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1. LES FARINES 

 

1.1. Risques et actions à mettre en place pour l’achat, le transport et le stockage des matières premières 

 

Etapes Risques Actions à mettre en place Garantie obtenue 

Actions préventives Contrôles 
Achat de matières premières 

(soja, maïs, niébé). 

Contamination par l’environnement 

(aire de battage sale, stockage à 

même le sol, etc..). 

Contamination par les 

manipulateurs : manque d’hygiène. 

Contamination par les animaux 

domestiques lors des  

opérations post-récolte 

Contamination par la mauvaise 

qualité des sacs de stockage au 

niveau du village. 

 

Matières premières impropres à la 

consommation (moisies, pas mures, 

présence de déchets). 

 

Humidité trop élevée. 

 

Formation des producteurs aux 

techniques post récoltes (battage, 

séchage, vannage, tri, 

conditionnement, stockage). 

 

Mise à disposition du matériel pour 

les opérations post-récolte : bâches, 

sacs. 

 

Distribution de semences de bonne 

qualité. 

 

Refus des lots non conformes. 

 

Contrôle visuel et organoleptique 

(aspect, odeur,  

couleur). 

 

Contrôle de l’humidité. 

 

Contrôle des spécifications physico-

chimiques et micro biologiques 

(résidus de pesticides, etc.) par 

analyses au laboratoire. 

Achat de matières premières de très 

bonne qualité. 

Achat des emballages. 

 

 

 

Emballages impropres à la 

consommation (sacs d’engrais ayant 

contenu des engrais, etc.). 

 
Emballages qui ne respectent pas 

certaines caractéristiques 

(composition, épaisseur, propreté, 

etc.). 

Achat de sacs neufs.  

 

Refus des lots non conformes. 

Examen visuel de l’emballage (ni 

déformé, ni déchiré, ni humide) 

Achat d’emballages de bonne 

qualité à l’achat. 
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Etapes Risques Actions à mettre en place Garantie obtenue 

Actions préventives Contrôles 
Transport des matières premières et 

des emballages. 

 

Contamination par les 

manipulateurs. 

 

Contamination due aux mauvaises 

conditions de transport (mauvais 

état hygiénique des véhicules ayant 

servis au transport de bétail, 

produits chimiques, engrais, 

pesticides, carburant, etc.) 

Sélection des transporteurs 

(véhicules propres pour éviter les 

transferts d’odeurs étrangères, 

véhicules avec bâches pour la 

protection des sacs contre l’eau, la 

poussière, etc.). 

 

Information et sensibilisation des 

transporteurs à l’hygiène 

 

Inspection visuelle des véhicules 

(vérification des conditions de 

transport / contrôle de l’état 

intérieur des véhicules : réceptacle 

lavé et désinfecté parfaitement). 

 

Information et sensibilisation des 

transporteurs à l’hygiène 

 

Inspection visuelle à réception. 

 

Suppression des lots à risque. 

 

Transport dans des conditions 

convenables évitant la détérioration 

des matières premières achetées. 

Stockages des intrants (matières 

premières, emballages, autres). 

Contamination due aux mauvaises 

conditions de stockage (proximité 

produits alimentaires et non 

alimentaires ; température anormale 

dans les locaux de stockage ; 

manque d’aération, présence de 

poussière ; présence de rongeurs et 

d’insectes). 

 
 

 

 

 

Repérage des lots. 

 

Pas de contact des produits avec le 

sol et les murs. 

 

Gestion ordonnée des stocks : mise 

en place d’un e gestion des stocks 

FIFO (First in, First out «premier 

entré , premier sorti»).  

 

Entretien des locaux ; traitement des 

stocks ; installation de grilles et 

moustiquaires aux ouvertures ; mise 

en oeuvre d’un programme de 

nettoyage et de désinfection. 

Contrôle des conditions de 

stockage. 

