification, décorticage, 
dépelliculage, etc.)

Aux différentes étapes du processus de 
réception et de transformation de l’anacarde 
les opérateurs doivent mettre en place un 
système de documentation qui renseigne toutes 
les opérations depuis les matières premières 
jusqu’aux produits finaux 

Tout transformateur devrait alors disposer 
de procédures d’enregistrement de données 
permettant d’établir la relation entre les 
produits entrants et les produits sortants à 
toutes les étapes du processus.

Pour cela, il est nécessaire :

d’établir le schéma de vie de la noix étape 
par étape et les liens existant entre chaque 
étape

de collecter et d’enregistrer les données et 
informations sur les apports et les pratiques 
relatives à chaque étape
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Au regard du principe de la « due diligence », chaque maillon de la chaîne 
alimentaire est responsable de son activité et doit veiller à la mise en application 
de la législation applicable à ses activités.

Dans le cadre du présent Guide, le champ d’application du système de traçabilité 
considéré comprend la réception des noix de cajou brutes et leur transformation 
en amandes blanches.

Un système de traçabilité doit donc être mis en place pour permettre de procéder à des retraits/
rappels ciblés et précis des produits susceptibles de représenter un risque pour la sécurité alimentaire 
dans un délai le plus court possible et proportionnellement au risque encouru.

Selon le CODEX, le rappel des aliments est l’action de retirer un aliment du marché à 
n’importe quel stade de la filière alimentaire, y compris lorsqu’il est en possession du 
consommateur. 

Lorsque des produits de consommation courante présentent des risques pour la santé ou 
la sécurité des personnes, en raison d’un défaut de conception ou de fabrication, ou de 
la défaillance de certaines pièces ou de certains composants, ils peuvent faire l’objet d’un 
retrait et/ ou d’un rappel. Ces mesures peuvent concerner des produits alimentaires, des 
produits manufacturés, etc

Un retrait est la récupération dans les rayons de vente ou des entrepôts du client, d’un 
produit ne répondant pas aux critères de qualité du fabricant. Le professionnel en informe 
ses clients et/ou ses fournisseurs mais n’a pas d’obligation d’informer les consommateurs.

Pour satisfaire à cette exigence 
règlementaire, les professionnels de la 
transformation de noix de cajou doivent 
mettre en place un système de traçabilité qui 
permet d’enregistrer toutes les opérations 
à toutes les étapes du processus et être 
capables, en cas de problème, de retrouver 
l’historique, la destination ou l’origine du 
produit et procéder à un rappel/retrait.

La mise en place d’un système 
de traçabilité dépend des 
orientations de chaque entreprise : 
orientations stratégiques, capacité 
de transformation, exigences 
spécifiques de ses clients

Conformité à la règlementation



21

3.1 La traçabilité verticale  
       (traçabilité ascendante vs traçabilité descendante)

Etre capable en cas de problème, de retrouver 
l’historique, la destination ou l’origine du 
produit en vue de procéder à un rappel.

Elle permet à tous les stades du cycle de vie du produit, à partir d’un lot 
ou d’une unité de produit de retrouver l’historique et l’origine du lot. Du 
point de vue d’une filière, les données associées doivent viser à remonter 
du produit jusqu’aux matières premières.

La mise en place et l’application des guides de bonnes pratiques d’hygiène 
pour les secteurs possédant un guide permettent d’assurer entre autre le contrôle des matières 
premières à la réception, une gestion correcte des stocks (premier entré, premier sorti).

