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. SOMMAIRE 

La gestion sylvicole de l'arbre 21 karité (Buîyrospermum parkii (Kotschy)) permettrait une 

exploitation durable de cette ressource qui s'amenuise, tout en augmentant le revenu des 

femmes maliennes, L'objectif de cette étude etait d'6valuer les impacts écologiques et socio- 

économiques potentieis de Pllitkgration d'une gestion sylvicole du karité dans un village du 

Mali. Nos résultats montrent que la ,population actuelle de karit6 est mature, mais qu'eue ne 

se regenère plus, entre autres il cause d'une période de mise en jachère de plus en plus 

courte dans la zone agricole. Les arbres ont une production variable entre eux et selon les 

années. Ils produisent des fhits variés en ce qui concerne le goût de la pulpe et la grosseur 

des noix. Les arbres sont majoritairement parasités par deux espèces de Loranthacées 

(Loranthus gloliferus et Lorunthus dodonaefolius). Le sol des sites d'ktude est en général 

sableux-argiieux. Les arbres à karité croissent dans des champs cultives pour des cultures 

pluviales (mil sorgho, maïs, haricot et coton). Le kanté est un arbre protegé par la loi, les 

paysans le savent. mais sont plus ou moins informés des cons6quences d'une contravention. 

En gthéral, les villageois ont des activités bien déterminées A chaque période de l'année et 

reparties selon le sexe, les hommes s'occupant surtout des travaux agricoles. Le karité est la 

source de revenu la plus importante pour les femmes. Le contrôle des revenus des activitks 

du karit6 depend des familles. Le revenu peut être gkr6 par homme ou par la femme. Les 

villageois sont ouverts aux changements- Une ONG locale est déjà impliquée dans la 

réalisation de projets dans le village. Les villageois ne connaissent pas le greffage comme 

méthode de gestion sylvicole du karite, mais se disent insatisfaits de la production et 

desirent l'améliorer. Ils seraient prêts investir temps et argent si le greffage permettait 

d'augmenter la production. L'homme s'impliquerait dans le greffage, mais ne s'approprierait 

pas la ressource. L'une des options d'utilisation de la technique du greffage du karité qui 

minimiserait les impacts negatifs sur l'environnement serait de faire le greffage dans un 



champ oommunautaîre. Ceaains impacts seraient prevoir sur la repartition du travail et 

l'implication des hommes dans cette activite. 
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INTRODUCTION 

Le Sahel, considéré comme etmt la limite sud du désert du Sahara, s'&end sur une bande 

de 200 à 600 km de large entre le 7' et le 20' degré de latitude nord et sur une distance de 

4 500 km. C'est une zone de transition entre Ie climat désertique du nord et le climat 

soudanien plus humide du sud (SUCO, 1990). La zone sahélienne englobe le Tchad, la 

Gambie, Le Niger, la Mauritanie, le Sénégal, le Burkina Faso et le Mali (Leisinger et 

Schmitt, 1 996)- 

Malheureusement, les grandes sécheresses qui ont sévi dans la région depuis les années 60 

ont été catastrophiques et les conditions socio-économiques et environnementales semblent 

s'être d&&iorées depuis. La zone sahélienne ôffronte ainsi de graves problèmes de sous- 

développement ; misère, faim, maladie, forte croissance démographique, dégradation de 

I'environnement et raréfaction des ressources (Leisinger et Schmitt, 1996). Selon les mêmes 

auteurs, le rapport de la Commission économique pour 1'Afrique de 1983 indiquait que si la 

condition actueile de i 'mque ,  aux niveaux sociai, politique et économique ne s'améliorait 

pas, on se dirigeait vers de 

II devient donc urgent de 

g r ~ s  problèmes de surpopulation et de pénurie des ressources. 

trouver des solutions permettant à la fois un redressement des 

conditions socio-économiques et une exploitation des ressources naturelles écologiquement 

soutenable. Si l'on doit choisir un pays et une ressource naturelle typiquement sahéliens 

pour i'élaboration de solution, le Mali et l'arbre à karité, ~ufyrospennu~n parlrii (Kotschy) 

sont en tête de liste. En effet, en raison de sa position géographique, de I'hétérog&téite de 

son paysage et de sa diversité ethnique, le Mali représente bien le Sahel et ses probl5mes. 

De son côté,. le karit6 est un arbre indigène typiquement sahélien et ses usages multiples 

sont profondément anc& dans les coutumes sahéliennes. 



En effet, l'arbre karité apporte au paysan fruits et beurre indispensables à la vie de tous les 

jours. II fournit également un revenu d'appoint lorsque les recoltes sont maigres. Enfin, i1 

s'avère un heu de repos indispensable au paysan travaillant dans son champ sous le chaud 

soleil sahélien. Son importance slav&re tout aussi notable au niveau international que 

national : en plus d'être un produit de première nécessité, le beurre de karité peut en effet 

s'avérer un produit commercial important. 

Cependant, de nos jours, les exportations de noix et de beurre de karite sont peu 

importantes, car la production demeure irLstable parce que l'arbre pousse ?t Sétat spontané et 

que  les causes de variation dans la production ne sont pas bien connues (Bekure et al., 

1997). De plus, on observe une diminution de la ressource. Si on prend le cas du Mali, les 

populations de karite régressent à cause, notamment, des grandes sécheresses et de la 

pression anthropique exercée sur le milieu naturel (Dembele et al., 1997). 

Une raison économique justifiant des études er: vue d'améliorer la production de l'arbre à 

karit6 est de substituer du beurre de karité 2 une partie du beurre de cacao dans le chocolat. 

En effet, en 1973, l'Union européenne a émis une directive (directive 73/241/CEE) relative 

aux produits du cacao et au chocolat destinés à la consommation humaine, interdisant 

l'incorporation d'une matiere végktale autre que le beurre de cacao dans la fabrication du 

chocolat (Associ-ation eliropéeiinz du commerce équitable, 1999). Toutefois, en 1996, la 

Commission européenne a adopté une proposition de reforme de cette directive visant à 

permettre la substitution du beurre de cacao par une autre matière vegétale jusqu'à un 

maximum de 5% du poids total du produit fini. Il a été proposé qu'à la fin de 1997 une 

décision soit +prise mais cela n'est pas encore fait (Bekure et al., 1997). 

Les pays producteurs de cacao s'opposent naturellement à ceRe proposition, car elle 

engendrerait une baisse considérable des revenus. Selon différentes estimations, les pertes 

varieraient entre 250 et 800 millions de dollars américains par an (Bekure et al., 1997). 

L'une des raisons qui mdtivent la substitution du beurre de cacao est que le beurre de karité 

ainsi que l'huile de palme sont des rnatibres moins coûteuses. D'un autre côté, huit États 
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membres de L'Union européenne (la Belgique, la France, l'Allemagne. l'1 t alie, l'Espagne, le 

Luxembourg, les Pays-Bas et la Grèce) et les Étatsunis sont contre cette proposition parce 

que les pays fabriquant du chocolat contenant des substituts entreraient en concurrence 

avec les producteurs de chocolat respectant la directive originaie de l'Union européenne 

(Bekure et al-, 1997). 

Quoi qu'il en soit, l'enjeu est surtout important pour les pays producteurs de beurre de karîté 

comme le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria, le Togo, le Bénin, le Ghana et la Côte-d'Ivoire, 

Ce sont eux qui tireraient profit d'un tel changement (Bekure et al-, 1997). 

Les autorit& maliennes sont conscientes de l'importance nationale et internationale de la 

ressource du karité et, en 1986, un plan national de lutte contre la désertification a d6marr6 

au Mali. Conformément à la poIitique forestière du  pays, ce plan se caractt5rise 

essentiellement par une intégration de l'action foresti6re dans un developpement intégr6 

ap-sylvo-pastoral et par la responsabilisation ei la participation active des populations qu i  

en sont les acteurs et les premiers bénéficiaires (Mali - Cornit6 local de développement du 

cercle de Dioïla, s-d.), 

En effet, le karite sans le travail de la population locale serait un arbre bien ordinaire. Une 

meiIleure gestion sylvicole de :'arbre doit étre faite en lien &oit avec le milieu social- Un 

guide pratique sur les rapports femmes-hommes dans le développement a été produit par le 

Conseil canadien pour la coopération internationale (1991). Ce guide utilise l'analyse 

Genre et développement pour l'étude du milieu social qui s'appuie sur l'appartenance à un 

sexe en tant que concept social et vise un développement équitable, durable et participatif. 

Des outils d'analyse comme la division du travail. l'accès et le contrôle des ressources et 

des bén6fices et les facteurs d'influences permettent d'identifier et de prendre en compte la 

condition et les besoins pratiques des femmes et des hommes. 



Sur le plan social, une production plus stable du karité pourrait mener en principe à une 

augmentation des revenus des femmes qui effectuent les activit6s reliées au karite, Par 

conséquent, cette augmentation aboutirait à une amélioration du niveau de vie familial 

(Beij De, 1986). Les femmes travaillent péniblement à la transformation du beurre de karité 

pour ne retirer que 11% du prix de fa vente au détail (Terpend, 1982)- Une meilleure 

connaissance du milieu social importe donc pour améliorer les conditions de vie des 

femmes et ne pas les dbtériorer. En effet, le risque est que les femmes aient encore moins 

accès aux bénéfices parce que  les hommes s'impliqueraient dans les activités du karit6 et 

s'approprieraient la ressource- Il est probable aussi q u e  les femmes prélèveraient du beurre 

de  karité sur la ration familiale pour le vendre, ce qui aurait des effets nefastes sur 

l7 alimentation de la population (Terpend, 1 982). 

Malgré tout, mise à part l'importance des recherches faites dans Ies centres de recherche, 

peu d'actions ont ét6 entreprises sur le terrain pour améliorer la situation du karité. 11 

importe donc de  faire plus d'efforts et de trouver des stratégies pour relier le monde de la 

recherche au monde du paysan malien. Une gestion économiquement et 6cologiquement 

durable du karité permettrait d'arn6liorer de façon sensible la situation prt?c&e, dans le 

domaine socio- n no mi que et environnemental, que vivent les pays du Sahel et en 

particulier le Mali- 

La presente 6tude se situe donc dans cette optique, c'est-à-dire I'intégration des recherches 

faites dans le cadre de  l'amélioration de la technique de greffage sur le karit6 comme 

méthode de gestion sylvicole, dans les réalités du milieu rural d'un village du sud du Mali. 

Les objectifs géneraux d e  cette étude sont donc de déterminer les impacts &ologiques et 

socio-économiques potentiels de l'intégration d'une gestion sylvicole du karité dans trois 

sites du village de Boyan au MaIi. 

Les objectifs sp~ifiques'~cologiques sont les suivants : 

- Caractériser la population de karité dans les trois sites. 



- Caracteriser le sol des trois sites. 

- Évaluer qualitativement la productivité des arbres dans les trois sites. 

- Determiner les différentes mesures de protection du karité pratiquées dans le village. 

- DétemÏner les utiIisations des produits du karité. 

Les objectifs spécifiques socio-économiques sont les suivants : 

- Dresser un portrait géntral de la répartition du travail de la population de Boyan. 

- Identifier i'accès et le contrôk de.  bénéfices reliés aux activités du karité, 

- Identifier l'accès et le contrôle de la ressource du karité- 

- Déterminer le fonctionnement de la filière d6cisionnelle dans le village de Boyan. 

- Identifier les facteurs sociaux, &onorniques et culturels en lien avec le karité et pouvant 

influencer la présente étude. 

Finalement, des recornrnmdations seront &nises pour dérerrniner les meilleures stratégies 

d'optimisation de la ressource di1 karité tout en respectant I'environnement humain et 

physique du miIieu- 



1.1 Description du Mali 

1.1.1 Géographie 

Le Mali, situ6 entre le IOe et le 25e degré de latitude nord, occupe une superficie de 

1 24 1 238 km2 (Figure l), ce qui en fait le plus grand pays d'Afrique de l'Ouest Le Mali est 

un pays enclavé, Limité au nord par IUAlg&ie, au sud par la Guinee et la Côte-d'Ivoire, 2 l'est 

par le Burkina Faso et le Niger et à l'ouest par la Mauntanie et le Sénégal (FAO, décembre 

i998). 

Figure 1. Emplacement géographique du Mali (Tirée de l'Institut canadien du 

service extérieur - Centre d'apprentissage interculturel, 1998, p. 7). 



Le paysage malien est très hétérogène à cause de la position gkographique du pays et de la 

distance de 1 600 km st5parant le sud d u  nord (Leisinger et Schmitt, 1996). Le Mali 

comprend trois grandes zones climatiques (Figure 2). Le nord du pays connaît un climat 

saharien caract6risé par des pluies imégu lières et rares avec, en moyenne, moins de 200 mm 

de pluie par an. Le centre du pays constitue la zone sahélienne semi-aride, c'est-à-dire la 

transition entre le désert et la savane arborée caracténsee par une pluviométrie de 200 à 700 

mm variant du nord au sud. Le sud connaît un climat soudanien avec une pluviométrie 

annuelle de 700 à 1500 mm (Leisinger et Schmitt, 1996). 

Les précipitations constituent le facteur climatique le plus fondamental. Le rt5gïme des 

pluies est lie au mouvement de l'harmattan ou alize boréal qui souffle du nord-est c'est-à- 

dire venant du Sahara et au mouvement de la mousson. ou alizé austral, qui est un vent 

humide, du sud-ouest, venant de la mer. La rencontre des deux masses d'air détermine un 

front intertropical. C'est la remontée du front intertropical de la mer vers le Sahara qui  

déclenche progressivement la saison des pluies (Barry, 1993). Les pluies sont d'une duree 

variable et s'étendent de juillet à septembre dans le centre du pays, et d'avril à octobre dans 

le sud du pays. Les températures moyennes annuelles se situent entre 26O et 30° C (FAO, 

décembre 1 99 8). 

Le r6ssp;u hydrique du pays est alimenté par le fleuve Sénégal, dont la moitié des 1 8ûû km 

se reaouve en terre malienne, et par le fleuve Niger dont 1 700 des 4 200 km coulent au 

Mali (FAO, decembre 1998)- 



I  one PAipitations m u e ~ e s   ois sw I 

~~* 7ûü-llûû mm !5-8 
Savane humide 1100-1500 mm 2-5 1 

Figure 2. Les zones climatiques du Mali (Tirée de Leisinger et Schmitt, 1996, p. 

1.1.2 Écologie générale 

La végetation du Mali varie en fonction des différentes zones climatiques qui se succèdent 

du sud au nord. Le Mali est donc caractérisé par des climats contrastés et par la végétation 

qui y est associée (Figure 3)- 



Figure 3. Zones de végétation du Mali (Modifiée de penning de Vries, 1982, p. 73) 

4 - : steppes boisées avec abondance d'~cacAz1 Sahel 

5 - : steppes subdésertiques Sahara 

6 - : désert l 

1 - : forêts claires 
2 - : savanes boisées 

- 

3 - : savanes herbeuses 

7 - : zone d'inondation1 Niger 

climat soudanien 



La végetation rencontrée au Mali est fortement adaptée 3 la disponibilité limitée de l'eau. 

On y retrouve donc une v6getation très hétérogihe qui dépend du gradient pluviom~trïque 

nord-sud, mais qui dépend également de la nature du sol et de la topographie. Dans le 

centre-sud du Mali, on retrouve surtout des sols sableux et des depressions limono- 

argileuses où la teneur en matière organique est très faible- La quantité d'eau de 

ruissellement disponible pour les plantes varie selon la texture du sol et le degré de la pente, 

qui  passe d'affleurements rocheux à des dépressions où l'on retrouve parfois des mares 

temporaires (Penning de Vries, 1 982)- 

La véghtion est également influencée par l'activité humaine : l'élevage et I'a,~culture. 

L'action des feux de brousse, l'élevage extensif, le defrichage et l'agriculture font reculer de 

plus en plus la vegétation primaire du Mali. Une autre cause de I'evolution de la végétation 

est la pluviométrie qui varie énormément d'une région à l'autre et d'une ann6e à l'autre et ce, 

en plus des grandes sécheresses dont la dernière fut celle du  debut des annees 1970. La 

, vég6tauon et le sol y subissent donc des changements remarquables (Penning de Vries, 

1982). 

1.1.3 Caractéristiques socio-économiques 

Le Mali compte environ 8,5 millions habitants avec une croissance démographique de 2,5% 

par an: La population est in6gaIement répartie. Le nord du pays est peu peuplé alors que les 

régions a,gicoles du sud sont surpeupl6es (FAO, décembre 1998). La population malienne 

est riche par ses origines et sa diversité et doit s'adapter 3 11h6térogénéité de son milieu 

physique. On peut y délimiter trois grandes aires culturelles (FAO, décembre 1998) : 

- L'aire saharienne avec les Maures et les Touaregs; 

- L'aire nord-soudanienne ou soudano-sahelienne avec'les Sonrhais, les Peuls, le Soninkes, 

les Malinkés, les Dogons, les Bambaras et les Bozos; 

- L'aire sud-soudanienne avec les Bobos, les Sénoufos et les Miniankas. 



Malgr6 le nombre important d'ethnies différentes donc de langues parlées et de coutumes 

diverses, le Mali est un pays culturellement homogène et &ès tolérant face à la différence 

(Leisinger et Schmitt, 1996). La langue officielle du  Mali est le français et le bambara y est 

la langue véhiculaire (Institut canadien du service extérieur - Centre d'apprentissage 

interculturel, 1998). Plus de 80% de la population malienne pratique l'islam alors que le 

christianisme n'est pratique que par 1% de la population. L'animisme n'est pratiqué 

officiellement que par 10% de la population, mais il conserve des racines profondes au sein 

de la population. Plusieurs actes de la vie quotidienne restent encore imprégnés de rites 

animistes, notamment ceux cmmérisant les moments essentiels de la vie des individus 

comme les initiations, les pratiques agraires, les mariages et les fun6railIes (FAO, décembre 

1998). 

Plus de 80% de 12 population est rurale. En 1985, :es moins de 15 ans représentaient 48% 

de la population (Institut canadien du service extérieur - Centre d'apprentissage 

interculturel, 1998)- 

Le Mali est l'un des pays les plus pauvres du monde. En 1994, le PNB (produit national 

brut) était de 185 dollars canadiens par habitant. L'économie malienne repose sur 

l'agriculture, qui est tri3 sensible aux variations climatiques (sécheresses, inondations du 

Niger, etc.) (Institut canadien du service extérieur - Centre d'apprentissage interculturel, 

1998). En 1995, 73% de la population vivait d'agriculture et cette activitE contribuait pour 

44% du PNB. L'agriculture se compose de cultures vivrières comme le mil, le sorgho, le riz 

et le mais et de cultures de rentes comme Ies arachides, le coton et la canne à sucre (Institut 

canadien du s e ~ c e  exterieur - Centre d'apprentissage interculturel, 1998). Le karité 

pourrait devenir une culture de rente dans l'avenir, 



12.1 Identification du karité 

Le karité est le nom français donné par les Européens qui occupaient les territoires 

d'Afrique d'après les dialectes afticains qu'ils entendirent. L'arbre fut découvert p.u les 

Européens en 1796 et plus spécifiquement par l'explorateur britannique Mungo Park dans 

la region de Ségou sur le moyen Niger. II fut rattaché à la fami*lle des Sapotaceae (Ruyssen, 

1954). Par la suite, le karite s'est vu attribuer les noms suivants (APROMA, 1993) : 

- 1805 Vireilaria paradma (Gaertner F) . 

- 1860 Bassia parkii (G-Don). 

- 1864 Buryrospennum parkii et Bu~rospermurn nifoticum ( Korçch y). 

- 1905 Buyrus-pemum paradoxum (Chevalier, Pierre, Wildeman et Baucher). 

Son nom latin vient de (Terpend, 1982) : 

B u ~ r o  = beurre car les fruits de l'arbre donnent du beurre. 

Spermum = gaine. 

Parkii = vient du nom de l'explorateur qui  l'a découvert (Mungo Park). 

Étant r6paq.i largement en Afrique occidentale, l'arbre à karité porte plusieurs noms 

vernaculaires : 

En Bambara : Sii, Siè, Schiiri 

En Bozo : Ko 

En Dogon : Min, Midji 

En Sénoufo : Lotchiké 

En Sonrhaï : Botilangagna 
i 

En Peul : Karehi 



En Ouolof : Karité 

En Sarakollé : Karité 

1.2.2 Répartition géographique 

Le karité pousse dans la savane de l'Afrique Occidentale. Son aire de répartition s'étend 

d'est en ouest en une aire de 5 000 km de long et sur une largeur variant de 750 km B 400 

km respectivement au niveau du Mali et du  Tchad. Le karité se retrouve principalement en 

Côte-d'Ivoire, au Ghana, dans le nord du Bénin et au Nigeria. On retrouve le karité 

également dans le nord du Cameroun jusqu'au lac Tchad et en Ouganda où son aire 

gkographique s'arrête au nord du lac Victoria (Terpend, 1982). L'aire de répartition du 

karité s'ajuste parfaitement avec la zone de cIirnat soudanien, sauf au nord à travers le Mali 

et au sud-est à travers l'Ouganda (APROMA, 1993). 

