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1. Nom et caractéristiques générales de l’innovateur 

L’innovation sur laquelle nous travaillons a été développée par le
couple EKANI (Monsieur EKANI Nkoa, âge 45 ans, agriculteur ;
Madame EKANI Elise née NGAKANA, âge 28 ans, agricultrice et
mère au foyer). Comme la plupart des unités de production familiale
au Cameroun, ce couple a dans son unité de production une impres-
sionnante diversité de cultures. On y retrouve en dehors du cacaoyer,
la banane plantain et la banane douce, les arbres fruitiers tels que le
manguier, le safoutier etc…On y trouve également le manioc, les
arachides sans compter l’implication dans l’exploitation des produits
forestiers non ligneux. Il fait également dans l’élevage des porcs,
des poulets. M. Ekani est membre du Groupe d’Initiative Commune
(GIC) Evac Atobonnam dont la traduction en français est « l’ambi-
tion du paysan ». 

2.  Bref aperçu du contexte de l’innovation 

M. Ekani bénéficié d’une formation sur l’extraction du beurre de
cacao il y a plus d’une dizaine d’année. Le formateur était un cadre
du ministère du commerce que le père de l’innovateur a contacté
pour cette formation. Entre temps, il s’est marié et avec son épouse
ils ambitionnent créer une unité de production de chocolat. M. Ekani
sous le regard de sa femme multiplie des essaies pendant près de six
ans selon le processus appris auprès de ses instructeurs avec les
moyens locaux dont il dispose. A chaque fois qu’il initie le proces-
sus, il constate que la saveur naturelle amère des fèves de cacao est
très forte dans leur produit. La saveur amère semble nettement plus
forte que celle que les agro industries présentent comme chocolat
noir. Il ne se décourage pas et multiplie des choix en ajoutant à son
chocolat des produits sucrés tels : le lait, le sucre, sans résultat ac-
ceptable. Le retour venu des consommateurs de ses produits fait res-
sortir l’existence d’un arrière-goût amer peu apprécié dans son
produit. Un soir, sa femme lui suggère d’utiliser le kanwa (sel
gemme) pour résoudre ce problème d’amertume. Mme Elise Ekani
fait en réalité un lien entre le processus de cuisson du ndolet (feuilles
de Vernonia sp) qui sont très amères et que le kanwa parvient à ré-
duire significativement lors de la préparation. Le mari essaye et l’es-
sai s’avère concluant et les consommateurs de son chocolat ne se
plaignent plus d’un arrière-goût amer.
M. Ekani est ressortissant de Fegmibang un village de l’arrondisse-
ment d’Okola situé à 42 km de la ville de Yaoundé, dans le départe-
ment de la Lekié région du Centre du Cameroun. La commune
d’Okola subit l’influence du climat équatorial de type guinéen à qua-
tre saisons d’inégales durées : une grande saison sèche de novembre
à mi-mars ;  une petite saison pluvieuse de mi-mars à mi-juin ;  une
petite saison sèche de mi-juin à mi-août ;  une grande saison plu-
vieuse de mi-août à fin octobre. La moyenne annuelle des précipi-
tations est de 1577 mm. La température moyenne annuelle est de
25°C avec une amplitude moyenne annuelle de 2,5°C. Ce climat fa-
vorise annuellement la conduite de deux campagnes agricoles (PCD
Okola) . 
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Le relief est assez accidenté et varié par endroit (présence de plaines,
de collines et de vallées) avec des pentes comprises entre 0 et 5%
traduisant une faible sensibilité à l’érosion. L’altitude moyenne
tourne autour de 720 m. La végétation présente une diversité d’es-
pèces avec une stratification complète des grands arbres jusqu’à la
strate herbacée. La végétation autour des maisons est faite de plan-
tations dans lesquelles on retrouve et des champs vivriers, les ja-
chères et les arbres fruitiers (cacaoyer, manguier, safoutiers etc…).
Les unités écologiques sont : la forêt, les jachères, les bas-fonds et
les zones rocheuses. Les populations de cette zone vivent principa-
lement de l’agriculture, la chasse, la pêche, la pisciculture et l’arti-
sanat.