Les informations minimales et obligatoires selon le règlement 178/2002/CE suivantes devront 
pouvoir être fournies par les entreprises sur demande des autorités compétentes par intrant :

la nature de l’intrant

le nom et l’adresse du fournisseur

la date de réception

les zones d’origine des noix et les différents lots

La traçabilité ascendante ou traçabilité du fournisseur 

La mise en œuvre d’un système de traçabilité requiert les composantes des principes suivants : 

La traçabilité verticale (traçabilité fournisseur ou ascendante et traçabilité client ou 
descendante) correspond à la traçabilité des matières premières, ingrédients et emballages 
(fournisseur) et à la traçabilité de la distribution du produit fini (client)

La traçabilité horizontale (traçabilité interne), correspondant à la traçabilité au travers des 
processus de production
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A la réception un registre d’entrée des matières premières doit être tenu pour 
renseigner toutes les informations relatives à l’origine des lots et aux caractéristiques 
des noix reçues. A titre d’exemple les noms des fournisseurs, la quantité réceptionnée, 
le taux d’humidité par lot, etc.

La traçabilité descendante ou traçabilité client

Elle permet à tous les stades du cycle de vie du produit de retrouver la destination 
d’un lot ou d’une unité de produit. Du point de vue d’une filière, les données associées 
doivent viser à descendre de l’amont jusqu’au produit fini.

Elle désigne donc l’ensemble des outils et procédures permettant le suivi des lots 
d’amandes transformées tout au long du schéma de vie du produit (réception des noix 
brutes, stockage, calibrage, cuisson, refroidissement, séchage, décorticage, etc.).

A l’expédition, un registre de sortie doit être renseigné avec entre autres le nom ou 
identifiant des clients directs et mentionnant le numéro de lot et le code de traçabilité.

A chaque transformateur, de déterminer 
à l’avance les paramètres qui permettent 
de définir le lot en fonction de la taille de 
son unité et de ses spécificités.

Le lot doit être identifié par l’attribution 
d’un code unique.

Selon le Référentiel IFS, les 
enregistrements de la traçabilité 
descendante doivent être disponibles 
et les délais d’obtention de ces 
enregistrements doivent être 
conformes aux exigences des clients.
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La traçabilité interne, correspondant à la traçabilité au travers des processus de 
transformation de la noix.

Elle permet d’établir la relation entre les produits entrants et les produits sortants 
à toutes les étapes de la transformation et de la distribution.

Elle n’est pas une obligation stricte du règlement 178/2002/CE mais elle 
découle de manière implicite de la définition de la traçabilité et de son objectif 
qui est un retrait rapide, ciblé et précis en cas de risque alimentaire.

Les informations minimales et obligatoires selon le règlement 178/2002/CE suivantes devront 
pouvoir être fournies par les sociétés sur demande des autorités compétentes :

la nature du produit alimentaire

la liste des unités d’exploitation qui prennent livraison du produit,  
avec leur nom et adresse

la date de livraison

Les informations suivantes sont fortement recommandées pour permettre l’objectif de  
la traçabilité :

la quantité, le nombre d’unités ou le poids du produit à chaque date  
de livraison pour le produit

l’identification (n° de lot) du produit livré

Les opérations tout au long du cycle de vie du produit, celles liées à l’application 
des bonnes pratiques d’hygiène, aux programmes de maintenance et 
d’entretien des équipements, aux formations du personnel, etc., doivent faire 
l’objet d’enregistrements et d’archivage. 

A titre d’exemple, l’enregistrement du temps et de la température à l’étape de 
cuisson

3.2 La traçabilité horizontale  
       (traçabilité interne)
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Le choix du support de traçabilité (papier, électronique ou mixte) est de la responsablité 
de l’entreprise. 

Il doit être adapté au contexte et aux contraintes humaines (qualification et formation 
du personnel) et techniques (taille de l’unité, installations manuelles, semi ou entièrement 
automatisées) de l’entreprise.

Pour  assurer une bonne traçabilité (verticale 
et horizontale) et aussi réduire les risques de  
mélange des lots aux différentes étapes du 
processus, un système d’identification cohérent 
et de marquage des produits entrants et sortants 
doit être mis en place.