1.2.3 Importance écologique 

L'importance écologique de l'arbre à kari t6 réside essentiellement dans i'interaction qu'il a 

avec son milieu et avec Ies especes animales et végétales qui !'entowent. Le kûrité est un 

arbre peu compétitif qui croît mieux dans un endroit dégag& Dans les champs de culture, le 

karité est toujours associé au néré (Parkia biglobosa) parce qu'ils sont tous deux des arbres 

protégés et qu'ils sont &alement des arbres à usages multiples (Kater et ah, 1992). 

Dans le sud du Mali, on retrouve le karité partout où l'on pratique l'agriculture. On parle 

alors de parc 5 karité. Selon Basoud (1994, p. 1 1) 

<< Le parc est le résultat d'un processus d'évolution au cours duquel se 
réalise l'association l'intérieur de i'espace exploite reguli8rement d'éléments 
de la nature, conservés, entretenus et améliorés en raison de leur utilid, et de 
plantes cultivées. » 

i 



Le karit6 peut jouer différents rôles sur les temes en culture. Il permet la diversification de 

la production grâce à ses différents produits qui peuvent être utilisés autant dans 

l'alimentation que dans les cosm6tiques ou la pharmacopée. Le karité favorise le maintien 

de la fertilité du sol en redistribuant les éléments nutritifs par la décomposition de ses 

feuilles, de ses fruits et de ses racines (Kater et al., 1992). Les sols ferrugineux d'Afrique de 

l'Ouest en climat sec ont un problème de durcissement dû à la présence d'aluminium. L;i 

présence du karité diminue l'acidité du sol en favorisant la teneur en cations basiques 

(calcium et magndsiurn) (DiakÏtk, 1995; Sidibé, 1988). Le karité constitue également une 

protection efficace contre l'érosion kolienne et hydrique (Kater et al., 1992). Les cultures 

qui se situent sous les arbres reçoivent de meilleures conditions en termes de nutrition et 

d'humidité; en revanche, l'activité photosynthétique de ces cultures est moind-e (Kater et 

al., 1992). L'arbre à karité peut avoir aussi comme effet néfaste de favoriser le maintien de 

populations d'oiseaux granivores, d'écureuils et d'insectes nuisibles aux cultures (Kater et 

al., 1992). De plus, une densite trop élevée en arbres rend difficile le labourage et le 

sarclage en plus de produire un effet d'ombrage sur les cultures. À cet effet, le ministère des 

Eaux et Forêts recommande un maximum de 15 à 20 arbres par hectare (Kater et al., 1992). 

Les prédateurs principaux du karité sont les chauves-souris. Elles ont un effet non 

negligeable sur la production. En effet, en se nourrissant, elles provoquent la chute 

prémstrir6e des fruits, ce qui a un effet iiéfaste sur la teneur en matiere grasse des fruits 

(Ruyssen, 1954). 

Les arbres à karité sont fortement parasités par deux espèces vegétales, hkrniparasites de la 

famille des Loranthacées, qui  sont le Loranrhus glolifems et le Loranrhus dodo~efolius et 

qui ont respectivement des feuilles lancdolees et ovoïdes (Ruyssen, 1954). Selon Bagnoud 

(1994), 95% des karites du Mali seraient parasités. Ces parasites déséquilibrent le systeme 

hydrique des arbres en prélevant une partie de leur sève brute. Les insectes xylophages 

(Cerambicidae) auraient egalement une action néfaste sur i'arbre en période de sécheresse 

(Bagnoud, 1994). La chinille Cirina butyrospennctm serait spécifique au karité. Son action 

est essentiellement de manger les feuilles à la fin de l'hivernage (octobre-novembre) et ainsi 



de provoquer la chute prématurée des feuilles au début de la période de dEfeuillaison. Il n'y 

aurait toutefois pas d'effet negatif à cela. Au contraire, selon Ruyssen (1954), la chute 

prématurée des feuilles favoriserait une apparition précoce et abondante des fleurs. Par 

ailleurs, le genre Cerambycides, de l'ordre des Coléoptères, serait la cause de la pressence de 

galeries dans le tronc de l'arbre et une pyralide, Mussida nigrivenella, déposerait ses oeufs 

dans le fruit dont se noumssent ensuite les larves. Selon Ruyssen (1954), cette pyralide 

pourrait potentiellement attaquer les rèserves d'amandes. 

1 -2.4 Importance sociale 

L'arbre à karité est depuis toujours un arbre important au Mali. Avec le n6ré et quelques 

arbres du genre Ficus, c'est l'une des seules espèces que Son retrouve dans les champs de 

culture et qu'il est interdit de couper (Kater et al., 1992). Le karité fait partie de la vie 

quotidienne des Maliens, mais surtout des Maiienncs. Elles ramassent les fruits tombés par 

terre pour ccmpléter le régime alimentaire de leur famille, mais surtout pour transformer les 

noix en beurre de karité (Beij De, 1986). Le beurre de karitè est le plus utilisé et le plus 

valorisé des produits du karité (APROMA, 1993). Le beurre est utilise localement par les 

villageois et il est vendu à Bamako. la capitale, pour un usage commercial. 

Localement, la plus grande utilisation du beurre se fait dans i'alimentation. II a longtemps 

ét6 Le'seul apport en matière grasse des populations rurales avant l'arrivée des huiles 

Liquides comme les huiles d'arachide et de palme (Filatre, 1984). Le beurre de karité est 

également très utilisé dans la pharmacopée traditionnelle. II aide au bon maintien de la 

peau, c'est un cicatrisant et un désinfectant Il est très utilisé pour faire des massages; il 

calme les douleurs musculaires et les rhumatismes (APROMA, 1993). On utilise également 

le beurre non comestible (beurre qui contient des impuretés) pour fabriquer du savon, pour 

l'éclairage, comme enduit des huttes contre les termites et comme imperméabilisant 

(Terpend, 1982; Filatre, 21984; DialIo, 1986). Le beurre comestible est souvent donné en 

cadeau aux membres d e  la famille (Terpend, 1982). 



Au niveau commercial, on utilise le beurre de karité dans l'alimentation comme graisse 

végétale ou dans les m6langes pour margarine. En pâtisserie et en biscuiterie, il est tri3 

utilisé pour sa plasticité. On l'utilise pour les cosmétiques et en pharmacie ainsi que pour 

fabriquer du savon (Filatre, 1984). 

Les autres parties de l'arbre sont également utilisées dans certaines régions mais de façon 

moindre que les fruits et le beurre de karité. Entre autres, l'écorce peut être utilisée sous 

forme de boisson ou de bain pour accélérer la cicatrisation des plaies ou aussi pour faciliter 

les accouchements. Malheureusement, les femmes n'ont pas voulu en dire plus i ce sujet. La 

décoction des feuilles est utilisee en bain de vapeur pour les maux de tête. Le latex peut 

servir de colle, alors que les racines peuvent servir de brosse à dent (APROMA, 1993). Le 

bois dur du karité est apprécik comme bois de chauffe ou sous forme de charbon (Diallo, 

Même si l'arbre à karité n'appartient pas aux femmes mais à leurs maris, les produits du 

karité (ligneux et non ligneux) appartiennent aux femmes. Elles s'en servent dans la vie de 

tous les jours, mais les produits du karité sont également une source de revenu importante 

pour elles. Apri?s avoir comblé les besoins de la famille, les femmes vendent le surplus de 

noix, de beurre ou de savor? qu'elles ont. Avec ies revenus ainsi engendres, elles peuvent 

acheter des-produits de première nécessité tels que des condiments, des médicaments ou des 

vêtements. En 1992, une femme malienne pouvait gagner jusqu'à 

30 000 CFA (75 CAD) par an en vendant tes produits du karité (Kater et al., 1992). Le 

beurre est vendu aussi bien dans les villages que dans les villes (Terpend, 1982). Les prix 

varient beaucoup au cours de la saison- Selon les données de 1982, il est fixé à 

15 CFA / kg au début de la saison des pluies, et à 42,50 CFA / kg durant la saison sèche. Ce 

changement est dû A la demande qui augmente, à la disponibilite du produit qui diminue et 

à sa qualité. Les chiffres sont difficiles à vErifier car il semble que les acheteurs mentent et 

volent les femmes en faussant les balances ou tout simplement en omettant de peser 

(Terpend, 1982). Ce sont uniquement les femmes qui fabriquent le beurre de karité de 



façon traditionnelle, que certaines étapes soient mécanisées ou non. Le beurre est aussi 

fabriqué comrnerciaIement dans des usines de traitement à Bamako. 

Pour la fabrication d u  beurre de karité de façon traditionnelle, les femmes cueillent les noix 

et les font sécher. Ensuite, les coques sont brisées pour en extraire l'amande. Les amandes 

sont chauffées et ensuite broyées (dans un moulin ou manuellement) pour obtenir une pâte 

granuleuse. Cette pâte est barattée et ensuite rnélang6e avec beaucoup d'eau pour obtenir un 

surnageant graisseux : le beurre non raffiné. Le beurre est lavé plusieurs fois pour le 

débarrasser des plus grosses impuretés et finalement il est mi-s à bouillir sur le feu pour 

sep&-er le beurre liquide du tourteau (le residu de gaines de- fruits oléagineux dont on a 

extrait l'huile) (Terpend, 1982)- 

Ce procédé traditionnel reprksente une activité sociale importante pour les femmes car elles 

s'entraident lors de la fabrication du beurre. Un kilogramme de beurre demande huit heures 

de travail achar116 pour une femme. Le taux d'extraction est faible : 15 - 308. Ce procédé 

demande une grande quantité de bois de chauffage et d'eau (Bekure et al., 1997)- 

Dans certains cas, le pilage des noix et l'extraction d'huile sont faits par une presse 

mécanique ou hydraulique, ce qui améliore et facilite grandement le travail des femmes. 

Plusieurs essais ont été faits au Burkina Faso ( Y d o g o ,  1997). Des associations de 

femmes sont créées dans les villages pour financer l'achat et pour gkrer l'utilisation des 

presses ainsi que d'une caisse commune. 

Peu de littérature se rapporte à l'importance du karita au niveau culturel. Ruyssen (1954) 

affirme que malgr6 le fait que le karité soit très important dans la vie quotidienne des 

Maliens, il semble qu'au niveau folklorique, il soit peu repr6sentk. 

Au sud du Mali, les femmes ont l'habitude de faire de petits sacrifices (noumture, chants et 

danses) aux pieds des arBres pour favoriser une bonne production. À Bamako, si un homme 

passe pres d'une femme qui fabrique du beurre, cette dernière doit le saluer poliment 
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indiquant ainsi qu'elle lui offre son travail. En retour I'hornme doit lui répondre : << Que 

Dieu fasse sortir du beurre de  tes amandes >>. Si ce rituel ne se fait pas, le beurre risque 

d'être mauvais- Dans la région de  Dioila, il existe une fête du karité. Lors de cette 

ctrémonie. les femmes dansent autour d'un vieux karité pour satisfaire le diable, le scorpion 

et le serpent, qu i  vivent aux pieds des karités, Si elles ne faisaient pas ce sacrifice, elles 

risqueraient d e  se faire piquer par le scorpion ou mordre par le serpent qu'elles 

derangeraient lors du ramassage (Ru yssen, 1 954) - 

Lorsqu'une femme accouche, on appose une branche de karité sur la porte pour éloigner le 

mauvais sort de  l'enfant à naître (Ruyssen, 1954). 11 existe également une légende qui dit 

que, lors du déluge, l'arche de  Noé a évité le naufrage en s'accrochant d'un côté à un figuier 

et dc l'autre à un karité. Dieu a donc béni ces deux arbres en leur donnant une longue vie 

(Ru yssen, 1 954) - 

1 -2.5 Importance économique 

L'intérêt marqué au beurre de  karité par les Européens ainsi que la commercialisation de ce 

produit remonte au tout debut du 20e siècle (Terpend, 1982). 

Plusieurs problèmes liés i la fabrication du beurre de karité avaient déj2 Cté identifiés au 

début du siècle. Tout d'abord, le procédé traditionnel de transformation des noix de karit6 

en beurre entraînait une perte de  matiére grasse des amandes. Il y avait un manque d1int&êt 

industriel pour les propriétbs du beurre et des problèmes relatifs à sa commercialisation. Il y 

avait de grandes irrégularités dans les expéditions en terme de quantite et de qualité. Enfin, 

la grande demande locale et le bas prix offert aux paysans freinaient le développement de 

cette industrie (Terpend, 1982). Déjà, en 1949, des recherches étaient en cours sur la 

productivité des arbres et sur des techniques alternatives au ramassage traditionnel des noix 
i 

de karité (Terpend, 1982). Bien que l'usage commercial du beurre de karité se soit modifié 



avec le temps, les prob12mes vécus au début du siècle se posent encore de nos jours 

(Terpend, 1 982)- 

En 1990, au Mali, l'exportation des produits non ligneux du karité représentait deux 

milliards de CFA (cinq millions CAD) et était au quatrième rang des exportations après le 

coton, le bétail et l'or (APROMA, 1993). Le Mali et le Burkina Faso sont les deux plus 

grands exportateurs de karÏté. Le Mali produit un quart de la production mondiale. La 

production etant très fluctuante et la commercialisation &nt aux mains du secteur privé, il 

est difficile d'avoir des chiffres exacts (Terpend, 1982). De plus, il n'y a pas de compilation 

pour les ventes faites en Afrique où il s'agit souvent du troc des noix ou du beurre contre 

des noix de kola, du sel ou des C ~ U ~ S  (coquillages qui servaient de monnaie) (Diallo, 1986). 

Selon APROMA (Association des produits à marché, 1993), la production estimée 

actuellement est de l'ordre de  75 000 tonnes d'amandes sèches et les exportations seraient 

d'environ 30 000 tonnes. 

Les trois pIus gros importateurs de produits du karité sont l'Europe, le Japon et l'Amérique 

du Nord (Bekure et aï., 1997). Les deux plus grandes industries qui utilisent les produits du 

karité sont celles des cosmétiques et de la confiserie (Bekure et al., 1997). L'Amérique du 

Nord utilise le beurre de karité principalement dans l'industrie des cosmétiques. Ce sont 

surtout les marches des produits naturels et exotiques qui l'utilisent (Bekure et al., 1997). Le 

Japon utilise le beurre de karité dans les confiseries. Il l'utilise beaucoup pour la fabrication 

de chocolat, entre autres, parce qu'il poss5de un système reglementaire en matiere 

d'incorporation de graisses végétales dans les produits chocolatés plus souple que celui de 

la plupart des pays de la Communauté Européenne (APROMA, 1993). L'Europe détient le 

plus grand marché dans l'emploi d u  beurre de karité et ce, surtout en confiserie et en 

pâtisserie (Bekure et al., 1997). 

La Societé HUICOMA, Huilerie Cotonnière du Mali, a ét6 créée en 1979 et elle assure à 

80% la production d'huae du Mali. Elle valorise surtout les graines de coton, mais aussi 

l'arachide et l'amande de karite (APROMA, 1993). HUICOMA possède deux usines de 



transformation. La premiére usine, situee dans la région de Koutiala, ne transforme que des 

graines de coton- La deuxi5me unite, connue anciennement sous le nom de SEPOM, siniée 

il Koulikoro. se spécialise surtout dans la transformation du karité. Depuis 199 1, le beurre 

brut est transfomit5 en beurre raffiné, en savon et en produits de beauté. Cependant, la 

pleine capacité des usines n'est pas atteinte (APROMA. 1993). 

La SODEMA, créee en 1981, évolue dans le secteur des savons et produits cosmétiques. 

Selon APROMA (1993), c'est une société privee qui pourrait entrer en cornpetition avec 

HUICOMA qui est une société gérée à 40% par l'État, à 52% par la CMDT (Compagnie 

malienne de développement du textile) et à 7% par le secteur privé. 

1.2.6 Loi sur la protection du karité 

Aux termes de la loi no 95-04 AN-RM du 18 janvier 1995, fixant les conditions de gestion 

des ressources forestières, le karité est l'une des 1 1 essences protégées au Mali. 

Monsieur Soumana ', le responsable de l'aménagement et de l'équipement du monde rural 

et de la gestion des ressources naturelles de Dioila, affme que selon l'article 16 de cette 

loi, les essences protégées sont celles qui, en raison de leur intérê: économique, socio- 

culturel ou scientifique, bénéficient d'une protection spéciale. Leur abattage et leur 

arrachage sont interdits, sauf en cas d'autorisation expresse des services forestiers. L'article 

82 stipule que les contrevenants devront payer une amende pouvant aller de 5 000 à 150 

000 CFA 

(1 2,SO CAD 375 CAD) et risquent un emprisonnement d'un à trois mois. 

' Communication personnelle ode ,  juillet 1998. 
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1.2.7 Description biologique de l'esp5ce 

1.2.7- 1 Type de milieu 

Les peuplements d'arbres à karité se retrouvent aussi bien dans la forêt sèche claire et la 

savane arborée que sur les terrains de cultures seches (arachides, cotoc-, mil, etc.) et les 

champs en jachère (MaIi - ministere du Développement rural et de l'Environnement, 1995). 

Le karité se retrouve dans trois zones ago-climatiques (Mali - ministère du Développement 

rural et de l'Environnement, 1 995) : 

- La zone soudano-guinéenne avec une pluviométrie de plus de 1 200 mm. 

- La zone sud soudanienne avec une pluvioméme entre 900 et 1 200 mm. 

- La zone nord soudanienne avzc une plu;.iornétrie entre 600 et 900 mm, 

Selon Ruyssen (1954)' les sols de I'aire où on retrouve du karite, au Mali, reposent sur un 

massif de grès. Ces sols varient en composition et en structure et Son trouve tous les 

intermédiaires entre 1 s  sols alIüvionnaires de la plaine daondation et les sables latéritiques 

ou les grès horizontaux avec quelques intmsions de roches éruptives. Dembele et ses 

collè~ues (1997) mentionnent que le sol des stations du karité est de type fermgineux. Ces 

sols sont habituellement peu fertiles cependant cette fertilité et la pluviométrie peuvent 

varier fortement d'un endroit à I'autre (Ruyssen, 1954; Beij De, 1986). Le karité ne peut 

survivre pr6s des marécages et des terres soumises à des inondations prolon&es, ni sur un 

sol argileux humide et lourd (Kater et al., 1992)- 



1 -2.7.2 Description physique 

Le karité est un arbre trapu, au fût court et à la cime très branchue et ramifiée. II mesure en 

moyenne IO à 15 m de haut. Sa feuillaison est touffue et peut se présenter en trois types de 

port : en boule, en parasol ou intermédiaire (Ruyssen. 1954). Ses feuilles, caduques, sont 

alternes et disposées en rosettes de 20 - 30 feuilles à insertion très rapprochee. Les feuilles 

sont luisantes, à limbe coriace et allongé et à bords ondulés (Ruyssen, 1954)- Les fleurs 

sont blanches et odorantes et sont disposdes en ombelles ou en corymbes. La quantit6 de 

fleurs varie d'un arbre à l'autre allant de 30 - 40 jusqu'à 80 ou 100 fleurs par inflorescence 

(Ruyssen, 1954). Le karit6 produit des fruits charnus d e  la forme et de la grosseur d'une 

grosse prune. La pulpe est vert jaunâtre à vert sombre à maturité. Elle est comestible par les 

humains et les animaux, mais slav&re plus ou moins sucrée selon les formes (Ruyssen, 

1954). Le tableau 1 montre les differentes formes du karita qu i  sont bien connues des 

paysans surtout par leur caractère tardif ou précoce. On retrcuvz parfois des contradictions 

quant aux autres caractères associés à une forme particulière (Ruyssen, 1954)- Les fruits 

tombent naturellement par terre manirité et la pulpe se décompose rapidement: Le fruit 

contient habituellement une seule noix, mais peut parfois en contenir de deux à quatre. C'est 

i'amande contenue dans le fruit qui  est la partie la plus utile du fmit. C'est une graine' 

oleagineuse qui contient une grande quw-tité de matiZre grasse transfomable (Ruyssen, 

1954). L'écorce est gris fonce ou noirâtre- Le bois est rouge à grains serres et durs et il est 

parcouru de réseaux laticifêres. Le karit6 est pourvu d'un système racinaire pivotant 

(Ruyssen, 1 954). 



Tableau 1. Les trois formes de l'espèce Butyrospemum parkii. 