 

  

Maintien de la qualité initiale des 

matières premières. 
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1.2. Risques et actions à mettre en place pour le transformation des matières premières 

 

Etapes Risques Actions à mettre en place Garantie obtenue 

Actions préventives Contrôles 
Vannage de matières premières 

(soja, maïs, niébé). 

Contamination des matières premières 

par le personnel (et leurs enfants). 

 

Contamination de matières premières 

par le matériel. 

 

Taux d’impuretés élevé. 

Sensibilisation et formation du 

personnel à l’hygiène. 

 

Nettoyage fréquent du matériel.  

 

Formation au vannage. 

 

Contrôle de la propreté du 

personnel (interdire la présence 

d’enfants) et du matériel. 

 

Contrôle visuel de la qualité du 

vannage. 

Qualité conservée et taux 

d’impuretés faible. 

Tri matières premières vannées 

(soja, maïs, niébé). 

 

 

Contamination des matières premières 

par le personnel (et leurs enfants). 

 

Contamination de matières premières 

par le matériel. 

 

Tri peu efficace. 

Sensibilisation et formation du 

personnel à l’hygiène 

 

Nettoyage fréquent du matériel.  

 

Formation au tri.  

Contrôle de la propreté du 

personnel (interdire la présence 

d’enfants) et du matériel. 

 

Contrôle visuel de la qualité du tri. 

 

 

Tri efficace permettant d’éviter 

toute détérioration du produit. 

 

 

 

Trempage du soja Contamination par les opérateurs, 

l’eau et matériel. 

 

Mauvais contrôle du paramètre temps. 

 

Formation des opérateurs à la 

maîtrise du trempage. 

 

Respect du temps de trempage. 

 

Nettoyage fréquent du matériel.  

Contrôle de l’eau (odeur, couleur, 

saveur).  

 

Vérification de la qualité de l’eau 

utilisée (surveillance de la source 

de l’eau). 

Préservation des qualités 

microbiologiques du soja. 

Cuisson de soja trié dans l’eau à 

ébullition. 

 

Contamination par les opérateurs, 

l’eau et matériel. 

 

Mauvais contrôle des paramètres 

température et temps (non  

destruction des facteurs anti-

trypsiques, détérioration des qualités 

nutritionnelles, variation des 

propriétés organoleptiques). 

 

Formation à l’hygiène 

 

Formation des opérateurs à la 

maîtrise de la cuisson. 

 

Contrôle de l’eau. 

 

Contrôle du degré de 

cuisson (contrôle organoleptique). 

 

Préservation des qualités 

nutritionnelles, organoleptiques et 

microbiologiques. 

Séchage du soja bouilli séché. Détérioration de la qualité du soja par 

le développement de 

microorganismes. 

 

Contamination par l’environnement. 

Contamination par le personnel et le 

matériel  (claies) 

 

Utilisation d’un séchoir. 

 

Nettoyage fréquent des claies. 

 

Analyse microbiologique de produit 

séché. 

 

Contrôle du taux d’humidité. 

 

 

 

Produit convenablement séché (pas 

de risque de moisissures). 
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Etapes Risques Actions à mettre en place Garantie obtenue 

Actions préventives Contrôles 
Dépelliculage : concassage du soja 

bouilli séché puis tamisage et 

vannage) 

 

Contamination par le personnel  et le 

matériel. 

 

Dépelliculage peu efficace. 

 

Formation et sensibilisation à 

l’hygiène. 

 

Formation à l’utilisation du 

broyeur (réglages spécifiques, 

préparation du produit). 

Contrôle visuel. 

 

Contrôle du taux de perte. 

Minimisation de la présence de 

pellicule de soja. 

Torréfaction du maïs. Mauvais contrôle des paramètres 

température et temps (détérioration 

des qualités nutritionnelles, variation 

des propriétés organoleptiques). 

Formation du personnel à la 

maîtrise de la torréfaction. 

Contrôle de temps et de la 

température. 

 

Contrôle visuel et organoleptique. 

 

Qualité organoleptique et 

nutritionnelle conservée 

Mélange. Contamination par le personnel et par 

le matériel. 