3. Description du procédé de production du beurre et du
tourteau de cacao par le couple Ekani

Le procédé de transformation des fèves de cacao est souvent  fait
par M. Ekani. Il a essayé plusieurs fois pendant des années.  Le re-
tour venu des consommateurs de ses produits fait ressortir l’exis-
tence d’un arrière-goût amer peu apprécié dans son produit. Un soir,
sa femme lui suggère d’utiliser le kanwa (sel gemme) pour résoudre
ce problème d’amertume. Ce produit est disponible sur les étables
des commerçants locaux et, une beaucoup de femmes savent le pro-
duire. Mme Elise Ekani fait en réalité un lien entre le processus de
cuisson du ndolet (feuilles de Vernonia sp) qui sont très amères et
que le kanwa parvient à réduire significativement lors de la prépa-
ration. Le mari essaye et l’essai s’avère concluant et les consomma-
teurs de son chocolat ne se plaignent plus d’un arrière-goût amer.
Pour notre curiosité, le couple Ekani a procédé de la manière sui-
vante : 5 kg de cacao sont grillés dans une marmite posée sur un feu
de bois. Le grillage des fèves de cacao est effectué en petites quan-
tités suivant la grandeur de la marmite pendant environ 30 à 40 mi-
nutes. Une fois grillées, les fèves sont refroidies et concassées à la
main. Après vannage, les fèves sont broyées à la machine à mani-
velle. La patte obtenue est mélangée à 5 litres d’eau tiède et homo-
généisée jusqu’à obtention d’une pâte lisse. L’ensemble est posé sur
un feu de bois à faible flamme et remué jusqu’apparition de l’huile.
Cette huile est recueillie à l’aide des louches et conservée dans des
bouteilles. Après extraction de l’huile, le tourteau est transféré dans
une marmite pour la fabrication du chocolat. 

4. Description du procédé de production innovant du 
chocolat par le couple Ekani

Le procédé du couple Ekani qui continu à tester son innovation est
le suivant : Dans une marmite, ils introduisent environ 1000g de
tourteau de cacao et plusieurs pincées de kanwa jusqu’à obtention
de la saveur voulue. Le mélange est posé au feu de bois et remué
continuellement pendant environ 5 à 10 minutes en fonction de l’in-
tensité du feu. 
Les figures 1 et 2 présentent le procédé d’obtention artisanale du
beurre et du tourteau de cacao et la réduction de l’amertume du tour-
teau avec le kanwa.
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Ecabossage des fèves de cacao

Torréfaction des fèves de cacao Broyage des fèves de cacao

Extraction du beurre de cacao

Mélange kanwa tourteau de cacao

Broyage du kanwa

Mise en fermentation des 
fèves de cacao

Figure 1 : Extraction du beurre de cacao et réduction de l’amertume
du tourteau avec le kanwa (Crédit photo : Millie BAVOUA)



Extraction du beurre de cacao
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Fèves de cacao fermentées et
séchées

Triage et pesé des fèves

Torréfaction

Fèves torréfiées

Concassage et 
vannage

Broyage

Pâte de cacao

Tourteau de cacao Beurre de cacao

Cailloux, fèves
moisies et
autres 

110 à 150°C
pendant 30 à
40 minutes

Eau, pellicules

Figure 2 : Procédé d’obtention du beurre et du tourteau de
cacao et réduction de l’amertume du tourteau avec le kanwa
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Air et force
mécanique

Pellicules 



7Proli-FaNS Cameroun : Utilisation du kanwa pour réduire l’amertume du chocolat

Auteurs : 

Monsieur EKANI NKOA Valery

Madame EKANI Elise née NGANKANA

Mlle BAVOUA Millie Dauriane

Monsieur ETOA Jean Bosco



8Proli-FaNS Cameroun : Utilisation du kanwa pour réduire l’amertume du chocolat

5. Remerciements

Nous remercions les personnes mentionnées à la section 7 de
ce document qui, chacune à son niveau ont été impliquées
dans les travaux et à la documentation de ce processus dpi.  

« Toute personne peut utiliser l’innovation décrite ci-après
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ait pour élément l’innovation en question, soit également dis-
ponible gratuitement et dont toute description inclut cette dis-
position et reconnaisse la source d’information. ».
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MISEREOR/KZE. Le contenu de cette publication est la seule
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forme Prolinnova Cameroun et ne peut en aucun cas être
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