Borodon* 1 Boro boro* Kolo fiman* 

* Nom Bambara 

1 2 7 - 3  Cycle de vie 

Le karité perd ses feuilles en saison sèche (de la fin décembre jusqu'en mars). La chute des 

feuilles varie énorm6ment d'un arbre à l'autre et bien souvent Ies nouvelles feuilles sont 

apparues avant la fin de la defeuillaison (Ruyssen, 1954). C'est également à ce moment que 

les fleurs appxaissem La fieur est peu persistante. Le bouton ilorai, ouvert le marin, 

s'épanouit complètement le lendemain et la corolle tombe rapidement* Les premières fleurs 

appariissent après 15 ans et sont stériles. La pollinisation se fait par les insectes. Les 

boutons floraux proviennent d'un bouton formé deux ans auparavant. Si les boutons 

dormants n'ont pu croître, par exemple, à cause de  l'harmattan ou à cause d'un feu de 

brousse, les hormones de croissance n'agiront pas et il n'y aura pas ou presque pas de fleurs 

(Ruyssen, 1954). Sur un même arbre, la floraison est progressive et s'étale sur plusieurs 

semaines en plus de varier d'une année à i'autre. La floraison peut durer de 30 à 75 jours ou 

de 45 à 95 jours selon les arbres (Ruyssen, 1954). Également, dans une même population, 

la floraison s'échelonne sur plusieurs mois. Le temps de la floraison se fait de plus en plus 

tard en partant de l'est vers i'ouest du continent. Par exemple, à k t ,  la floraison commence 

Port intermédiaire 

Feuilles intermédiaires 

Floraison intermédiaire 

Pulpe intermédiaire 

Coque intermédiaire 

Arbre moyen 

Production interrntdiaire 

Port en boule 

Feuille longue, etroite et claire 

Fioraison précoce 

Pulpe fade, astringente 

Coque fine et claire 

Arbre petit 

Produit peu de matière grasse 

I 

Port parasol 

Feuille large et foncée 

Floraison tardive 

Pulpe abondante et sucrée 

Coque foncée 

Arbre gros 

Produit beaucoup de matière 



2 la mi-novembre et au Mali central, elle dure de janvier à mars. À Sintérieur même du 

Mali, ia floraison est plus precoce de l'est vers l'ouest (Ruyssen, 1954). 

Après vingt années de croissance, l'arbre a atteint une taille de quatre à cinq mètres de haut 

et il commence à produire quelques fruits. Les fmits mûrissent en quatre mois. Une fois 

tombés au sol, s'ils ne sont pas manges ou ramassés, la graine germe et la radicule s'enfonce 

rapidement dans le sol s'il est humide (Ruyssen, 1954). 

LXtablissement ainsi que la duree des differentes phases de croissance ne semblent pas 

influencés par les saisons mais semblent, sur un même arbre, se répéter d'une annee à 

l'autre avec des caractères persistants tels la précocité par rapport aux autres arbres, la durie 

des phases et la quantité de friits produits. À i'échelle d'un peuplement, il est néanmoins 

impossible d'établir une corr&tion, les caractères &nt trop variables (Ruyssen, 1954). 

1-2-7-4 Croissance 

La graine du karit6 a un pouvoir germinatif de courte durée, mais elle germe facilement une 

foii au sol. La germination est toutefois irrkguiière et peut s'échelonner sur trois il quatre 

mois. Au commencement du dtveloppement de la jeune pousse, les feuilles apparaissent 

rapidement. Ensuite la croissance semble rester stationnaire alors que la petite plante 

dkveloppe sa racine pivot. Cette dernière croît rapidement pour atteindre une profondeur 

maximale d'environ un mktre. Ensuite, se développent des racines latérales superficielles 3 

10 ou 20 cm sous la surface du sol- (Ruyssen, 1954). 

Ainsi, à la fin de la première année de croissance, la partie aérienne de la plante n'a que 

quelques centimhes. La deuxième année, la tige a atteint 10 3 15 cm et porte 10 2 12 

feuilles en bouquet serré alors que la racine pivot a presque atteint sa longueur maximale 

avec 60 à 70 cm. Si en saison séche la plantule subit un stress et semble mourir, sa racine 



demeure vivante et des bourgeons adventifs apparaissent sur la tige dépérie ou sur les 

racines mêmes (Ruyssen, 1 954) , 

Les branches secondaires apparaissent vers l'âge de cinq ans ou plus (Ruyssen, 1954). 

L'accroissement des branches se fait par deux modes soit de façon terminale ou de façon 

latérale. Ainsi, les premières années de croissance se font surtout par l'allongement terminal 

de I'axe principal puis, lorsque les branches latérales ont commencé à se développer, les 

deux modes se font en paraII?Ae (Ruyssen, 1954). 

Ce n'est qu'à partir de 40 ou 50 ans que l'arbre est considéré adulte avec un diamètre au 

tronc d'environ un mètre (Ruyssen, 1954). Selon le même auteur, une augmentation 

annuelle moyenne de 1,8 cm d e  la circonférence à 1 ,?O m du sol est acceptable pour le 

calcul de l'âge d'un arbre adulte. La croissance du karité est donc lente, et i1 peut vivre 

jusqu'à 100 ou 200 ans. Il est à noter que la croissance des rejets de souches est plus rapide 

q u e  celle des semis. 

1.2.7.5 Productivité 

Selon Ruyssen (1954), le karite ne semble pas avoir de cycle de production particulier. La 

récolte s'étend de juin à août, mais demeure aussi variable et etendue dans le temps que la 

floraison et Ia chute des feuilles, 

Terpend (1 982) rapporte une production moyenne de 15 à 20 kg de fruits frais par arbre, ce 

qui donne 4 kg d'amandes et 1,5 kg de beurre industriel ou 0,72 kg de beurre traditionnel. 

Une femme peut ramasser environ 45 kg de fniits frais par jour. Dans une saison, elle peut 

ramasser de 375 h 600 kg. Ces quantités par personne semblent peu importantes pour une 

saison complete, mais il est à noter que les femmes ne ramassent pas toute la journée, ni 

tous les jours, car elles ont beaucoup d'autres tâches B effectuer. 



APROMA (1993) estime que de 25% à 50% des arbres sont improductifs à chaque année 

et ce, sans qu'il s'agisse des mêmes arbres d'une annee à l'autre- 

Selon plusieurs auteurs, (Ruyssen, 1954; APROMA, 1993; rninistere de la Coopération et 

du Développement, 199 1 ; Terpend, l982), il serait difficile de faire une estimation de la 

population actuelle d'arbres à karité au Mali. Les estimations faites par APROMA (1993) 

se baseraient sur le fait que les arbres vraiment exploitables se retrouvent en zone cultivée 

ou sur des terres en jachère. On considère qu'il existe, au Mali, 5,2 millions d'hectares de ce 

type de terres. On suppose également que la densitb moyenne d'arbres sur ces terres 

correspond 18 arbres à l'hectare. On peut donc conclure q u e  sur l'ensemble des terres 

cultivées et en jach&re, on retrouve environ 93,6 millions d'arbres à karité. Selon ces 

données, APROMA (1993) estime la production potentielle d'amandes séches à 168 000 

tonnes par ande, ce qui est deux fois plus que ce qui est recolté à l'heure actuelle. 

1-2.7.6 Les facteurs influençant la productivite 

Selon Ruyssen (1954), il n'a pas eté démontre que la pluviométrie a une influence marquée 

sur la productivité. Cependant, on pourrait penser que les pluies de i'année prkckdente (en 

termes de durée et de répartition des précipitations plutôt qu'en ternes de quantité totale) 

jouent un rôle dans Ia productivité. Les pluies violentes et précoces provoqueraient 

notamment la chute prématurée des faits, alors que les pluies plus tardives accéléreraient 

la poumture des fruits par terre. 

Selon le ministère du Développement rural et de l'Environnement du Mali (1995), la pluie, 

mais également l'hurnidi tt5 relative minimale, auraient de l'importance en termes de 

production. La température durant la floraison aurait aussi un impact sur la production : les 

températures basses ayant un effet négatif sur cette demiere. 
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L'harmattan peut, quant à lui, empêcher la fécondation des fleurs en les faisant chuter 

prématurément, mais ce vent étant régulier aux mêmes epoques, Ruyssen (1954) estime ne 

rien pouvoir conclure avec précision quant son infi uence sur la production. 

Pour ce qui est de i'infiuence du sol, I'effet est plus déterminant. On sait que tes facteurs 

physiques comme l'irrigation, la granulométrie et la texture influencent la croissance et 

donc la production du karité. La fertilité du sol est également un facteur de croissance 

important (Kater et al., 1992)- 

Les feux de brousse provoquent des dommages importants aux populations d'arbres à 

karité. Les jeunes arbres fragiles ne peuvent &sister au feu, ce qui provoque un problème 

de régt5nération. Les feux tardifs sont les plus dangereux pour les arbres adultes parce qu'ils 

anéantissent les fleurs (Ru yssen, 1954). 

1.2.7.7 La problématique du karité 

La gestion sylvicole de I'arbre à karite fait face à beaucoup de problèmes liés notamment à 

un manque de connaissances. Les essences d'arbres exotiques rapportant plus que les 

essences d'arbres indighes, la biologie de ces dernières a éte peii étudiCe et est donc mal 

connue. De plus, les statistiques révélant i'importance des peuplements natureIs sont 

limité& et souvent contradictoires entre elles (APROMA, 1993). Les connaissances sont 

aussi limitées en ce qui concerne la création de nouveaux peuplements et ce qui se fait 

actuellement n'est encore qu'au stade de la recherche (APROMA 1993; Sidibé, 1992). 

L'irrégularité dans la production de fruits ainsi que la longueur de la période de maturation 

des arbres avant l'apparition des premiers fruits découragent fortement les initiatives 

pouvant être entreprises pour améliorer i'exploitation du karité (APROMA, 1993). 

Une étude de Dembele et de ses coll&gues (1997) montre un fort taux de mortalité et une 

diminution du nombre d'arbres dans le nord du Mali et dans les regions à forte densité de 



karité. Cette diminution est due au fait que les vieux arbres dans les champs ne sont pas 

remplacés et que les jeunes pousses sont arrachees lors du défrichage et des labours. Les 

feux de brousse, la sécheresse et l'harmattan contribuent également à limiter la r&gen&ation 

des arbres. De plus, en dépit de la loi protegeant le karité, il est encore utilisé comme bois 

de chauffe (Terpend, 1982)- 

Malgré les efforts de plantation qui sont faits, plusieurs caractères du karité fon t  souvent 

échouer les tentatives. Parmi ceux-ci, on peut noter, entre autres, la faculté geniunative des 

graines qui est de courte durée, le développement du système aérien qui est p lus  lent que 

celui du systeme racinaire; ce qui rend la plantule longtemps vulnérable aux rongeurs et aux 

feux de brousse (ministère de la Coopération et di1 Développement, 199 1). 

1 -3 Gestion sylvicole du kari te 

1 -3.1 Techniques de sylviculture 

L'arbre Zi karitt? croît de façon naturelle tant en brousse que dans les champs en culture- Le 

karite étant un arbre difficile à domestiquer, pratiquement aucune methode de sylviciilture 

n'est pratiquée ni même maîtrisee; tout est encore 3 Mat expérimental dans les centres de 

recherche et dans les pépinières expérimentales (Sidibé et al., 1994). 

Malgré les différents problèmes de gestion sylvicole reliés au karite, des efforts sont faits 

auprès des organismes et des centres de recherche pour determiner des pratiques sylvicoles 

adaptées au karité. Entre autres, il est possible d'utiliser des pratiques sylvicoles simples 

comme les coupes sani taira, la lutte contre les parasi tes et une gestion plus serrée . des parcs 

2 karité déjà existants pour en ameliorer le rendement (Mali - ministere du Développement 

rural et de l'Environnement, 1995). L'Institut polytechnique rural de Katibougou :ainsi que 

le Departement de recherche sur les systemes de production rurale de Sikasso, au Mali, 



travaillent aussi A développer des méthodes de gestion plus spécialisées du karité grâce à 

des techniques de production en pépinisre, de germination contrôlée et de plantation 

protégée (Diallo, 1986; Sidibé, 1988; Kater et al., 1992). Des activités de défrichement 

contrôE ont été entreprises à Kadiolo par le Département de  recherche sur les systèmes de 

production rurale de Sikasso (Kater et al., 1992). Des essais de plantations individuelles et 

collectives ont également été entrepris dans un petit village du Mali-sud par les villageois 

eux-mêmes et par le ministère des Eaux et Forêts de Koutiala (Driel. 1993). 

13.2 Technique de greffage du karité 

Le greffage est une technique de multiplication végétative utilisée pour multiplier un 

cultivar donné. Le greffage a pour principe d'unir un greffon et un porte-greffe de sorte que 

burs cambiums soient placés l'un contre l'autre et maintenus ainsi jusqu'à ce qu'ils se 

soudent (Davidson et ai., 199 :). Les greffes se font en général soit pour rajeunir un arbre, 

soit pour créer ou améliorer une varieté en utilisant respectivement un greffon plus jeune 

que le porte-greffe ou un greffon portant des caractéristiques précises (résistance aux 

maladies ou au climat, goût ou grosseur du fruit, etc.). 

Dans le cas du karité, la méthode du greffage est utiliséz de prime abord, non pas pour 

améliorer l'espèce, mais pour permettre à l'arbre de produire plus rapidement. Selon 

~iaki té ' ,  au Lieu de commencer à produire vers l'âge de 25 ans, les arbres greffes 

commenceraient à produire vers I'âge de 6 ans. L'ICRAF (International Centre for Research 

in Agroforestry) et le Centre de Sotuba, B Bamako, a u  Mali, font des recherches 

actuellement pour mettre au  point des méthodes de sylviculture qui amélioreraient la 

productivité du karité tout en répondant aux intérêts des paysans. Parmi les recherches 

entrepnses, le greffage du karité prend une grande place. 

Communication personnel orale, août 1998. 
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Jusqu'à present, de nombreux tests concluants de greffage par placage en double fentes ont 

été réalisés au Centre de Sotuba (Sidibé, 1992) (Figure 4). Les principales étapes de la 

méthode sont expliquées & Ia figure 5. 



Figure 4. Jeune karité de 1995 greffé en 1998 au Centre Sotuba, Mali. 



Étape 1. 
Récolter les greffons sur un 
arbre adulte qui produit 
depuis plusieurs années et 
retenir les greffons dont la 
grosseur est sensiblement 
égale à celle des porte-greffes. 

Étape 2. 
Faire l'entaille du porte-greffe 
de mani&re à ce que le greffon 
puisse être plaqué dessus- 
Faire également l'entaille du 
greffon en biseau et réaliser une 
fente permenant son emboîtage 
dans le porte-greffe. Nettoyer 
les blessures à l'aide d'un chiffon 
propre pour faire sécher le latex, 

Étape 3. 
Faire l'emboîtage du greffon dans 
le porte-greffe à partir des fentes 
effectuées sur les deux éléments, 

Étape 4. 
Faire la ligature de la zone de 
soudure avec une bande fabriquee 
a partir de toile plastique et faire 
le bandage des greffons avec un 
bonnet de protection de cellophane 
qui crée des conditions spéciales de 
te~iipérature et d'humidité autour 
du greffon. 

Étape S .  
Enlever le bonnet dès l'apparition 
du bourgeon sur Ie greffon. 

gure 5. Greffage par placage à double fente (modifiée de Davidson et al., 1991, p. 

34-35). 





commence à planter. Les plants doivent être protégés des termites par un insecticide. Pour 

que la plantation réussisse, il faut arroser les plants durant toute la saison sèche (du mois de 

novembre au mois de mai) pendant trois ans. II importe également de protéger les plants 

contre la divagation des animaux en entourant ta parcelle d'une clôture (Sidibé, 1988). Driel 

(1993) affirme que jusqu'ici, les femmes n'ont pas été impliquées dans l'arboriculture. Les 

hommes s'occupent habituellement de planter les arbres, alon que les femmes et les enfants 

en prennent soin. Les plantations d'arbres à karité greffés peuvent se faire dans des champs 

individueis ou dans des champs communautaires (Driel, 1993). Les plantations 

individuelles peuvent être difficiles à faire à cause du droit foncier, les terres n'appartenant 

pas aux paysans, mais au chef du village- Planter un arbre dans un champ est considbré 

comme une appropriation de la terre (3rie1, 1993), surtout qu'habituellement, les terres en 

jachère appartiennent au village et que tous peuvent y faire paîae leun animaux. Le paysan 

qui a investi dans le greffage ne voudra certainement pas q u e  les animaux du voisin 

viennent manger ses karités (Driel, 1993). Une plantation collective géri5e par I'association 

villageoise permettrait de régler ce problème. Les villageois s'engageraient à planter un 

certain nombre d'arbres dans une parcelle commune. Les bénéfices rapportés par les 

produits du karité seraient g&és par la caisse de l'association villageoise (Driel, 1993)- 



CHAPITRE 2 

METHODOLOGIE 

2.1 Présentation de la methode 

Le but de ce travail est d'évaluer les impacts écologiques et socio-économiques potentiels 

de l'utilisation de la technique du greffage comme methode de gestion syIvicoIe de l'arbre à 

karité dans un village du Mali. Cette étude a 616 réalisee au Mali entre le 17 juin et le 7 

octobre 1998. Étant donné le temps alloué à ce travail, une etude de cas sur trois sites d'un 

village a été prioride afin dbbtenir des informations precises pour dresser un portrait 

d'ensemble des activités villageoises sur le plan écologique et socio-économique reliées au 

k4ui té. 

Pour rhliser les objectifs de l'étude, un sejjour de deux mois dans le village a été necessaire 

dbbtenir la confiance et la collaboration des villageois. Ce séjour a aussi permis un 

temps d'observation pour bien comprendre les interactions sociales et écologiques ainsi que 

pour intsgrer la culture maiienne. Un ingénieur agronome de KING (Organisation non 

gouvernementale) KILABO etait present durant tout le séjour. II a agi en tant qu'interprète 

et son expertise professionnelIe et personnelle a été trks utile pour la réussite du projet. Ce 

séjour cadrait avec le début de la saison des pluies et donc, avec la période de ramassage 

des noix de karité. De plus, un séjour dans la capitale a permis de faire une recherche 

documentaire et de rencontrer des professionnels oeuvrant en environnement pour en 

connaître davantage sur le karité et sur l'environnement au Mali. 



2-2 Calendrier des activités 

Le sejour au Mali s'est déroulé de la façon suivante : 

Du 17 juin au 15 juillet 

- Reconnaissance du terrain- 

- Rencontres avec les divers intervenants et les paysans. 

- Choix des trois sites d'étude dans le village de Boyan. 

Du 16 juillet au 30 juillet 

- Début de la cueillette des données écologiques sur les trois sites du village de 

Boyan, 

Du 3 1 juillet au 15 août 

- Revue de littérature, 

- Rencontres avec des professionnels et des organismes oeuvrant dans le domaine 

de la gestion du karité et de l'environnement (ICRAF, ORSTOM, ONG malienne 

pour les femmes, GRAT (Groupe de recherche d'application technique), 

HUICOMA, Centre Sotuba, AIarnir Touré du rninistkre du  Développement rural 

et de l'Environnement). 

Du 16 août au 21 septembre 

- Fin de la cueillette de données écologiques. 

- Cueillette des données socio-économiques. 

Du 22 septembre au 7 octobre 

- Fin de la revue de littérature, 

- Dernières rencontres avec les intervenants et les professionnels impliqués dans le 

domaine d'étude. 



2 3  Zone d'ztude 

Boyan, le village étudie, se situe à 166 km de la capitale du  Mali, Bamako, dans la région 

de Koulikoro @gure 6). La région est divisée en sept cercles dont le cercle de Diolla 

(Koné, 1993). Le cercle de Dioïlii, dune superficie de 12 794 km2, est adjacent au cercle de 

Bougouni au nord, au cercle de Koutiala à l'est, et au cercle de Kati à l'ouest (Kont, 1993). 

Monsieur Soumana ' indique que le village de Boyan fait partie du cercle de Dioila et 

comptait, en 1997, 730 habitants. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'études qui ont été faites 

dans le village de Boyan, il n'existe donc pas de carte du village. On peut cependant 

extrapoler les données connues du cercle de DioïIa et utiliser les informations recueillies sur 

le terrain pour caract6riser le milieu physique et humain de Boyan. 

