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RESUMES ET MOTS CLES 

Les fruits de palmiers sont consommés depuis de longue date en Guyane. Les produits phares 
que l’on retrouve dans l’ouest sont des huiles, des nectars ou des pâtes de fruit. Ces transformations 
sont pour la plupart réalisées par les femmes, et à échelle domestique. Elles font partie intégrante du 
patrimoine guyanais, et sont issues d’un savoir-faire ancestral. D’après une enquête terrain, nous avons 
étudié et caractérisé une partie des transformations présentes sur le territoire de l’Ouest Guyanais; les 
nectars et les huiles. Les résultats de ces entretiens ont montré que les activités sont opportunistes et 
aléatoires, manuelles dans leur ensemble, avec un produit fini dont la qualité reste à perfectionner. La 
présente étude met en évidence et propose des pistes d’action amenant à une meilleure maîtrise 
technique de ces procédés; amélioration de la qualité sanitaire du produit et mécanisation de certaines 
opérations unitaires des transformations. 

 
Mots-clés : Amélioration procédé de transformation; fruits de palmiers ; huiles; nectars; ouest guyanais; 

savoir-faire traditionnel; valorisation agroalimentaire. 

 
 
 

ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

The Palm fruits are consumed since very long time in Guyana. The products that we find in the 
West are oils, nectars and fruits paste. Mostly the worker are women on domestic scale. They are an 
integral part of the Guyanese heritage, and come from an ancestral know-how. After doing a field 
research, we studied and characterized a part of these transformations on territory of South Guyana ; 
covering nectars and oils. The results of these interviews showed that the activities are opportunistic 
and random, as a whole, with a finished product where the quality remains to be improved. The present 
study highlights the evidence and proposes the study of actions that leads to a better technical mastery 
of these procedures; improving the sanitary quality of the product and mechanization of certain unit 
operations of the transformations. 

 

Keywords: Food-processing development; improvement procedure of transformation; nectars; oils; palm 

fruits ; traditional know-how; West Guyana. 

 
 
 

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

 

Las frutas de palmeras se consumen desde hace tiempo en Guyana. Los productos famosos 
que podemos encontrar al oeste son los aceites, los nectares o las pastas de fruta. Estas 
transformaciones son realizadas por las mujeres a escala domestica. Forman parte integrante del 
patrimonio Guyanes, y son originarios de pericias ancestrales. Segun una investigacion, estudiamos y 
caracterizamos una parte de estas transformaciones del oeste guyanes ; los nectars y los aceites. Los 
resultados de estos mantenimientos mostraron que las actividades eran oportunistas, aleatorias y 
manuales, con un producto terminado de calidad a perfeccionar. El presente estudio pone en evidencia 
y propone pistas de acciones para una mejor control technico de estos procedimientos , como el 
perfeccionamento de la calidad sanitaria de los productos o la mecanizacion de algunas operaciones 
unitarias de las transformaciones. 

 
Palabras claves : Aceites ; destreza tradicional; frutas de palmeras; nectares; oeste guyanés; 

perfeccionamiento procedimiento de transformacion; valorizacion agroalimentaria 
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1 INTRODUCTION 

La Guyane, région française d’Amérique du Sud, a la particularité de se situer en pleine forêt 
équatoriale, où 98% de son territoire est recouvert de forêt. Cette dernière est parmi la plus riche du 
monde en termes de biodiversité. Parmi les différentes familles de plantes, on retrouve en Guyane des 
palmiers, dont, « 43 espèces indigènes qui sont utilisées de façon très variable, soit 73% des espèces 
de palmiers de la région » (GRANVILLE, J.J.D. 1990). L’homme a su exploité ces palmiers pour leur 
intérêt alimentaire, notamment ses fruits, qui ont fait l’objet de cette étude. 

 
Certains fruits de palmiers se mangent cru tels le «Maripa» et l’«Awara» ou doivent être cuits pour être 
consommés, comme les «Parépou». D’autres se prêtent plus à la consommation en nectar crémeux, 
c’est le cas du «Patawa», «Wassaye» ou «Comou». Enfin, beaucoup de ces fruits renferment une huile 
alimentaire qui peut être extraite, de la pulpe ou de l’amande, selon le fruit. Les transformations qui 
donnent lieu à ces produits forment un ensemble de pratiques ancestrales et traditionnelles, partie 
intégrante du patrimoine culturel guyanais. Les savoirs et savoir-faire sont pour la plupart détenus par 
les femmes. Ces activités, majoritairement domestiques (faible mécanisation, rendements et volumes 
de production limités), sont peu représentées à l’échelle artisanale ou industrielle sur le territoire. 
Cependant, au regard des pays voisins, elles représentent un potentiel économique intéressant dans 
une optique de développement du territoire et de lutte contre la pauvreté. 

 
A travers son dispositif d’appui à la filière agro transformation, le Pôle Agroalimentaire de l’Ouest 
Guyanais (PAOG) a souhaité étudier le potentiel de développement des activités de transformation des 
fruits de palmiers et les enjeux qu’elles représentent. Situé à Mana, ce pôle est composé entre autre 
d’un atelier de transformation collectif mis à la disposition des transformateurs de l’ouest, un outil unique 
en Guyane. 

 
A notre connaissance, très peu d’études traitent des pratiques de transformation des fruits de palmiers 
de Guyane. Plusieurs études ont déjà été réalisées et apportent des informations en termes de diversité 
biologique des palmiers et de composition physico-chimique des fruits ou de leur potentiel alimentaire ( 
projet PALMAZON1). D’autres études, réalisées en Guyane, se sont intéressées à la filière2, et une à la 
conservation du nectar de Wassaye3. Ainsi, si les produits issus de la transformation des fruits ont été 
identifiés, les procédés et techniques de transformation restent pour l’instant non renseignés de manière 
scientifique. 

 
Cette étude s’inscrit dans cette volonté de compléter les travaux actuels. De manière prospective, elle 
s’attachera à répondre à la problématique d’identification des voies de valorisation des fruits de palmiers 
dans l’Ouest Guyanais. Une première étape a consisté à caractériser les procédés traditionnels de 
transformation que l’on rencontre sur la zone d’étude : quels sont les fruits transformés ? quelles sont 
les transformations ? Comment sont-elles réalisées techniquement ? Par la suite, nous avons recherché 
quelles pourraient être les mesures techniques à apporter à ces transformations pour en améliorer les 
performances (efficience, rendement, pénibilité) et passer si possible un cap de production, de l’échelle 
domestique à l’échelle artisanale. Nous avons choisi d’analyser ces procédés pour proposer des leviers 
d’action suivant deux niveaux d’intervention ; chez les transformateurs et à l’atelier de transformation. 
Ce rapport fait état des premiers résultats obtenus et détaillera plus précisément la démarche à travers 
le cas du nectar de Wassaye. 

 
 

1 Le projet PALMAZON est un programme scientifique de valorisation des palmiers amazoniens, cofinancé par l’Europe, le CNES, 
la région Guyane et menée par l’UMR (unité mixte de recherche) Qualitrop. L’UMR Qualitrop a récemment publié en un ouvrage sur 
les « palmiers patrimoniaux de Guyane : Wassay, comou, Patawa », réalisé par D.Béreau, JC. Robinson, M.Fleury et PO.Albano. Un 
ensemble d’articles scientifiques a de plus été publié dans le cadre de ce projet, et caractérise les propriétés physico-chimiques de 
plusieurs fruits de palmiers. 
2 LAVAL, P. 2011. La filière wassaï (Euterpe oleracea) dans la région du bas Oyapock - CHAIGNE, M. 2011. Valorisation de 
ressource amazonienne, cas de palmiers en Guyane française (Euterpe oleracea, Oenocarpus bataua, Oenocarpus bacaba). 
3 PHAN, M. 2011. Etude de la transformation, consommation de l’Euterpe oleracea Mart. En Guyane et des traitements de 
conservation » 
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2 LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’OUEST GUYANAIS ET SES ACTIONS SUR LE 

TERRITOIRE 

La Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG – Ouest Guyane) est un établissement 
public qui regroupe 8 communes de l’Ouest guyanais : Apatou, Awala-Yalimapo, Grand-Santi, Mana, 
Maripasoula, Papaïchton, Saint-Laurent du Maroni et Saül (voir figure 1) 

 

 
Figure 1 : Répartition géographique des communautés de 
communes de la Guyane, source : Tableaux économiques 
régionaux de la Guyane, Insee 2009-2010 

 

Ces communes sont réparties sur plus de 40 945 km2 et concentrent 49% de la population. Il existe une 
grande disparité entre les communes, due en partie à l’enclavement géographique de ces dernières. La 
population est inégalement répartie, avec une forte concentration sur le littoral et une forte pression 
démographique. Ces éléments tissent le tableau d’une société très hétérogène, avec des enjeux 
pluriels. 

 
La CCOG œuvre pour le développement économique du territoire en instaurant une gestion collective 
de certains services locaux, de projets de développement et d’aménagement du territoire. 

 
Un des enjeux du territoire, et porté par la CCOG, est de favoriser la création de structures et 
l’implantation d’entreprises. Pour y répondre cet établissement public met en place des actions, tel que 
la création de services de proximités. C’est dans ce contexte que s’inscrit la création du Pôle 
Agroalimentaire de l’Ouest Guyanais. 

 
2.1 LE POLE AGROALIMENTAIRE DE L’OUEST GUYANAIS 

 

Le PAOG est un service de la CCOG. Inauguré en 2014, il a été pensé et créé afin de répondre 
aux besoins des agro-transformateurs du territoire. Il est constitué d’un abattoir multi espèces, d’une 
capacité de 150 T/an et d’un atelier de transformation des produits végétaux. 

 
La création du pôle émane d’un constat relevé dans l’ouest : le manque d’infrastructures relatives aux 
activités de transformation. Il y a une dizaine d’année, un seul abattoir existait en Guyane, à Cayenne, 
à 245 km de Saint-Laurent du Maroni (deuxième plus grande ville de la région). Pourtant, l’élevage est 
bien implanté dans l’ouest. La création de l’abattoir, répond dans ce sens à plusieurs objectifs ; la 

réalisation des opérations d’abattage selon les normes sanitaires d’usage, la réduction de l’abattage 
clandestin, et le développement de la filière viande dans la région. 
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La création de l’atelier de transformation à quant à lui été porté par les transformateurs du territoire. Sa 
construction s’inscrit dans une démarche collaborative et répondait à une demande ciblée. Cependant, 
au vu des délais de construction de l’outil (10 ans), l’atelier doit réactualiser son offre technique à la 
situation actuelle des transformateurs du territoire. C’est ainsi notamment que le PAOG propose 
aujourd’hui un accompagnement plus complet à travers le dispositif d’appui aux filières agro 
transformation de l’Ouest Guyanais. 

 
2.2 LE DISPOSITIF D’APPUI AUX FILIERES AGRO TRANSFORMATION DE L’OUEST GUYANAIS 

 

Un dispositif d’appui aux filières végétales a été mis en place après la création de la structure 
afin de compléter et de coordonner les actions engagées via l’atelier de transformation. L’ensemble de 
ce projet est financé par un programme LEADER4 (Liaison Entre Actions de Développement de 
l’Economie Rurale). Cette redéfinition des besoins s’est traduite par l’ajout d’un nouvel outil pour les 
transformateurs : l’animation de la filière. 

 
L’atelier de transformation de produits végétaux du PAOG offre une entrée technique et procédé, 
lorsque l’outil animation de la filière, lui, permet une approche territoriale plus large. 

 
Le dispositif a pour objectif « d’accompagner, de former et d’appuyer les agro-transformateurs, 

groupements de transformateurs ou toutes autres entités relatives à la transformation des produits agro- 

alimentaires dans l’Ouest guyanais, de promouvoir les produits agricoles transformés guyanais, 

d’améliorer les pratiques d’hygiène et le développement économique ». 

 
Il organise son action en 4 objectifs spécifiques 

 
-l’atelier de transformation se développe en fonction des besoins des transformateurs 
-les porteurs de projet individuels ou collectifs se professionnalisent et gagnent en autonomie 
-la filière agro transformation se structure de manière active 
-les produits transformés ainsi que les entrepreneurs du territoire sont connus et reconnus 

 
Cette étude s’inscrit dans les missions de recherche et développement du dispositif répondant aux 
objectifs spécifiques 1 et 2 sur l’adaptation, le développement de l’offre technique de l’atelier et 
l’accompagnement des porteurs de projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Dans le cadre de la politique agricole commune, LEADER constitue un axe méthodologique du programme de développement 
rural destiné à financer des projets pilotes à destination des zones rurales 
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3 CONTEXTE DE L’ETUDE 

3.1 UNE RESSOURCE TERRITORIALE ET PATRIMONIALE 

 

Marquée par son immense réservoir forestier, le département dispose d’un grand nombre de 
ressources exploitables et en quantité suffisante. Une organisation de cueilleurs s’est créée autour des 
fruits de palmiers, dont l’activité s’est développée et est devenue courante. Aujourd’hui, peu de palmiers 
sont domestiqués à l’exception du Parépou et du Wassaye. 

 
Au-delà de la cueillette, de nombreuses espèces sont valorisées traditionnellement via la 

transformation de leurs fruits en jus, huiles et pâtes notamment. Le territoire de l’ouest est marqué par 
ces produits phares tels que le jus de Wassaye, la pâte d’Awara, ou les huiles de coco pour n’en citer 
que quelques-uns. 

 
3.2 LES OBJECTIFS DE L’ETUDE EN 3 POINTS 

 

L’étude des fruits de palmiers s’inscrit dans une démarche plus globale de valorisation d’une 
filière qui est schématisée figure 2. Elle se conclura par la proposition de solutions diverses. Les objectifs 
de l’étude sont de deux types : la valorisation d’une ressource et d’un savoir-faire et l’appui technique 
aux professionnels de la filière : 

 

 
Figure 2 : Représentation des objectifs de l'étude, en relation avec la démarche générale du projet 

 

Mettre en avant une ressource naturelle et ancrée dans le patrimoine guyanais 

 
Outre l’aspect économique de la matière première, les fruits de palmiers sont connus dans la 

région et font partie du patrimoine guyanais. L’Awara est par exemple l’ingrédient de base du bouillon 
d’Awara, qui est un plat traditionnel préparé au moment des fêtes de Pâques. De plus, selon l’étude de 
M. PHAN, (2011), sur la consommation des nectars de Wassaye, comou et Patawa à Cayenne, 80% des 
personnes interrogées5 consommeraient régulièrement un de ces trois nectar. La consommation des 
nectars atteint 1L par jour et par ménage et la demande reste supérieur à l’offre. Le potentiel de 
développement est ainsi bien représenté d’un point vu socio-économique. 

 
 
 
 
 
 
 

5 Panel de 200 personnes 
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Mettre en valeur des procédés de transformation non formalisés et qui tiennent du « savoir- 

faire » 

Les palmiers de Guyane ont fait l’objet de plusieurs publications, où leur écologie est largement 
renseignée grâce aux nombreux travaux de J.J.D. GRANVILLE6. D’autres études, plus récentes, ont 
permis de mieux caractériser les fruits de ces palmiers et apportent des informations en termes de 
composition physico-chimique des fruits7. En 2011, une étude sur l’état des lieux de la filière des nectars 
de fruits de palmier a été réalisé par M. CHAIGNE8 et P. LAVAL9. Les produits issus de la transformation 
des fruits ont été identifiés, mais les procédés de transformation restent un savoir mal renseigné. L’étude 
se propose donc de compléter ces travaux existants. 