 

Erreurs de dosage (fabrication de 

produit non conforme). 

Formation à l’hygiène (port de 

gants et de casquettes, etc.). 

 

Formation du personnel à la 

préparation méthodique des 

mélanges. 

Contrôle visuel «propreté» des 

ustensiles. 

 

Suivi des instructions de 

fabrication : analyses de contrôle / 

vérification de la composition 

nutritive. 

Qualité de la composition 

préservée avec formule respectée. 

 

Broyage et mouture.  Contamination par le personnel et par 

le matériel. 

 

Formation à l’hygiène (port de 

gants et de casquettes, etc.). 

 

Maintenance régulière des moulins 

et des équipements (vérification de 

l’état des disques moulins). 

 

Aération et ventilation adéquates 

de l’atelier  

Contrôle visuel «propreté» des 

équipements et des locaux. 

 

Respect du calendrier de 

maintenance des équipements. 

 

Contrôle du respect du plan de 

nettoyage des locaux. 

 

Préservation des qualités 

microbiologiques et de la 

composition. 

Refroidissement des farines.  Contamination par le personnel et par 

le matériel. 

Formation du personnel à 

l’hygiène.  

 

Couverture des farines. 

Contrôle visuel «propreté» des 

équipements et des locaux. 

 

Contrôle microbiologique (analyses 

au laboratoire). 

Préservation des qualités 

microbiologiques des farines. 
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1.3. Risques et actions à mettre en place pour le conditionnement, le stockage et la vente du produit 

 

Etapes Risques Actions à mettre en place Garantie obtenue 

Actions préventives Contrôles 
Ensachage, pesage, étiquetage et 

thermo soudage. 

Contamination par le personnel. 

 

Mauvaise soudures. 

 

Erreurs de pesée (poids du sachet 

incorrect). 

 

Réhydratation du produit. 

 

Formation du personnel à l’hygiène. 

 

Formation du personnel à 

l’utilisation des appareils. 

 

Emballage rapide après 

refroidissement. 

 

 

Contrôle visuel des soudures 

 

Contrôle du poids des sachets à 

l’emballage. 

 

Contrôle de conformité de 

l’étiquetage par rapport aux 

analyses physico-chimique du 

produit fini (taux d’humidité, 

composition nutritive) et examen 

microbiologique. 

Obtention d’un produit de bonne 

qualité se conservant bien. 

Stockage du produit fini. Mauvaises conditions de stockage 

(présence de rongeurs et insectes, 

humidité, poussières). 

 

Contamination par des produits 

nocifs.  

Pas de contact des produits avec le 

sol. 

 

Stockage séparé / autres produits. 

 

Gestion ordonnée des stocks : 

système FIFO. 

 

Entretien des locaux (plan de 

dératisation ; mise en place de 

grilles et moustiquaires). 

Contrôle visuel de l’état des 

sachets. 

Produit de bonne qualité à son 

départ de l’usine. 

 

Distribution – commercialisation. Mauvaises conditions de transport. 

 

Non respect des conditions de 

stockage et de sa durée. 

 

Mauvaise compréhension du rôle 

des farines par les distributeurs 

 

 

Formation des transporteurs à 

l’hygiène. 

 

Sensibilisation des distributeurs sur 

le soin à apporter au stockage des 

produits. 

 

Diffusion d’informations sur le 

produit. 

 

Veiller au Look ! des distributeurs. 

 

Contrôle de l’état des produits aux 

différents points de vente (état de 

l’emballage, respect de la date 

limite de consommation, etc.). 

Produit ayant conservé ses 

propriétés et ses qualités au moment 

de la vente. 

Consommation. Mauvaise utilisation. 

 

Mauvaises conditions de 

conservation. 

Formation des mères dans les 

centres de santé et sur les lieux de 

vente : causeries, de démonstration 

et conseils pratiques. 

Suivi régulier des réactions des 

consommateurs et de leur façon 

d’utiliser le produit. 