I Communication personnelle orale, août 1998- 
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Figure 6. Emplacement géographique du village de Boyan au Mali (Tirée de 

L'Institut géographique national de France) 



2.4 Müieu physique 

Kone (1993) et Soumana ' caractérisent le milieu par un climat soudano-sahklien. La 

pIuviom&rie varie considérablement, du nord au sud du cercle de Dioila, avec une moyenne 

de 900 à 1000 mm de précipitation entre les mois de mai et d'octobre- Les températures 

moyennes minimales sont dc 1S0 C en décembre et janvier et les températures maximales 

sont de 40" C en mars et a d  Durant la saison sèche, L'harmattan souffle du nord-est et 

durant la saison des pluies, le vent de mousson souffle d'ouest en est, Selon le président de 

L'association villageoise de Boyan 2, il y a dix ans, une année de sécheresse a cause la 

famine dans le village et deux ans plus tard, une pluie torrentielle a ravage les champs et 

detruit des maisons. De plus, la tendance climatique des 10 - 15 dernières années consiste 

en une avancée progressive de la sécheresse et une diminution des pluies. Ce phhomène 

joue beaucoup sur la productivité des arbres, car les pluies tardent B venir; la saison est plus 

courte et la fréquence des pluies est variable d'une année à I'autre. Selon Soumana *, une 

année de sécheresse ne perturbe pas beaucoup la v6g6tation7 mais  plusieurs années de suite 

favorisent l'abaissement de la nappe phreatique et causent des problèmes pour les espèces 

vég6tales racines suacielles. Les pressions humaines sur la vegétation consistent 

surtout en des activités comme le pâturage, I'exploitation agricole, le dCfnchement et les 

feux de brousse, 

Les sols sont de type argile-sabIonneux ou sablo-limoneux (Koné, 1993). Dans le sud du 

Mali, les sols sont ferraIitiques dégradés (latéritiques) s u  les plateaux et généralement 

femgineux lessivés dans les vallées, alors que les bas-fonds sont caract6risés par des sols 

argileux hydrornorphes (Kater et al., 1992). Quatre fleuves sillonnent le cercle de Dioïla et 

de nombreux marigots (mares temporaires) permettent la riziculture en saison des pluies 

(Koné, 1993). Ce milieu favorise le maintien de la savane boisee et de la forêt claire. 

Malheureusement la forêt primaire n'existe plus dans cette région et la forêt secondaire est 

' Communication personnelle orale, août 1998. 
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fortement exploitée. Cependant, cette région &tant agtic01e, le paysage est fortement 

infiuencé par I t s  parcs B karité et B néte (Km& 1993)- Selon Ruyssen (1954), daos la 

region de Diorla, Ia densité des arbres il karité était de 40 il 60 arbres par hectare en 1950. 
. --- 

En 1988, on y retrouve une densité mo-e de 45 arbres il 1%- (MaYga, 1988). 

Madame Tram6 ' , une villageoise, affirme que les prédateurs principaux du karite sont les 

chauves-souris. Ces d&&res mangent les fiuits du karite surtout de la fin juillet et au mois 

d'août, Elles vont manger les fniits dans les bas-fonds près du village, donc les noix se 

perdent Les perroquets verts (solo) mangent aussi les fruits. Les moutons et les chkvres 

mangent Seulement les fruits et donc les noix restent sur place. De plus, les vaches mangent 

tout, même les seaux de beurre de karité dans la ccturs d e  la concession, Notons qu'elles 

meurent si elles font .cela, car elles ne peuvent le digerer- La prédation en général cause 

d'énormes pertes pour les femmes. 

2 J Milieu humain 

Plusieurs ethnies cohabitent dans la zone d'etude. On retrouve, entre autres, des Bambaras, 

des Peuls, des Mossis, d& ~arakolk et des Sénoufos. Le cercle de Dioila compte 257 000 

habitants vivant dans 354 villages &one, 1993). Les habitants pratiquent surtout 

l'agriculture, Selevage, l'artisanat et le petit commerce. Ils sont sédentaires et & 95% ruraux- 

De ce fait et compte tenu de la croissance démographique du pays, ils sontà la recherche 

constante de nouvelles terres de  culture. Ce phénomhe a pour effet de repousser la brousse 

toujours un peu plus foin (Mali - Comité locd de développement du cercle de Dioi1a)- Les 

principales cultures sont le coton, le mai's, le miI, le sorgho, le riz et l'arachide (Kon6, 

1993). 

Dans le domaine de Iléducation, il existe 75 écoles fondamentales, un lycée et un centre de 

formation situé dans la ville de  Fana Mals6 la prbence de l'Islam l'animisme demeure la 

religion dominante du cercle (Mali - Comité local de déveIoppement du cercle de Dioïla, 

' Communication personnelle o d e ,  juillet 1998. 
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s.d.). Ii existe plusieurs activités de developpement dans le cercle de Didila, On retrouve, 

en= autres, des activités menées par les associations villageoises. L'association villageoise 

est une amorce de la politique prônée par lgtat en vue d'aida le monde rural & g6rer ses 

ressources et prendre en charge tout le support sanitaire, cultÜd, -cialet éducatif (Mali 

- Comité local de développement du cercle de Dioïla, s-d.). 

Dans le village de Boyan. l'association villageoise existe depuis 13 ans. Cest la population 

elle-même qui s'est organi* pour gQer les activités du village. Avant la formation de 

l'association, la gestion des activités se faisait par des autorités extérieures au village qui 

exploitaient Ies villageois. Ces demiers en ont eu assez, iIs ont décidé de s'instruire et de 

former leur propre ass&ation. 

Cest i'association villageoise et l'association des femmes de Boyan qui ont contacté, au 

début des années 90, le Cornite local de développement de Dioila pour obtenir l'appui d'une 

ONG nationale, car les ressources limitées de la localité étaient insuffisantes pour subvenir 

aux besoins de la population. Selon Kone ', KILABO fut la premi&re ONG travailler dans 

le village. KILABO a aidé 1-a population de Boyan 2 mettre sur pied differents projets de 

développement comme le petit élevage, un moulin mixte et des cultures maraîch&res. Il est B 

noter que seuls des projets d6veloppés par la population &aient mis sur pied. Cest dans le 

cadre des activités de d6veloppement de KILABO que se situe cette étude. KILABO a 

permis la réalisation de cette étude en offrant un support materiel et technique ainsi que des 

ressources humaines (professionnels, interpretes, chauffeurs, cuisinières, etc.). 

I Communication personnelle, septembre 1998, 
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2.6 Choix des sites d'étude 

Les trois sites situés dans le village & Boyan ont été choisis lors d'une réunion avec les 

représenants de KILABO, la présidente de l'association des femmes, le représentant du 

chef du village de Boyan ainsi que le président et le secrétaire de l'association villageoise. 

IR choix des sites s'est fait sur la base des critères suivants : 

- Sites représentatifs du village de Boyan; 

- couvrir ciifferentes regions biophysiques du village de Boyan; 

- couvrir différents types de culture; 

- propriétaires intéressés de collaborer au projet d'etude; 

- trois femmes travaillant sur chacun des sites et intéressées de collaborer au 

projet; 

- être physiquement accessibles durant la saison des pluies. 

2.6.1 Description du site 1 

La superficie totale du site 1 est de 10,7 ha. On retrouve 5 ha cultivés pour le coton, 3,7 ha 

pour le sorgho et 2 ha pour le maïs et les haricots. Les trois quarts des arbres échantillomés 

se situent dans le champ de sorgho alors que le quart se situe dans le champ de maïs et de  

haricots. La densité de la population de karité sur les 10,7 ha est variable; elle est moins 

6Ievée dans le champ de coton. Par ordre d'importance, les types d'arbres retrouvés sur -le 

site sont : des karités, des Ficus sp., des Daniellia oliveri, des Anona sp-, des Tamarindus 

i d k a  et des Terminufia macroptera. Il y a un puits d'une profondeur de 12 il 15 rneîres 

situe à l'extr6mité du champ. La nappe phréatique, durant la saison des pluies, est au niveau 

de deux m&tm et le puits ne tarit pas en saison sèche. Les parcelles adjacentes ce champ 

sont également cultivées. Le terrain est plat. La route principale en terre battue passe devant 



le champ. Une route secondaire se retrouve ii l'autre exir6rnit6 du champ, près du puits. La 

maison du proprietaire est à un kilom&tree 

- - -4 
- A -  

2.6.2 Description du site 2 

La superfxcie totale du site 2 est de 12 hectares. Huit ha sont cultivés pour les c6réales et le 

reste pour le coton. Cextr6rnité du terrain est constituée d'un verger ayant des orangers 

greffes. Les arbres échanti1io~és sont dans le champ de coton. La maison du propriktaire 

est située au milieu du terrain, Il y a un premier puits entre la maison et le champ de coton, 

et un deuxierne puits dans le verger. La nappe phréatique est au niveau de sept B dix mètres 

durant la saison des pluies. Pour avoir une bonne disponibilité d'eau, la nappe phréatique 

devrait être à cinq mktres. Dans les champs, on retrouve surtout du karit6 mais il y a 

également des Parkia biglobosa, des Tamarindus indica, des Adansonia digitata et des 

Ficus sp. Le champ est loin de la route principale- On ne peut s'y rendre que par un petit 

sentier. Il est entoure d'autres parcelles cultivées. Le terrain est plat. 

2.6.3 Description du site 3 

La superficie totale du site 3 est de sept hectares. Le mil est cultivé sur 3-5 ha, le coton sur 

1,75 ha et le maïs comprend 0'5 ha. La parcelle restante de 1'25 ha est en jaihère, sauf une 

petite partie où le fonio et le haricot sont cultivés. Les arbres échantillonnés sont dans le 

champ de mil. Le champ étudié se situe loin de la route principale. Ii est entouré d'autres 

champs et, à une de ses extr&nités, il y a un hameau. Il y a peu de diversité d'espèce 

d'arbre dans le champ. On retrouve surtout des arbres à karité, mais la densité varie et elle 

est plus importante dans la parcelle cultivée pour le MI. On retrouve kgalement I'espke 

Ficus erethiophylla dans la parcelle. Il n'y a ni puits, ni cours d'eau sur la parcelle étudiee. 

La parcelle est dans une zone agricole et le terrain est plat. La maison du propriétaire est à 

environ 1 ,S km du champ. 



2.7 Cueillette des données Bcoll~giques 

2.7.1 Caractérisation de la population de karité dans les trois sites 

Un échantiuomage systhatique de 12 arbres a été fait dans chaque site à L'aide d'une 

boussole et d'une ruban A mesurer. Le premier arbre a été choisit aléatoirement, Les arbres 

suivants ont été choisis selon un transect situé parall21ement à la bordure du champ (figure 

7). Une distance d'environ 20 rn sépare dewr arbres consécutifs. Par exemple, Sarbre 2 est 

celui qui se situe le plus près du 20 m par rapport à i'arbre 1 et ainsi de suite. Ii y a trois 

arbres par transect et chaque transect est distant d'environ 20 m (selon i'arbre le pIus 

proche) angle droit. 

1 
II : arbre ' 

Figure 7. Schémas de la méthode d9échantillonnage des 12 arbres dans les trois sites 

du village de Boyan. 



Sur chaque arbre, les mesures suivantes ont été prises : la circonf6rence prise 2 130 mètre 

du sol l'aide d'un ruban circonférenciel et la hauteur des arbres h Saide d'un cihomètre de 

type Haaga Enfin, l'&fat de sant6 apparent des arbres a été évaiué par la présence ou 

l'absence de parasites v6gétaux. 

2-7.2 Caractérisation du sol 

Une fosse de 60 cm a éte creusée sur chaque site pour caractériser les trois premiers 

horizons du sol (correspondant A la majeure partie du sol utilisée par le karité). 

L'investigation n'a pas W faite plus en profondeur car les trois horizons y etaient 

représentés et il était difficile de creuser sans abîmer les cultures. Selon les paysans, le 

troisième horizon a une profondeur de plus de 40 cm. La racine pivot du karité atteignant 

une longueur d'un mètre, une fosse de 60 cm était suffisante pour l'étude à réaliser. La 

profondeur de chaque horizon a et6 mesurée à L'aide d'une r&gle millimétrique. La couleur 

des différents horizons a été déterminée avec la charte de couleurs Munsell (1975). 

L'utilisation de réactifs colorés a permis de definir le pH des deux premiers horizons. Le pH 

du premier horizon pouv&t être relié aux conditions de germination du karit6 et le pH du 

dernier horizon caract6rïse le milieu entourant la racine pivot. La fraction granulométrique 

du premier et du dernier horizon a permis de déterminer la texture des horizons ii L'aide du 

triangIe des textures de sols (Moore et Chapman, 1986). 

2.7.3 Évaluation qualitative de la productivité des arbres dans les trois sites 

La qualité des fruits a et6 tévaluée, en collaboration avec des paysans, en termes de grosseur 

des noix (petites, moyennes et grosses) et de goût de la pulpe (sucree ou non). Les fruits ont 

été comparés les uns par rapport aux autres. Connaissant bien les arbres dans leurs champs, 

les paysans peuvent facilement caractériser les fruits en observant l'arbre et les faits 

tombes au sol, 



La d&termination des d i f f b t e s  mesures de protection du karité pratiquées dans le village 

et 1a d6termination des utilisations des produits du karité ont et6 faites par des observations 

participatives et par des entrevues semi-dirigées avec les villageois. 

2.8 Cueillette des données socio-économique. 

I;RS objectifs socio-économiques consistent à dresser un portrait générai de la repartition du 

travail dans la population de Boyan, à identifier l'accès et Ie contrôle des bénéfices du 

karite, à identifier l'a& et le contrôle de la ressource du karité, à d~tenniner le 

fanctionnernent de la filière décisionnelle dans le village et à identifier les facteurs sociaux, 

économiques et culturels relit% à l'exploitation du karité et qui peuvent infIuencer la 

présente étude. La collecte d'informations a étt5 faite de façon qualitative par des 

observations participatives et par des entrevues semi-dirigées avec le président de 

l'Association villageoise, avec l'association des femmes et avec les villageois. Au total, 17 

persornes ont été interrogées, Tous les contacts avec les villageois ont été faits en présence 

interpr&e, ingénieur agronome de L'ONG KILABO. Les questionnaires utilisés sont 

basés sur Sanalyse Genre et d6veloppement qui s'applique essentiellement à des 

programmees de développement international (Conseil canadien pour la coopération 

internationnale, 1991). Les individus interrogés devaient rbpondre en profondeur (i un long 

questionnaire où il etait possible de déroger des questions prédéterminées (Annexe 1). En 

conséquence, des réponses plus longues et complexes de meilleure qualit6 ont été plus 

utilisées par rapport aux autres qui étaient plus courtes et spécifiques. La majeure partie des 

femmes ont répondu aux questions en effectuant des travaux quotidiens, soit h la maison, 

soit aux champs. Les hommes se déplaçaient plus souvent pour venir nous rencontrer. 

Des informations ont aussi été recueillies auprès de la sage-femme du viiiage et dans les 

documents disponibles dans les locaux du service de santé du village. 



Il est a noter que la cueillette des informations conmant les utüisations des produits du 

karite, la répartition du travail dans la population de Boyan, l'identification de SaCCes et du 

contrôle de la ressource du karité et des bénefices des activités du karite, le fonctionnement 

des associations du village et Pidentification des f a c m  soclux, &nomiques et culturels 

reliés à I'exploitation du karité s'est faite conjointement avec Madame Véronique Brondex 

(1999). Nos travaux de recherches étant intimement liés et compl&nentaires, ces 

informations étaient tout aussi importantes pour l'une que pour l'autre. 

2.9 Analyse des résultats 

Les données recueillies sur le terrain ont permis d'établir un portrait mettant en relief les 

ciifferentes interactions socio-économiques et écologiques relatives au karité. Ce portrait a 

servi de base pour comparer la réalité des trois sites du village de Boyan avec la littérature. 

Suite à cela, nous avons pu évaluer [es impacts potentiels de l'utilisation de la technique de 

greffage du karité pour un petit village comme Boyan. Finalement, des recommandations 

sont proposées pour permettre une gestion durable de la ressource karité. 



3.1 Les résultats écologiques 

3.1.1 Les caractéristiques de la population de karite dans les, trois sites étudiés 

Les caractéristiques des populations de karité des trois sites échantiUonn6s sont présentées 

aux tableaux 2, 3 et 4 telles que mesurées sur des échantillons de 12 arbres. Les karités du 

site 1 ont une circonférence de 98,9 cm en moyenne alors que les arbres des sites 2 et 3 ont 

en moyenne une circonfkrence de 1324 cm et 148'8 cm respectivement La  hauteur 

moyenne des arbres du site 1 est de 9 m. La hauteur moyenne des arbres du site 2 et 3 est 

identique avec une hauteur de 11 m. On peut donc reraarquer que les arbres du site 1 sont 

en moyenne plus petits que les arbres du site 2 et 3 qui, eux, sont semblables. Il est à noter 

que l'arbre 11 du site 3 etait colonise par un épiphyte de la familie des Moracées qui 

entourait complètement le tronc de Sarbre. La circonf6rence de i'arbre represente donc 

Sepiphyte et le karité la fois. Donc, si on retire cette donnée qui n'est pas représentative de 

la circonférence delle du karité, de la mesure de la moyenne des circonférences des arbres 

du site 3, on obtient une nouvelle moyenne de 136,8 cm et un écart-type de 38 qui est 

encore pfus pr2s de la moyenne du site 2. 

Cependant, les circonférences des arbres des sites 1 et 3 ont des &arts-types 

particulikrement élevés. La variabilité est donc tr2s grande entre les arbres. On peut donc 

supposer que les populations des sites 1 et 3 sont constituées d'arbres ayant des âges très 

différents. 



Les moyennes des mesures prises sur les arbres étudiés cornespondent il celles rapportées 

dans la Ettérature, soit une hauteur moyenne de 10 à 15 m et une circonférence d'environ un 

" m&e pbiir des arbres âgés entre 40 et 50 ans, avec un accroissement de 1,8 cm par année. 

Donc, les arbres du site I auraient en moyenne 55 ans, ceux du site 2,74 ans et ceux du site 

trois, 76 ans. II est à noter que ces calculs ne tiennent pas compte de la variabilité causée 

par les conditions du milieu. En conséquence, l'âge des arbres échantiilonnés doit être 

considéré comme une approximation. Selon nos observations, il n'y a pas de jeunes plants 

de karit6 qui  poussent dans les champs; ils sont tous arrachés lors des labours, 



TabIeatx 2. Caractéristiques morphologiques des karités sur le site 1. 

Arbre Circonférence 2 1, Hauteur (m) 

1 93,O 10 

2 70,O 6 

3 74,O 9 

4 160,o 10 

5 72,O 7 

6 138-0 9 

7 64-0 8 

8 77,O 10. 

9 75,O 9 

IO 1 18,O 12 

11 56,O 10 

12 1 90,O 8 

Moyenne 98,9 
- - 

9 

Écart-type 42-9 2 



Tableau 3. Caractéristiques morphologiques des karités sur le site 2. 

Arbre Circonférence Hauteur (m) 
1-3 m du tronc 

Moyenne 132,4 1 I 



Tableau 4. Caractéristiques morphologiques des Irantés sur le site 3. 

Arbre Circonfdrence B Hauteur (m) 
1,3 m du tronc 

Moyenne 148,8 11 

3.1.2 La productivite qualitative des arbres & karité 

Selon les tableaux 5, 6 et 7, on peur remarquer que les arbres du site 1 produisent en 

majorité des noix moyennes, que les arbres du site 2 produisent surtout des grosses noix, et 

que les arbres du site 3 produisent surtout des petites noix. Sur le site 1, la majorite des 

fruits produits ont une pulpe sucrée. Sur le site 2, on retrouve la même quantité de fruits à 

pulpe trés sucrée, sucree et non sucde. Sur le site 3, la majontk des fmits ne sont pas 

sucrés. On peut donc déduire qu'en général, plus les noix sont grosses, plus elles sont 



sucrées. Il est B noter que l'arbre 1 du site 3 n'a produit aucun M t  a, 1998 car il a été 

infesté par les tesmites. 

Contrairement aux données récoltées sur le terrain, les femmes affiument que, -dan$ Ti si& 

1 et 2, la densité des arbres qui portent des b i t s  il petites noix est plus forte que celle des 

arbres qui portent des miits ii grosses noix alors que, dans le si te 3, ce sont les arbres qui 

portent des fniits à grosses noix qui sont les plus abondants- Ces résultats parfieliement 

contradictoires ont pu être causés par le caractère semi-déatoire de la méthode 

d'échantillonnage. Fait assez &ornant, les trois formes de f i t s  connues par les paysans et - 

par la iitîérature sont présentes chez les arbres échantillonnés, meme dans d'aussi petites 

places échantillonnées que celles de notre étude. 