 
Apporter un appui technique aux professionnels de la filière 

 
L’objectif du PAOG par son dispositif d’appui aux filières est d’être en capacité d’apporter aux 

transformateurs l’accompagnement nécessaire amenant à une meilleure maîtrise de l’activité. Depuis 
son ouverture, le PAOG a développé plusieurs stratégies pour soutenir ces activités à très petite échelle. 
La filière fruits de palmier est largement représentée par des transformateurs indépendants et à petite 
échelle, notamment pour les nectars, et se doit d’être étudiée et appuyée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Liste non exhaustive : 
GRANVILLE, J.J.D., 1974. « Aperçu sur la structure des pneumatophores de deux espèces des sols hydromorphes en Guyane : 

Mauritia flexuosa L. et Euterpe oleracea Mart. (Palmae) » 
GRANVILLE, J.J.D. 1977 « Notes biologiques sur quelques palmiers guyanais » 
GRANVILLE, J.J.D. 1986 « The palms of the guianas » 
GRANVILLE, J.J.D. 2002 « Les palmiers de Guyane française » 

7 BEREAU, D. 2001. « Huiles et fractions insaponifiables de huit espèces de palmiers amazoniens ». 
REZAIRE, A. 2012 « Activité antioxydante, et caractérisation phénolique du fruit de palmier amazonien Oenocarpus bataua 

(Patawa) » 
8 PHAN, M. 2011. « Etude de la transformation, consommation de l’Euterpe oleracea Mart. En Guyane et des traitements de 
conservation ». 
9 LAVAL, P. 2011. « La filière wassaï (Euterpe oleracea) dans la région du bas Oyapock - CHAIGNE, M. 2011. Valorisation de 
ressource amazonienne, cas de palmiers en Guyane française (Euterpe oleracea, Oenocarpus bataua, Oenocarpus bacaba) ». 
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4 ELEMENTS DE COMPREHENSION DU CONTEXTE 

4.1 LA COMPLEXITE D’UNE REGION STATUTAIREMENT EUROPEENNE EN AMAZONIE 

La concurrence des produits en provenance du Surinam 

L’ouest guyanais se caractérise par d’importants échanges commerciaux avec le Surinam. Sa 
frontière, est matérialisée par le fleuve Maroni, qui se traverse en pirogue en quelques minutes. Les 
habitants de ces deux villes frontalières partagent les mêmes dialectes, et parlent le « taki-taki »10. On 
a une frontière qui est poreuse où beaucoup de produits transitent. Cependant, ces deux pays ont un 
niveau de développement différent (règlementation, pouvoir d’achat, coût de la main d’œuvre) qui 
entraine, pour la Guyane, l’arrivée non contrôlée sur son territoire de produits peu chers qui ne 
répondent pas toujours aux normes en vigueur. 

 
La transformation des fruits de palmiers est une activité qui se fait de part et d’autre du fleuve. Nous 
voyons ainsi l’apparition de produits à des prix très bas. C’est le cas des nectars de Wassaye ou des 
huiles de coco, et d’Awara par exemple. 

 
Ces éléments sont importants à prendre en compte pour la suite de l’étude. Le prix de vente des produits  est 
fixé au dépend des produits importés et non suivant les coûts réels de transformation. On retrouve 
même pour certains produits non périssables tels que les huiles, une tendance à aller s’approvisionner 
directement au Surinam. Le tout forme une limite quasi impossible à lever si on ne s’arrête qu’à l’objectif 
de concurrence par les prix. Si l’on ne sera jamais concurrentiel par le prix on peut envisager de l’être 
sur la qualité du produit et le respect des normes. 

 
4.2 LE POIDS DES NORMES SUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE TRANSFORMATION DE LA 

REGION 

 

Le secteur agroalimentaire français est gouverné par un certain nombre de normes et de règles 
établies par l’état français ou émanant de l’Union Européenne. Cette règlementation détermine et 
conditionne les échanges de flux de marchandises agricoles entre les pays. Nous pouvons par exemple 
citer les normes sanitaires du Codex Alimentarius qui sont strictes et difficiles à mettre en place pour 
des entrepreneurs de petite taille. Ces conditions menacent directement les transformateurs de la région 
qui se voient refuser leur produit à destination des GMS (Grande et moyenne surface). De plus il n’y a 
pas de laboratoire d’analyse des produits en Guyane. Les produits doivent être envoyés aux Antilles 
(Martinique via le PARM, Pôle agroalimentaire région Martinique) pour être analysés. Cette démarche 
est coûteuse et trop lourde à assumer pour les TPE du secteur. (BROUTIN, C et BRICAS, N. 2006) 

 
De plus, le respect des normes européennes entraîne un coût d’investissement supplémentaire dans 
les équipements, le matériel et l’aménagements des locaux. Le matériel, spécifique et réglementaire, 
doit être importé de métropole, ce qui représente un coût supplémentaire considérable et décourage les 
petits entrepreneurs. Ajoutons la problématique du type d’équipement qui est proposé par les 
fournisseurs européens : ils ne correspondent pas à la transformation des produits tropicaux. Ces 
éléments sont de des freins importants au développement du secteur agroalimentaire, et expliquent la 
forte part d’activité informelle. Notons que des équipements performants et adaptés sont disponibles 
dans les pays voisins, cependant aucune subvention n’est accordée par l’union Européenne pour ces 
matériels non adaptés aux normes en vigueur. 

 
 
 
 

 
10 Terme péjoratif désignant « les langues du fleuve », qui ne fait pas de distinction entre les différentes langues parlées. 
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L’’utilisation des équipements doit, dans la mesure du possible être optimisée. C’est en prenant en 
compte ces éléments que nous tacherons, par la suite, de proposer les pistes d’amélioration les plus 
adaptées au contexte. 

 
Infrastructures et agroalimentaire en Guyane 

 

L’émergence des industries agroalimentaires en Guyane est récente et représente 0,8% des 
industries agroalimentaires du pays. D’après le recensement de la DAAF de 2014, « Panorama des IAA 
2014 », 173 industries agroalimentaires ont été répertoriées, dont 19 établissements travaillant la 
transformation et conservation des fruits et légumes. Ces entreprises sont à 96% des TPE avec moins 
de dix salariés. Selon cette même étude, « Rares sont celles qui transforment des produits locaux : 

« Délices De Guyane » pour les produits végétaux et « Vivenda » pour les produits carnés ». Le PAOG 
est la seule infrastructure de la région proposant un atelier de transformation collectif. Il est cependant 
important de souligner, que ces chiffres ne représentent pas la totalité du secteur agroalimentaire de la 
région, étant donné la part importante des activités informelles. La Guyane est ainsi dépendante des 
importations de produits transformés de métropole. 

 
A côté de cette dépendance, la Guyane fait face au géant de l’agroalimentaire brésilien. Ce pays est le 
quatrième exportateur de produits agroalimentaires, notamment de jus d’orange, de sucre, de café et 
de soja. Les industries de ce secteur façonnent l’économie du pays, et de nombreux centre de 
recherches travaillent pour le développement du secteur. On a une différence de connaissances et 
d’innovations technologiques, entre ces deux pays, pour la transformation de certains produits. A titre 
d’exemple le Wassaye (Açaï en portugais) est un fruit qui fait la renommée du pays, pour lequel de 
nombreuses études sont réalisées et portés par les industriels et chercheurs du pays. S’ensuit un 
développement de technologies de pointe, qui peinent à arriver en Guyane. Nous illustrerons ce 
transfert de connaissances technologiques par l’introduction de « la machine à Wassaye », qui sera 
présentée dans le chapitre 8. 

 
 
 

BILAN DU CONTEXTE 
 

Une concurrence des produits en provenance du Surinam : 
 

Les produits guyanais ne sont pas concurrentiels au niveau du prix, qui est fixé en 
fonction du prix pratiqué au Surinam 
Des revendeurs s’approvisionnent directement au Surinam pour revendre les produits 
en Guyane. 

 
Le secteur agroalimentaire français gouverné par un certain nombre de normes et de règles : 

 
L’imposition d’un système Européens normé, issu de filières structurées et d’acteurs 
professionnels, à un secteur local informel et en cours de professionnalisation. 

 
Un secteur agroalimentaire peu structuré : 

 
Un manque d’infrastructures et de services qui permettraient de dynamiser le secteur 

 
CONCLUSION 

 
Quelles solutions pour accompagner de petits transformateurs dans ce contexte ? 
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4.3 PRESENTATION GENERALE DES 7 FRUITS ETUDIES 

 

Nom 

scientifique, 

Nom 

vernaculaire 

Accessibilité 

de la 

ressource 

observée 

 

 

Usages alimentaires11 

 

Description 

des fruits 

 

 

Illustration 

Astrocaryum 

vulgare, 

Awara 

Très commun 
(Mana, 
Awala) 

Aliment de base ou d’appoint 
(huile, pâte, nectars, vin) 

Fruits de 3 à 3,5 
cm de diamètre 
et 4 à 5 cm de 
long 

 

Attalea 

Maripa, 

Maripa 

Commun Aliment de base (huile, fruit 
cru) 

Fruits de 2 à 3 
cm de diamètre 
et 4 à 8 cm de 
long 

 

Bactris 

gacipaes, 

Parépou 

Très commun 
(cultivé) 

Fruits consommés cuit ou 
utilisés dans la composition 
du cachiri12 

Fruits de 2 à 4 
cm de diamètre 
et 4 à 6 cm de 
long 

 

Cocos 

nucifera, 

Cocotier13 

Très commun La pulpe, l’eau et le cœur 
sont consommés. Sorbets, 
pâtisseries, et cocktails sont 
localement fabriqués. 

Fruits de 15 à 20 
cm de diamètre 
et 20 à 30 cm de 
long 

 

 

Euterpe 

oleracea, 

Wassaye 

Très commun 
(cultivé) 

Aliment de base (nectar, 
cœur de palmier) 

Fruits de 1 à 1,5 
cm de diamètre 

 

Oenocarpus 

bacaba, 

Comou 

Commun Aliment de base (fruits 
consommés en jus, huile, ver 
palmiste) 

Fruits de 1,2 à 
2cm de diamètre 

 

Photo: Dr. Evandro Ferreira, 2008 

Oenocarpus 

bataua, 

Patawa 

Peu commun Aliment de base (fruits 
consommés en jus, huile, ver 
palmiste) 

Fruits de 1,2 à 
2,7 cm de 
diamètre et 2,5 à 
4,5 cm de long 

 

 

Tableau 1: Présentation générale des fruits de palmiers étudiés 

 
 

 
11 Informations tirés de l’ouvrage « Guide des palmiers de Guyane », DEGRANVILLE, J.J.D., GAYOT, M. 2014 
12 Cachiri : alcool fermenté à base de manioc 
13 Cocotier : Palmier, Coco : Fruit du cocotier, Noix de coco : Amande du fruit 
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5 PROBLEMATIQUES ET HYPOTHESES DE TRAVAIL 

Comment aborder la question des voies de valorisation agroalimentaires des fruits de palmiers 
en répondant aux objectifs présentés précédemment ? Nous avons tenté de construire l’étude en 
répondant à deux problématiques : 

 
Quels sont les voies de valorisation agroalimentaire des fruits de palmier de l’ouest guyanais ? 

et 

Par quelles mesures techniques peut-on aller vers une amélioration des pratiques artisanales ? 

 
Ces questionnements sous entendent des hypothèses, présentées ci-dessous qui seront à réfuter ou 
confirmer à la suite de l’étude ; 

 
Hypothèse 1 : Les fruits de palmiers sont sous-exploités dans la région. 

 
« L’intérêt multiple des palmiers dans les différentes cultures guyanaises est inversement proportionnel 

à leur valorisation » (DEGRANVILLE, J.J.D. et GAYOT, M. 2014). Aujourd’hui, 59 espèces de palmier 
peuplent actuellement la Guyane. La domestication par l’homme de ces palmiers existe, mais reste, 
dans l’agroalimentaire moins importante que ses pays voisins « De tous les pays appartenant à 

l’ensemble amazonien, la Guyane française est sans doute le seul qui ne valorise pas ou peu ses 

palmiers. » (DEGRANVILLE, J.J.D. et GAYOT, M. 2014). On retrouve, au Brésil notamment, une grande 
diversité de produits et de technologie liée à la transformation du nectar de Wassaye. Cette même 
transformation existe en Guyane, mais est nettement moins développée. 

 
Hypothèse 2 : Les transformations sont traditionnelles et à échelle domestique ou artisanale. 

 
L’exploitation des fruits de palmiers pour l’alimentation humaine est ancienne et traditionnelle. Ces 
transformations sont l’héritage d’un peuplement ancien et diversifié. De plus, peu d’exploitation des 
fruits à échelle semi-industrielle ou industrielle est connu. Le secteur agroalimentaire en Guyane est 
mal représenté et ne permet pas l’exploitation de ces fruits à grande échelle. 

 
Hypothèse 3 : Il existe un frein au développement des transformations des fruits de palmier. 

 
Des freins de nature technique ont déjà été identifiés sur la transformation des nectars. A titre d’exemple, 
le dépulpage est une opération unitaire très contraignante selon le type de fruit utilisé (présence de 
fibres) et très fastidieuse si l’équipement n’est pas adapté. Ces freins techniques engendrent une perte 
d’intérêt portée par les transformateurs envers les fruits de palmiers. 



 

19  

6 VALORISER UNE RESSOURCE POUR AFFIRMER ET REDESSINER SON ANCRAGE TERRITORIAL 

La réflexion qui suit est tirée d’un guide méthodologique « valoriser les ressources territoriales : 

des clés pour l’action ? » (PERRON, L. et JANIN, C. 2014) et reprend certains éléments et outils 
proposés dans ce guide. 

 
Avant de parler de valorisation et de champ d’action, nous allons nous interroger sur la définition 

d’une ressource en tant que telle. Une ressource peut être définie par : « un objet matériel (un produit 

par exemple) ou immatériel (un savoir-faire, un patrimoine culturel, etc.) dont la valeur est reconnue 

localement, et qui peut de ce fait faire l’objet d’une valorisation individuelle ou collective » Dans ce sens 
nous pouvons parler de ressource matérielle pour les fruits de palmiers, et considérer les « savoir-faire » 
comme une ressource immatérielle. 

 
Ces savoir-faire font partie intégrante du développement de la région, notamment chez les 

femmes, qui s’en servent, et en font une activité génératrice de revenus. Plusieurs leviers d’action 
existent et agissent sur la volonté d’ancrer ou de réaffirmer ces savoir-faire. On pense généralement à 
des leviers d’action de type culturel (tourisme, évènements). Cependant, nous avons choisi de valoriser 
ces ressources par une porte d’entrée technique, via le recensement et la description d’une partie de 
ces transformations. La description des savoir-faire fera l’objet de la première partie du rapport et 
donnera lieux à la réalisation de diagrammes de fabrication. 