3.3 Le choix du support de traçabilité

La nature des informations dans un 
système de traçabilité diffère d’une 
entreprise à une autre avec obligation 
de résultats et non de moyens

Pour une bonne traçabilité fournisseur : 

disposer autant que faire se peut des cahiers de charges ou fiches techniques 
ou spécifications des matières premières 

mettre en place un système de contrôle des matières premières (noix 
brutes, emballages, etc.) à la réception

appliquer les bonnes pratiques de gestion 
des stocks (FIFO, First In First Out, Premier 
Entré, Premier Sorti)
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MISE EN APPLICATION DE LA TRACABILITé, DANS LE 
SECTEUR DE LA TRANSFORMATION : EXEMPLES D’OUTILS4

Un système d’archivage qui permet de 
sauvegarder les informations, données et 
documents doit être mis en place. 

La durée de l’archivage peut être fixée dans 
certaines normes privées.

Il faut rappeler qu’à l’amont de la filière, deux documents de traçabilité ont été 
institués par le Conseil du Coton et de l’Anacarde. 

Il s’agit du Bordereau d’achat et de la Fiche de transfert.

Une copie de la fiche de transfert fait partie de la documentation à archiver par 
le transformateur après la réception des noix brutes. Pour les achats de noix 
brutes bord-champs effectués par les transformateurs, le bordereau d’achat doit 
également être archivé.

V
O

LE
T 

1

V
O

LE
T 

2

Identification et 
marquage des produits 
entrants et sortants

V
O

LE
T 

3

Recueil de la 
documentation 
associée aux produits 
entrants et sortants

De manière pratique, l’opérationnalisation d’un système de traçabilité conforme aux exigences 
règlementaires et commerciales des marchés internationaux peut se faire selon une démarche qui 
comporte 3 volets.

Enregistrement des 
données et informations 
liées aux différentes 
étapes du processus

Traçabilité verticale Traçabilité horizontale
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4.1 Documentation

Le système de traçabilité mis en place par une société doit être documenté. 
La documentation devra inclure :

Obligatoirement

le registre Fournisseurs avec leurs noms et adresses ainsi que les produits fournis par celui-ci

le registre Clients avec leurs noms et adresses insi que les produits livrés à ce dernier

la date de transaction/livraison

Recommandations

le volume ou quantité

le numéro de lot s’il y a lieu

la description plus détaillée du produit (emballé / vrac, etc.)

les documents permettant la traçabilité interne

la procédure de revue (la fréquence de la revue est d’au moins une fois par année 
selon les référentiels IFS et BRC

Il est recommandé que le système de traçabilité 
mis en place soit revu tous les ans pour vérifier 
qu’il satisfait bien aux objectifs de la traçabilité.

Cette revue consiste en un contrôle horizontal et 
vertical du système. Selon le Référentiel IFS, les 
résultats de ces tests doivent être enregistrés.

Selon le Référentiel BRC, l’audit vertical du système de traçabilité doit porter sur :

•	pour la documentation 
au moins (i) les fournisseurs de noix brutes et  d’emballage (contrôles à la réception), (ii) les 
spécifications techniques (matières premières et emballages), (iii) les cahiers des charges ou 
spécifications techniques des clients (commande) et (v) les fiches techniques des équipements 
et du matériel

•	pour les enregistrements 
au moins (i) les enregistrements liés aux différentes étapes du processus de transformation, 
(ii) les enregistrements des formations (iii) les enregistrements des opérations d’entretien et 
de nettoyage, (iv) les enregistrements des activités de maintenance, et (v) les résultats des 
analyses des laboratoires, etc.
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4.2 Exemples d’outils de traçabilité  
       pour la transformation des noix de cajou

N° Etape Documents associés

1 Réception

Bordereau d’Achat CCA (achat bord champ)
Fiche de Transfert CCA
Bordereau de Réception
Fiche de Contrôle Qualité des noix de cajou brutes