Selon une des femmes, les caractt5ristiques de la production des arbres varient d'année en 

année. Lonqu'il y a une grosse production de fmits, les noix sont plus petites et 

inversement, Eue affirme que les gmsses noix attirent l-gens, mais que ce sont les petites 

noix qui donnent le berne de meilleure qualit6 et en plus grande qmantitk 

Les femmes s'entendent pour dire que le volume de production dépend de l'arbre. C'est une 

caractéristique propre au karité qui varie d'un arbre A l'autre. Une bonne année de 

production suit une mauvaise année et i'année où nous avons prils nos mesures a été très 

bonne. Une femme âgée soutient que ce n'est pas nécessairement à cause de.Ia'p~uviom~trie. 

Or, d'autres femmes disent que la bonne saison, en 1998, est peut être la conséquence d'une 

bonne saison des pluies en 1997. Ces informations s'accordent awec la littérature, dans le 

sens que la durée et la repartition des pluies auraient un effet sur ia productivité des arbres. 

Cependant, la quantite totale de pluie tombée l'année préckdante n'a pas d'effet notable sur 

la productivité des arbres. 

Pour certaines femmes, 1998 a été la meilleure année de récolte de leur vie. Selon la femme 

âgée, on ne peut dire quel type de noix donnera quel type de beurre, car elles utilisent toutes 



les xntes de noix pour faire le beurre. Cependant, les petites noix permettent d'amena une 

p h  grande quantité au moulin et ainsi, avoir une plus grande quantite de beurre. 

Lorsque la production n'est pas borne, les f ë 4 d 6  doivént aller ramasser les noix en 

brousse. Cest plus dangereux, 2 cause des serpents et c'est plus loin; jusqul deux 

kilomktres de marche (Brondex, 1999). 

Une femme @tend que la présence de Loranthacées joue sur la productivitt5 de la branche 

parasitée et que si l'arbre est trop parasite, il peut mourir. En effet, les Loranthacées se 

nourrissent de la sève brute des arbres et peuvent ainsi affecter la production de fniits- 

Certains hommes affirment qu'ils sont satisfaits de la production des arbres de 1398, mais 

que 1997 était une mauvaise année. En genhl ,  iis ne sont pas satisfaits de la production 

parce qu'elle est instable. 

- 
Selon la femme du propn&ire, l'arbre 2 du site 3 est un arbre précoce c'est-Mire qu'il sera 

en fleur dès le mois de novembre alors que les autres le seront vers le mois de  janvier. Ce 

caractkre pourrait être valorisé par exemple, dans la sélection des greffons pour le greffage. 

Selon les dires des villageois, on peut conclure qu'iIs connaissent bien la productivité de 

leurs arbres et les informations qu'ils donnent, s'accordent avec la littérature:' 



Tableau 5. Proclactivité des -karités étudiés dans le site 1. 

Tableau 6. Productivité des karités étudiés dans le site 2. 

Grosseur des noix 1 Fruit très sucré 1 Fruit sucre 

Grosseur des noix 

Petite noix -- 
Moyenne noix 

Grosse noix 

Nombre d'arbres 

Petite noix 1 I 

* Numeros des arbres échantillonnés- 

Fruit très sucré 

- 

6* 

1 

Nombre d'arbres 

2 

7 

3 

12 

b i t  sucré 

2-3 

8,9, 11, 12 

L 4  

8 

Fruit non sucré 

Fmit non sucré 

7, 10 

5 

3 

Moyenne noix 

Grosse noix 

Nombre d'arbres 

Nombre d'arbres 1 

* Num6ros des arbres éch-ktillomés. 

3* 

1,5, 10 

4 

Tableau 7- Productivité des karités étudiés dans le site 3, 

8, 12 
- 

699 

4 

Grosseur des noix 1 Fruit très sucré 1 Fruit sucre 1 Fruit non sucre 1 Nombre d'arbres 

Grosse noix 1 12* l I l 2 

Petite noix 

Moyenne noix 

Nombre d'arbres 1 1 I 1 I 9 I II 

* ~umeros des arbres échantiUonn&. 

3,4,  6,9, 11 

5, 7, 8, I O  

5 

4 



3.13. L'etat de sant6 apparent des arbres éîudiés 

L'h6miparasitisme du karité par les Loranthach est un grave probl&me de santé apparent 
4 - . - 

des arbres échantillonnQ (Tableaux 8.9 et IO). Dans les sites 1.2 et 3.75%, 100% et 92% 

respectivement des arbres étudiés sont parasitk. La majoritk des arbres sont parasités par 

les deux espèces, soit Loranthur glolifem et Laranthus dodonaeflius. 

Tableau 8. L'état de santé apparent des Mt& étudiés dans le site 1. 

Parasites Loranthus dodonaefoiius Loranrhrrs g l o l i f m  

12 X 

Total 7 6 

X = Présence de parasites 



Tableau 9. LV6tat de santé apparent des karités étudiés dans le site 2. 

Parasites Luranthus dodonaefoiius Lorcu~thus gloiïfeerus 

Arbre \ 

Total 12 8 

X = Présence de parasites 



TabIeau 10. LP6tat de santé apparent des karités étudiés dans le site 3. 

Total 10 11 

X = Présence de parasites 

3.1.4. Les caractéristiques du sol dans les trois sites étudies 

Les trois premiers horizons du sol ont eté caracténs& dans chaque site étudié (tableaux 1 1, 

12 et 13). Les SOIS des trois sites sont cultivés et ont un relief plat- On remarque que le 

troisième horizon du site 1 est faiblement acide et que l'horizon de surface est moins 

profond que dans les deux autres sites. L'horizon de surface du site 3 est plus basique que 

les autres. Dans le site 1, l'horizon de surface est de type sableux-ioarneux et le troisième 

horizon est de type sablewr-argileux-loameux. Le sol du site 2 contient plus d'argile avec le 



premier et le troisième horiIon argiieu. Dans le  site 3, 1'boriu>n de surface est de type 

sableux-loameux et le troisi&me horizon est de type argïïeux, 

C - 
Ces données infment sur le caractère physique du sol qui sembie, selon la littératureT 

convenir ii toutes les exigemes de croissance du karité. Cependant, ces données ne 

permettent pas de caractériser plus spécifiquement le sol en terme de fertilité et de 

composantes en propriétés chimiques, 

Tableau 11. Les caractéristiques du sol du site 1. 

Horizon Profondeur Couleur * Granulometrie pH 

0-5cm 10 YR 4/1,5 2% d'argile 7 s  
39% de limon 
59% de sable 

5- 15cm 10 YFt 4/3 695 

15 - 60 cm 7,s YR 4,5/6 '3 1 % d'argile 5,s 
21 % de limon 
48% de sable 

* État humide 

Tableau 12. Les caractéristiques du sol du site 2. 

Horizon Profondeur Couleur * Grandornétrie pH 

O -12 cm 10 YR 4/2 47% d'argile 7 
32% de limon 
2 1 % de sabIe 

12- 22cm I O  YR 4/3 6-5 

22 - 60 cm 10 Y R  4,5/6 40% d'argile 6,s 
20% de limon 
40% de sable 

* État humide 



Tableau U. Les caractéristiques da sol da site 3. 

Horizon Profondeur Couleur * GranulomCtrie pH 

1 O-12cm 10 YR 3/2 10% d'argile 8 
30% de b o n  
60% de sable 

2 12 - 22 cm 10 YR 4/4 7 

3 22-60cm 7 3  YR 4/6 44% d'argile 6,s 
17% de b o n  
39% de sable 

* État humide 

3.1 5. Les mesures de protection du karit6 pratiquées dans le village 

Si quelqu'un coupe un karité et que, seuls les gens du village sont au courant, la personne 

sera reprirnandée publiquement c'est un déshonneur pour le fautif. Cependant, si le 

ministere des Eaux et Forêts est averti, elle devra payer une amende de 5 000 CFA 

(12,5 CAD) par arbre. Q'après les observations faites, tous les villageois ne sont pas au 

courant du montant des amendes. mais tous connaissent l'importance du karité et ils savent 

qu'il ne faut pas le couper. II-n'y a pas de contrôle au niveau du village car, selon eux, c'est 

tout simplement inconcevable qu'un villageois coupe un karité. Cependant, selon les dires 
f 

de certaines personnes, des villageois auraient déja coupé des troncs de- &ité pour les 

utiliser comme materiaux de construction. 

D'autres villageois ont affirrnC que si la densité des arbres dans leurs champs etait trop 

élevée et que cela nuisait aux cultures, ils couperaient des arbres. Pour l'instant, la densite 

ne pose pas de probli5mes. Certains disent aussi qu'ils n'ont jamais vu de coupe de karité 

dans le  village et que leur densite ne change rien au rendement des cultures. 

Lors du défrichement, des troncs de karité peuvent être coupés. Les paysans ne font pas 

d'élagage car ils croient que cela peut tuer l'arbre à karité. Ils le feront seulement si l'arbre 
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est malade et que c'est la sede chance qu'ils ont de le sauva. Cependant, d'autres espèces 

arbotescentes comme le nQe peuvent Etre 6laguées sans dommage d'après ce qu'ils 

pensent, 

Selon les femmes, il n'est pas bon pour un homme de couper un karité parce que le latex est 
- comme le lait maternel. On peut supposer que ce que-le message véhicult! par les femmes 

est que l'arbre à karité constitu un éiément vital pour elles. 

D'après les dires des villageois, on peut conclure que i'arbre à karité est u n  élément 

important dans leur vie et qu'ils savent que ce dernier est protege, mais qu'en cas de 

nécessité, certains n'hésiteront pas B le couper- 

3.1.6, Les utilisations des produits du karité 

Dans le village etudié, le beurre de karité fait partie integrante de la vie des viilageois. Ils 

l'utilisent dans l'alimentation, comme médicament et pour faire du savon. Le beurre est le 

produit du karité qui est le plus utilise. 

Pour ce qui est des autres produits, il y a, entre autres, I'écorce qui sert ii allumer le feu de 

bois. La décoction de I'écorce est aussi utilisée pour soulager la toux et les npaux de ventre. 

Les villageois disent n'utiliser que le bois mort de karité comme bois de chauffe. Le latex 

est utilid sur les plaies. Une femme pretend qu'on utilise les feuilles du karité pour soigner 

les femmes, mais elle n'a pas voulu préciser. Les cendres des coques sont utilisées pour 

- faire du savon par certaines femmes. Dans le village, il y a beaucoup de bois de chauffage, 

mais dans les régions où il y en a moins, on utilise les coques. QueIques familles utilisent le 

tourteau et la pulpe décomposée comme fumier. La pulpe fraîche du fmit est mangée par 

les adultes et les enfants. Les villageois disent que ça peut remplacer un repas; la pulpe 

éîant très riche en lipides et contient beaucoup de vitamines. Ils n'en mangent cependant pas 

beaucoup, car iIs croient que ça donne le paludisme, 



Même si les h6miparasites du kanté (LAnanthac&s) ne sont pas un produit de l'arbre, il est 

intéressant de meatiomer leurs u ~ t i o n s ,  car comme il a d&j& été signal6 la plupart des 

arbres B karité sont parasités. Les feuilles de LmanthacSe sont utilisées en de~oction-par les 

femnes qui accouchent La vapeur degagée est aussi utilisée dans ces moments-là. pour 

qu'elles se réchauffent Les femmes de la viUe achètent les feuifles de hranthacée aux 

femmes de la campagne. On peut aussi utiliser ces feuilles comme combustible et les 

cendres, pour faire du savon. Les feuilles peuvent servir a nourrir les animaux. 

On peut donc conclure que non seulement le beurre de karit6 est indispensable dans la vie 

des gens, mais que l'arbre dans son entier est utilisé et donc valorisé. 

3.2 Résultats soci~économiques 

Ii serait important, avant d'aborder I'analyse des résultats socio-économiques, de décrire un 

peu le contexte dans lequel les données ont Et6 prises. La plupart des informations qui 
- - 

suivent concernent des sijets délcats dont les paysans ont de la dificulte à parla avec des 

étrangers. Nous avions un interpri?te malien pour réaliser cette étude, mais 

mallieureusement il etait inconnu dans le village &udié et la confiance s'ktablit dors un peu 

moins vite. Cet interpr&te étant masculin, certaines femmes ont pu se s e n e  intimid6es et 

leurs r6ponse.s ont pu être faussées. De plus, les réponses aux questions posées peuvent 

varier en fonction des gens présents lors de L'interrogation, c'est-&-dire des hommes avec 

des femmes ou des personnes qui ont de i'autorité avec d'autres qui en ont moins. Cela 

explique la difficulté que nous avons eue, pour certains sujets, d'aller en profondeur ou 

même de poser tout simplement la question sans que les gens se défilent. Également, il est 

an-ivk souvent que nous ayons dû déroger du questionnaire pour revenir il une conversation 

plus informelle de façon 2 permettre une ou plusieurs personnes de rapporter des 

informations plus ou moins hors contexte, mais trks utiles. On retrouve également beaucoup 



de contradictions dans les réponses pour les raisons qui ont eté t5numérées précédemment, 

et parce que la perception du phénomhe semble varier beaucoup dune famille a l'autre. 

--- . -  - -- 

3.2.1 Portrait gEnérai de la répartition du travail dans la population de Boyan 

La saison des pluies est la période de l'année où il y a le plus d'activités. Autant les hommes 

que les femmes et les enfants ont leurs activités respectives, La répartition du travail dans le 

village est très dmt5rente selon le sexe comme le montre les tableaux 14 et 15. Les femmes 

semblent avoir beaucoup plus d'activités que les hommes. Une femme dite active est âgée 

de 15 a 55 ans et elle est mariée. Les femmes ont beaucoup d'activites durant toute l'année, 

alors que les hommes sont surtout occupés durant la saison des pluies avec les travaux 

champêtres. Les femmes s'occupent surtout des travaux menagers et de leurs propres 

cultures qui diffèrent selon les saisons (maraîchage, karité et rizicukure). Les enfants, 

surtout les garçons, travaillent aux champs durant la saison des pluies, alors que la plupart 

des jeunes filles aident leur mère et s'occupent des plus jeunes enfants. En saison sèche, les 

enfants vont B l'école et pendant leur temps libre, les garçons s'occupent des animaux et font 

des rt5parations (matériels- de labour, restauration des maisons de banco d'argile, etc.), alors 

que les jeunes filles aident leu. m&e. 



Tableau 14. 

.C- 

Agricdture 

- labour et semis 

- désherbage 

- récolte 

- ramassage 

- ira&onnation 

Riziculture 

- labour (daba) 

- semis 

- désherbage 

- chasser les 

~iseaux 

- récolte 

Zuiture 

naraichere 

Samassage 

lois 

Iutres 

élevage 

réparation 

petits travaux 

Iommerce 

Femmes : 

Calendrier annuel des activités de la population de Boyan. 
- 
Mars 

Hommes: - 
Enfants : - 
Temps plein : - 
Temps partiel : 



Tableaa 15. Caiendrier des activités journalières des hommes et des femmes. 

Wh00 - 3h00 

Homme 

Femme 

3h00 - 6h00 

Homme 

Femme 

6h00 - 9h00 

Homme 

Femme 

9h00 - 12hOr) 

H o m m e  

Femme 

Dormir 

Dormir 

Prière 
Repos 

Priere 
Ramasser des noix de karité (saison des 
pluies) 
Chauffer l'eau 
Préparer le petit déjeuner 
Piler le mil pour le déjeuner 
Manger 

Prendre le petit déjeuner 
Partir aux champs (saison des pluies) 

Laver les ustensiles 
Balayer 
Préparer le déjeuner (marmite sur le feu) 

Travaux champêtres 
Prendre le dejemer 

Laver Ies habits 
Mettre de l'eau dans les jarres 
Préparer le dejeuner 
Prendre le déjeuner 
Amener le repas aux champs 



Homme 

I' 

Homme 

1 Femme 

18hOO - 21h00 

Homme 

Femme 

21hOO - OOhOO 

Homme 

Femme 

rravaux champêtres 
Frikre 

Prière 
aercher du bois (saison sèche) 
Ziziculture (saison des pluies) 
CuIture m A c h & r e  

Travaux champêtres 
Priére 

Prière 
Chercher de Seau 
Préparer le àîner 

Pri&re 
Prendre le dîner 
Causerie 

Domer le repas 
Laver les ustensiles 
Preparer I'eau pour se laver 
Manger 

4 

Repos 
Prière 

Prière 
Piler le mil pour le petit déjeuner 
Causerie 
Décortiquer des noix de karité 
Repos 



3.22 L'accès et le contrôle du karité 

L'accès et le contrôle du Mt& se denni par rapport & l'utilisation qui se fait des terres, des 

arbres a de l'équipement ainsi que par la connaissance que les gens ont sur le karite et le 

temps qui est alloué aux activités reliées au karit& 

Les villageois interrogés affirment que tous peuvent avoir accès une terre, mais que 

personne ne contrôle la terre car elle appartient avant tout au chef du village. Cest le chef 

du viuage qui décide de ramibution des terres non dt?fiichées, sinon les terres se l&guent de 

père en fils. Ce sont presque uniquement les hommes qui ont accès aux temes. Cependant, 

une femme peut aller voir le chef du village pour avoir le droit d'exploiter une riziiire 

abandonnée. Il est à noter que la rïPcu1ture est consid&& comme une culture de rente et 

non pas comme une ressource alimentaire pour la famille. Les etrangers peuvent louer des 

terres aux paysans. Les parcelles Cchantillonnées pour cette étude étaient contrôlées par le 

chef d'exploitation qui est habituellement l'aîné de la famille et donc, le chef de h famille. 

Selon les villageois, le chef d'exploitation donne accès aux champs à toute sa famille qui 

représente en moyenne une vingtaine de personnes- Une famifie malienne comprend en 

général, le chef d'expIoitation, ses parents, s'ils sont en vie, ses femmes et ses enfants ainsi 

que ses fr&res, leurs femmes et 'leurs enfants. Selon la loi. les hommes macens peuvent 
. . 
-a avoir jusqu'à quatre femmes. 

Durant la saison de culture, les karités dans les. champs appartiennent au chef 

d'exploitation, et c'est ce dernier qui décide de la gestion des arbres. Le reste de l'ann&, les 

arbres appartiennent au village. Selon les villageois, l'accès au bois et aux noix de karité 

revient aux femmes. Toutes les femmes de la famille ont acchs à tour de rôle à tous les 

arbres. Lorsque c'est le jour de ramassage d'une femme, les autres femmes n'y ont pas 

accès, mais peuvent donner un coup de main pour tout ramasser. Si l'aide se fait entre les 

membres de la famille, on s'échange du temps, et si c'est entre amies, on récompense en 

argent ou en nature (fruits de karid) (Brondex, 1999). Un des champs qui a ét6 
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échantiilonn6 pour la pnkate étude-est utiïisé par les femmes mariées. Il y a d'autres 

champs qui appartiennent au même chef d'exploitation et qui  sont utilisés par les jeunes 

filles qui ramassent pour leurs mères. Elles aussi ont chacune leurs jours de ramassage. A 
- 

partir de 10 ans, les jeunes fiiles ramasSent pour elles-mêmes pour avoir de Sargent et pour 
- 

s'acheter des ustensiles en prévision de leur mariage. Les f e ~ m e s  peuvent donner 

Tautasation k d'autres personnes d'aller ramasser les noix de karité sous leurs arbres, mais 

c'est rare- Elles peuvent également payer, en argent ou en nature (fniits ou temps), une 

personne pour ramasser les noix pour elles (Brondex, 1999). 

Au début de la saison des pluies (avril), il y a peu de noix de karité et tout le monde veut les 

ramasser avant que les cultures ne commencent. La raison en est qu'avant le début de la 

période de cuIture, tous ont accès ii tous les champs et donc, tous les paysans font paître 

leurs animaux dans n'importe quel champ. À ce moment, les enfants qui s'occupent des 

animaux peuvent ramasser les noix de karité dans le champ d'un voisin. Les femmes sont 

donc obligées de se lever très tôt pour ramasser les noix avant eux. Une fois la saison de 

culture commencée, elles seules ont accès aux arbres dans leurs champs- 

Selon la plupart des villageois, les paniers et ustensiles utilisés dans les activités reliées au 

karité appartiennent chaque femme (Brondex, 1999). Un homme rapporte que c'est lui qui 

achète les ustensiles au besoin. On remarque ici que même si les ustensiks appartiennent à 

la femme, c'est L'homme qui décide des achats dans certains cas. cependai&, la chamette 

appartient au chef d'exploitation lorsque la famille en possède une- Cest l'homme qui a 

priorité sur la femme pour l'utilisation de la charrette. L'acc2s des femmes il la charrette 

varie néanmoins selon les familles (Brondex, 1999)- Certaines femmes disent que lorsque 

chaque femme a fait deux tours de ramassage, elle a droit d'utiliser la charrette pendant une 

journée pour emmener les faits ik la maison ou les noix au moulin. D'autres femmes ont 

accès ii la charrette à tout moment quand elles le veulent, sauf lors de la période de récolte 

(d'octobre à décembre) du mil, du maïs et du coton. Durant cette période, elles ne 

demandent pas la charrette car elles savent que la charrette est importante pour ces récoltes. 