 
Dans un second temps, nous nous intéresseront à la ressource matérielle « les fruits et les 

produits issus des palmiers ». Divers champs d’action existent et permettent de valoriser cette ressource 
: des actions en amont de la filière par l’organisation et l’appui des producteurs ou la mise en relation des 
transformateurs. Ou en aval de la filière par la mise en place de circuits de distribution, et la 
reconnaissance des produits par la labellisation par exemple. Ces actions ne seront pas abordées dans 
cette étude, car elles font l’objet d’un travail déjà entamé par le PAOG, grâce à son dispositif 
« d’appui aux filières ». 

 
Nous avons donc choisi d’intervenir sur l’amélioration des procédés de transformation, pour aller 

vers une évolution des pratiques, avec une démarche de progrès technique. Cet accompagnement se 
fera à l’échelle des transformateurs et aboutira à des propositions techniques à chez les transformateurs 
ou à l’atelier de transformation. Cependant, gardons en tête que la mise en place de solutions à deux 
échelles n’a pas pour ambition d’opposer les deux secteurs : domestique et semi- industrialisé, mais de 
les compléter. 

 
 
 
 
 

La redéfinition du cadre de 
l’étude est représentée sur la 
figure 3. Une échelle a été 
précisée pour chaque étape de 
l’étude ; de la limite 

géographique, au type de 
transformateur et de 
proposition.   

 
 
 

Figure 3 : Représentation des différents niveaux d'échelles intervenants pour la 
réalisation de l'étude 
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7 MATERIEL ET METHODE 

La méthodologie proposée (figure 4) s’intègre dans une démarche globale de valorisation d’une 
filière, dont une partie seulement a fait l’objet de l’étude (de la précision de la filière, à la proposition de 
solutions diverses). Le détail des étapes suivies et des données recueillies sera présenté par la suite. 

 
 

Figure 4 : Représentation de la méthodologie suivie 
 

7.1 IDENTIFICATION DES PALMIERS A ETUDIER ET DES TRANSFORMATEURS 

 

L’étude a commencé par une phase de prospection, renseignant les éléments de base et 
essentiels pour la suite du travail, à savoir, le type de transformation pratiqué, les palmiers utilisés, leur 
disponibilité et le type de transformation présent sur le territoire. A la suite de cette redéfinition de l’étude, 
la recherche et l’identification des transformateurs de la zone a débuté. 

 
7.1.1 Phase de prospection  

 

L’objectif de cette phase de prospection était d’obtenir le maximum d’information caractérisant 
le contexte dans lequel l’étude s’inscrit pour ensuite orienter la suite de la recherche. Deux étapes 
complémentaires se sont succédées ; une recherche bibliographique et une phase d’entretien. 

 
La recherche bibliographique est restée générale, sans délimitation de type géographique ou technique. 
Le panel des transformations existantes et issues de tous fruits de palmier a été recensé. Ces 
connaissances ont été capitalisés et ont par la suite alimenté la discussion menée lors des entretiens. 
Pendant la phase d’entretien, nous avons voulu décrire la spécificité de l’ouest Guyanais, en confrontant 
les résultats de la recherche bibliographique aux réalités du terrain. La grille d’entretien recensant les 
informations pertinentes à recueillir est présentée en annexe 1. 

 
Les entretiens se sont arrêtés quand un effet de « saturation des entretiens » a été relevé. C’est-à-dire 
une similitude dans les discours rapportés. Le panel d’acteurs interrogé est présenté dans le tableau 2. 
Certains d’entre eux ont été des référents pour le reste de l’étude. 
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Organisation de producteurs Institutions Autre 

-OAT (Ouest Agro Transformation) (3) 
-APAPG (Association pour la Promotion 
de l’Agriculture et des produits Agricoles 
de Guyane) (1) 
-GDA de Mana (Groupement Des 
Agriculteurs) (1) 

-Chambre d’agriculture (2) 
-MFR (Maison Familiale Rurale) (1) 
-CTG (Collectivité Territoriale de Guyane) (1) 
-GDI (Guyane Développement Innovation) (1) 
-PAOG (2) 

-Ti-palm’ (Association des 
Amateurs Antillais et Guyanais 
de Palmiers) (1) 

Tableau 2: Présentation des acteurs interrogés (13) 

 

7.1.2 Synthèse des entretiens  
 

Une synthèse de la première phase d’entretien est présentée ci-contre et nous permettra de 
mieux comprendre comment s’est déroulée la recherche des transformateurs et la mise en place de 
l’échantillonnage. 

 
Des transformations opportunistes et aléatoires 

 
La grande majorité des palmiers n’est pas cultivée en Guyane. C’est une ressource forestière 

qui n’est pas domestiquée, ou qui commence à l’être, notamment avec l’introduction du Parépou et de 
nouvelles variétés de Wassaye. 

 
Leur exploitation se fait sous forme d’extractivisme. Ce terme désigne « la cueillette en forêt à des fins 
commerciales », et soulève des questions, en termes de gestion de la production. La ressource n’étant 
pas apprivoisée, elle est présente en quantités limitées. Les transformateurs sont très dépendants de 
la disponibilité de la matière première, qui est fonction de la saisonnalité de fructification des palmiers 
mais aussi de sa répartition géographique. Lorsqu’un site est trop sollicité, la matière première s’épuise 
et le cueilleur est contraint d’aller chercher la matière première dans des sites plus éloignés. 

 
De plus, une règlementation existe pour la cueillette des fruits et n’autorise évidemment pas la découpe 
du stipe. Les fruits peuvent être récupérés à l’aide de perches, ou en grimpant en haut du stipe pour les 
rafles les plus fragiles. En saison des pluies, la cueillette est ralentie car trop dangereuse pour le 
cueilleur (caractère glissant des stipes). 

 
Ces éléments expliquent en partie le caractère opportuniste et aléatoire des transformations. 

 
Deux types de transformation : l’extraction d’huile ou de jus 

 
Les deux transformations les plus communes sont l’extraction de l’huile ou du jus des fruits. Les 

nectars peuvent ensuite être déclinés en glaces, sorbets, pâte et confitures. Cependant, ces 
transformations restent marginales et l’on retrouve essentiellement des produits bruts issus de la 
première transformation. Les huiles sont utilisées quant à elle à des fins alimentaires mais aussi 
traditionnellement à des fins cosmétiques et médicinales. 

 
Différents niveaux de mécanisation pour des voies de transformation diversifiées 

 
Nous avons rencontré, au fil des entretiens, différents niveaux de mécanisation pour une même 

transformation. Plusieurs équipements relatifs à la transformation des fruits de palmiers ont été cités. 
Seulement, un seul d’entre eux permet de mécaniser les transformations, celle des nectars, grâce à 
l’introduction sur le marché Guyanais d’une dépulpeuse spécifique. La transformation reste dans 
l’ensemble manuelle. 
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La diversité ethnique est importante dans l’ouest où l’on retrouve les communautés bushinenguée, 
amérindiennes, métropolitaines, hmongs et créoles. Chaque communauté a son histoire et ses 
habitudes de transformation. Les créoles transforment par exemple l’Awara surtout en bouillon alors que 
les amérindiens d’Awala utilisent l’Awara pour extraire son huile. Nous verrons par la suite que nous 
retrouvons effectivement ces différences en fonction des communautés dans leur manière de 
transformer les fruits de palmiers. 

 
7.1.3 Identification des transformateurs 

 

La recherche et l’identification des transformateurs a commencé par une large diffusion de 
l’étude auprès des différents représentants des structures agricoles, déjà citées dans le tableau 2, et 
présents sur l’ensemble de la Guyane. Ces acteurs ont été sollicités car ils sont directement en contact 
avec les transformateurs de la filière. 

 
En parallèle de cette démarche, une diffusion plus restreinte de l’étude a été réalisé exclusivement à 
l’Ouest guyanais. Nous connaissions le caractère informel et opportuniste de l’activité, c’est pourquoi, 
nous avons choisi de cibler dans un second temps la population usuelle. Pour cette seconde diffusion, 
les supports et moyens de communication ont été divers ; message par la radio locale, envoi de 
newsletters aux élus et acteurs de la communauté de communes. 

 
Cependant, au vu des faibles retours, il a été décidé d’entamer la phase d’enquête auprès des 
transformateurs identifiés tout en poursuivant les recherches de nouveaux transformateurs. Nous avons 
donc débuté par la transformation de Wassaye, celle-ci étant la plus répandue sur le territoire. 

 
7.2 CARACTERISATION DES PROCEDES DE TRANSFORMATION 

 

7.2.1 Echantillonnage 
 

Au vu des objectifs de propositions d’actions, il n’a pas été possible de représenter toutes les 
activités de manière précise : 

 
-nous avons choisi de sélectionner les transformateurs en fonction du type de transformation 

réalisé (fruits de palmiers) et quand c’était possible en choisissant différents niveaux de mécanisation 
pour une même transformation. 

 
-pour valider l’information et représenter fidèlement la réalité, trois entretiens auraient été 

nécessaires. Seulement, le nombre d’entretien à réaliser aurait été trop important (18 entretiens pour 
les nectars car deux niveaux de mécanisation et 21 pour les huiles). Nous avons donc choisi de réduire 
le nombre d’entretiens par type de transformation et niveau de mécanisation à deux dans la mesure du 
possible. 

 
Cependant, des facteurs limitants nous ont amenés réduire la taille de l’échantillonnage : 

 
-la caractérisation des transformations implique une disponibilité de la matière première 

conditionnée par les périodes de fructification des palmiers et leur disponibilité géographique. 
 

-la recherche et l’identification des transformateurs a été limité par le caractère opportuniste et 
informel des transformations. 
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- les entretiens se sont déroulés dans les localités d’Awala, Saint-Laurent du Maroni et Mana (Bassin 
Mine d’Or et Ti-Mana). L’échantillonnage géographique a été limité du fait de l’isolement de certaines 
communes de la zone d’étude (Apatou et Gran Santi) et de l’absence de retours des personnes 
ressources contactées. En conséquence, l’échantillonnage présenté sur le tableau 3, est relativement 
réduit et ne rend pas compte de l’ensemble des transformations des fruits de palmiers mais reflète une 
image correcte des transformations présentes pendant la période de l’étude. 

 
 

Transformation 

Nectars Huiles de pulpe Huiles d’amande 

Wassaye Patawa Comou Awara Patawa Parép 
ou 

Awara Coc 
o 

Maripa 

Mécanisée Bassin Mine 
d’Or (1) 

Saint-Laurent 
du Maroni (1) 

Mana (1) 

Bassin 
Mine 

d’Or (1) 

Entretien 
oral14 

    Awal 
a (2) 

 

Non mécanisée CD9, PK 15 (1) Ti-Mana 
(1) 

 RN1, PK 230 
(1) 

Awala (1) 

Bassin Mine 
d’Or (1) 

Ti-Mana (1) 

RN1, 
PK 
200 
(1) 

Awala 
(1) 

RN1, 
PK 
200 
(1) 

Entretien 
oral15 

Tableau 3 : Echantillonnage réalisé pour chaque type de fruit et de transformation, en fonction de deux niveaux de mécanisation 

7.2.2 Réalisation des entretiens 
 

L’objectif des entretiens était d’obtenir des informations nous aidant à représenter fidèlement 
les transformations pratiquées et à comprendre dans quelles mesures elles étaient réalisées. La grille 
d’entretien et les mesures réalisées sont présentées en annexe 2. 

 

Des règles de bases ont été définies pour le recueil de données techniques. L’objectif était d’être en 
mesure de traiter des données fiables et comparables. Les entretiens se sont réalisés dans des 

 

Une transformation réalisée au sein d’une 

association 

Une transformation réalisée chez un transformateur 

seul 

 

 
 

-Le nombre de personne est multiple, le temps de 
transformation réduit 
-Les équipements sont de grande capacité 
-Les quantités transformées sont importantes 

-Une seule personne réalise la transformation 
-Les équipements sont rudimentaires 
-Les quantités transformées sont « de taille humaine » 

 

Tableau 4: Présentation des différentes conditions de travail et de leu incidences sur la collecte de données 
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14 Réalisation d’un entretien seulement oral, sans démonstration, car la matière première n’était pas disponible 
15 Réalisation d’un entretien seulement oral, sans démonstration, car le temps de transformation complet était long (3 semaines) 
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environnements non maîtrisés. Il était nécessaire de définir un protocole de recueil de données qui soit 
commun à toutes les transformations et reproductible quel que soit l’environnement. Pour illustrer cet 
exemple deux transformations réalisées dans des contextes différents sont présentées (tableau 4) ; 

 
Ces éléments nous ont amené à proposer une représentation pour les différents types de procédés, 
afin qu’ils puissent par la suite être comparés. 

 
Au moment des entretiens : 

 
-la prise de mesure doit se faire avec le même matériel (balance, thermomètre, pH mètre) 

Au moment de la retranscription : 

-toutes les transformations sont rapportées sur une base 100 kg de matière première 
-le temps de transformation doit être ajusté et calculé pour des transformations réalisées par 
une seule personne16. 
-les temps de pause non habituels, (conditions de transformation exceptionnelles en entretien) 
ne doivent pas apparaitre dans le calcul du temps de la manipulation. 

 
Des fiches techniques, présentées en annexe (à partir de l’annexe 8) ), ont été réalisée. L’ensemble 
des informations recueillies à la suite des entretiens y est synthétisé. Elles ont été créés pour chaque 
type de transformation et fruits associés et seront présentées une à une dans la suite du rapport. 

 
Dans la deuxième partie de l’étude nous analyserons ces données. L’analyse aboutira à l’identification 
de points critique pour ensuite proposer des leviers d’actions. 

 
7.3 ANALYSE DES PROCEDES : CARACTERISER POUR AMELIORER 

 

7.3.1 Mettre en place des indicateurs de suivi pour déterminer les points critiques 
 

Le dispositif d’appui aux filières a pour objectif d’accompagner les transformateurs, dans le but 
de créer des activités viables à longs termes. Ces activités font référence à des notions de productivité, 
de rentabilité et de qualité du produit fini. Trois objectifs découlent de ces objectifs de production : 
parvenir à augmenter les rendements, améliorer les conditions de travail et améliorer la qualité des 
produits. 

 
Ces objectifs de production ont servi de fil conducteur lors de l’analyse des procédés. Pour les 
renseigner nous nous sommes rattachés à des indicateurs de suivi tels que : les rendements des 
transformations, la pénibilité et le temps de travail et la qualité du produit fini. 

 
Il nous a par la suite été possible d’identifier les points critiques de chaque transformation, qui peuvent 
être de nature différente et sont autant de pistes de réflexion quant à la mise en œuvre de leviers 
d’actions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Lors des entretiens, nous étions souvent deux à réaliser les transformations, le temps de travail était donc biaisé. De plus, pour 
quelques entretiens, plusieurs personnes avaient participé aux transformations, le temps de travail a été ajusté pour n’avoir qu’un 
seul ETP par transformation. 
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La démarche générale suivie est représentée sur la figure 5. Les 3 indicateurs de performance sont 
cités, et l’analyse des procédés détaillée, pour chaque type d’indicateur suivi. 