2 Stockage Registre de Stockage

3 Calibrage
Fiche de transfert du Stockage au Calibrage
Rapport de Calibrage

4
Cuisson à la vapeur et 
refroidissement

Fiche de transfert du Calibrage à la Cuisson
Rapport de Cuisson
Fiche de transfert de la Cuisson au Refroidissement
Rapport de Refroidissement

5 Décorticage
Fiche de transfert du Refroidissement au Décorticage
Rapport journalier de production Décorticage

6
Séchage au four et 
humidification

Fiche de transfert du Décorticage au Séchage
Rapport journalier de production séchage
Fiche de transfert du Séchage au Dépelliculage

7 Dépelliculage*
Rapport journalier de production Dépelliculage
Fiche de transfert du Dépelliculage à la Classification

8 Tri et classification
Rapport de Classification
Fiche de transfert de la Classification au Séchage
Fiche de Contrôle Qualité

9 Séchage avant emballage
Rapport de production Séchage
Fiche de transfert du Séchage à l’Emballage

10 Emballage

Rapport d’Emballage
Fiche de transfert de l’Emballage au Stockage
Rapport de Stockage produits finis
Fiche de Colisage

11
Stockage et contrôle avant 
expédition

Fiche d’Analyse des amandes de cajou (produits finis) 
Registre d’Expédition

Traçabilité horizontale
Registre de Maintenance et d’Entretien

Registre de Nettoyage

M
a

tr
ic

e 
d

o
cu

m
en

ta
ir

e
Les exemples d’outils de traçabilité répertoriés au niveau de la matrice documentaire ci-dessous 
ont été élaborés à l’issue des travaux de groupes organisés dans le cadre d’un atelier qui a 
regroupé des Responsables Qualité et des Responsables de Production provenant de différentes 
unités de transformation de noix de cajou représentatives de la filière en Côte d’Ivoire.

Les entreprises de transformation de noix de cajou de Côte d’Ivoire peuvent s’en inspirer et mettre 
en place un système de traçabilité adapté à leurs spécificités. 

* Le dépelliculage est l’opération la plus complexe de la transformation. En fonction de la taille de l’entreprise, cette étape peut-
être subdivisée en plusieurs sous-étapes auxquelles sont associées des documents d’enregistrement spécifiques : Dépellicullage 
machine (Rapport machine), Tri réalisé par des trieuses séparant les amandes bien dépelliculées de celles qui doivent être 
traitées à la main (Rapport de tri), Traitement à la main des amandes mal depelliculées à la machine (Rapport de dépellicullage 
manuel), Rapport global des amandes dépelliculées (Rapport de dépelliculage)
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RéCEPTION
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Référence interne :

Date de création :

BORDEREAU Date de révision : 

DE RECEPTION Version :

Page :

Date de réception : N° de fiche de 
transfert CCA :

N° Lot : Nombre de sacs : Provenance :

Transporteur : N° immatriculation 
du camion : N° ticket de pesage  :

Poids brut théorique : Tare (Pal+ Sacs) Poids Net théorique :

Taux d'humidité : KOR :

Observations :

Le magasinier Le chauffeur
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Référence interne :

Date de création :

FICHE DE CONTRÔLE QUALITE Date de révision : 

DES NOIX DE CAJOU BRUTES Version :

Page :

AVANT FRAGILISATION APRES FRAGILISATION

Date Date
Lot n° Lot n°
Nombre de sacs Nombre de sacs
TH (%) TH (%)
Grainage Grainage

Observations :

Le magasinier Le responsable décorticage Le responsable analyseur

Désignation Noix (g) Amandes (g) Coques (g)

Pourries

Immatures (IM)

Piquées (PK)

Huiles

Bonnes Amandes (BA)

TOTAL (g)TOTAL (g)

Piquées (PK)

Huiles

Bonnes Amandes (BA)

Désignation Noix (g) Amandes (g) Coques (g)