Compréhension du mode 

d’utilisation et de conservation du 

produits : client satisfait !!! 
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2. LE RIZ 

 

2.1. Risques et actions à mettre en place pour l’achat et le stockage du riz paddy 

 

Etapes Risques Actions à mettre en place Garantie obtenue 

Actions préventives Contrôles 
Achat du riz paddy. Contamination par l’environnement 

(aire de battage sale, stockage à 

même le sol, etc..). 

Contamination par les 

manipulateurs : manque d’hygiène. 

Contamination par les animaux 

domestiques lors des  

opérations post-récolte 

Contamination par la mauvaise 

qualité des sacs de stockage au 

niveau du village. 

 

Matières premières impropres à la 

transformation (balles vides, graines 

immatures, présence de déchets et 

de cailloux). 

 

Humidité trop élevée ou trop faible. 

 

Formation des producteurs aux 

techniques post récoltes (battage, 

séchage, vannage, tri, 

conditionnement, stockage). 

 

Mise à disposition du matériel pour 

les opérations post-récolte : bâches, 

sacs. 

 

Distribution de semences de bonne 

qualité. 

 

Refus des lots non conformes. 

 

Contrôle visuel et organoleptique 

(aspect, odeur,  couleur). 

 

Contrôle de l’humidité. 

Achat de riz paddy de très bonne 

qualité. 

Achat des emballages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emballages impropres à la 

consommation (sacs d’engrais ayant 

contenu des engrais, etc.). 

 
Emballages qui ne respectent pas 

certaines caractéristiques 

(composition, épaisseur, propreté, 

etc.). 

Achat de sacs neufs.  

 

Refus des lots non conformes. 

 

 

Examen visuel de l’emballage (ni 

déformé, ni déchiré, ni humide). 

 

 

 

 

Achat d’emballages de bonne 

qualité. 
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Etapes Risques Actions à mettre en place Garantie obtenue 

Actions préventives Contrôles 
Transport des matières premières, 

des emballages et autres intrants. 

Contamination par les 

manipulateurs. 

 

Contamination due aux mauvaises 

conditions de transport (mauvais 

état hygiénique des véhicules ayant 

servis au transport de bétail, 

produits chimiques, engrais, 

pesticides, carburant, etc.) 

Sélection des transporteurs 

(véhicules propres pour éviter les 

transferts d’odeurs étrangères, 

véhicules avec bâches pour la 

protection des sacs contre l’eau, la 

poussière, etc.). 

 

Information et sensibilisation des 

transporteurs à l’hygiène 

 

Inspection visuelle des véhicules 

(vérification des conditions de 

transport / contrôle de l’état 

intérieur des véhicules : réceptacle 

lavé et désinfecté parfaitement). 

 

Information et sensibilisation des 

transporteurs à l’hygiène 

 

Inspection visuelle à réception. 

 

Suppression des lots à risque. 

 

Transport dans des conditions 

convenables évitant la détérioration 

des matières premières achetées. 

Stockages des intrants (matières 

premières, emballages, autres). 

Contamination due aux mauvaises 

conditions de stockage (proximité 

produits alimentaires et non 

alimentaires ; température anormale 

dans les locaux de stockage ; 

manque d’aération, présence de 

poussière ; présence de rongeurs et 

d’insectes). 

 
 

 

 

 

Repérage des lots. 

 

Pas de contact des produits avec le 

sol et les murs. 

 

Gestion ordonnée des stocks : mise 

en place d’un e gestion des stocks 

FIFO (First in, First out «premier 

entré , premier sorti»).  

 

Entretien des locaux ; traitement 

des stocks ; installation de grilles et 

moustiquaires aux ouvertures ; mise 

en oeuvre d’un programme de 

nettoyage et de désinfection. 

Contrôle des conditions de 

stockage. 

 

  

Maintien de la qualité initiale des 

matières premières. 
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2.2. Risques et action à mettre en place pour la transformation du riz paddy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapes Risques Actions à mettre en place Garantie obtenue 

Actions préventives Contrôles 
Vannage du riz paddy Contamination des matières premières 

par le personnel (et leurs enfants). 