 

Figure 5: Représentation de la méthodologie suivie pour la détermination des points critiques, à partir de la caractérisation des procédés 

 
 
 

7.4 EVALUATION ET RECOUPEMENT DE L’INFORMATION POUR L’ELABORATION DE LEVIERS 

D’ACTION 

 

L’identification des points critiques des transformations nous a ouvert un large champ d’action. 
Cependant, nous avons choisi de sélectionner les actions à prioriser en ciblant des transformations 
prioritaires. 

 
Pour cela, des critères de sélection des transformations et fruits ont été établi et sont issus des résultats 
des deux phases d’enquêtes ; 

 
-la disponibilité de la matière première (saisonnalité, répartition géographique, état de domestication 
de la ressource) 
-les retombées économiques des transformations selon les prix de vente relevés. 
-l’état du marché (concurrence, offre et demande des produits, potentiel de développement) 
-le caractère patrimonial du fruit et du produit 

 
A partir de ces critères, chaque transformation a été évaluée. 

 
En parallèle, des pistes de recherche en adéquation avec les points critiques définis ont été envisagées; 

 
-mécanisation des transformations 
-amélioration de la qualité sanitaire du produit 
-amélioration temps de conservation du produit 

 
Nous avons par la suite confronté l’évaluation subjective des fruits et produits avec la faisabilité des 
pistes de recherche envisagées. 

 
Les choix effectués seront présentés et justifiés par la suite dans le rapport. 
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8 RESULTATS 

8.1 PRESENTATION DES TRANSFORMATIONS SELECTIONNES 

 

Les palmiers qui ont été retenu pour l’étude sont l’Awara, le comou, le Patawa, le Wassaye, le 
Parépou, le Maripa et la noix de coco. Ces mêmes fruits ont été illustrés et présentés brièvement dans 
la partie « présentation générale des 7 fruits étudiés » 17. Nous ne retrouverons pas ces fruits tout au 
long de l’étude, car une sélection s’est faite après l’étape « d’identification des besoins des acteurs » et 
sera justifié par la suite. La figure 6 met en relation les fruits sélectionnés suivant les différentes étapes 
de l’étude. 

 

Figure 6: Représentation des fruits étudiés et sélectionnés, en lien avec les différentes étapes de l'étude 

 

Nous avons choisi d’étudier la transformation des fruits en nectar ou huile (huile de pulpe ou d’amande 
selon le fruit étudié). Ce sont les transformations les plus courantes et de base. Il existe d’autres produits  
dérivés dans l’ouest, tel que les glaces ou sorbets mais ils ne feront pas l’objet de caractérisation. 

 
8.2 PRESENTATION ET ANALYSE DES ACTIVITES DE TRANSFORMATION 

 

8.2.1 Les nectars 
 

Les nectars sont issus des fruits de Wassaye, Patawa et comou. Les nectars d’Awara ne feront 
pas partie de cette description car non étudiés18. 

 
La transformation des nectars, une activité courante et maîtrisée techniquement, mais 

un produit dont la qualité sanitaire est à perfectionner 

 
Les transformateurs de Wassaye, comou et Patawa sont nombreux dans l’Ouest, 8 

transformateurs rencontrés sur 10 avaient pratiqué ou pratiquent la transformation de nectar. Ces 
nectars sont très appréciés et totalement intégrés aux habitudes de consommation de la population. La 
transformation du nectar de Patawa demeure moins fréquente, et est notamment dû à une moindre 
disponibilité de la matière première. 

 
 
 
 
 
 

17 Cf tableau 1 
18 La saison de l’Awara s’est terminée courant mai, la grève du mois d’avril a retardé la prise en main de l’étude. 
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Ce type de transformation ne nécessite pas obligatoirement d’équipements et peut se faire à la main, à 
l’aide d’un pilon et d’un tamis. Cependant, il est courant d’avoir « une machine19 à Wassaye ». 
L’introduction de cet équipement sur le marché guyanais via le Surinam a démocratisé l’activité. 

 
Une grande variabilité des rendements s’est observé lors des enquêtes. Elle est liée à la quantité d’eau 
ajoutée au nectar lors de l’extraction. Cette teneur en eau n’est pas différenciée20 et les produits sont 
vendus à des prix semblables. 

 
La figure 7 présente les diagrammes de fabrication du nectar de Wassaye selon les 3 niveaux de 
mécanisation observés sur le territoire. 

 

 

Figure 7: Diagramme de fabrication du nectar de Wassaye suivant différents niveaux de mécanisation 

 

Si le nectar de comou s’obtient selon ses mêmes transformations, le nectar de Patawa ne peut être 
entièrement mécanisé car le fruit est trop gros. (Le détail de sa transformation est présenté en annexe 
9, sous forme de fiche technique) 

 
Par la suite nous nous intéresserons uniquement à la transformation de nectar de Wassaye qui est la 
transformation la plus courante et résume l’ensemble des problématiques identifiées pour la 
transformation des nectars. 

 
 

 
19 Cet équipement est présenté dans le chapitre « Les limites techniques de la « dépulpeuse à Wassaye ». 
20 Au Brésil, une variabilité de teneur en eau est distinguée par une appellation « grosso » ou « fino » (gros ou fin) 
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Identification des points critique des transformations 
 

Une qualité sanitaire très variable d’un transformateur à l’autre. 
 

Il y a dans l’ensemble un manque de maîtrise sanitaire dans les pratiques. L’eau qui entre dans 
la composition du nectar en tant que matière première est souvent de l’eau de pluie. Ces pratiques sont 
liées aux difficultés d’accès à l’eau courante, que rencontrent les transformateurs. Ce sont des facteurs 
qui demandent des interventions externes, au-delà des capacités du PAOG. Néanmoins, nous pouvons 
apporter des solutions ponctuelles à ce type de problématique en proposant des protocoles de 
décontamination de l’eau par ébullition. Ces solutions restent limitées, car coûteuses (utilisation de 
consommables) et demandent un temps de travail supplémentaire. 

 
Les fruits, contenants et ustensiles ne sont pas désinfectés, mais rincés avec une ou deux eaux de 
lavage. Notons que seules deux transformatrices enquêtées désinfectaient leur fruit, ces dernières 
avaient suivi une formation HACCP au PAOG organisée par le dispositif d’appui à la filière. Nous 
pouvons apporter des améliorations à ce type de problèmes car ils sont liés aux pratiques des 
transformateurs. 

 
Enfin, les fruits et nectars sont très sensibles à l’oxydation, pourtant, les produits ne sont pas stabilisés. 
Après sa transformation, le nectar est vendu frais (dans les deux jours), ou congelé. Ces produis sont 
très instables21 et dépendants de la chaîne du froid, qui est difficile à maîtriser dans un tel 
environnement. Les produits souvent vendus à la sauvette, sont conditionnés dans des contenants 
hermétiques (type glacières) où de l’eau congelée sert de fluide réfrigérant. 

 
Nous avons recherché des pistes d’action autour de ces problèmes qui sont présentés sur la figure 8. 
La stabilisation par traitement thermique et l’adaptation d’un guide des bonnes pratiques d’hygiène 
(GBPH), sont les pistes d’actions envisagées qui seront étudiés pour la suite de l’étude. 

 

 
Figure 8: Synthèse de la recherche des pistes d'actions envisagées, pour deux points critique données et pour un types de transformation : les nectars 

 

La stabilisation du nectar a été étudié pour le Wassaye exclusivement. Ce fruit était disponible pendant 
l’étude et est le plus répandu en termes de transformation et consommation. 

 
Les limites techniques de la « dépulpeuse à Wassaye ». 

 
Nous avons rencontré un deuxième type de problématique pour la transformation des nectars, 

de nature plus technique. L’équipement brésilien, est une dépulpeuse verticale fonctionnant par batch 
de 4 à 8 kg en vente libre au Surinam ou Brésil. Cependant, cet équipement présente quelques 
particularités : 

 
 
 

21 Après 2 jours, le produit a un goût acide qui se rapproche d’un produit fermenté et du « gaz » s’échappe du produit à son 
ouverture. On retrouve les mêmes problématiques pour le nectar de Patawa. 
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-l’équipement est fabriqué avec un revêtement abrasif et oblige l’utilisateur à changer régulièrement ses 
composants (pâles et tamis). Des résidus de métaux peuvent se retrouver dans le produit fini22, 
dégradant la qualité sanitaire des nectars. 

 
-Le Patawa a un noyau de grande taille, ce qui n’est pas adapté à l’équipement. Les transformateurs 
sont obligés de dépulper manuellement le fruit avant de passer sa pulpe dans la machine. La 
transformation devient longue et moins intéressante que pour le Wassaye ou le comou. 

 
Ces problématiques ont des répercussions sur la qualité finale du produit et les conditions de travail du 
transformateur. Un levier d’action commun existe et est à portée de main : l’adaptation du procédé à 
l’atelier de transformation. Celui-ci est équipé d’une raffineuse et la transformation des nectars est très 
fréquente dans l’ouest. La figure 9 synthétise les étapes de la réflexion. 

 

Figure 9 : Synthèse de la recherche des pistes d'actions envisagées, pour deux points critiques techniques et deux types de transformation : les 
nectars de Wassaye et de Patawa 

 

Nous avons choisi d’adapter le procédé traditionnel de transformation à l’atelier pour la transformation 
du Wassaye23 et du Patawa, le comou n’était pas disponible pendant l’étude. 

 
Les résultats de l’analyse des procédés sont synthétisés sur la figure 10. Nous avons représenté les 
fruits, les points critiques et les propositions qui seront abordés pour la suite de l’étude « proposition de 
solutions diverses » 

 

 
Figure 10 Résultats de l'analyse des procédés pour la transformation des nectars 

 
 

22 Une étude réalisée par RIMBAUD, D., sur l’intoxication au plomb chez la femme enceinte dans l’ouest guyanais a été menée en 
2016. La répartition des métaux lourds de différents aliments de Guyane, dont le nectar de Wassaye a été étudié. Cette étude 
générale n’a pas pointé du doigt l’équipement brésilien mais a relevé des taux de métaux lourds anormalement élevé dans ce 
produit. « Dans les scénarios étudiés par la CIRE afin de mettre en évidence des sources potentielles d’exposition au plomb chez 
les habitants de Charvein, c’est le jus de wassaï qui contribuait à la dose hebdomadaire de plomb, après le couac, que ce soit chez 
les enfants ou chez les femmes enceintes » 
23 Pendant l’étude, et avant la mise en place du procédé à l’atelier, deux transformateurs ont souhaité être accompagnés sur ce 
type de transformation. 
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8.2.2 Les huiles d’a a de 
 

Les huiles d’amande sont produites à partir de l’Awara, la noix de coco et le Maripa. 
 

La transformation de l’huile d’amande d’Awara, une transformation très opportuniste qui 

permet de valoriser l’ensemble du fruit. 

 
L’huile d’amande d’Awara 24 est une 

huile prisée et reconnue par la population pour 
ses propriétés médicinales, elle n’entre pas 
dans les habitudes de consommation 
alimentaire, mais est utilisée en application 
cutanée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 11: Diagramme de fabrication de l'huile d'amande d'Awara 

La matière première est disponible, car les 
noyaux peuvent être récupérés au pied de 
l’arbre une fois le fruit tombé. Les noix sont 
ensuite séchées au soleil pendant plusieurs 
mois (minimum deux mois). La transformation 
des noix de l’Awara est une activité qui peut être 
séquencée sur une semaine ou plus. Les noix 
sont concassées en petite quantité chaque jour 
à l’aide d’un marteau, puis stockées jusqu’à 
obtenir une quantité de matière première 
suffisante25. L’extraction, à proprement dite de 
l’huile, est rapide (voir figure 11 : cuisson, 
égouttage, filtration et conditionnement) et ne 
nécessite pas d’équipements spécifiques26 (feu 
et marmite). En conséquence, il serait 
intéressant de travailler sur les problèmes de 

concassage de la noix, qui représentent 97% du temps de transformation pour 100 kg de matière 
première transformée, soit 70 h de travail. 

 
La transformation de l’huile de coco, une technique commune et maîtrisée mais en 

perdition face aux importations du Surinam : 

 
L’huile de coco est un produit très utilisé en cosmétologie que l’on retrouve souvent sur les 

marchés, aux côtés d’autres huiles locales. La technique de transformation par voie humide est 
commune et maîtrisée par les transformateurs. Une fois que le lait est récupéré, les transformateurs le 
font décanter à l’air libre ou au réfrigérateur. Après l’opération d’écrémage (à l’aide d’une cuillère), le 
mélange est chauffé, puis l’huile qui remonte en surface est récupérée. Cependant, le râpage, qui 
précède ces opérations est le plus souvent manuel et rend la transformation longue et pénible. Certains 
transformateurs utilisent néanmoins « du petit équipement ménagé » pour limiter ces mauvaises 
conditions de travail, et gagner en efficacité. 

 
 
 
 
 
 
 

24 L’huile d’amande d’Awara est aussi appelée huile tchô-tchô 
25 Un minimum de 3 kg d’amande chez le transformateur interrogé 
26 Une source de chaleur directe et un récipient résistant à de fortes températures 
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Le diagramme de transformation de l’huile de 
coco sur la figure 12 illustre deux types de râpage, un 
manuel (gauche) et un mécanisé. On constate 
plusieurs différences dans ces deux types de 
transformation, notamment en termes de rendement 
et de temps de travail ; 

 
-les rendements sont plus intéressants 

lorsque le râpage est manuel. Cet élément s’explique 
en partie par la finesse de râpage que l’on obtient 
avec une rappe traditionnelle. 

 
-le temps de râpage est divisé par 4 lorsque 

le transformateur utilise des équipements ménagers. 
 

Figure 12: Diagramme de fabrication de l'huile de coco suivant deux 
niveaux de mécanisation 

 
 
 
 
 
 
 

 
guyanais. 

Afin de comparer ces deux types de transformation, 
nous avons calculés les coûts de production (dont le 
détail est présenté en annexe 3) pour chaque mode 
de transformation, que nous avons ensuite 
représenté sous forme de « rémunération horaire »27 

(figure 13). A titre indicatif, le prix de vente de l’huile 
(pour 0,220 mL) est d’environ 7 € sur le marché 

 

On constate que la rémunération horaire d’une transformation manuelle est plus importante qu’une 
transformation où le râpage est mécanisé. Le gain de temps dû à la mécanisation ne compense pas, 
d’un point de vue économique, les pertes liées aux rendements de la transformation. 

 
Bien que la transformation de l’huile par râpage manuelle soit plus intéressante, la rémunération horaire 
que dégage le transformateur n’atteint que 1,66 €/heure pour une vente du produit à 7 €. Si l’on 
augmente le prix de vente du produit, la transformation reste peu rentable. 