Immatures (IM)

Pourries

KOR = (Bonne Amande + ½ ( IM + PK) ) x 0.176

KOR = .................. Lbs

KOR = (Bonne Amande + IM + PK) x 0.176

KOR = .................. Lbs
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Référence interne :

Date de création :

REGISTRE Date de révision : 

DE STOCKAGE DES NOIX BRUTES Version :

Page :

Date  Numéro
de lot

Référence
fiche

Fiche
de transfert Quantité Poids (Kg) Nombre

de sacs
Nom et signature

du magasinier Observations

Le chef de section

STOCKaGE
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Référence interne :

Date de création :

FICHE DE TRANSFERT Date de révision : 

DU STOCKAGE AU CALIBRAGE Version :

Page :

Date  Numéro
de lot

Poids net reçu 
(Kg)

Nombre
de sacs

Observations :

Le chef de production

Nom et signature du Chef 
de section Calibrage

Nom et signature
du magasinier

CaLIBRaGE
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Référence interne :

Date de création :

RAPPORT Date de révision : 

DE CALIBRAGE Version :

Page :

Date Poids
par calibre (Kg)

Nombre de sacs
par calibre

Poids
rejets Effectif Equipement

utilisé

Observations :

Le chef de production

Nom et signature du Magasinier
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Référence interne :

Date de création :

FICHE DE TRANSFERT Date de révision : 

DU CALIBRAGE A LA CUISSON Version :

Page :

Date  Numéro
de lot

Nombre de sacs
par calibre

Poids net reçu
par calibre (Kg) KOR Taux d'humidité Nombre 

de sacs

Observations :

Le chef de production

Nom et signature des Chefs 
de section Calibrage / Cuisson

CUISSON ET
REFROISSEMENT 
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Référence interne :

Date de création :

RAPPORT Date de révision : 

DE CUISSON Version :

Page :

Date  Numéro
de lot

Nombre de sacs
par calibre

Poids net
(Kg)

Température 
(°C) Pression Temps

de cuisson

Observations :

Le chef de production

Nom et signature du Chef 
de section Cuisson
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Référence interne :

Date de création :

FICHE DE TRANSFERT Date de révision : 

DE LA CUISSON AU REFROIDISSEMENT Version :

Page :

Date  Numéro
de lot

Nombre de sacs
par calibre

Poids net reçu
(Kg)

Observations :

Le chef de production

Nom et signature des Chefs 
de section Cuisson / Refroidissement
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Référence interne :

Date de création :

RAPPORT Date de révision : 

DE REFROIDISSEMENT Version :

Page :

Date  Numéro
de lot

Poids net reçu
 avant cuisson
par calibre (Kg)

Poids net 
après refroidissement

par calibre (Kg)

Ecart
(Kg)

Température de 
refroissement début (°C)

Température de 
refroissement fin (°C)

Observations :

Le chef de production

Nom et signature du Chef 
de section Refroidissement
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Référence interne :

Date de création :

FICHE DE TRANSFERT Date de révision : 

DU REFROIDISSEMENT AU DECORTICAGE Version :

Page :

Date  Numéro
de lot

Nombre de sacs
par calibre

Poids net reçu
(Kg)

Observations :

Le chef de production

Nom et signature des Chefs 
de section Refroidissement / Décorticage

DéCORTICaGE
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Référence interne :

Date de création :

RAPPORT JOURNALIER Date de révision : 

DE PRODUCTION DECORTICAGE Version :

Page :

Date :

N° Lot :

N° Sous lot :

Calibres :

KOR (avant) KOR (après) Différence Grainage

Noix brutes cuisson Types amandes Poids (Kg) Lbs/sac %

Refus J-1 Entières machine

Séparation J-1 Brisées machine

Sous total machine

Entières scooping

Refus J Entières scooping

Séparation J Sous total machine

Total Amandes machine

Total Amandes scooping

Grand total Amandes

Pourries

Total Amandes x 2,2046
Nombre de sacs standards

Observations :