 

Contamination de matières premières 

par le matériel. 

 

Taux d’impuretés élevé. 

 

Sensibilisation et formation du 

personnel à l’hygiène. 

 

Nettoyage fréquent du matériel.  

 

Formation au vannage. 

 

Prévision d’installation pour 

l’élimination des déchets. 

Contrôle de la propreté du 

personnel (interdire la présence 

d’enfants) et du matériel. 

 

Contrôle visuel de la qualité du 

vannage. 

 

 

Qualité conservée et taux 

d’impuretés faible. 

Tri du riz paddy. 

 

 

 

Contamination des matières premières 

par le personnel (et leurs enfants). 

 

Contamination de matières premières 

par le matériel. 

 

Tri peu efficace. 

Sensibilisation et formation du 

personnel à l’hygiène 

 

Nettoyage fréquent du matériel.  

 

Formation au tri.  

 

Contrôle de la propreté du 

personnel (interdire la présence 

d’enfants) et du matériel. 

 

Contrôle visuel de la qualité du tri. 

 

Contrôle visuel du triage 

Tri efficace. 

 

 

 

Décorticage. Contamination par le personnel et par 

le matériel. 

 

 

Formation à l’hygiène (port de 

gants et de casquettes, etc.). 

 

Maintenance régulière du 

décortiqueur (vérification de l’état 

des rouleaux, tamis, convoyeur). 

 

Aération et ventilation adéquates de 

l’atelier  

Contrôle visuel «propreté» des 

équipements et des locaux. 

 

Respect du calendrier de 

maintenance des équipements. 

 

Contrôle du respect du plan de 

nettoyage des locaux. 

 

Riz décortiqué de bonne qualité et 

taux d’usinage conforme aux 

normes). 

Calibrage Contamination par le personnel et par 

le matériel. 

Formation du personnel à l’hygiène.  

 

Nettoyage régulier du matériel de 

calibrage. 

 

Contrôle visuel de la classification 

(riz entiers – brisures) 

Critères d’appréciation respectés. 
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2.3. Risques et action à mettre en place pour le conditionnement, le stockage et la vente du produit 

 

Etapes Risques Actions à mettre en place Garantie obtenue 

Actions préventives Contrôles 
Ensachage. Contamination par le personnel. 

 

Mauvaise soudures ou couture des 

sacs. 

 

Mauvaises pesée (poids du sachet 

incorrect). 

 

 

 

Formation du personnel à l’hygiène. 

 

Formation du personnel l’utilisation 

des appareils (balance, machine à 

coudre les sacs). 

 

 

 

 

Contrôle visuel des soudures ou des 

coutures. 

 

Contrôle du poids des sachets et des 

sacs. 

 

Contrôle de conformité de 

l’étiquetage par rapport aux 

analyses physico-chimique du 

produit fini. 

Obtention d’un produit de bonne 

qualité se conservant bien. 

Stockage du produit fini. Mauvaises conditions de stockage 

(présence de rongeurs et insectes, 

humidité, poussières). 

 

Contamination par des produits 

nocifs.  

Pas de contact des produits avec le 

sol. 

 

Stockage séparé / autres produits. 

 

Gestion ordonnée des stocks : 

système FIFO. 

 

Entretien des locaux (plan de 

dératisation ; mise en place de 

grilles et moustiquaires). 

Contrôle visuel de l’état des 

sachets. 

Produit de bonne qualité à son 

départ de l’usine. 

 

Distribution – commercialisation. Contamination par le personnel. 

 

Mauvaise soudures. 

 

Erreurs de pesée (poids incorrect). 

 

Réhydratation du produit. 

 

Formation du personnel à l’hygiène. 

 

Formation du personnel à 

l’utilisation des appareils. 

 

Emballage rapide après 

refroidissement. 

 

 

Contrôle visuel des soudures 

 

Contrôle du poids des sachets à 

l’emballage. 