 
Figure 13: Evolution de la rémunération horaire de deux types de transformation en fonction des prix de vente de l'huile (0,220ml) 

 

27 Les données économiques des transformations étudiées ont été représentées par une rémunération horaire de l’activité, en 
fonction de différents prix de vente des produits. Nous avons fait ce choix d’une part car ces transformations sont « secondaires » 
et la main d’œuvre n’est pas rémunérée à hauteur d’un smic par exemple. Et d’’autre part, les prix de vente fixés par les 
transformateurs sont basés exclusivement sur les prix du marché surinamiens. Ce type de graphique nous montre ainsi, pour un 
prix de vente donné, la rémunération horaire que rapporte l’activité. (Notons que le coût des étiquettes et des contenants est inclus 
dans les coûts de production calculés et apportent une VA au produit, par rapport aux produits en provenance du Surinam). 

Evolution de la rémunération horaire de deux types de 

transformation en fonction des prix de vente de l'huile 

(0,220mL) 

€ ,     

€ ,  

€ ,  

€ ,  

€ ,  

€ ,  

€- 

€ ,  

Transformation manuelle 

Smic Horaire 

Transformation semi-mécanisée 
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En l’état actuel des choses, la valeur ajoutée du produit fini est insuffisante pour rendre l’activité viable 
sur le long terme, si la rémunération horaire est payée à sa juste valeur. Beaucoup de vendeurs ont 
tendance à acheter directement l’huile au Surinam, et seulement revendre le produit sur le marché. La 
concurrence avec les produits importés est importante. Ces huiles sont vendues à des prix relativement 
bas. 

 
La transformation de l’huile de Maripa, une transformation très contraignante dont les 

pratiques se perdent 

 
L’huile de Maripa est difficile à se procurer et 

n’est pas vendue sur les marchés. Les transformateurs 
ont cependant leurs clients fidélisés. La transformation de 
l’huile est très contraignante, car à la différence de 
l’huile d’amande d’Awara, une fois l’amande libérée de 
sa coque, plusieurs opérations précèdent l’extraction 
de l’huile (torréfaction, broyage et cuisson de la pâte 
dans de l’eau). De plus la coque du fruit est très dure 
et l’amande s’en détache difficilement, avec l’aide d’un 
couteau. 

 

Figure 14 : Illustration de l'amande de Maripa contenue dans la 
coque pleine du fruit 

Le Maripa, est un fruit qui est apprécié cru, où seules 
les amandes sont transformées.  Ces habitudes de 

consommation ne sont pas suffisantes pour une exploitation du palmier en grande quantité. La cueillette 
des fruits, n’est d’ailleurs pas intégrée au système de cueillette des autres palmiers. 

 
Malgré ces contraintes, l’huile de Maripa à une forte valeur patrimoniale auprès de la population 
bushinenguée. Il y a encore 50 ans , cette huile était à la base de leur alimentation et était la principale 
source de matière grasse (DEGRANVILLE, J.J.D. et GAYOT, M. 2014). 

 
Identification des points critiques des transformations 

 

Une mécanisation des transformations élémentaire 

 
Les activités de transformation des huiles d’amande apparaissent globalement comme des 

activités très contraignantes. Au-delà du faible retour économique de ces dernières, les transformations 
sont longues et pénibles. Le problème vient essentiellement de la non mécanisation de l’activité. 

 
Des pistes d’action autour de cette problématique ont été étudié (figure 15). 

 
Nous avons choisi de travailler sur la mécanisation du concassage de l’Awara et la mécanisation du 
râpage de la coco. Le Maripa n’a pas été sélectionné pour la suite de l’étude. La transformation est peu 
représentée dans l’ouest, il nous a donc semblé plus pertinent de travailler sur les autres 
transformations. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15: Synthèse de la recherche des pistes d'actions envisagées, pour deux points critiques techniques et trois types de transformation : les huiles 
d’awara, de maripa et de coco 
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La synthèse de l’analyse des procédés est présentée sur la figure 16. Nous travaillerons sur deux fruits 
et envisageons de mécaniser les opérations de concassage et râpage des transformations pour la suite 
de l’étude. 

 

 
Figure 16: Résultats de l'analyse des procédés pour la transformation des huiles d’amande 

8.2.3 Les huiles de pulpe 
 

L’huile de pulpe s’obtient à partir de l’Awara, du Patawa et du Parépou. Ces transformations ont 
la particularité, pour deux fruits de palmier étudiés, d’être un coproduit d’une transformation principale. 

 
La transformation de l’huile de pulpe d’Awara, caractéristique à chaque communauté 

 
La disponibilité de l’Awara est 

intimement liée à la fabrication de la pâte ou 
du bouillon d’Awara Le fruit est 
traditionnellement dépulpé manuellement 
pour ensuite être cuit pendant de longues 
heures. C’est cette cuisson qui permettra au 
produit de se déphaser et l’huile sera 
récupérée en surface28. Cette transformation 
est beaucoup pratiquée par les créoles. Les 
bushinenguées et amérindiens extraient l’huile 
de pulpe à l’aide de presses traditionnelles. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 17: Diagramme de fabrication de l'huile de pulpe d'Awara par pressage, 
suivant deux communautés 

Ces deux modes de transformation sont très 
différents; la qualité de l’huile n’est pas la 
même et la rentabilité économique de la 
transformation pose question lorsqu’elle n’est 
pas un coproduit du bouillon d’Awara. 

 
Le diagramme présenté figure 17 illustre la 

transformation de l’huile par pressage. Le même équipement est utilisé, cependant, des étapes de 
prétraitements diffèrent par l’ajout d’une étape de cuisson pour la transformation par les bushinenguées. 
Cette étape supplémentaire offre des rendements d’extraction supérieurs (0,042 % contre 0,035 %). 

 
 

28 La transformation du bouillon d’Awara n’a pas pu être caractérisé. C’est une transformation longue qui ne se fait que pour Pâques 
et la Pentecôte. Cependant la grève du mois d’avril, a retardé la prise en main de l’étude. Seuls deux transformateurs ont été 
interrogés (figure 17) où la matière première congelée avait été fournie par le PAOG et en petite quantité. 
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Néanmoins, les rendements de la transformation sont faibles, et l’on retrouve beaucoup d’huile dans le 
tourteau final. 

 
La transformation de l’huile de pulpe de Parépou, une activité valorisant les coproduits de la 

cuisson des Parépous salés. 
 
 

 
 

 
Figure 18: Diagramme de fabrication de l'huile de Parépou, coproduit de la 
transformation principale 

La transformation de l’huile de 
Parépou n’est pas une activité connue et 
courante. Elle n’a été rencontrée qu’une 
seule fois auprès d’un agriculteur et 
revendeur de Parépou. Ces fruits, qui sont 
consommés après cuisson, libèrent une 
partie de leur huile qui est récupérée dans 
l’eau de cuisson. Cette transformation est 
intéressante tant que les fruits sont vendus 
ou destinés à l’autoconsommation. Il faut 
cependant être en capacité de cuire une 
importante quantité de fruits pour tirer profit 
de ce coproduit. Sur la figure 18, nous 
pouvons constater que le temps de cuisson 
est relativement long et donc très coûteux 
en énergies29. 

 
 
 

La fabrication de l’huile de pulpe de Patawa, une activité ancienne mais méconnue 

 
La fabrication de l’huile de Patawa, est un 

savoir détenu exclusivement par les « anciens ». On 
pratiquait cette transformation afin d’obtenir une huile 
utilisée comme source de matière grasse à la base de 
l’alimentation. Les générations actuelles ne 
connaissent pas le produit et consomment le Patawa 
exclusivement sous forme de nectar. 

 
En conséquence, la transformation est essentiellement 
manuelle et se fait à l’aide d’une presse traditionnelle 
ne permettant que de très faible rendement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 19: Diagramme de fabrication de l'huile de Patawa 

La figure 19 présente les résultats de la 
transformation. Cependant, il est important de noter 
que le noyau représente 70 % du poids de la matière 
première. Si nous nous intéressons aux rendements 
d’extraction de l’huile à partir de la pulpe, ils atteignent 
0,011 % contre 0,0035 % si l’on considère l’ensemble 
de la transformation. 

 
 
 
 

 
 

29 Transformation réalisée au feu de bois où la consommation énergétique est difficile à estimer, nous avons donc converti le bois 
en combustible (charbon) qui représente une somme de 40 €, (utilisation de deux sacs de 10 kg). 
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Identification des points critiques des transformations 
 

Des rendements d’extraction faibles 

 
Les transformations de l’huile de pulpe, sont essentiellement manuelles et peu mécanisées 

n’autorisant que de très faibles rendements. Par conséquent si la transformation du fruit est 
exclusivement réservée à l’extraction de l’huile, l’activité n’est pas viable et peut même être à perte pour 
le transformateur (ne couvre pas l’achat des matières premières) (Annexe 12). Le frein principal identifié 
est l’étape du pressage. Aujourd’hui l’huile est extraite avec une presse traditionnelle appelé « matapi » 
ou « couleuvre »30. Cette presse est plus connue pour la transformation du manioc. 

 
Quand l’huile est un coproduit de la transformation principale, le problème ne se pose pas, car l’activité 
génère plusieurs sources de revenu. Par la suite nous nous interrogerons sur les conditions de 
rentabilité d’extraction d’huile de pulpe en tant que transformation principale : est-elle envisageable ? 
quels moyens à mettre en œuvre ? (Les données économiques des transformations sont présentées 
sous forme de fiche technique en annexe 11 et 12) 

 
Des coûts énergétiques importants 

 
Ce point critique est spécifique à la transformation du Parépou. Se pose alors la question de la 

viabilité de celle-ci. D’autres voies de valorisation sont possibles et utilisent la pulpe de ce fruit charnu 
qui peut être transformé en confitures, jus, chutney ou encore mis en conserve. Il serait intéressant de 
se pencher vers ce type d’alternatives pour la valorisation du fruit qui a un très bon potentiel de 
développement. 

 
Les synthèses des pistes d’actions envisagées et l’analyse des procédés sont présentées sur les figures 
20 et 21. Nous travaillerons sur l’Awara et le Patawa car le Parépou n’était pas disponible31 lors de 
l’étude. 

 

 

 

Figure 20 : Synthèse de la recherche des pistes d'actions envisagées, pour deux points critiques techniques et trois types de 
transformation : les huiles d’Awara, de Patawa et de Parépou 

Figure 21 : Illustration de la 
presse traditionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 Presse, tissée, de forme tubulaire allongée, pourvue d’une boucle à chaque extrémité. Le pressage s’effectue en tirant la presse 
à chaque extrémité. 
31 La transformation du Parépou en huile s’est faite en fin de saison, le fruit n’était plus disponible pour le travail sur les pistes 
d’actions envisagées ou pour d’autres entretiens 
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Figure 22: Résultats de l'analyse des procédés pour la transformation des huiles de pulpe 

 

Les pistes d’action envisagées à la suite de cette phase d’analyse vont être évaluées et étudiées. Nous 
proposerons ensuite des orientations stratégiques adaptées. La démarche suivie a été détaillé 
seulement pour la transformation du nectar de Wassaye. 

 
 
 

8.3 PROSPECTION ET IDENTIFICATION DES LEVIERS D’ACTIONS, L’EXEMPLE DU WASSAYE 

 

Le nectar de Wassaye est la transformation la plus représentée dans l’Ouest Guyanais. 
L’adaptation de la transformation à l’atelier est intéressante, car cette transformation est demandée et 
des équipements sont disponibles pour le dépulpage des fruits (raffineuse). C’est pourquoi, nous avons 
choisi de détailler la démarche suivie (qui sera la même pour l’adaptation du nectar de Patawa). 

 
Qu’est-ce qu’un nectar de qualité selon les transformateurs rencontrés ? 

 
La qualité du nectar est liée à sa texture « Un bon nectar est un nectar qui met du temps à 

passer au travers des trous de cette cuillère, je ne vends pas de l’eau » Roma, bushinenguée. « Notre 

nectar est très épais, les gens le savent et c’est pour ça qu’on a des clients » Laetitia et Gimidja, 
bushinenguée. La texture des nectars est très variable et propre à chaque transformateur. Les brésiliens ont 
par exemple tendance à produire un nectar se rapprochant d’un jus de tomate. Les bushinenguée 
préfèrent produire un nectar plus épais, pour ensuite laisser au consommateur le choix de le diluer avec 
de l’eau. 

 
Vient ensuite l’importance du goût puis de la couleur. Il est difficile de caractériser le goût du nectar. 
Fort en goût et très peu sucré (2,2 °Brix), on reconnait plus facilement si le nectar n’est pas bon. Il 
devient âcre ou acide. Le goût acre provient de la matière première ou de la non maîtrise de 
l’échaudage. L’acidité du nectar provient quant à elle des conditions de conservation. Celui-ci fermente 
après 2-3 jours. Néanmoins, certains consommateurs apprécient ce goût de fermenté. La couleur du 
Wassaye est violette foncée. Le produit s’oxyde vite et devient rapidement violet-marron s’il n’est pas 
conditionné à temps. 

 
Un seul transformateur a évoqué la qualité sanitaire du produit en tant que critère de qualité du nectar. 
« Mon nectar est pur et sûr, on ne rajoute rien dedans, les gens s’en rendent compte et c’est pour ça 

qu’ils reviennent » Antonya, brésilienne. 
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D’après ces informations, nous avons pu entamer l’adaptation du procédé traditionnel à l’atelier de 
transformation. La première étape a été de choisir les équipements les plus adaptés, puis les essais ont 
débutés. 

 
Matériels et méthode 

 

Objectif : Parvenir à obtenir, à l’atelier de transformation, un nectar de qualité similaire ou supérieur 
aux nectars proposés par les transformateurs. 

 
Equipements 

 
Les équipements identifiés étaient présents à l’atelier de transformation. Par la suite, nous 

verrons que la raffineuse à elle seule ne permet pas de dépulper le fruit. Nous avons donc ajouté une 
étape de malaxage du fruit, en utilisant deux types d’équipements : un malaxeur / batteur et un 
confiturier. 

 
 

Equipements Caractéristiques 

Raffineuse 

horizontale 

Capacité minimale de 30 kg par passage, 3 tamis, 1 vitesse, pas d’inclinaison 
possible 

Batteur / Malaxeur Capacité maximale de 10 kg, 9 vitesses, 3 pâles 

Confiturier32 Capacité maximale de 50 kg, cuve en cuivre, possibilité de chauffage du 
produit, vidange du produit par basculement de la cuve, une seule vitesse de 
rotation des pâles 

 

Matière première 

 
Le Wassaye est un fruit très sensible, à partir du moment où il a été récolté, il doit être transformé 

dans les jours qui suivent la cueillette33. La matière première utilisée était variable34, car non stockable 
et difficile à avoir en saison des pluies. Cependant, la transformation était réalisée le lendemain ou 
surlendemain de la cueillette des fruits. 

 
Essais réalisés 

 
Pour tous les essais, le même temps d’échaudage sera utilisé, qui est de 25min35 avec une eau 

à 48°C. La température de 48°C a été définie d’après les mesures réalisées auprès des différents 
transformateurs. Cette température est, à dire d’acteurs, optimale, une température plus faible ne ramolli 
pas le mésocarpe des fruits, une température trop chaude « cuit » le mésocarpe du fruit, et change la 
qualité du nectar obtenu. 