Le chef de section Le chef de production

ENTREES SORTIES

Calcul du KORT après décorticage =

Nombre de sacs standards (80kg)

Nombre de personnes en poste

Noix passées dans les machines

Nombre de machines

Rendement par machine

Noix non décortiquées

Total noix décortiquées



SéChaGE aU FOUR
ET hUMIDIFICaTION
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Référence interne :

Date de création :

FICHE DE TRANSFERT Date de révision : 

DU DECORTICAGE AU SECHAGE Version :

Page :

Date 
de décorticage

 Numéro
de lot Sacs STDS Amandes 

entières (kg) Pièce (kg) Total Observations Nom et signature du Chef 
de section Séchage

Nom et signature du Chef 
de section Décorticage



Référence interne :

Date de création :

RAPPORT JOURNALIER Date de révision : 

DE PRODUCTION SECHAGE Version :

Page :

Date :

Lot n° : Calibres :

Nombre de sacs : Fours utilisés :

Type Sous lot 
n°

Quantité 
(Kg)

Sign. Sup. 
Deco

Amandes 
entières Paramètres

Amandes 
brisées

Sign. Sup. 
Four Temps  2 H Couleur Blanche

Total T (°C) 80°C  70°C Pertes  5%

Temps T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

T°C

Début Fin Temps 
mis Temps mis Heure de 

début
T°C 

initiale
Heure de 

fin
Temps 

mis

Début Fin

Observations :

Le chef de section Le chef de production

AVANT SECHAGE

Changer 
position 
chariot

Vérification et suivi 
constant (toutes les 
15 mn) pendant ou 

après les 2 dernières 
heures et valider

Préconisations

Qualité amande

Temps 
mis

PREMIER SECHAGE

Type

Amandes entières

Amandes brisées

Quantité après 
séchage (Kg) Sign. Sup. Four

Sign. Sup. Dep.

Heure de 
début

T°C 
initiale

Heure à 
80°C

Lecture du temps et de la température
Heure de 

fin

1er refroidissement Humidification

Vapeur

Etuvage

Données Synthèse

Total

Pertes (%)Sous lot n°
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Référence interne :

Date de création :

FICHE DE TRANSFERT Date de révision : 

DU SECHAGE AU DEPELICULLAGE Version :

Page :

Période du  au .

Date de 
séchage

 Numéro
de lot

Amandes 
entières

Amandes 
brisées Total Date de réception

au dépelliculage
Signature du Chef de

 section séchage
Signature du Chef de 
section dépelliculage Observations

Le chef de production

44



Référence interne :

Date de création :

RAPPORT JOURNALIER Date de révision : 

DE PRODUCTION DEPELLICULAGE Version :

Page :

Date :

Lot n° :

Sous lot n° :

Quantité reçue :

Calibres :

Observations :

Le chef de section Le chef de production

Nombre de travailleurs

Amandes brisées des entières Pellicules

Amandes brisées du décortiqueur % pellicules

Productivité Grand total

Dépelliculage manuel Amandes pourries

Amandes entières % amandes pourries

Amandes brisées du décortiqueur Total amandes

Total amandes

Amandes entières % amandes brisées

Amandes brisées des entières

Dépelliculage automatique Amandes brisées

Amandes brisées du décortiqueur % amandes entières

Total amandes

Reçu du séchage Quantité (Kg) Bilan Quantité (Kg)

Amandes entières Amandes entières

DéPELLICULaGE
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Référence interne :

Date de création :

FICHE DE TRANSFERT Date de révision : 

DU DEPELLICULAGE A LA CLASSIFICATION Version :

Page :

Période du  au .

