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Introduction 

Depuis quelques années, l’évolution des règles du commerce international et les exigences 

croissantes des consommateurs ont fait de la sécurité des aliments une préoccupation majeure 

de la chaîne alimentaire. 

En effet, les aliments qui atteignent les consommateurs via des chaînes logistiques impliquent 

différents acteurs. Un maillon faible peut affecter la sécurité des aliments qui deviennent alors 

dangereux pour la santé, entraînant ainsi une perte considérable pour le fabricant. Les risques 

liés à la sécurité alimentaire peuvent survenir en tout point de la chaîne. 

 

1. Diagramme de production 

Le diagramme de fabrication du « cachir » est représenté dans la figure ci- dessous 
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Figure: Le diagramme de fabrication du « Cachir ». 
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2. Détermination des points critiques 
 

Les différents CCP recensés au niveau de production du cachir 

 
Pour la production du cachir 

Les CCP  Les étapes du process 

CCP1 

CCP2 

CCP3 

CCP4 

CCP5 

CCP6 

CCP7 

CCP8 

Réception de la matière première (viande de poulet frais, épices) 

Séparation 

Hachage 

Peser des Intrants 

Mélange et Cutterage 

Mise en boyaux (poussoir et clippeuse). 

Cuisson 

Refroidissement 

 

 

3. Application de la démarche HACCP au niveau de quelques étapes de 

production du « cachir » 

 
L’utilisation de la méthode HACCP permet d’identifier les dangers biologiques, chimiques et 

physiques et à prévenir les risques de dangers probables à court et à long terme, et cela de la 

réception de la matière première jusqu’a la commercialisation du produit. 

Etapes de 

fabrication ou 

de mise dans le 

commerce 

Dangers 

possibles 

Que peut-il se 

passer? 

Points 

critiq

ues 

Oui 

ou 

non? 

 

Limites 

critiques 

Ne pas 

dépasser ? 

Mesures de 

contrôle et de 

surveillance des 

points 

critiques 

Comment 

contrôler? 

Actions de 

correction 

Que faire si non 

conforme? 

Mélange Matériel: 

-Présence de rouille 

rendant le 

nettoyage 

difficile. 

Matière: 

-Présence de 

noyaux 

d’olives. 

-Présence de 

résidus 

d’emballage. 

Méthode: 

-Non mise des 

olives 

dans un bac d’eau 

pour le tri par 

Oui 

5 

-Absence totale 

de corps 

étrangers 

(noyaux d’olive 

et fragments 

d’os). 

-Chaque 

production. 

Visuel -Eliminer 

soigneusement les 

fragments d’os. 

-Contrôle visuel 

visant la présence 

de fragments 

d’os : éliminer les 

fragments, les 

débris et les 

impuretés 

éventuellement 

trouvés. 
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densité. 

Cuisson 

1h-2heures 

Matériel: 

- Matériel et 

méthodes de 

chauffage pour la 

cuisson non 

conforme. 

Main d’oeuvre: 

- Non-respect du 

barème 

temps//température 

par l’ouvrier. 

-Hygiène 

personnel. 

Méthode: 

-Non-respect des 

BPF (bonnes 

pratiques de 

fabrication). 

-Non-respect du 

couple 

temps/températures. 

Oui 

7 

-Prévoir une 

sonde 

de température 

plongeante 

étalonnée. 

-Matériels de 

cuissons 

adéquates. 

T° 75-85°C 

pendant 2h-

2h30 

Température à 

coeur du 

produit 

(sonde 

pénétrante) 

-Respecter 

scrupuleusement 

la durée et la 

température de 

cuisson : 75°C (à 

coeur) et les temps 

de cuisson (2h- 

2h30). 

-Vérifier la 

température à 

coeur, nettoyer et 

désinfecter les 

thermomètres. 

-Entretien régulier 

des matériels. 

Refroidissement 

(douche avec 

l’eau froide du 

réseau) 

Matière: 

- Une eau de 

refroidissement 

contaminée. 

-Emballage du 

produit fini obstrué 

ou déchiré. 

Méthode: 

- Non-respect du 

refroidissement 

rapide pour bloquer 

la 

prolifération des 

germes pathogènes. 

- Les produits non 

étanches peuvent 

être 

contamines par 

l’eau 

de refroidissement. 

Oui 

8 

-

Refroidissement 

rapide. 

-Chaque 

production 

-Qualité 

microbiologiqu

e 

et 

physicochimiqu

e 

de 

l’eau. 

-Assurer un 

refroidissement le 

plus rapide 

possible afin 

d’eviter un 

développer des 

germes. 

-Après cuisson, 

refroidir les 

produits dans une 

zone « propre », 

tout en veillant 

que le matériel 

soit nettoyer et 

désinfecter, et que 

l’hygiène de 

personnel soit 

respecter. 

-Utiliser une eau 

propre répondant 

aux exigences 

physicochimiques 

et 

microbiologiques 

exigées par les 

autorités concernés. 