 
 

 
32 Seul équipement d’une grande capacité minimale et munie de pâles. Le Wassaye doit être malaxé avant d’être dépulpé dans la 
raffineuse. 
33 Des essais sur la conservation du Wassaye avant sa transformation ont été réalisés à l’atelier : 
Des fruits lavés, séchés et conditionnés dans des bacs à 4°C se conservent deux jours et commencent à perdre leur qualité dès le 
troisième jours (goût amer du nectar et couleur violette-marron). Des fruits lavés, séchés et conditionnés à -18°C après 

décongélation apportent au nectar un goût amer et une couleur violette marron. 
34 Différents stades de maturation des fruits, et en provenance de différents sites. 
35 Selon un rapport publié en 2014, par HEREDIA ROCA, C, la variation du temps d’échaudage à une faible incidence sur les 
rendements et la qualité physico-chimique du produit obtenu. 
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Les premiers essais 1 et 236 ont été mis en place sans l’aide de transformateur, il s’agissait dans un 
premier temps de parvenir à extraire le jus du fruit dans des conditions acceptables de transformation 
(rendement, temps, qualité du produit acceptable). Les essais suivant se sont déroulés en présence 
d’une porteuse de projet, maitrisant la transformation de ce fruit. L’objectif était alors de bien caractériser 
la qualité du produit fini (texture optimale, goût, couleur). 

 

Essais Description Commentaires 

1. Objectif : 

Tester les 

équipements 

Échaudage dans bassines, puis passage 
simple à la raffineuse (10 kg) 

Pas de dépulpage des fruits 

2. Objectif : 

Tester les 

équipements 

Échaudage dans bassines, utilisation du 
malaxeur, 5 min, en augmentant 
progressivement la vitesse puis passage à 
la raffineuse avec différents tamis (10 kg) 

Bon dépulpage, choix du tamis, 
mais temps de transformation 
long. Détermination de la texture à 
l’aide d’une transformatrice 

3. Objectif : 

Réduire le temps 

de production 

Echaudage dans le confiturier, brassage des 
fruits dans le confiturier pendant 10 min, puis 
passage à la raffineuse (25 kg) 

Bon dépulpage, mais changement 
de couleur du nectar, car cuisson 
du nectar pendant le brassage des 
fruits, les parois du confiturier 
restant chaude 

4. Objectif : 

Tester le 

procédé à plus 

grande échelle 

Échaudage dans bassines, brassage des 
fruits dans le confiturier pendant 10 min, puis 
passage à la raffineuse (225 kg) 

Changement de couleur et de goût 
du produit, mauvais rendements, 
car surchauffe de la machine. 

 
 
 

Résultats 

 

 

 
Figure 23 : Photo des essais sur le Wassaye, à gauche un 
Wassaye acheté sur le marché, à droite le Wassaye 
transformé à l'atelier 

 
 

Caractéristiques du produit obtenu : 

 
Le produit obtenu à la suite de ces essais n’est pas de qualité 
optimale. Le pH du produit est de 5,35, qui correspond à un 
pH équivalent aux produits commercialisés sur le marché. 
Cependant, la couleur du nectar vire au marron après son 
passage dans la raffineuse37 et son goût devient âcre. Le 
produit a été testé auprès d’amateurs de Wassaye qui 
confirment une qualité éloignée du produit frais. Nous 
n’avons pas réalisé d’analyse sensorielle car le produit 
obtenu doit être encore travaillé avant d’être proposé. 

 
 
 
 
 

 

36 Nous avons dû réaliser deux essais avant d’obtenir un résultat de dépulpage satisfaisant. 
37 Le nectar s’oxyde plus rapidement que lors d’une transformation traditionnelle car il est exposé plus longtemps à l’air libre (étape 
supplémentaire de malaxage) et la raffineuse, par sa surchauffe, dégrade le produit. 
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Diagramme de fabrication suggéré : 

 
Le diagramme de fabrication proposé n’a pas pu être testé pendant l’étude, faute de matière première. 

 
Le malaxage doit se faire dans le pétrin, 
car le fruit ne s’oxyde pas aussi 
rapidement que dans le confiturier. De 
plus, la raffineuse chauffe moins lors de 
petits passages répétés du fruit. Il est 
donc suggéré de travailler par batch de 
10kg de fruits. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 24 : Diagramme de fabrication suggéré pour la transformation du Wassaye 
à l'atelier 

Il a également été suggéré de laver le 
tamis de la raffineuse après chaque 
batch, avec une petite quantité d’eau (10 
L) afin de débouchés les pores de 
raffineuse, et améliorer la qualité du 
nectar obtenu. Les surplus de nectars qui 
restent dans la raffineuse entre deux 
batch s’oxydent et dégradent la qualité 
du nectar pour le batch suivant. 

 

Ce diagramme a été réalisé avec l’hypothèse d’un rendement équivalent. La perte de matière lors du 
lavage de la raffineuse serait compensée par l’efficacité d’extraction. 

 
Données économiques : 

 
Les résultats économiques des transformations sont présentés sur la figure 25. Nous avons 

choisi de calculer les coûts de production en fonction des quantités de matière première à transformer 
(détail du calcul en annexe 4). L’objectif est de proposer aux transformateurs les meilleures conditions 
de transformation. 

 
Les deux courbes représentent les coûts de production du litre de nectar de Wassaye avec ou sans 
rémunération au smic de la main d’œuvre pour un seul ETP (Equivalent temps plein). Les coûts ont été 
calculé pour la transformation d’un Wassaye à la texture semi-épaisse. Nous avons choisi de 
conditionner le produit dans des bouteilles en plastiques d’un litre et étiquetées. 

 
Figure 25 : Evolution du prix de revient du litre de nectar de Wassaye en fonction des quantités transformées à l'atelier et pour un même rendement (35%) 

Evolution du prix de revient du litre de nectar de wassaye en fonction des quantités 

transformées à l'atelier et pour un même rendement (35%) 
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La diminution du coût de production provient d’opérations unitaires incompressibles quel que soit les 
quantités à transformer (la préparation de la salle, la désinfection des fruits, l’échaudage et le lavage de 
l’atelier). Le demi-litre de Wassaye est actuellement vendu entre 2,50 et 3,00€. Cependant le produit est 
conditionné en sachets et sans étiquettes. Nous visons donc un prix de vente de 6 - 6,50€ / litre. 

 
On remarque que la transformation du Wassaye à l’atelier devient intéressante à partir d’une 
transformation minimale de 100 kg de matière première. Cependant, le transformateur ne rémunère pas 
son travail à sa juste valeur ou seulement pour la transformation de 150 kg de Wassaye. Ces chiffres 
ne sont pas satisfaisants au vu de la qualité du Wassaye obtenu. Notons que l’augmentation des 
volumes de production induit une baisse de la qualité organoleptique du produit (équipement en 
surchauffe). 

 
Dans l’état actuel des choses, il n’est pas possible de proposer aux transformateurs un procédé de 
transformation adapté à la production de nectar de Wassaye à l’atelier. 

 
Conclusion 

 

La transformation du nectar de Wassaye à l’atelier est possible mais les coûts de production 
restent élevés et les caractéristiques organoleptiques du produit critiquables bien que celui-ci soit 
d’excellente qualité sanitaire. 

 
Même si nous apportons une valeur ajoutée au produit dans le but d’augmenter son prix de vente, la 
surchauffe de la raffineuse est limitante pour viabiliser la transformation. Nous avons choisi d’explorer 
les équipements adaptés à ce type de fruit. 

 
Les dépulpeuses à Wassaye sont les équipements les plus adaptés. La transformation à grande échelle 
se fait beaucoup au Brésil, dans la région de l’Amapa, ou ces dépulpeuse sont alignées de manière à 
augmenter les capacités de production. Des équipements de grande capacité (20 kg) existent chez les 
fournisseurs Brésiliens. On peut noter quelques différences par rapport aux équipements disponibles 
chez les transformateurs guyanais : un cache de protection pour le moteur est présent et celui-ci est 
plus puissant. 

 
Nous avons fait une simulation sur l’évolution des coûts de production du litre de nectar avec l’utilisation 
de ce type d’équipement. En émettant l’hypothèse de rendements similaires, d’une qualité optimale du 
Wassaye et d’une capacité maximale de l’équipement à 20 kg nous obtenons les résultats présenté sur 
la figure 26 : 
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Figure 26: Hypothèse d'évolution du prix du litre de nectar de Wassaye en fonction des quantités transformées à l'atelier et pour un 
même rendement (35%) avec un équipement spécialisé 

 
Les coûts de production pour une même quantité transformée sont moins importants avec une différence 
d’environ 1€ par litre. D’après ces résultats, la transformation du nectar de Wassaye serait viable. 
Néanmoins, cet équipement n’est pas fabriqué selon les normes européennes. 

 
Une mise aux normes de l’équipement pourrait être envisagée. Dans la mesure où le Wassaye est le 
nectar le plus transformé de l’ouest, les porteurs de projets pourraient débuter leur activité 
entrepreneuriale à l’atelier par ce type de produit dont il existe une réelle demande. De plus, si ces 
mêmes transformateurs envisagent par la suite de s’affranchir du pôle de transformation ils pourraient 
avoir accès à des aides pour continuer leur activité. Actuellement, aucune subvention n’est accordée, 
car l’équipement ne répond pas aux critères des organismes sollicités. 

 
Cette même démarche a été suivie pour l’adaptation du Patawa à l’atelier. La synthèse des résultats est 
présentée sous forme de fiche technique (en annexe 8), où nous rencontrons les mêmes 
problématiques. 

 
8.4 PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

8.4.1 Amélioration de la qualité sanitaire du Wassaye 
 

Voies de conservation : Stabilisation par traitement thermique 

 
Selon les études de PHAN, M. (2011), plusieurs voies de conservation du Wassaye existent ; la 

lyophilisation, le dégraissage partiel38, la pasteurisation. Le choix du mode de conservation s’est fait en 
fonction des équipements disponibles à l’atelier et des caractéristiques du produit fini. Dans l’ouest, le 
nectar est consommé frais, et vendu sans formulation du produit. L’objectif de la pasteurisation était de 
proposer un nectar se rapprochant du nectar que l’on retrouve sur le marché, mais avec un temps de 
conservation plus long. Plusieurs échantillons ont été réalisés, et avec des formulations différentes. En 
effet, le nectar a un pH d’environ 5,2, qui n’est pas assez acide pour une conservation du produit à 
température ambiante après pasteurisation. La synthèse des essais réalisés est présentée par la figure 
27. Les coûts de production sont importants pour un nectar légèrement différent du nectar frais et qui 

 

 
38 La forte teneur en lipide du Wassaye favorise les réactions d’oxydations lipidiques. 
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serait conservé à 4°C. Le nectar qui se conserve à température ambiante a un goût très éloigné du 
nectar frais, mais a une couleur très encourageante (dû à l’acidification du nectar). 

 

 
Figure 27: Résultats des essais de la pasteurisation du nectar de Wassaye 

 

D’après ces essais, nous avons choisi de proposer un produit innovant, qui s’écarterait du nectar 
actuellement présent sur le marché. La conservation du produit par la pasteurisation est intéressante si 
l’on s’oriente vers une formulation du produit, avec une baisse de pH (ajout d’acide citrique). Les coûts 
de production sont importants (contenants en verre importés de France métropolitaine notamment) et 
ne pourront concurrencer un produit vendu frais. De plus, un nouveau produit à base de Wassaye 
n’entrerait pas directement en concurrence avec les nectars frais et pourrait être une orientation 
stratégique pour les porteurs de projets transformant le fruit à l’atelier. 

 
Guide des bonnes pratiques d’hygiène 

 
L’objectif du guide des bonne pratiques d’hygiène est de proposer aux transformateurs un outil 

fonctionnel et adapté à leur mode de transformation. Nous avons vu l’incidence des formations HACCP 
sur le volet sanitaire du Wassaye. Rendre accessible ces connaissances de base pourrait répondre en 
partie aux problématiques sanitaires cités dans le chapitre précédent. 

 
Les éléments essentiels qui doivent alimenter cet outil sont rapportés des entretiens. Le public à former 
doit être en mesure d’appliquer les recommandations du guide pour les suivre. Nous avons pensé à 
créer des tableaux de conversion pour la mesure des volumes, en fonction des équipements rencontrés. 
De plus, des tableaux de conversion prédéfinis pour la mesure des agents désinfectants peut simplifier 
la mise en place de ces nouvelles pratiques. 

 
Pour faciliter la diffusion de l’information, le guide doit être traduit suivant les différents dialectes de 
l’ouest et intégrer des symboles ou images facilitant la compréhension et l’appropriation du contenu. 

 
Au-delà d’une diffusion de cet outil, des sessions de formation et d’information devront être mises en 
place. Cette campagne doit permettre aux agents d’être autonome et d’appliquer ces recommandations 
à long terme. Cette pérennisation des actions pourra passer par la mise en place de modalités de 
reconnaissance des efforts réalisés. (BROUTIN, C et BRICAS, N. 2006) 

 
8.4.2 Amélioration des rendements d’extractio  pour les huiles de pulpe 

 

Le type d’extraction choisi est l’extraction par pressage mécanique. Les quantités à transformer 
restent faibles dans l’ouest. 
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Traditionnellement, une huile de qualité est une huile « cuite », car elle contient moins d’eaux résiduelles 
et donc se conserve mieux. Pour certaines huiles de pulpe, par exemple celle de l’Awara, les 
transformateurs la cuisent d’une année sur l’autre afin de la préserver. Les équipements propres au 
raffinage des huiles ne seront pas proposés car inappropriés. Seule une cuve de décantation peut être 
proposé39. Ces équipements pourront être ajouté à la ligne de production par la suite si la demande le 
permet. 

 
La synthèse de l’évaluation de ces presses est illustré par la figue 28. La disponibilité de la matière 
première est faible, l’investissement dans des équipements de grande capacité ne se justifie pas. 
Cependant, deux presses méritent d’être essayé, la presse à vis de l’atelier et la presse verticale (détail 
de ces équipements présentés en annexe 5). 

 
 
 

 
Figure 28: Comparaison des différentes presses pour la transformation d’huile de pulpe 

 

Les étapes de prétraitement nécessaires sont détaillées en annexe 6. Notons que si la presse à vis 
verticale est utilisée chez le transformateurs, les pratiques restent inchangées, seul le type de presse a 
été adapté. 

 
La presse à vis verticale manuelle est un outil polyvalent. L’intérêt de cette presse est qu’elle est 
facilement transportable, elle pourrait être intégrée à un système de prêt des équipements, pour une 
utilisation chez les transformateurs. Celle-ci est d’autant plus utile qu’elle est polyvalente et pourrait être 
utilisée sur le même mode de fonctionnement par location pour d’autres utilisations (manioc, pressage 
fruits). 

 
8.4.3 Amélioration des conditions de travail pour la transformation des huiles d’a a de 

 

Huile d’amande d’Awara 

 
Le procédé de transformation de l’huile d’Awara peut être décrit simplement par deux opérations 

unitaires indépendantes : le concassage/décorticage des noix, puis la cuisson des amandes. La dureté 
de l’amande rend le travail pénible et difficile. Des essais ont été réalisés, auprès d’un industriel français 
(FEMAG) et avec un concasseur traditionnel. Les résultats de ces essais ont montré que la coque du 
fruit est d’une dureté trop importante et inadapté à ce type d’équipement. Cependant, des concasseurs 
plus spécifiques existent, tel que les concasseurs d’amandes, qui pourraient être adaptés. 