Date de 
dépelliculage

 Numéro
de lot Sacs STDS Amandes 

entières (kg)
Amandes 

brisées (kg) Total Date de réception
à la classification

Signature du Chef de
 section Dépelliculage

Signature du Chef de 
section Classification

Observations :

Le superviseur Dépelliculage Le superviseur Classification
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Référence interne :

Date de création :

RAPPORT Date de révision : 

DE CLASSIFICATION Version :

Page :

Date :

N° Lot :

Effectifs :

Amandes entières

Amandes brisées

Retour :

Quantité classifiée :

Observations :

Superviseur Chef de production

…….

…….

…….

…….

…….

Rejets

TOTAL

WW180

WW210

WW240

WW320

WW450

SW

…….

FB 

Sous total Amandes brisées

FS

LWP

SWP

BB

CH/CP

%

Quantité amandes 
entières
distribuée :

GRADES QUANTITES

Sous total Amandes entières

TRI ET
CLaSSIFICaTION
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Référence interne :

Date de création :

FICHE DE TRANSFERT Date de révision : 

DE LA CLASSIFICATION Version :

AU SECHAGE Page :

Date :

N° Lot :

Observations :

Le superviseur Classification Le superviseur Séchage

…….

Sous total Amandes Brisées

…….

…….

Sous total Amandes Entières

…….

QUANTITE TRANSFEREE

SWP

BB

FS

LWP

FB 

SW

WW320

WW450

WW210

WW240

GRADES

WW180

QUANTITES

TOTAL

CH/CP

…….

…….
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Référence interne :

Date de création :

RAPPORT Date de révision : 

DE SECHAGE AVANT EMBALLAGE Version :

Page :

Date : N° de four :

Lot n° : Activités : TH (%) avant 1er séchage

Nombre de sacs : Début

Nombre de travailleurs : Fin TH (%) après 1er séchage

Observations :

Le superviseur Le chef de production

…….

…….

Sous total 
Amandes Entières

LWP

…….

…….

WW240

Entrée (kg)

BB

Grand total

…….

Sous total 
Amandes Brisées

Temps de séchage

Température (°C)

Désignation Nombre de claies Sortie (Kg) Perte (Kg) Date et N° four

WW180

WW210

Temps

1er séchage

FS

WW450

FB 

SW

WW320

BB

…….

SWP

SéChaGE avaNT 
EMBaLLaGE
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Référence interne :

Date de création :

FICHE DE TRANSFERT Date de révision : 

DU SECHAGE Version :

 A L'EMBALLAGE Page :

Date :

N° Lot :

Observations :

Le superviseur Séchage Le superviseur Emballage

WW210

GRADES QUANTITES

WW180

QUANTITE TRANSFEREE

WW240

WW320

WW450

SW

FB 

…….

…….

…….

Sous total Amandes Entières

FS

LWP

SWP

BB

CH/CP

TOTAL

…….

…….

…….

Sous total Amandes Brisées
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Référence interne :

Date de création :

RAPPORT Date de révision : 

D'EMBALLAGE Version :

Page :

Date :

N° Lot :

Grades Quantités initiales Quantités reçues Emballages % Quantités restantes

WW180

WW210

WW240

WW320

WW450

SW

…….

…….

…….

Sous total
Amandes Entières

FB 

FS

LWP

SWP

BB

CH/CP

…….

…….

…….

Sous total
Amandes Brisées

TOTAL

Observations :

Le superviseur Le chef de production

EMBaLLaGE
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Référence interne :

Date de création :

FICHE DE TRANSFERT Date de révision : 

DE L'EMBALLAGE Version :

AU STOCKAGE Page :

Date :

N° Lot :

Observations :

Le superviseur Emballage Le magasinier produits finis

WW210

QUANTITE TRANSFEREE

GRADES CARTONS / PAQUETS

WW180

WW240

WW320

WW450

SW

FB 

…….

…….

…….

Sous total Amandes Entières

FS

LWP

SWP

BB

CH/CP

TOTAL

…….

…….

…….