La charrette est la contribution de l'homme au karité- L'homme est très occupé durant cette 
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@iode car il doit s'occupa des culaires et faire les récoltes. Des hommes affinnent que la 

charrette est disponible B tout moment, même durant La période de récolte. Cependant, les 

femmes doivent avertir B l'avance lorsqu'elles auront besoin de la charrette (Brondex, 
. . --.. C 

- -- 
1999). 

Les femmes disent décider elles-mêmes du temps accorde aux activités du karité. Le seul 

temps vraiment non disponible pour elles se trouve lors de leur cornée de cuisine qui est 

environ de deux jours par semaine. En 1998, les noix de karité etaïent abondantes et les 

femmes ont abandonne leurs champs de riz pour ramasser les noix de karité. Seules les 

femmes et les jeunes filies qui ramassent pour leurs m&es investissent du temps dans les 

activités reliées au k&é. Les femmes doivent se lever très t ô ~  car toute la procédure de 

transformation est difficile, surtout le barattage. Exceptionnellement, en 1985, il y a eu une 

très grosse demande des produits du karité et même les hommes allaient ramasser les noix 

pour les vendre. Cela a eu comme conséquence de faire de la concurrence aux femmes. Ce 

cas permet de supposer que les hommes pourraient eventuellement s'approprier la ressource 

du karite si la technique du greffage etait utilisbe et si la production etait augmentée. 

- - 

Des hommes interrogés rapportent que les femmes n'ont pas de temps à investir davantage 

dans les activités reliées au karite. il faut trouver des moyens pour diminua le temps et les 

efforts investis dans ces activités. Celles reliées au karité sont celles qui demandent le plus 

de temps de la part des femmes. Or, les femmes disent être prêtes A investir plus de temps 

dans les activitds du karité en abandonnant la riziculture lors d'une bonne saison de 

production. Peut-on croire que les hommes veulent trouver des moyens pour diminuer le 

temps et les efforts investis par les femmes dans les activites du karité pour s'y adonner eux 

aussi ? Ils n'ont peut-être tout simplement pas considére l'option d'abandonner la 

riziculture au profit du ramassage des fruits de karite. De plus, certains rapportent que si les 

hommes se mêlent des activités reliées au karité, cela cause des mesententes entre les 

hommes et les femmes. Un autre homme affirme que sa femme et ses enfants lui 

demandent son avis avant de faire une activité- . 



Les hommes rapportent qu'ils ne font pas d'élagage sur Sarixe ik karité, alors qu'ils le font 

sur d'autres arbres- Ceitains ne savent pas pourquoi c'est comme ça, alors que d'autres 

disent que c'est parce qu'ils ont peur que l'arbre meure. De ce fait, les villageois ne 

connaisseot pas les méthodes sylvicolespoulant am6Iiorer la production du karité. 

323  Le fonctionnement de la filière décisionnelle dans le village 

C'est le chef du village et i'association villageoise qui prennent les décisions dans le village. 

Lors des assemblées de l'association villageoise où tous tes chefs d'exploitation sont 

pr-ts, on soumet un probDrne et on prend les décisions nécessaires, Les hommes 

participent toutes les prises de décisions dans le village en assistant aux assemblées de 

1'association villageoise. Selon eux, les femmes assistent aux assemblées mais prennent 

moins part aux décisions. Seules les femmes influentes et qui ont de la facilite il parler en 

public prendront part aux décisions. Généralement, c'est la présidente de L'association des 

femmes qui parle au nom de toutes les femmes. 

L'association des femmes-a& créée par ces dernières dans le but de promouvoir l'entraide 

entre les femmes, de leur permettre d'être solidaires ec de mener des activités 

r6mun&atrîces pour le bien-être de toute la communauté. Toutes les femmes mariées font 

partie de l'association. Elles doivent cependant respecter les reglements, c'est7&-dire qu'elles 

doivent participer aux travaux communautaires. Dans le cas contraire, elles ont il payer une 

amende, Les femmes contrôlent elles-mêmes leur association. L'association des femmes a 

été créée il y a plus de 30 ans, bien avant l'association villageoise. 

Contrairement à ce que les hommes disent, les femmes affirment qu'elles participent 

toujours aux prises de décisions. Les hommes peuvent penser que les femme. participent 

moins parce qu'elles ne le font pas de la même façon qu'eux. Le mode de fonctionnement 

des femmes est le suivant : l'association villageoise informe i'association des femmes des 



décisions prendre. Les fanmes se rencontrent, en discutent et doment leurs opinions 21 

- l'association villageoise qui ensuite en tient compte lors de la mise en oewre des projets. 

- - - 

32.4 L'ac& et le contrôle des bénéfices de l'exploitation du karite 

Selon la majorité des villageois interrogés, le bénéfice de l'exploitation du karité est 

essentiellement financier et ils ne voient pas d'avantages sociaux. En 1998, le karit6 a 

rapporté beaucoup d'argent Cependant, il y a des années où le karîté produit peu et il y a 

également des années où le kilogramme de beurre de karité se vend 8 bas prix (Brondex, - 

1999). Cela depend du marché; c'est la loi de i'offre et de la demande. En 1998, comme la 

production a et6 borne, I'activite p ~ c i p a l e  des femmes it partir de décembre aura et6 de 

fabriquer du beurre de karite, En conséquence, au cours de la saison le marché s'est saturé 

et les prix ont baissé radicalement (90 CFA (0.23 CAD) / kg) (Brondex, 1999). 

La perception des gens face aux bénéfices que rapporte le beurre de karité diffère car pour 

certains, le karité rapporte de l'argent, mais egalement un prestige social. Une femme est 

reconnue dans le village si elle posséde beaucoup de beurre- Si quelqu'un en a besoin, il 

peut venir la voir. D'autres villageois considèrent que le bénefice est la fois en argent et en 

nature (médicaments, savon et alimentation) et que ce bénéfice profite autant Zk la famille 

qu'8 l'individu. Le contrôle d e .  bénéfices diffère selon les familles. Si l'homme et la femme 

s'entendent bien, iis feront une gestion commune des bénéfices. Dans ce cas, la femme 

gardera elle-même son argent, mais par coutumes et traditions, son mari et elle décideront 

ensemble. Dans certaines familles, l'homme est chargé d'emballer le beurre de karité dans 

des feuilles de Ficus pour le conserver et le vendre. La femme dit alors à l'homme : «Fais ce 

que tu veux avec le beurrem. Alors l'homme va vendre le beurre au marché et rapportera 

ensuite I'argent à sa femme. Cependant, par respect envers son mari, la femme lui 

demandera ce qu'il faut faire avec l'argent, comment le dépenser. La femme a néanmoins le 

dernier mot et elle redonnera de l'argent à son mari seulement si elle le veut bien. 



Dans catains cas, seul l'homme dispose des bénefices. La femme appartient 2~ l'homme, 

donc son argent aussi. Ainsi, I'homme décide de la façon dont Sargent est depensé et s'il en 

donne à sa femme. 
m.*- - . - 

Parfois, lorsque la femme et son mari ne s'entendent pas bien et qu'eue profite d'un certain 

degr6 d'autonomie, elle gère elle-même ses bén6fices de vente. 

D'après les observations qui ont et6 faites, et en tenant compte de la difficult6 bien cerner 

le sujet d'après les réponses obtenues. on peut supposer que plus souvent qu'autrement 

l'homme cuntrôIe en partie ou en totalite les revenus du karité même si c'est la femme qui 

effectue tout le travail, 

Néanmoins, tous affirment que le bénéfice rapport6 par le katité doit être avant tout 

familial autant sur le plan financier qu'alimentaire- Une partie du beurre fabriqué par la 

femme est utilisée dans la préparation de la noumhlre alors qu'une autre partie sert pour les 

médicaments et pour la fabrication du savon. 

Unanimement, les villageois disent que l'argent obtenu par la vente du beurre de k W  sert 

à Sachat de certains médicaments, de tissus et de nourriture (condiments). L'argent du 

katite sert aussi aux frais medicaux en cas de maladie dans la famille ou pour donner 

comme cadeau dans les cas d'excision ou de circoncision, lors de mariages ou de cadeaux à 

des personnes importantes. 

Les femmes disent que le karité est leur source de revenu la plus importante. 

Dépendamment qui contrôle l'utilisation des bénéfices, l'homme ou la femme, l'argent est 

utilisé différemment. Si c'est la femme, l'argent obtenu sert à i'achat de condiments et de 

tissus pour ses enfants et pour elle. Elle peut aussi l'investir dans l'achat d'animaux 

(ch&vres, moutons, boeufs, etc.) qui serviront à toute la famille, même si c'est l'homme ou 

bien son fils qui gdrera les animaux- Si c'est l'homme qui dépense les produits de la vente, 

il peut acheter des vêtements pour sa famille et lui-même, et i'argent qui restera reviendra 
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alors sa femme qui ïutilisera pour acheter des ustensiles. L a  femme peut egalement garder 

une petite quantité de beurre qu'elle ira vendre elle-même pour faire quelques petits achats 

pers0meIs. 

La majorité des villageois disent que c'est I'homme qui est charge de nourrir la famille. 

L'aide financière de la femme, par la vente du beurre de karité, est un avantage pour lui. 

Parfois, elle peut même lui prêter de l'argent pour acheter des cEréales, sVi1 en manque en 

période de soudure @rivée d'une nouvelle récolte avant l'épuisement des réserves 

alimentaires). Donc, si théoriquement l'homme est en charge de nourrir la famille, en 

pratique la femme contribue ailéger cette charge. 

Les fermes affirment que les bénefices de la vente des produits du karité sont très 

importants. Cependant, I'importance des bénéfices reliés au karite par rapport aux 

bénéfices engendrés par les autres activités diffère selon les famiiles. Pour certaines 

familles, les produits du karité rapportent beaucoup plus d'argent que la culture maraîchère 

et la riziculture, alors que le petit commerce rapporte peu. Pour d'autres familles, lors d'une 

bonne année de production, le karit6 d o ~ e  un revenu important, mais, c'est le petit 

commerce qui rapporte ie plus. 

Les femmes sont unanimes pour dire que, par rapport aux cultures pluviales et aux cultures 

de rente comme le coton, le karité est plus important parce qu'il ne rapporte& seulement 

de !*argent, mais aussi d'autres produits qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Pour un 

des homes interrogés, le karité anive après l'agriculture céréaiière dans les revenus de la 

famille. 11 est il noter que cet homme a un métier autre qu'agriculteur et qu'il ne veut pas que 

sa femme fasse des travaux physiques autres que ceux reliés à sa famille. La femme ne fait 

donc pas de riziculture et leur potager est entretenu par les enfants. On peut donc conclure 

que les bénéfices des activités du karite diffèrent selon i'importance qui est accordée a ces 

activités dans la famille. 



3.25. Les facteurs sociaux, économiques et culturek reliés au karité 

Ces uifonnatiom proviennent essentiellement des conversations informeiies qui ont et6 

6noncées spontanément par les villageois. 

Les femmes demandent à Dieu de leur prêter longue vie pour voir le karité pousser, pouvoir 

ramasser ses fniits et obtenir de l'argent. Pour elles, f arbre est d'une importance vitaie, car il 

pexmet d'obtenir du beurre, du savon, des médicaments et de l'argent. Ses produits sont 

essentiels en période de soudure. Le karité est plus important que n'importe quoi d'autre. 

Une femme rapporte que le karit6 est teliement important que s'il produit peu, toutes les 

femmes se réunissent et doivent preparer de la crème comme repas dans toutes les familles 

du village, ainsi que des haricots pour le dîner, afin de satisfaire aux dieux. Si au contraire 

le karité produit beaucoup, elles doivent faire des sacrifices pour prévenir la mort des 

femmes car c'est une bonne période de l'année et il ne faut pas mourir. 

La perception de Sarbre à karite pour les hommes est Liée à La grande place du karit6 dans 

Thnomie et dans l'alimentation des familles. Ceaains villageois disent que le karité est un 

arbre sauvage et qu'on ne peut rien faire pour le domestiquer. 

7 

Les femmes d'une famille intemogée disent connaître l'importance des arbres. Elles sont 

conscientes que si elles sont 18 présentement, c'est parce que leur milieu est sain. Ce que 

leur rapporte le karité est inestimable. Il existe également d'autres types d'arbres importants 

qui rapportent des fruits et des médicaments. C'est aussi grâce aux arbres qu'il pleut. Dans 

les régions où il y a moins d'arbres, il pleut moins. Leurs vies dépendent des arbres, 

l'environnement paraît important pour elles. 

Pour ce qui est de la perception des gens face aux m6thodes sylvicoles, tous semblent 

ouverts à de nouvelles techniques même si chacun les conçoit différemment. Des femmes 



interrogdks disent que i'arn6lioration de la productivit6 du karité sera la bienvenue. Selon 

eiles, le greffage ne peut pas detruire le karité, il peut seulement l'ameliofer. Des hommes 

rapportent qu'ils ont toujours pensé stabilisa la production, mais quliIs n'ont jamais 

envisage de solutions. En réponse ce qu'elles pensent du greffage en g&nhI, un groupe de 

femmes dit que le greffage du manguier n'est pas bien connu dans la region, mais que leur 

famille a des orangers greffés dans leur verger- Pour certaines, le greffage ne représente 

aucun inconvénient, mais offre l'avantage d'améliorer les variétés. Connaissant les 

avantages qu'apporte le greffage sur les autres types d'arbres, même si elles ne cornaissent 

pas le greffage du karite, elles trouvent que c'est une bonne chose. Une des femmes 

interrogées ne connaît pas le greffage et se demande si ça fonctionnerait Cependant, si le 

greffage augmente la production, elle est prête investir du temps et de Sargent dans cette 

technique. Des hommes disent que les villageois ont toujours rêvé de voir le karit6 produire 

de façon constante. Si une technique permet ça, ils seront en accord avec cette méthode. Le 

karité a une importance telle que tous vivraient en paix dans le village. Ils ne pensent pas 

que le greffage puisse entraver les activités actuelles (par l'investissement de temps et 

d'argent) parce qu'il y a de moins en moins d'arbres et de plus en plus de femmes. 

On peut penser que les villageois sont ouverts au changement, surtout si ça leur rapporte 

des bén6fices directs. Sinon, les gens doivent être convaincus du bien-fondé des 

changements proposés; ils sont pragmatiques. LRS villageois sont tr& ouverts aux ONG, 

mais pour que les villageois donnent leur confiance, 1'ONG doit prealablement faire ses 

preuves. Un homme rapporte que, même dans les villages où il n'y a pas encore d'ONG qui 

travaillent, les villageois sont ouverts aux changements, car ils voient les bénéfices que cela 

rapporte aux villages encadrés par des ONG. Un villageois rapporte qu'il y a des gens 

ouverts au changement et d'autres qui sont plus réticents. Ces derniers sont souvent 

conservateurs ou bien ils ne connaissent pas les enjeux des changements qui surviendront. 

Les villageois pensent que l'innovation est bonne pour augmenter la production du karité et 

la rendre plus stable. Même si les femmes ne connais sen^ pas les techniques pouvant être 



appliquées sur le karité, elles affïment être prêtes s'investir7 car eues savent ce que ça 

rapportera en fin de compte. 

. - 
Lmqu'on parle du r&Ie de l'homme et de la femme dans la gestion sylvicolk, les fe~ILm& 

affinnent que pour changer quelque chose B l'arbre, il faut passer par l'homme pour toucher 

et impliquer la femme. Ensuite, il faut déplacer l'homme pour que tout revienne B la femme. 

Pour ce qui est de la technique du greffage sur le karite, certaines femmes disent que pour 

partir un tel projet. il vaut mieux laisser aux hommes le soin de faire le greffage. Les 

femmes vont continuer & ramasser les fruits. Les h&unes et les femmes se complètent, l'un 

ne va pas sans i'autre. 

A cet effet, on pourrait croire que si les hommes s'impliquent dans les activités du k&, 

ils voudront s'approprier une partie des bénéfices. Natureilement, cela aurait comme 

conséquence de diminuer les revenus des femmes. Or, aucun villageois n'a souleve cette 

hypothèse et les hommes et les femmes semblent se faire confiance. 

Dans ce sens, une femme, qui parle au nom de sa famille, dit que les hommes ne vont pas 

s'approprier la ressource du karite. Selon elle et un des hommes de la famille, les problèmes 

de l'un comme de l'autre sont ceux de la famille et les probli?mes de la f d e  sont ceux de 

chacun. Ce même homme ainsi que d'autres affirment qu'ils sont prêts s'investir dans une 

meilleure gestion du karité. Ils ne s'approprieraient pas la ressource, car de toute façon tout 

est mis en commun. Une autre femme affirme également qu'il n'y a pas de problèmes B ce 

que les hommes et les femmes soient impliqués dans la gestion du karite parce que les 

hommes savent que le karité appartient aux femmes et que les femmes appartiennent aux 

hommes; c'est une cornplémentarit& Elle rajoute que les hommes ne s'approprieront pas ia 

ressource du karité parce qu'ils ne peuvent faire seuls toutes les étapes de transformation 

pour obtenir du beurre, De plus, que deviendraient leurs femmes? 

Les hommes sont contents que les femmes aient leurs propres revenus, mais à la condition 

qu1el1es l'investissent pour combler les besoins de Ia famille et qu'elles demandent l'avis de 
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leur mari. Cetains hommes ont des probl8mes dans le village car l e m  f m e s  ne les 

respectent plus parce qu'elles ont plus d'argent qu'eux, 

Les villageois disait qu'ils s'impliqueront physiquemdi et han&&rement si une nouvelle 

technique permet d'augmenter la production du karité. Le karit6 est trop important, ils sont 

prêts a s'investir compI&tement Une femme affirme être prête il abandonner la riziculture 

au profit du karité. Même si le greffage se fait dunuit les activités champêtres, les familles 

planifieront le travail pour pratiquer les deux activités la fois. Un villageois affirme que le 

greffage devrait se faire dans les champs des propri6takes et non pas dans des champs 

communautaires parce qu'alors les gens seraient moins sérieux. 



Cette &de avait pour but premier d'évaluer les impacts etavironnementaux potentiels 

pouvant découler de  i'utilisation de la technique du greffage sur le karite dans un milieu 

rurai comme le village de Boyan. 

Il serait int&ssant de rappeler les différentes strategies applicables permettant &intégrer, 

sur le plan écologique et social  la technique du greffage dia karité. Premièrement. le 

greffage peut se faire sur de jeunes sauvageons pris en brousse ou sur de jeunes plants 

produits en pépiniks. Quant aux greffons, ils seront prélevés sur les arbres de la 

population de karité du village, Il est ensuite possible de tramplamter les karités greffes soit 

dans les parcs à karité des familles du village, soit dans un champ communautaire. 

Rappelons également que les hommes s'impliquent rarement dans les activités du karité. Or, 

ce sont eux habituellement qui s'occupent d'agroforesterie et donc de greffage. L'utilisation 

de Ia technique de greffage du karit6 amhera  donc certains changements tant en ce qui 

conceme le milieu physique que le milieu humain. Des changements sur le milieu apportent 

incontestablement des effets positifs et des effets négatifs qui seront ' plus ou moins 

nggligeables selon Simportance qui sera accordee B Sél&nent de i'environnement ainsi 

affecte et la stratégie d'integration qui sera retenue. 



4.1 Milieu physique 

Le karité étant intimement lié aux cultures pluviales, ce sont ces demi8res qui risquent de 

subir le plus d'impacts si l'on fait du greffage dans les parcs à karite. Comme il a été 

mentionné, 1 s  arbres dans ces parcs ne se régénèrent plus caturellement B cause des 

périodes de jach2re qui sont trop courtes. Il n'y a donc pas de jeunes karités disponibles 

pour le greffage. Par conséquent, le greffage dans les parcs à karite impliquerait la 

plantation de jeunes -arbres, ce qui augmenterait la densité d'arbres par hectare dans les 

champs de culture. Si cette densité correspond il plus de 15 à 20 arbres par hectare, cela 

risque fortement de nuire aux cultures, car un trop grand nombre d'arbres a pour effet de 

diminuer l'activité photosynthétique des plants situés sous leur couvert, De plus, les 

paysans auront de la difficulté ii faire le labourage et le sarclage. Lors des entrevues serni- 

dirigées avec les villageois, ils ont mentionné qu'ils n'allaient pas laisser le karite nuire aux 

cultures. Donc, les paysaris ne seront pas d'accord pour planter des karités greffés si la 

densite totale d'arbres depasse Ies 15-20 arbres par hectare. Au contraire, si la densité totale 

d'arbres demeure inférieure & 15-20 arbres 2 i'hectare, leur présence peut être bénkfique 

pour les cultures. En effet, Ies arbres offrent de meilleures conditions d'humidité et de . . 

fertilité aux cultures situées sous leur couvert. 