 
 
 

39 Cette cuve de décantation serait à utiliser après cuisson des huiles. Si de l’eau résiduelle est mélangée à l’huile, celle-ci risque 
de s’acidifier pendant la décantation. Cette étape finale du procédé permet d’éliminer les composées fibreux et impuretés résiduelles 
et remplace l’étape de filtration. 
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La transformation de l’huile d’Awara peut être tout à fait devenir viable et se pérenniser si la matière 
première entrant dans la transformation est déjà pré-transformé. Les étapes de cuisson, filtration et 
conditionnement peuvent se réaliser en dehors de l’atelier. Les données économiques de cette 
transformation, à l’heure actuelle, sont présentées en annexe n°9, sous forme de fiche technique. 

 
Nous pouvons imaginer un système de concassage de ces noix sous forme de prestation de service 
par un particulier. L’objectif serait de proposer aux transformateurs une nouvelle matière première, 
l’amande. Nous avons simulé l’évolution de la rémunération horaire de la transformation de l’huile, en 
remplaçant l’étape de concassage de la noix par un achat de matière première pré-transformé. 

 
Le prix du sac d’amande d’Awara fixé à 35,00€ a été calculé à partir d’un concasseur d’amande de 
1000 kg /8 h. La location de l’atelier par un prestataire de service ainsi que sa rémunération horaire 
(temps d’utilisation du concasseur et de tri des amandes et coques) ont été pris en compte dans le coût 
de revient du sac. 

 

 

Figure 29 : Hypothèses sur la rémunération horaire de la transformation des amandes d'Awara en fonction du prix de vente de la 
bouteille de 0,120 L d'huile pour l'achat de la matière première à 35€/sac de 25kg 

 

 

L’activité devient rentable avec une rémunération horaire qui augmente rapidement selon le prix de 
vente de l’huile. Cette huile est vendue à 6€ environ sur le marché. Cependant, nous pouvons espérer 
un prix de vente de ce produit plus élevé. Les coûts liés aux conditionnement (bouteilles et étiquetages) 
ont été pris en compte dans les coûts de revient de la transformation. Actuellement, l’huile tchô-tchô est 
présentée dans des contenants standard en provenance du Surinam et sans étiquettes. 

 
En conclusion nous pouvons affirmer que la pérennisation de cette activité est envisageable. Celle-ci 
peut devenir moins opportuniste, mais restera limité par la disponibilité de la matière première. 

 
Huile de coco 

 
La transformation de la noix de coco en huile requiert des équipements très spécifiques. Si le 

râpage de la noix est l’étape la plus problématique, il ne faut pas oublier le reste des opérations unitaires 
qui devraient elles aussi tendre vers une mécanisation. Les investissements à réaliser sont importants 
et ne seraient possible qu’en passant par l’atelier de transformation. Seulement, la disponibilité de la 
matière première freine les opportunités de développement de l’activité. Une ligne de production 
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destinée exclusivement à la transformation de la noix de coco ne se justifie pas. De plus, l’utilisation de 
l’atelier engendre un certain coût de transformation qui est à prendre en compte dans le prix de vente 
du produit. Or, les prix de vente de l’huile sont très bas et il est difficile d’atteindre des coûts de 
production concurrentiels. 

 
Il existe néanmoins des solutions de mécanisation partielles de la transformation, grâce à l’utilisation de 
la râpe à manioc et d’une centrifugeuse ménagère (détail des équipements en annexe n°6 page 50). 
L’avantage de ces équipements est qu’ils sont déjà présents chez les transformateurs de manioc pour 
la râpe et ne demandent qu’un faible investissement pour les centrifugeuses ménagères. 

 
La valorisation de l’huile par la maîtrise technique du procédé n’est pas le levier d’action le plus important 
à mobiliser au vu du contexte socio-économique. Les efforts doivent d’avantage se concentrer en aval 
de la filière, et aider les transformateurs à mettre en valeur leur produit. Cette valorisation du produit 
peut passer par un appui marketing autour de la présentation et la provenance du produit. 
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9 DISCUSSIONS 

9.1 ANALYSE DE LA METHODE SUIVIE 

 

Une représentation partielle de la diversité 

 
Les transformations caractérisées se sont basées sur un échantillonnage défini selon les 

conditions de réalisation de l’étude et notamment le temps imparti. Un mois de grève à retarder la prise 
en main de l’étude, avant d’entamer la recherche et l’identification des transformateurs. Cette première prise 
de contact s’est inscrite dans un processus complexe alliant disponibilité des transformateurs et de la 
matière première40. Des transformations courantes et élémentaires ont ainsi été exclue de l’étude (le 
bouillon d’Awara et ses coproduits de la transformation) ou partiellement étudiés à l’aide d’entretiens 
seulement oraux (le nectar de comou). Ces transformations représentent pourtant bien la diversité des 
transformations de l’ouest. 

 
Une qualité de modélisation différente selon le type de transformation 

 
Afin de facilité la réalisation des entretiens, nous nous sommes chargés de fournir la matière 

première aux transformateurs, pour plusieurs raisons : 
 

-faible disponibilité de la matière première (saisonnalité, éloignement géographique) 
-caractère opportuniste des transformations 

 
Nous avons été amenés à proposer aux transformateurs de petites quantités de fruits à transformer. Cet 
élément n’a pas eu d’incidences significatives sur la transformation des nectars, car les quantités 
transformées étaient suffisantes. Cependant, pour la transformation des huiles il est important de noter 
que les quantités de fruits transformés s’éloignaient des conditions réelles de transformations. Les 
huiles sont généralement produites en grande quantité car ce sont des transformations longues et 
pénibles, qui amènent à créer un stock. 

 
Pour la restitution des entretiens et la réalisation des diagrammes de fabrication, les données ont été 
ajustée, et rapportés à des volumes transformés plus importants mais qui restent théoriques 
(rendements et temps de travail). 

 
9.2 LA VALORISATION DES FRUITS DE PALMIER PAR UN APPUI TECHNIQUE, UNE ETAPE ELEMENTAIRE 

MAIS INSUFFISANTE 

 

Nous avons eu, dans cette étude, une approche très technique des transformations, avec un 
travail centré sur les procédés. Nous ne pouvons pas prétendre professionnaliser ces activités, à un 
même niveau et par des améliorations seulement techniques. 

 
Dans l’ensemble, ces transformations sont secondaires et permettent d’offrir un complément de revenu 
aux transformateurs. Ce caractère ne doit pas être vu comme un facteur limitant pour le développement 
des transformations, mais comme un outil d’action. Ces activités sont essentielles pour les femmes, et 
cette flexibilité d’action est un avantage pour leur calendrier de travail. C’est dans ce sens, que la 
réflexion qui suit sera exposée. L’objectif est de pérenniser ces activités, en gardant cette flexibilité 
d’action, et pour de meilleures retombées économiques. Le caractère opportuniste des transformations 
est un facteur externe, essentiellement lié à la disponibilité des fruits. Néanmoins, Il est possible de 
fragmenter les retombées économiques, par exemple par la conservation des fruits où le 
développement de nouvelles activités (innovation produit). 

 
 

40 La plus grande partie des entretiens s’est réalisée pendant la saison des pluies, où la matière première est difficilement accessible 
(cueillette trop dangereuse) 
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D’autre part, un travail doit être fourni pour une meilleure structuration de la filière. Des actions de mise 
en relation des professionnels, ou de valorisation marketing des produits peuvent être des bons leviers 
d’actions. 

 
La figure 30 représente, les différentes actions qui pourraient permettre un développement des activités 
et une valorisation de la filière. Une approche produit est présentée à gauche, et renvoie aux 
transformations présentées dans le rapport, avec différentes voies de valorisation. Une approche par 
fruit à droite démontre qu’il existe un potentiel dans le développement de la filière, porté par l’innovation. 
Là encore, plusieurs voies de valorisation sont présentées. Des exemples, illustrant cette réflexion sont 
présentés pour chaque type de valorisation. 

 
 

 

 

Figure 30: Présentation des autres voies de valorisation suivant deux approches : Approche produit et approche fruit 

 

La valorisation par une approche technique pour des produits innovants : 

 
Cette voie de valorisation a fait l’objet du rapport, mais reste à approfondir car porteuse de 

développement. Nous entendons par « innovation produit » la création de produits dérivés à partir des 
fruits ou des produits bruts obtenus. Ces produits dérivés doivent permettre de conserver les fruits pour 
fragmenter les retombées économiques des transformations (caractère opportuniste de ces dernières). 
Prenons l’exemple des Parépous. Cette ressource est disponible en grande quantité pendant une 
période limitée. Dans l’est guyanais, une entreprise met en bocal ces fruits et les vends toute l’année. 
Cette stratégie de développement est intéressante à étudier et peut s’étendre à plusieurs fruits. La 
création de conserves, confitures ou chutneys sont des transformations simples à mettre en place et 
efficaces pour la conservation des fruits. Un travail autour de la valorisation marketing du produit sera 
cependant essentiel par la suite pour développer ces nouveaux produits. 
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La valorisation par une approche marketing, la promotion et la sensibilisation : 

 
Les fruits de palmier ont une forte valeur patrimoniale. Cependant, la connaissance du produit 

reste parfois limitée. Un travail de promotion autour de son utilisation, de la composition du produit et 
ses bienfaits peut être un bon levier d’action. Les huiles ont par exemple des propriétés différentes (anti- 
inflammatoire pour l’huile d’amande d’Awara) et dans l’ensemble une bonne composition chimique 
(bonne proportion d’acide gras insaturés, avec des acides oléiques, sauf pour l’huile de Maripa et de 
coco). Sensibiliser le consommateur en l’informant sur les caractéristiques du produit permettrait de 
toucher un plus large public (la connaissance des huiles peut être limitée à une communauté ; par 
exemple l’huile de Maripa connu chez les brushinguée). 

 
Un travail de valorisation marketing de l’Awara d’un autre type a été entamé au PAOG. La pulpe du fruit, 
est habituellement consommée en jus ou pâte. L’objectif de ce travail est de proposer au consommateur 
une nouvelle utilisation du produit, par l’élaboration de recettes originales présentées sous forme d’un 
livre de recettes. Là encore, plusieurs fruits de palmiers se prêtent à la réalisation de ce type d’action 
(gâteaux au Patawa ou Wassaye), où le consommateur est directement sollicité et sensibilisé à de 
nouvelles utilisations. 

 
La valorisation par une mise en réseau des acteurs : 

 
Les produits issus des fruits de palmiers sont proposés par les transformateurs eux-mêmes où 

par l’intermédiaire de revendeurs ambulants. Il serait intéressant d’élargir cette offre aux transformateurs 
d’autre type et restaurateurs, qui dynamiseraient la filière. A titre d’exemple, une transformatrice membre 
de l’OAT, a choisi d’intégrer l’huile d’amande d’Awara dans la préparation de ses chocolats. Cette 
initiative permet à la transformatrice de mettre en avant une image locale de son produit et permet au 
transformateur d’huile, d’avoir un débouché porteur de développement. 

 
Ces différentes voies de valorisation sont complémentaires et doivent être intégrées à la stratégie de 
développement de la filière. Certaines transformations se prêtent plus à un type de valorisation qu’un 
autre. Le travail du PAOG, est d’apporter un appui spécifique suivant le type de produit ou de fruit de 
palmier. Prenons par exemple l’huile de coco et l’huile d’amande d’Awara. L’huile de coco est une huile 
connue et présente sur les marchés, tandis que l’huile d’amande d’Awara est moins connu et plus 
difficilement disponible. Une valorisation par l’approche marketing est possible dans les deux cas; pour 
l’huile coco il est important de sensibiliser la population vers un achat raisonné du produit en faisant la 
promotion d’huile d’origine guyanaise, tandis que pour l’huile d’amande d’Awara, il est important 
d’informer le consommateur sur les vertus et utilisations de l’huile. 



50 

 

 

10 CONCLUSION 

L’étude des voies de valorisation des fruits de palmier a démontré qu’il existe une réelle diversité 
dans les techniques et le type de transformation rencontrés. Cette diversité est d’abord permise par la 
pluralité des palmiers présents sur le territoire, mais aussi par la nature et composition de ces fruits. 

 
Un même palmier peut se prêter à différentes transformations, en proposant des produits différents. 
Nous retrouvons par exemple la double utilisation de l’Awara en huile de pulpe ou huile d’amande. Ces 
mêmes fruits peuvent avoir des utilisations opposées, en choisissant d’extraire son jus ou son huile. 

 
Enfin, une même transformation peut-être très différente suivant les pratiques et le savoir-faire. On 
trouvera par exemple des techniques d’extraction d’huiles propres à chaque origine ethnique. Le produit 
fini peut lui aussi être variable pour des techniques de transformation semblables, c’est le cas du nectar 
de Wassaye dont la texture est définie suivant les préférences des différentes communautés. 

 
Cette diversité s’accompagne d’un degré de maîtrise technique différent selon la transformation des 
fruits en huile ou nectar. Cette filière est hétérogène et n’intègre pas les mêmes problématiques. La 
fabrication des nectars est une transformation courante et mécanisée dont l’évolution est orientée 
surtout vers une maîtrise sanitaire du produit. Tandis que pour les huiles, les efforts à apporter ne sont 
pas sur le produit fini mais sur les techniques d’extraction. 

 
La valorisation de ces transformations par une porte d’entrée technique n’est cependant pas suffisante. 
Celle-ci suggère une valorisation économique du produit, en améliorant notamment les rendements de 
production, où la qualité du produit. Néanmoins, ces transformations sont valorisables au-delà de leur 
rôle économique de production. Elles sont déjà identifiées et ancrées comme des éléments du 
patrimoine guyanais par la population. 

 
D’autre voies de valorisation existent et pourraient être envisagées, en intégrant d’avantage la 
dimension culturelle de ces savoir-faire ancestraux. Des innovations fonctionnelles, commerciales ou 
produit permettraient de dynamiser la filière et d’ancrer le caractère patrimonial de ces fruits de palmiers. 
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ANNEXES 

Annexe n°1 : Grille d’entretien semi-directifs pour la phase de prospection des palmiers et 
transformations à étudier. 

 
Annexe n°2 : Grille d’entretien directifs pour la phase de caractérisation des procédés de 
transformations 

 
Annexe n°3 : Détail des coûts de production, pour la transformation de l’huile de coco suivant deux 
niveaux de mécanisation 

 
Annexe n°4 : Détail des coûts de transformation, pour l’adaptation du nectar de Wassaye à l’atelier 

Annexe n°5 : Détail des presses à vis pour l’huile de pulpe 

Annexe n°6 : Détail des opérations de prétraitement suivant le type de presse et de fruit utilisé 
 

Annexe n°7 : Présentation de la râpe à manioc et de la centrifugeuse pour la transformation de l’huile 
coco 

 
Annexe n° 8 : Fiche technique transformation du nectar de Patawa à l’atelier de 

transformation Annexe n° 9 : Fiche technique transformation artisanale du nectar de Patawa 

Annexe n° 10 : Fiche technique transformation artisanale de l’huile d’amande d’Awara 

Annexe n° 11 : Fiche technique transformation artisanale de l’huile de pulpe d’Awara 

Annexe n° 12 : Fiche technique transformation artisanale de l’huile de pulpe de Patawa 



54 

 

 

Annexe n° 1 : Grille d’entretien semi-directifs pour la phase de prospection des palmiers et 
transformations à étudier. 