Sous total Amandes Brisées
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Référence interne :

Date de création :

RAPPORT Date de révision : 

DE STOCKAGE Version :

Page :

Date :

N° Lot :

Grades Stock initial Entrées Sorties Stock final %

WW180

WW210

WW240

WW320

WW450

SW

…….

…….

…….

Sous total
Amandes Entières

FB 

FS

LWP

SWP

BB

CH/CP

…….

…….

…….

Sous total
Amandes Brisées

TOTAL

Observations :

Le magasinier produits finis Le chef de production
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Référence interne :

Date de création :

LISTE Date de révision : 

DE COLISAGE Version :

Page :

Date :

N° Lot :

Observations :

Le magasinier produits finis

…….

FB 

Sous total Amandes Entières

FS

LWP

SWP

GRADES CARTONS POIDS

WW180

WW210

WW240

WW320

WW450

SW

…….

…….

…….

BB

TOTAL

CH/CP

…….

…….

Sous total Amandes Brisées
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Référence interne :

Date de création :

FICHE D'ANALYSE Date de révision : 

DES NOIX DE CAJOU BRUTES Version :

Page :

N° Fiche de transfert Date
Fournisseur Campagne
N° immatriculation Origine
Poids net Nombre de sacs

Grainage Noix / kg Taux d'humidité

% EXIGENCES QUALITATIVES

Critères qualité Grade I Grade II Grade II

Taux d'Humidité 10% maxi 10% maxi 10% maxi

Taux de rendement 
en amande 27,24% mini 23,83% - 26,67% 23,82% - 19,86%

Taux de défaut 10% maxi 15% maxi 20% maxi

Taux de matières 
étrangères 0,5% maxi 0,5% maxi 1% maxi

Grainage 200 noix/kg maxi 200 - 215 noix/kg 215 - 240 noix/kg

Outturn  48 42 - 47 < 42 - 35

EXIGENCES QUALITATIVES

% GRADE I

GRADE II

GRADE III

RESULTATS D'ANALYSE

Outturn Count

Observations :

Visa exportateur Nom et signature de l'analyste

Noix huileuses

Noix rabougries

Noix vides

Total défectueuses

Matières étrangères

50% Amandes piquées

100% Amandes immatures

Total

Rendement en amandes

Formule appliquée: Ra/100*80*1/0,45359

Noix immatures 50%

Noix mitées

Poids (g)

100% Amandes saines

Poids (g)

Noix saines

Noix défectueuses

Noix moisies

Noix piquées 50%

STOCKaGE ET CONTRôLE 
avaNT ExPéDITION
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Référence interne :

Date de création :

REGISTRE Date de révision : 

D'EXPEDITION Version :

Page :

Date :

N° Lot : N° Expédition :

Nom du Client :

N° Conteneur : N° Plomb :

Observations :

Le magasinier produits finis La Direction

…….

Sous total Amandes Entières

FB 

FS

LWP

GRADES CARTONS POIDS

WW180

WW210

WW240

WW320

WW450

SW

…….

…….

…….

TOTAL

BB

CH/CP

…….

…….

Sous total Amandes Brisées

SWP
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TRaçaBILITé 
hORIzONTaLE

Référence interne :

Date de création :

Date de révision : 

REGISTRE Version :

DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN Page :

Date : …………………

Section : …………………

Marque : …………………

Machine n° : …………………

Heure démarrage 
opération : …………………

Heure démarrage 
opération : …………………

Nombre Coût unitaire Total Intervenants
Nom Prénoms - Fonction

Observations
(Causes de l'intervention)

Opérations réalisées et suggestions

Coûts de l'intervention

Fournitures

Date et signature
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Référence interne :

Date de création :

REGISTRE Date de révision : 

DE NETTOYAGE Version :

Page :

Observations

Début Fin

SignatureHeure
Date Entité nettoyé Nom et prénom(s) - Intervenants
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