Pour certaines familles, le karité rapporte plus de bénéfices que les cultures pluviales. Les 

paysans pourraient être tentés de sacrifier une partie du champ consacré Zi leurs cultures 

pluviales au profit de la plantation de karités greffés. Cela pourrait avoir des effets négatifs 

importants sur les ressources alimentaires de la population long terme, surtout que ces 

ressources ne suffisent pas actuellement (Institut canadien du service extérieur - Centre 

d'apprentissage interculturel, 1998). D'un autre côté, le greffage de jeunes karites pourrait 



se faire dans un champ communautaire- Dans ce cas, il nl aurait pas dïmpact sur les 

cultures pluviales. 

4.1.2 Système des terres en jachère et en pâturage 

Le greffage du karité dans les parcs 2 karité &que d'affecter grandement le syst&me d a  

terres en jachbre et en pâturage. Présentement, les champs laissés en jachère prolongée a 
tous les champs qui se preparent & être utilisés pour les cultures appartiennent au viliage. 

Cela implique que tous les villageois ont accès a tous les champs ii une phiode de l'année. 

Ils peuvent y faire paître leurs animaux et ramasser les fruits des arbres qui s'y trouvent, 

incluant le karité. Or, si un paysan investit du temps et de Sargent pour greffer des karités 

dans un champ, il considérera les karités comme les siens. En conséquence, il ne voudra 

pas qu'un voisin vienne faire paître ses animaux dans ce champ, par peur que les animaux 

broutent ses petits karités greffés. Le paysan qui a soigné pendant cinq ou six ans ses 

karités greffes ne voudra pas non plus que les enfants qui font paître les animaux viennent 

ramasser les fruits du karité si longtemps attendus. Autrement dit, le paysan s'appropriera la 

terre. Pour faire du greffage dans les champs individuels, il faudrait soit clôturer tous les 

champs. soit cesser Mlevage extensif. Dans les deux cas, cela aurait des impacts majeurs 

sur le syst&me de jachere et de pâturage. Il est impossible de penser 2 clôturer tous les 

champs; la superficie moyenne des champs Ctudiés etant de 10 ha, les paysans n'ont pas les 

moyens financiers et techniques de le faire. Changer l'élevage extensif pour de l'élevage 

intensif impliquerait de modifier la conception que les villageois se font de l'élevage pour 

permettre l'intégration d'une nouvelle activite qui, B elle seule, risque déjà de perturber le 

milieu. L'objectif est de minimiser les impacts de l'utilisation de la technique du greffage et 

non pas de tout changer le syst&me social pour l'utiliser. 

D'autre part, le greffage dans un champ communautaire n'aurait pas tous ces impacts sur le 

système de jachbre et de pâturage. il faudrait tout d'abord que le chef du village et 

l'association villageoise désignent un site qui appartienne au village et qui soit deja deboisé. 



Ce choix est essentiel car il ne faut surtout pas d&zoiser un terrain pour faire une plantation 

de karité. hie1 (1993) indique que c'est une pratique qui se fait couramment Au contraire, 

il faudrait choisir un terrain qui a besoin d'être valorisé écologiquement tout en s'assurant 

qu'il réponde aux conditions de croissance du karité. Cependant, le terrain doit être 

facilement accessible pour permettre aux hommes de faire facilement le greffage et la 

transplantation et aux femmes de prendre soin des arbres et de les arroser. Le champ doit 

donc être près d'un puits et de la pépinière, si jamais le village en possédait une. De pius, il 

serait plus facile de clôturer une parcelle que plusieurs champs individuels pour empêcher 

les animaux de manger les jeunes karités greffés. 

Le greffage aura un impact significatif sur le sol, peu importe que le greffage des karités se 

fasse dans des champs individuels ou dans un champ communautaire. Les sols ferrugineux 

retrouvés dans la zone d'étude sont peu fertiles et sujets au durcissement par la présence 

d'aluminium. L'augmentation du nombre d'arbres, par la plantation de karités greffés, 

aurait comme cons4uence d'augmenter la fablite du sol. Diakité (1995) a très bien 

demontré que les karités augmentaient l'accumulation de la matiere organique et 

permettaient une redistribution des Uments nutritifs. En effet, la teneur en potassium 

contenu dans les feuilles est assez élevée pour que la litière foliaire qui rksulte de la chute 

de ces feuilles permette d'augmenter la concentration de cations basiques dans le sol. La 

présence de cations basiques aura comme effet également de diminuer l'acidité du sol et le 

durcissement en abaissant la teneur en aluminium du sol sous forme ionique. La présence 

des arbres tend egalement à diminuer l'effet dess&hant de l'harmattan et donc d'abaisser 

Sérosion éolienne. La presence des arbres peut kgalement avoir un effet négatif sur le sol. 

Selon Diakité (1995), les arbres 2 grand houppier ont comme effet de domer beaucoup 

d'ombrage et de diminuer la quantité d'eau de pluie qui arrive au sol par interception et par 

évapotranspiration. À court et moyen terme, ce problème ne se pose pas, mais A long terme, 
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il faudrait soit pr6voir Magage des houppiers, soit greffer des formes de karité ?î petit 

houppier, 

4.1.4 La population actuelle de karité et sa production 

Le greffage du karité ne devrait pas avoir d'effets négatifs sur la population actuelle de 

karité. Selon les résultats obtenus dans cette étude et les liens faits avec la littérature, on 

remarque que ia population actuelle correspond une population mature âgée de 50 il 80 

ans en moyenne. Les arbres produisent plusieurs formes de fiuits differents avec une 

production variable en fonction des arbres et des années. Cette population serait donc 

adéquate pour y prélever les greffons nécessaires au greffage de jeunes plants. car il serait 

possible de st5lectiomer les caracthres voulus du greffon basés sur le goût de la pulpe ou la 

grosseur de la noix. La plantation de karités greffés aurait comme effet de régulariser à long 

terme la production de la population. Effectivement, en sélectionnant des caract2res de 

précociîé des arbres par exemple, plus d'arbres produiraient en même temps. De plus, si le 

nombre d'arbres est plus blevé, la production sera plus grande, même si tous les arbres ne 

produisent pas chaque &&. Dans ce sens. Brondex (1999) dBcnt bien les impacts 

écologiques et socio-&onorniques potentiels d'une augmentation de la productivité des 

&es. A long ternie, la population qui est mature aujourd'hui deviendra vieillissante et les 

petits karités greffés aujourd'hui assureront la production de demain. 
7 

Le greffage n'aura pas d'impact court terme sur la popuIation d'arbres actuelle et sur la 

productivité, car les jeunes plants de karite greffés ne commencent à produire qu'a partir de 

six ans environ. À long terme, les karités greffés permettront la regénération de la 

population qui ne se régénère plus nanireliement dans les parcs B karité- Ce phenornene est 

causé par une plus courte période de mise en jachere et les rejetons n'ont pas le temps d'être 

assez grands pour ne pas être arrachés lors des labours. 



4-15 Le paysage 

L'augmentation du nombre d'arbres par le greffage des karités aura très certainement un 

impact sur le paysage- Ies arbres joueront u&ôle kt& la désxtîfication de la région et 

contre la d6forestation Le paysage sera moins dégrade, plus verdoyant. Les paysans ont 

rnentionn6 l'importance des artires dans i'enviromement et le rôle qu'ils ont à jouer dans le 

régime des pluies, En effet, la présence des arbres produit un microclimat en diminuant 

i'effet d'érosion par le vent, en abaissant la température moyenne sous couvert et en 

augmentant Ihumidité relative de l'air par la transpiration lors de la photosynthèse (Barbour 

et al, 1987). 

4.1.6 La faune 

L'augmentation du nombre d'arbres risque d'avoir un effet négatif en causant une 

augmentation du nombre d'oiseaux granivores et de chauves-souris. Cet effet n'a pas été 

considéré dans fes résultats de la présente étude. Cependant, on peut supposer que le 

nombre d'oiseaux augmentera et que cela risque de nuire aux autres cultures, car les oiseaux 

mangent les grains de céréales. Dans le calendrier annuel des activités de la population, on 

remarque q u e  les femmes passent du temps à chasser les oiseaux des r i z i b  au mois 

d'octobre. S'il y a plus d'oiseaux, les femmes devront donc passer plus dedemps ii cette 

activitf5. II est possible également que Ie nombre d'insectes ravageurs augmente suite aux 

changement des micro-climats dans les nouveaux parcs à karité. 

4.2 Milieu humain 

Il a été démontré que les paysans n e  pratiquaient aucune gestion sylvicole sur I'arbre. La 

raison en est que les villageois ne sont pas bien informés des méthodes sylvicoIes pouvant 

être pratiquées sur le karité pour améliorer sa productivité. Dc ce fait, les vilIageois ne 



pratiquent pas de gestion sylvicole du karité de peur de l'endommager- Ils appréhendent la 

loi no 95-04 AN-RM sur les conditions de gestion des ressources forestières et les sanctions 

applicableses D'autres villageois ne pratiquent pas de gestion sylvicole parce qu'ils 

considèrent i'arbi-e h karité comme un arbre sauvage qui ne pourra jamais être domestiqu6. 

Étant donné cet état de fait, il est vraisemblable que le milieu humain soit fortement affecté 

- par I'introduction d'une gestion sylvicole de l'arbre a karit6 tant en c e  qui concerne la 

répartition du travail, l'accès et l e  contrôle de la ressource et des -bénéfices, l'organisation 

sociale que la culture et les traditions. En fait, le greffage du karité est carrément une 

nouvelle activité B integrer dans le quotidien de la population. 

4.2.1 Répartition du travail de la population de Boyan 

Les résulrats nous ont demontrk que la population active de Boyan a beaucoup de tâches 

accomplir tant au quotidien que de façon saisonnière. Ce sont surtout les femmes qui sont 

très occupées toute l'année durant dors que les hommes Ie sont surtout B la période des 

travaux champêtres, soii du mois de mai au mois d'octobre. Donc, l'intégration d'une 

nouvelle activité, comme le greffage de jeunes karités dans un verger ou dans les parcs 

karité, demande un rajustement des activités qui se font à la même période. 

. . -. . * 

Un autre point qui pose un probl&me est le fzit que les activités reliees aukarité sont faites 

uniquement par l a  femmes et les jeunes filies. alors que ce sont les hommes qui s'occupent 

d'agroforesterie par tradition. Donc, si on pratique le greffage du karité dans un village 

comme Boyan, ce sont certainement les h o p  qui. vont le faire de sorte qu'ils vont se 

trouvéer à s'impliquer davantage dans les activités du karité. Dans ce sens, les femmes du 

village confirment qu'il faut laisser aux hommes le soin de faire le greffage. Dnel (1993) 

décrit bien la difficulte pour les femmes de s'occuper du greffage et de la transpIa&ttion. 

Premièrement, Ia réalisation des ces activités coïncide avec la période du ramassage du bois 

de chauffe qui leur revient. Cette sct;vite est primordiale pour la survie de la famille et les 



femmes ne peuvent s'en défaire. De plus, juste avant la saison des pluies (mai) elles doivent 

labourer Ieurs rizières h daba (petite bêche droite), Malgré le fait que les femmes disent 

être prêts B abandonner la riziculture pour faire le greffage du karité, il faut considérer 

--qu'elles n'auront tout de même pas beaucoup de temps et que le creusage des trous pour la 

transpfantation demande un grand effort physique. il est donc logique que les hommes s'en 

. occupent De plus, les hommes interrogés disent être prêts ii s'impliquer dans le greffage du 

karité- Dans ce cas, si on considke que les hommes et les femmes sont d'accord pour que 

les hommes s'occupent du greffage et de la transplantation des plants, il reste à regler le 

probleme de la disponibilit6 des hommes & ce temps de i'année. La période de 

transplantation des jeunes arbres avec Ie début de la période des travaux 

champêtres. On p o u e t  croire que les hommes ne voudront certainement pas investir de 

leur temps pour le karite au détriment de leurs propres cultures. Cependant, selon les dires 

des villageois interrogés lors des enquêtes socio-économiques, les hommes semblent prêts 

réorganiser leur temps pour faire à la fois les travaux champêtres et Ie greffage, c'est-Mire 

que la répartition du travail serait réorganisée au sein des membres de la famille. Au lieu 

que tous travaillent aux champs, seulement une partie de la famille irait au champ et l'autre 

ferait le greffage et la transplantation des arbres à karité. L'impact sur la réorganisation du 

îravail varierait selon la fréquence à laquelle le m a g e  se ferait 

Il est peu probable que les vergers de karités greffés soient produits en une ann6e. Les 

villageois &nt pragmatiques, ils voudront avoir des preuves du bénéfice Ai retirer d'une 

telle gestion sylvicole avant de s'impliquer complètement. Pour les premieres années de 

production, il faudra que les villageois se procurent les porte-greffes soit en brousse, soit 

auprks d'une pepinière du ministére des Eaux et Forêts. Comme il a déjà été mentionné, il 

est plus risqué d'investir dans de jeunes plants provenant de la brousse, car leur chance de 

survie est moins élevke. Même si les plants provenant d'une pépinière sont plus coûteux, 

leur transplantation risque de mieux réussir. Plus tard, si les premiers essais de greffage et 

de transplantation fonctionnent, il serait possible d'envisager la création d'une pépinière 

villageoise. On peut donc penser que les vergers se créeront petit à petit avec quelques 



plants chaque am&- En conséquence, la réorganisation du travail se fixa B long terme et 

aura moins de conséquences negatives sur tout le monde. 

Une fois le greffage et la transplantation des jeunes plants effectués, il suffit d'entretenir les 

arbres, ce qu i  selon la tradition rapportée par quelques auteurs, est le rôle des femmes et 

des enfants, L'entretien des arbres se fait surtout en saison sèche en arrosant les jeunes 

plants pour qu'iIs ne se dessèchent pas. Comme il a déjà étt5 dit, les femmes sont très 

occupées durant cette période. L'entretien des arbres risque alors d'alourdir leurs tâches. 

Les résuItats de mon étude démontrent que les hommes et les femmes se compl&ten~ les 

hommes feront le greffage et les femmes ramasseront les fruits de lkrbre. Malgré tout, les 

hommes affirment que les femmes n'ont pas davantage de temps Zi investir dans les activités 

du karité. Il faudrait diminuer le temps et les efforts investis dans le ramassage et la 

transformation des noix avant d'augmenter la production. 

4.2.2 Accès et contrôle de la ressource du karité et des bénéfices 

Le fait que les hommes s'impliquent dans les activités du karité peut créer des mésententes. 

C'est tout au moins ce qu'affirment certains villageois. Un probli?me peut survenir si les 

hommes veulent s'approprier la ressource. Ii a été mentionné que lors dJune année de 

production remarquable du karite, les hommes avaient ramassé des noix dans les champs 

pour les vendre, ce qui avait occasionné de la concurrence aux femmes. Selon la majorité. 

des villageois, il n'y aurait pas de probkme à ce que les hommes s'impliquent dans les 

activités du karité, Eux-mêmes disent qu'ils ne vont pa5 s'approprier la ressource; ils savent 

que le karité appartient aux femmes. Néanmoins, le risque d'une appropriation de la 

ressource peut dépendre de la situation familiale et du mode de gestion de la ressource du 

karité ainsi que ses bénéfices. Dans certaines familles, tous Les bénéfices sont mis en 

commun et tout se gère au niveau familial. Dans ce cas, il ne devrait pas y avoir de 

changements majeurs. En revanche, les femmes qui gkrent elles-mêmes leurs bénefices et 



qui ne sont pas en bons termes avec leurs maris risquent de perdre one partie de la 

ressource si leur mari s'implique. est possible 6galement que certains maris soient 

réticents au changement et ne veulent tout simplement pas s'impliquer dans le greffage du 

karité. Dans ce cas, les femmes auront ii faire elles-mêmes le greffage, ce qui est 

improbable parce que Sagroforesterie est une affaire d'homes. Eues pourraient par contre 

demander à leun fils de faire le greffage pour elles. Cependant, les femmes semblent croire 

que les hommes ne s'approprieront pas la ressource parce qu'ils ne peuvent eux seuls faire 

la transformation des noix en beurre de karité. Néanmoins. même si les femmes ne perdent 

pas la ressource, elles peuvent avoir un accès diminué aux bénéfices tout en ayant leur 

tâche alourdie par le fait qu'elles devront prendre soin des jeunes plants et 

qu'éventuellement e k  auront une plus grande quantité de noix à transformer en beurre de 

karit& 

L'un des objectifs de l'utilisation de la technique de greffage du karité est de permettre aux 

femmes d'augmenter leurs bénefices par les ventes du beurre. Le karité est l'une des smrces 

de revenus les plus importantes pour les femmes. Mais présentement la production est 

instable et cette source de revenu n'est pas assurée chaque année. Certaines années, lorsque 

la production du karité est bonne, les femmes peuvent satisfaire leurs besoins et ii c m  de 

leur famille avec les revenus de vente. Par contre, d'autres années, la production est trop 

basse pour apporter Sargent nécessaire pour effectuer les achats de base. Le greffage des 

karités permettrait de mieux contrôler la production par un plus grand nombre d'arbres 

producteurs disponibles ayant des caracteres hitiers de pIus haut niveau de façon 3 

permettre une bonne production de beurre de karité. Les femmes auraient donc un revenu 

assure et plus régulier dans le temps. De plus, à long terme, le greffage des karités 

permettrait aux jeunes filles d'aujourà'hui d'avoir suffisamment de noix de karit6 pour 

subvenir aux besoins de leur famille de demain. 

Iil faut surtout s'assurer que les revenus des femmes ne vont pas diminuer avec 

l'introduction d'une nouvelle activité demandant la participation des hommes. 



Dépendamment de la façon dont le greffage saa effechr6 (champs individuels ou 

communautaires, pépinière ou sauvageons, etc.), toutes les parties ooncernées (hommes, 

f-, associations, etc.) devnmt prendre part aux decisions qui saont prises et tous 

devront &e d'accord, c -  _ C 

4.2.4 Organisation sociale 

L'intégration de la technique du greffage du karit6 dans la vie des viilageois est un projet 

important qui risque d'avoir plusieurs conséquences sur leur vie. C'est une activité 

complètement nouvelle qui demande une certaine cornaissance technique et un 

investissement financier non négligeable. 

Étant dont5 que c'est une activite qui conceme tout le village, le rôle de Passociation 

viiiageoise, de l'association des femmes et d'autres organisations locales (ONG, CLD, 

ministère des Eaux et Forêts, etc. ) est primordial. Il est évident que si les organisations 

I d e s  ne s'impliquent pas dans un tel projet , il est improbable que ce projet fonctionne, 

entre autre, parce que leshlageois n'ont pas les connaissances ni les ressources fmanci8res 

ou techniques permettant de réaliser le greffage du karite. 

Pour qu'un projet comme celui-ci soit viable Long terme, il faut que la population locale 

soit interess6e à s'investir dans le projet. Si c'est le cas, la population demandera alors 

l'assistance d'une QNG. Comme il a d6jjà et6 mentionne, les villageois sont des gens 

pragmatiques, une ONG déja impliquee dans le milieu et connue des villageois aurait un 

impact plus positif sur le projet qu'un recours d'autres types d'organisations. 

Étant donnt5 qu'un projet de greffage amènerait beaucoup de changements dans le village, 

ce sont Passociation viiiageuise et l'association des femmes qui statueraient sur les décisions 

à prendre concernant les differentes façons de mettre sur pied le projet. Actuellement, les 

femmes sont biens représentees et ont un rôle important il jouer lors de la prise de 



décisions, Koné ' affinne que les f i e s  sont plus sozidaues et plus organisées que les 

hommes- Ce sunt surtout elles qui font des travaux co~ll~llunautaires et d'entraide dans le 

viiiage. On pourrait donc penser qu'un projet comme le greffage du karité pourrait 

facilement être pris en charge par les femmes. surtout que 'le karité kst vEai p6& elles. Les 

hommes pourraient être un peu plus difficiles ik recruter si Ie projet consiste en une 

plantation communautaire de karités greffés. L'un d'eux a même suggM que les hommes 

Sebaient plus sérieux la tâche si le greffage se faisait dans les champs individuels. Donc, 

au niveau du village, il ne devrait pas y avoir d'impacts majeurs si tout le monde accepte le 

projet et y participe activement Le village est bien organise socialement pour gérer un tel 

projet avec l'aide d'une ONG. 