 

Contrôle de conformité de 

l’étiquetage par rapport aux 

analyses physico-chimique du 

produit fini (taux d’humidité, 

composition nutritive) et examen 

microbiologique. 

Obtention d’un produit de bonne 

qualité se conservant bien. 
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3. LA FABRICATION DE BOUILLIE 

 

Etapes Risques Actions à mettre en place Garantie obtenue 

Actions préventives Contrôles 
Achat de farines 

 

Contamination croisées (l’homme, 

les outils, les denrées alimentaires). 

 

Date limite de consommation 

dépassée. 

 

Achat chez des fournisseurs 

appliquant un «quality control ». 

 

 

Contrôle organoleptique : aspect, 

odeur, couleur. 

 

Examen de l’emballage (ni 

déformé, ni déchiré, ni humide). 

 

Vérification de date limite de 

consommation. 

Achat de matières premières de très 

bonne qualité hygiénique. 

Achat des autres intrants (sucre, 

eau, citronnelle, autres). 

Contamination croisée (l’homme, 

les outils, les denrées alimentaires). 

 

Non respect de la «date limite de 

consommation». 

 

Sélection rigoureuse des 

fournisseurs. 

 

 

 

Contrôle organoleptique : aspect, 

odeur, couleur. 

 

Vérification de date limite de 

consommation 

 

Examen de l’emballage (ni 

déformé, ni déchiré, ni humide). 

Achat de matières premières de très 

bonne qualité hygiénique 

Transport des achats. Contamination due aux mauvaises 

conditions de transport. 

Sélection des transporteurs. Vérification de l’état de propreté 

des véhicules. 

Transport sûr et hygiénique des 

achats. 

Stockage. Contamination due aux mauvaises 

conditions de stockage (proximité 

produits alimentaires et non 

alimentaires ; température anormale 

dans les locaux de stockage ; 

manque d’aération, présence de 

poussière ; présence de rongeurs et 

d’insectes). 

 
 

 

 

 

Gestion ordonnée des stocks : mise 

en place d’un e gestion des stocks 

FIFO (First in, First out «premier 

entré , premier sorti»).  

 

Entretien des locaux ; traitement 

des stocks ; installation de grilles et 

moustiquaires aux ouvertures ; mise 

en oeuvre d’un programme de 

nettoyage et de désinfection. 

Contrôle des conditions de 

stockage. 

 

  

Maintien de la qualité initiale des 

matières premières. 
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Etapes Risques Actions à mettre en place Garantie obtenue 

Actions préventives Contrôles 
Prise de farine dans le sac, 

délayage dans l’eau froide, 

mise de l’eau à ébullition, 

introduction du délayage froid, 

cuisson. 

Contamination croisée (l’homme, 

les outils, les produits). 

 

Utilisation d’une eau de mauvaise 

qualité. 

 

Contamination par le matériel de 

cuisine. 

 

Mauvaise cuisson. 

Formation et information des 

transformatrices à l’hygiène 

personnelle. 

 

Formation à la préparation de la 

bouillie (notamment temps de 

cuisson). 

 

Application des bonnes pratiques 

d’hygiène. 

   

Lavage répété des mains. 

 

Utilisation d’eau potable 

 

Nettoyage fréquent du matériel. 

Analyse de l’eau. 

 

Temps de cuisson. 

 

Contrôle visuel de la propreté des 

locaux et du matériel. 

Mode préparation permettant un 

produit fini de bonne qualité. 

Mise de la bouillie dans le récipient 

de vente et distribution de la 

bouillie (sur table ou ambulante). 

 

Contamination croisée (l’homme, 

les outils, les denrées alimentaires, 

l’emplacement de vente). 

 

Contamination due aux mauvaises 

conditions de vente. 

 

Emplacement de vente propre et 

bien entretenu. 

Formation et information des 

transformatrices à l’hygiène 

personnelle. 

 

Contrôle visuel de la propreté du 

lieu et du matériel. 

Livraison de produits conformes 

aux objectifs qualité sans risque 

pour les consommateurs. 

 

 

 