 

 
 

Annexe n° 2 : Grille d’entretien directifs pour la phase de caractérisation des procédés de 
transformations 

 

 

ENTRETIEN semi-directif_ Objectif : Renseigner les éléments suivants : 

 
1) Une description des palmiers connus et des type de transformation pratiquées 
2) La disponibilité de la matière première et le mode d’accès à cette ressource 
3) Existe –il un caractère patrimonial de certains palmiers (traditions et fêtes) 
4) Les caractéristiques de l’activité en elle-même (incitation à transformer, transmission du savoir- 
faire, difficultés rencontrées) 
5) Le manque d’information sur certains palmiers (identification des palmiers méconnus et causes) 
(Intervention 
6) Une suggestion de potentiels transformateurs 

ENTRETIEN directif_ Objectif : Renseigner les éléments suivants : 

 
1) A quelle fréquence la transformation est-elle réalisée ? 
2) Quels sont les indicateurs de suivi de la transformation ? 
3) Quelles sont les indicateurs de qualité du produit ? 
4) Quels sont les prix de vente des produits fini et le coût d’achat des matières premières ? 
5) Si les produits sont destinés à être vendu, par quel circuit de distribution ? 
6) Quelles sont les utilisations du produit fini ? 

 
Données à recueillir : 

 
-Flux entrants, sortant 
-Température 
-Temps 
-pH 
-Prix 
-Puissance et temps de fonctionnement des équipements 
-Indicateurs de suivi de la transformation (couleur, odeur, texture…) 
-Qualité finale du produit (couleur, odeur, texture…) 
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Annexe n°3 : Détail des coûts de production, pour la transformation de l’huile de coco suivant deux 
niveaux de mécanisation 

 

Transformateur Koffi Sylvain 

Type de transformation Manuelle Semi-mécanisée 

       

Description   

temps 48,80 h 23,21 h 

Qté 100 kg 100 kg 

Equipement Râpe manuelle Râpe ménagère 

fréquence transfo Tous les 3 mois Opportuniste 

       

Données qualitatives   

Texture NC NC 

Couleur Jaune clair Jaune foncée 

Odeur Coco Odeur de coco cuit 

       

Bilan énergétique   

 
 

Electricité 

Puissance 0 Kw 0,7 Kw 

Tps 0 min 440 min 

Prix 0,1476 €*kW/h 0,1476 €*kW/h 

total 0 € 0,76 € 

       

 
Charbon 

Qté 5 kg 0 kg 

Prix 20 €/  kg 20 €/  kg 

total 10 € 0 € 

       

 

 
Gaz 

Puissance 5 kW 9 kW 

Temps 0 h 1,26 h 

Autonomie 74 h 19 h 

Prix 20 €/ outeille 20 €/ outeille 

total 0 € 1,33 € 

       

 
Eau 

Qté 20 L 20 L 

Prix 2 €/m  2 €/m  

total 0,04 € 0,04 € 

Eau et energies 10,04 € 2,12 € 

       

Bilan economique   

 
 
 

MP 

 
Eau 

Qté 30 L 50 L 

Prix 2 €/m  2 €/m  

total 0,06 € 0,1 € 

      

 
Coco 

Qté 83,38 pièces 83,38 pièces 

Prix 1 1/pièce (0,74kg) 1 € 1/pièce (0,74kg) 

total 83,38 € 83,38 € 

Matières premières 83,44 € 83,48 € 

       

 
Emballages 

 
Bouteilles 

Prix 0,13 € 0,13 € 

Qté 25,23 /220ml 9,91 /220ml 

total 3,28 € 1,29 € 

       

 
 
 
 

Consommables 

 
Javel 

Qté 0 ml 0 ml 

Prix 1,175 €/L 1,175 €/L 

total 0 € 0 € 

      

 
Etiquettes 

Prix 0,28 € 0,28 € 

Qté 0 Etiquettes 0 Etiquettes 

Total 0 € 0 € 

Consommables 3,28 € 1,29 € 
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Annexe n°4 : Détail des coûts de transformation, pour l’adaptation du nectar de Wassaye à l’atelier 
 

   Qté MP 
   50 75 100 125 150 

   
Qté produit fini pr un rdt de 35% 

   17,5 26,25 35 43,75 52,5 

        

Etape  Paramètre Temps (h) Temps (h) Temps (h) Temps (h) Temps (h) 

Préparation salle 30 min  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Lavage fruits 15 min + 10'/sac 15 min tps pause 0,50 0,66 0,82 0,98 1,14 

Echaudage  min 25 min  

0,42 
 

0,42 
 

0,42 
 

0,42 
 

0,42 
Désinfection contenant  

Malaxage  7min pr 10kg 0,58 0,93 1,16 1,51 1,74 

Raffineuse  5 min pour 10kg 0,42 0,66 0,83 1,08 1,25 

Lavage raffineuse  5 min / batch 0,42 0,67 0,83 1,08 1,25 

Conditionnement  Pdt malaxage (slmt 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Lavage atelier   1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

total 4,45 5,45 6,18 7,19 7,91 
        

Coût de transformation 

MP (basse saison) 1 €/kg 50,00 € 75,00 € 100,00 € 125,00 € 150,00 € 

Etiquettes 0,035 €/eti uette 0,61 € 0,92 € 1,23 € 1,53 € 1,84 € 

Bouteilles 0,277777778 €/ outeilles 1L 4,86 € 7,29 € 9,72 € 12,15 € 14,58 € 

Location atelier 10/h €/h 44,48 € 54,55 € 61,79 € 71,86 € 79,11 € 

Frais d'approche (st 80 km, 0,13ct _ 2 h 32,8 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Cout de transfo total ss w 99,95 € 137,76 € 172,74 € 210,55 € 245,53 € 

Prix au litre sans w 5,71 € 5,25 € 4,94 € 4,81 € 4,68 € 

Rémunération horr 11,2 €/h 49,81 € 61,09 € 69,21 € 80,49 € 88,60 € 

Cout de transfo total 149,76 € 198,85 € 241,95 € 291,03 € 334,13 € 

Prix au litre 8,56 € 7,58 € 6,91 € 6,65 € 6,36 € 

 
 

Annexe n°5 : Détail des presses à vis pour l’huile de pulpe 
 

Des presses à vis horizontale existent et sont adaptées à la transformation des fruits à huile. Le 
pas de vis doit être relativement large au début, puis rétrécir progressivement. Le dépulpage et le 
pressage sont des opérations qui peuvent se faire en même temps. Le mouvement de rotation de la 
vis permet la friction des noix et de la pulpe. A noter, cette presse convient également à l’extraction 
du lait de la noix de coco (par voie humide). A titre d’indications, une presse à vis CALTECH pour 
fruits de palmiers offre un taux d’extraction de 18% pour 100 kg de régime. Ces données ont été 
calculé pour l’extraction d’huile de palme, variété Tenera (RIBIER, D et ROUZIERE, A . 1995). 

L’extraction mécanisée de l’huile de parépou n’a pas étudiée mais pourrait convenir à ce type de 
presse, car ce fruit est charnu, avec un bon pourcentage d’huile de pulpe. 

 
Une presse à vis horizontale disponible à l’atelier. Des essais ont été réalisés avec une matière 
première adapté à l’équipement (ananas) mais celui-ci présente un défaut d’inclinaison des pâles de 
la vis sans fin et n’est actuellement pas en état de marche. Il serait nécessaire de tester si la 
puissance de la presse est suffisante pour extraire l’huile des fruits charnus. 

 
Les presses à vis horizontales manuelles sont-elles plus adaptées à la transformation de petits 
volumes. Elles sont simples d’utilisation et polyvalentes. Seulement, les rendements d’extraction sont 
plus faibles que les autres presses. Des presses verticales à manioc sont utilisés par certains 
transformateurs, et pourraient être utilisés pour le pressage de ces fruits avec quelques modifications 
(Amélioration de la sortie du produit pour bonne réception de l’huile, pressage de la pulpe dans un 
contenant adapté) 
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Annexe n°6 : Détail des opérations de prétraitement suivant le type de presse et de fruit utilisé 

 
 

Prétraitements Equipements Commentaires 

 
 
 
 
 
 
 

Awara 

Fermentation des 
fruits 
(assouplissement 
de la pulpe) 

Presse à vis spécialisée Le fruit est très huileux, 
une simple pression de la 
pulpe lorsqu’elle est 
ramollie ou après une 
période de fermentation 
permet d’extraire une 
partie de l’huile. Goulot 
d’étranglement : Cutter 
type R6 (1 min /4 kg de 
fruits) 

Extraction de la 
pulpe par 
cutterage, tri des 
noyaux manuel, 
cuisson 

Cutter Blixer 4: Un essai de cutterage de l’Awara a 
été testé avec succès41 (J.FERAL, D.PAILLET, 
D.DIJOUX, et al,année NC) avec un robot coupe 
type R6. L’atelier dispose d’un robot coupe 
légèrement différent qui présente deux fonctions : 
le cutter et le blender/mixer. L’efficience de la 
transformation peut être moins importante mais le 
résultat semblable. 

  

Presse à vis de l’atelier 
 

 
 
 
 
 
Patawa 

Echaudage du 
fruit 
Extraction de la 
pulpe au batteur 
malaxeur (Coque 
facilement friable 
si passage dans 
la presse à vis) 

Broyeur Malaxeur DitoSAMA XB M30 : 

Equipement déjà présent à l’atelier. Le malaxage 
du Patawa a déjà été testé pendant l’étude. Il est 
rapide et efficace (5min pour 11kg), mais a été testé 
avec l’ajout d’eau. Seulement, après un bon 
échaudage, la pulpe du fruit se détache facilement 
au doigt, nous pouvons donc émettre l’hypothèse 
d’une bonne séparation de la pulpe du noyau avec 
un temps de pétrissage plus long. 

Transformation limitée, 
car prétraitement 
obligatoire (extraction de 
la pulpe), sous-entend 
une grande quantité de 
matière première. 

  

Presse à vis de l’atelier et spécialisée 
 

Annexe n°7 : Présentation de la râpe à manioc et de la centrifugeuse pour la transformation de l’huile 
coco 

 

 
 

41 Essais réalisés suite au rapport d’étude ; mise au point d’un procédé de production de pâte d’Awara. FERAL, J., PAILLET, D., 
DIJOUX, D., et al. 
42 Information tiré de l’ouvrage : La transformation artisanale des plantes à huile : expériences et procédés. RIBIER, D et 
ROUZIERE, A . 1995 

Râpe à manioc : Cet équipement, est présent chez les transformateurs de manioc de l’ouest. Aucun 
test n’a été réalisé pendant l’étude, mais une râpe à manioc pourrait réduire en pâte 30 kg d’albumen 
par heure42. De plus cette râpe serait adaptée à la transformation d’huile de coco à grande échelle. 

 
Centrifugeuse ménagère : Cet équipement permet d’améliorer à la fois les conditions de râpage et 
de pressage de la noix, car le produit obtenu est de la crème de coco. Cet équipement est simple 
d’utilisation et d’une valeur approximative de 200€. Cependant, les quantités à transformer sont très 
limitées, et l’équipement nécessite une grande puissance électrique, qui n’est pas toujours satisfaite 
dans l’ouest. 
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Annexe n° 8 : Fiche technique transformation du nectar de Patawa à l’atelier de transformation 
 
 
 

Fiche 

technique 

 

Transformation à l’atelier 

du nectar de Patawa 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATIERE PREMIERE ET EQUIPEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prix de vente du nectar frais : 

4 € le sachet de 0,5L 

 

 
Prix du kilo de Patawa : 

1,2€ 

 

 
Caractéristiques du produit fini 

pH : 5, 7 

 
Couleur du nectar : 

Marron clair 

 
 
 

 
 
 
 

Conservation du produit 

DDM : 2 jours à 4°C 

Présentation du produit fini 

DONNEES ECONOMIQUE 
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Annexe n° 9 : Fiche technique transformation artisanale du nectar de Patawa 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION 

 

Fiche 

technique 

 

Transformation artisanale 

du nectar de Patawa 

 

 

 
 

 
Prix de vente du nectar frais : 

4 € le sachet de 0,5L 

 

 
Prix du kilo de Patawa : 

1,2€ 

 

Caractéristiques du produit fini 

pH : 5, 7 

 

Couleur : Marron clair 

 
 
 
 
 
 
 

Conservation du produit 

DDM : 2 jours à 4°C 

Présentation du produit fini 

Tamisage fin non mécanisé Tamisage fin mécanisé 

Passoire Tamisage grossier (tamis) Dépulpeuse 

DONNEES ECONOMIQUE 
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DONNEES ECONOMIQUES 

Annexe n° 10 : Fiche technique transformation artisanale de l’huile d’amande d’Awara 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION 

Fiche 

technique 

Transformation artisanale 

de l’huile d’amande d’Awara 

 

 
 

MATIERE PREMIERE ET EQUIPEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente de l’huile 

Sur le marché de SLM : 

6€ 

Prix du noyau d’Awara : 

0€ (récupération) 

 
Caractéristiques du produit fini 

 Couleur de l’huile : Noire 

 Odeur : Forte 

Conservation du produit 

 DDM : 1 an et plus 

Présentation du produit fini 
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Annexe n° 11 : Fiche technique transformation artisanale de l’huile de pulpe d’Awara 
 
 
 

 
 
 
 
 

DESCRIPTION 

Fiche 

technique 

Transformation artisanale de l’huile de pulpe 

d’Awara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATIERE PREMIERE ET EQUIPEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente de l’huile 

sur le marché de Cayenne : 

Prix de l’Awara : 

2,2€/kg 

 

Caractéristiques du produit fini 

 Couleur : Jaune clair 

(Amérendiens) Rouge 

foncé (Bushiningués) 

Conservation du produit 

 DDM : 1 an (A faire 

bouillir tous les ans) 

Présentation du produit fini 



62 

 

 

Annexe n° 12 : Fiche technique transformation artisanale de l’huile de pulpe de Patawa 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION 

Fiche 

technique 

Transformation artisanale 

de l’huile de pulpe de Patawa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presse à manioc artisanale 

(couleuvre – matapi) et platine 
 

 

 
Prix de vente de l’huile : 

NC 

Prix du kilo de Patawa : 

1,2€ 

 
 

 

NB : Les résultats économiques présentés ne sont pas exploitables pour cette transformation, qui doit 

être améliorée. 

 

Caractéristiques du produit fini : 

 Couleur de l’huile : jaune 

-orangé 

 Odeur : agréable 

Conservation du produit 

 DDM : 5-6 mois 

Présentation du produit fini 

MATIERE PREMIERE ET EQUIPEMENTS 

DONNEES ECONOMIQUES 