L'impact d'un tel projet dans l'organisation familiale est un phénomène délicat et 

diffiMernent quantifiable. Dépendamment du degré d'implication des hommes et des 

femmes dans le greffage et la plantation, ces activités peuvent affecter Ie rôle de chacun au 

sein de la famille. 11 existe un nsque où ces activités peuvent semer la discorde entre Ie mari 

et sa femme si ce dernier s'implique dans les activités du karité- On l'a déjà dit, le karite est 

. une affaire de femmes. L'un des objectifs de ce projet est d'assurer des revenus plus . 

reguliers aux femmes. Or, dans les résultats de mon enquête, il a été mentionné que certains 

hommes avaient des probl&mes parce que leurs femmes avaient plus d'argent qu'eux et, de 

ce f a i ~  elles ne les respectaient plus. Avec i'integration du greffage du karité, on nsque 

d!avoir de plus en plus de conflits conjugaux si l'attitude traditionnelle en& conjoints ne 

change pas . Il se peut aussi que l'homme et la femme continuent de partager leurs 

Mnefices de la vente du beurre et que tout aille bien dans la famille. Il est difficile d'kvaluer 

ce genre d'impact, C'est un sujet dClicat et les villageois répondent plus souvent 

qu'autrement dans le sens de ce que les enquêteurs veulent entendre. Les résultats de la 

presente étude doment des informations contraires. Il est donc difficile d'évaluer 

raisonnablement les impacts sur l'organisation familiale. 

' Communication personnelle onle, septembre 1998. 
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425 Culture braditiomelle 

L'arbre à M t é  fait partie des traditions. Il est utilisé depuis longtemps autant dans 

l'alimentation que dans la pha-cijpée cra~ditio~elle. Pour les femmes, le karité est plus 

important que tout, LR fait d'intégrer une nouvelle dimension aux activités du karité peut 

avoir des impacts considérables sur les traditions dans le village. 

l'emploi officieux de l'animisme par la majorité de la population malienne démontre qu'il 

existe un aspect de la rédité malienne qui est difficilement observable de la part 

d'étrangers. Dans ce sens, il est d i c i l e  de savoir jusqu'à quel point les observations qui ont 

W faites et donc, I'andyse des impacts qui s'en est suivie, représentent bien la réalité d'un 

village malien comme Boyan. 

Les habitants se disent ouverts aux changements. Les  actions menées par les villageois en 

collaboration avec SONG KILABO confirment ces dires. Selon ~ o k  '. les villageois ont 

demontre leur intérêt envers la gestion sylvicole du karité par leur implication lors du 

séjour B Boyan dans le cg&e de la présente étude. Autant les hommes que les femmes ont 

parîicipé et ont rendu possibIe la cueillette des nos données. Toutefois, jusqu'à quel point 

cette implication démontre leur désir d1am6liorer la production du karité ? Pour les Maliens, 

il est phordia1 d'accueillir chaleureusement ses hôtes- II est donc dificile de déterminer 

les causes réelles de leur enthousiasme qui, chose certaine, etait réel. Il-'& également 

difficile d'évaluer jusqu'ii quel point le greffage du karit6 peut entrer en conflit avec leurs 

valeurs traditionnelles. Jusqu'il quel point est4 permis à l'homme de s'impliquer dans les 

activités du karité? Quel est le risque de créer des conflits familiaux parce que la femme 

acquerrait, avec ce projet, une indépendance monétaire de plus en plus grande qui serait 

difficilement acceptée de la part de l'homme? 

' Communication personnelle, septembre IW8. 
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La culture malienne est empreinte de subtilith impossibles B déceler dans le cadre d'une 

étude comme celie-ci. est permis de croire que les villageois semblent ouverts aux 

changements et qu'ils ont confiance en i'ONG KILABO qui travaille dans leur village 

d'autres- projets. Céae ONG pourrait être Le seul véhicule possible pour faire pénétrer une 

nouvelle technologie jusqu'au niveau des individus du village, 

43 Limites de la méthodologie 

Cette étude, d'une durée de quatre mois sur le terrain, n'a pas permis de faire une cueillette 

de données exhaustive, mais plutôt de dresser un portrait écologique et socio-économique 

g6nth.i du village de Boyan. 

Un matériel plus sophistiqué et une meilleure expérience de terrain nous ont manqué pour 

faire une description plus détaillée du type de sol de notre site d'étude. Les pararn2tres 

physiques ont pu être bien mesurés mais pas les param&tres chimiques. Pour évaluer la 

productivite des arbres, il aurait fallu quantifier les objets décrits par les paysans car nos 

résultats ne s'accordaient pas avec leurs afflfmations. ne faut cependant pas oublier que 

le wact&re aléatoire de la méthode d'échantillonnage a pu biaiser les résultats. 

Au sujet des enquêtes socio-économiques, notre inexpérience a certainement . - influencé 

certaines réponses. On a remarqud un changement dans le contenu des repenses entre le 

début et la fin des enquêtes parce qu'au départ, le questionnaire était suivi de façon 

beaucoup trop stricte. Au fur et à mesure des enquêtes, la confiance a augmenté entre les 

villageois et nous et des discussions plus informelles ont fait ressortir des informations tr2s 

interessantes. Ceci explique le manque d'uniformité dans les réponses. Puisque notre 

interpr8te etait un homme, on peut supposer que certaines femmes interrogées ont été 

intimidées et que l'exactitude de leurs réponses soit douteuse. Cela s'explique par le fait que 

les hommes representent généralement une autorit6 supérieure ii celle des femmes. De plus, 

le sens des paroles des ;el ,s intermg& a pu être mal interpretk par I'interpr5te et par les 

9 1 



enquêteurs. Le manque de temps ne nous a pas permis d'interroger un grand nombre de 

personnes et encore moins de les intexroger plus d'une fois. Cependant, le fait de vivre 

continuellement avec les villageois a permis d'etablir un Iieo de confiance important. Nous 

avons mange dam Iè même plat qu'eux, nous avons ri et discuté ensemble. Nous avons 

participé activement aux activités d'exploitation du karité avec eux. Certains vilIageois 

nous ont dit que c'était la premike fois qu'ils voyaient des étrangers être au même niveau 

qu'eux et venir s'asseoir ou travailler dans leur cour, Lors de la récolte des données 

écologiques, nous avons beaucoup impliqué les villageois en leur expliquant le 

fonctionnement des instruments utilisés et en leur demandant leur avis- La reIation établie 

poufiait se révéler utiie dans le cadre de recherches futures. 

L'anaiyse des r6ultat.s ayant W faite en tenant compte des limites méthodologiques, on 

peut donc affmer que les résultats sont fiables et qu'ils ont permis d'évaluer le plus 

justement possible les impacts potentiels de I'utiiisation de la méthode du greffage de 

l'arbre ii karité dans le village de Boyan. 



CHAPITRFs 

RECOMMANDATIONS 

L'utilisation de la méthode du greffage du karité dans un village comme Boyan constituerait 

un projet réalisable pouvant augmenter la production du karite et accroître le revenu des 

femmes et donc des familles viUageoises. Cependant, l'utilisation de la technique du 

greffage devrait se faire en minimisant le plus possible les impacts négatifs pouvant 

affecter le milieu physique et humain. Suite 3 revaluation des impacts potentiels de 

i'utilisation de la technique de greffage du karité, les recommandations qui suivent 

devraient permettre l'utilisation de la technique du greffage tout en minimisant les 

conséquences négatives pouvant en résulter. Les recommandations ont été faites sur la base 

des donn6es theoriques disponibles et sur 1s données qui ont et6 récoltées sur le terrain. 

La première question 3 se poser avant tout est : quel serait l'intérêt des villageois envers un 

projet de greffage du karité, car les projets vraiment viables sont ceux promus par la 

population locale. Il importerait donc d'valuer ce que pense la populatim de la production 

actuelle du karité, de determiner si elle voit i;n probkme dans la production . . actuelle et, 
-b  

dans l'affirmative, quelles actions les villageois seraient prêts à entrep'rendk La présente 

enide nous a permis d'avoir une idée genérale de ce que pensent ies villageois. Une étude 

plus approfondie devrait être faite pour mieux cerner l'intérêt des villageois et leurs 

attentes. Avant toute chose, le projet doit repondre à leurs attentes. 

Lors de l'elaboration d'un tel projet, il importerait d'avoir une bonne relation entre les 

villageois et une ONG. Il faut considerer que les villageois ne feront pas confiance à 

n'importe quelle ONG. Cette dernière doit être bien représentee au niveau du village ou 

sinon être du moins connue des villageois. De preference, il faudrait une ONG qui élabore 



déj8 des proje& avec les villageois. Les villageois seals ne peuvent entreprendre un projet 

de cette envergure car ils ont besoin d'aide technique et financière- 

Toutes les décisions devant être prises lors de l'élaboration et de la réalisation du pmjet 

devraient passer par l'association villageoise et l'association des femmes. Le karité étant une 

activité fhinïne, il importe de donner aux femmes une place privilégiée dans le processus 

décisionnel. importerait également que les villageois soient bien in f~ l~~ lé s  pouf prendre 

des décisions éclairées. Un programme de sensibilisation et d'éducation concernant la 

gestion du karité devrait être mis sur pied pour inf'er les villageois, aussi bien de la 

16gislation que de l'écologie du karité et des m6ulodes de gestion sylvicole. 

Pour ce qui est de la réalisation du projet proprement dit, la première question à se poser 

consiste à savoir si le greffage se fera dans les champs individuels ou dans un champ 

communautaire. Des villageois ont a f f m é  qu'il serait preferable de faire le greffage dans 

des champs individuels car les hommes prendraient leur tâche plus au sérieux; ce serait leur 

champ et leurs arbres. Or, le greffage dans les champs individuels risque d'engendrer des 

conséquences négatives imprtantes sur les cultures pluviales et sur le syst8me de jachère et 

de pâturage, On ne peut considérer l'eventualité d e  diminuer les récoltes céréalières au 

profit du greffage du karité tout comme on ne peut réorganiser compI&ement le système de 

jachère et de pâturage. L'une des solutions possibles pour empêcher les animaux de manger 

les jeunes karités greffés, c'est de laisser les jeunes karités en pépini8re jju&pta ce qu'ils 

aient une hauteur de 1,5 m. Cette option pourrait être possible si le viiiage a sa propre 

pépinière. Si les villageois devraient acheter les plants d'une pépinière extérieure, il faudrait 

evaluer les coûts que cela engendrerait. Par ailleurs, il reste toujours le problème de 

I'appropriation des terres et le fait que présentement les gens ont Ie droit de cueilIir les fruits 

du karité dans tous les champs avant le debut des travaux champêtres. La nouvelle 

technologie demanderait de changer cette tradition. Ii est possible que certains villageois 

soient réticents et que cela amène des conflits entre voisins, 



Par conséquent, ï'option la plus réaliste et celle qui aurait le moins d'impacts négatifs serait 

de fain le greffage dans un champ communautairetaire En privilegiant un site inutilisé a deja 

déboisé, on revaloriserait écologiquement le milieu, ïi est à noter que des &tudes 

pédologiques devraient être faites préaiablement pour s'assurer que le milieu convienne 

bien B la croissance des karités. De plus, il serait possible et même avantageux de planter 

des plants de haricots entre les karités pour une utilisation maximale du SOL A long terme, 

la croissance des houppiers de karité pourrait nuire aux plants de haricots et à l'humidité du 

SOI. Xi faudrait elaguer les branches à la condition que cela ne nuise pas 2 la production de 

h i t s .  II faudrait aussi obtenir plus d'ùifonnations sur l'augmentation des populations 

d'oiseaux granivores et sur leur impact sur les cultures. Pour ce qui est de l'implication de 

la population dans la gestion d'un terrain communautaire, cette situation ne causerait pas de 

probl8me chez Ies femmes; e k  sont habituées aux travaux d'entraide communautaire. Les 

hommes seront plus difficiles recruter. Il faudrait pouvoir evaluer pourquoi ils sont moins 

enclins que les femmes à ce genre de travaux et ce qui les motiveraient à le faire. D'un point 

de vue écologique et socio-économique, le greffage dans un champ comrnunau:aire serait la 

meilleure option. 

- - 

Au départ, il faudrait acheter les jeunes plants de karit6 d'une pépinière du ministibe des 

Eaux et Forêts. Il est déconseillé d'utiliser de jeunes sauvageons qui ont une chance de 

suMe moins grande. Si on voudrait que le projet réussisse, il importerait de mettre les 

meilleures chances de notre côté et surtout d'eviter de décourager la population locale par 

des essais infructueux. A long terme, il serait beaucoup plus avantageux pour les villageois 

d'avoir leur propre pépiniere. Ils pourraient y faire croître de jeunes karités, mais aussi 

d'autres espèces d'arbres utiles. Il est recommande d'étudier plus en detail cette option. Les 

greffons peuvent être facilement prelevés sur la population actuelle de karite. 

Préalablement, il est recommandé d'évaluer s'il existe un lien entre la grosseur des noix et 

la quantité de mati5re grasse contenue dans les noix. Ii faudrait égaiement evaluer si les 

Loranthacées ont un impact sur la productivité des arbres et dans I'affirmative, mettre sur 

pied une méthode de gestion de ces hémiparasites. 



La deuxi&me question hpatante & se poser, touche ?i la répartition du travail entre les 

membres de k fainille. La question conceme deux aspects : la répartîtion des tâches entre 

les hommes et les fernmes et le temps consacré à leurs diffdkentes activités. En effef 
0 

comme il a eté mentionné, le karit6 est une activité ferninine, où I& hommes s'impliqukt '. 

peu. Cependant, ce sont ces demiers qui s'occupent d'agroforesterie. Il est donc ceriain 

qu'au départ, ce sont les h o m e s  qui vont faire le greffage et transplanter les plants, même 

si on peut envisager que petit 3 petit les femmes pourraient s'impliquer dans cette activite. 

La question de l'implication des hommes dans les activités du karit6 est délicate. Cela peut 

engendrer beaucoup de changements et pas nécessairement profitables pour les femmes, 

C'est donc un point qu'il est nécessaire d'6tudier plus en profondeur pour s'assurer que le 

travail des hommes et des femmes dans le karit6 ne causera pas de conflits familiaux et que 

la femme ne verra pas ses revenus diminués par une appropriation de la ressource du karité 

par l'homme. 

Même si, dans le meilleur des cas, on suppose que i'impiication des hommes dans les 

activités du karité ne causera pas d'impacts majeurs, il faut préciser la nature de la nouvelle 

de la repartition du trava.$ Le greffage, la transplantation et les soins B donner aux jeunes 

plants greffés seraient des activités nouvelles à integrer dans les tâches de la population 

locale. Les villageois disent être prêts B réorganiser le travail mais les résultats de cette 

etude démontrent que leurs journées de tkavail sont déjà bien remplies. Pour qu'il 

est réalisable pour les villageois d'ajouter ces nouvelles activités & leurs tâchks actuelles, il 

faudrait obtenir des informations plus précises sur le nombre d'heures consacrées aux 

activités qui ont lieu en même temps que les nouvelIes activites du karité et sur le nombre 

de personnes (sexe et âge) requises pour réaliser ces activités. 

En ce qui concerne l'organisation sociale du village, cette étude démontre bien que la 

population est dynamique et ouverte à de nouvel1es réalites. L'association villageoise et 

l'association des femmes sont des associations importantes et I'ONG KILABO est tr&s bien 

integrée dans le village. Il est donc iecomrnandé que toute introduction d'un nouveau projet 

respecte ce fonctionnement ii trois niveaux dans le vilIage. 



La dimension cuItureïïe demeure toujours un point difficile cerner dans une étude ii court 

terme comme celieci, Il faudrait d'approfondir le sujet du changement potentiel des 

traditions en couabotation plus etroite encore avec les MaiiensXe ka& est un arbre 

traditionne1 et les traditions sont au coeur même de la vie des villageois. On ne peut passer 

à &té, car alors on passerait à côté de l'essentiel : si le projet remet en question certaines 

traditions sans qu'on en connaisse les résultantes, ce projet ne sera pas viable ik long terme. 

Ce ne sont pas les choses dites haut et fort qui ont du poids, mais les petits details subtils 

que Son dglige parfois- - 



CONCLUSION 

Les conditions écologiques et socio-économiques des pays du Sahel se sont detériorées au 

cours les 30 demièxes années. L16laboration d'une gestion plus écologiquement soutenable 

des ressources naturelles permettrait aux populations s a h e l i e ~ e ~  d'amt9iorer leurs 

conditions socio4conomiques tout en préservant leur environnement Le Mali et ï'arbre à 

karité représentent bien la situation actuelle des pays sahéliens : augmentation de la 

désztification, d&érioration des écosystemes, situation économique précaire, etc. La 

gestion du karite, un arbre ancre dans les traditions, représente bien un excelient outil de 

developpement que les populations sah6iie~es peuvent utiiiser pour améliorer leur niveau 

de vie. 

Les objectifs de cette étude étaient d'évaluer les impacts écologiques et socio-économiques 

de l'utilisation de la technique du greffage comme mode de gestion sylvicole du karit6 dans 

un village malien. Le greffage du karîte permettrait de soutenir et d'augmenter la 

production des kaxités dont la population diminue chaque année. Le greffage permettrait 

egalement d'augmenter le revenus des femmes, lequel repose essentieliement sur les 

produits du karité. 

De façon générale, cette étude a démontré que les impacts les plus importants 

concerneraient les cultures pluviales et le systeme de jachère et de pâturage qui seraient 

grandement être affectés par la plantation de karités greffes dans les champs individuels. Il 

a donc et6 recommandé que la plantation de karités greffés se fasse dans un champ 

communautaire. La répartition du travail et l'implication de l'homme dans l'activitt5 

traditionnellement féminine qu'est le karité risquerait d'avoir des impacts importants sur la 

population. Des études plus approfondies devront donc être entreprises pour mesurer les 

impacts sur l'organisation familiale et sur les tradi~ioiis. 



Le greffage du karit6 n'est encore qu2 Mtat exp&hentaI dans les centres de recherche 

maEetls. Cependant, cette étude a pennis de dt5montrer que les MUageois etaient intéressés 2 

melimer la i>rduction du karit6 et que cet arbre etait important pour eux- Il est donc 

primordial de continuer les recherches pou. développer une technique de greffage adéquate 

pouvant être facilement utilisée par Ies villageois. Malgr6 tout, il a été demontré que le 

greffage risque d'amener beaucoup de changements chez ces populations rurales. La 

reussite d'un tel projet reposerait sur son intégration par la population locale- R est donc 

primordial de connaître et de comprendre tous les él6ments de I'enviromement, physique et 

social, pouvant être affectés par le projet Des suivis 2 plus long tenne sont donc fortement 

recommandés pour mesurer les impacts d'un tel changement agm-forestier sur leur vie. 
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ANNEXE1 

QUESTIONNAIRE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

1. Division du travail 

Definition du calendrier des différentes activie dans l'année. 

- Periode de i'année; 

- Durée de l'activité; 

- Rapport du travail home-femme-enfant; 

- IRS tâches de chacun. 

2. Accès et contrôle de Ia ressource karité 

2.1 Qui contrôle ramibution des terres aux villageois ? 

2.2 Q u i  peut posséder une parcelle ? 

2.3 À qui appartiennent les parcelies échantiiiomées ? 

2.4 Qui a accès h une parcelle privée (autre que le propriétaire) ? 

2 5  A qui appartiennent les arbres sur une parcelle ? 

2.6 Qui a accès aux arbres sur la parcelle ? 

2.7 A qui appartient Wquipement utilisé pour les activités reliées au karit6 ? 

2.8 Qui  a accb & ces équipements ? 

2.9 Q u i  détient de l'information et des connaissances sur l'arbre B karité ? 

2.10 Qui a accès à cette information et à ces connaissances ? 

2.11 Qui contrôle la priorité et le temps alloue ii cette activit6 ? 

2.12 Qui investit du temps dans cette activite ? 

2.13 Qui prend les décisions dans le village (lors de changement important) ? 

2.14 Comment fonctionne la filière décisionnelle ? 

2.15 Sur qui ces décisions ont-elles des répercussions ? 

2.16 Qu'est-ce que l'association des femmes ? 

2.17 Qui fait partie de l'association des femmes ? 

2.18 L'association des femmes touche qui ? 



2.19 Que1 est le &le de SassoCiation des femmes dans ladministration du village ? 

220 Quel est le rôle de i'association des femmes dans la filière décisionnelle ? 

2.21 Qui contrôle l'association des femmes ? 

222 Qui a accës a-~fiissokiation des femmes ? 

2.23 Qu'est-ce que rapporte l'Association des femmes et a qui ? 

2-24 Qui contrôle la protection de i'arbre ? 

3 Accès et contrôle des bénéfices 

3.1 Quel est le bénefice (financier, s o c i d  autre) de i'exploitation du kaxite ? 

3.2 Qui con~ôle  ce bénéfice ? 

3.3 Qui a accès à ce bénéfice ? 

3 -4 Quel est le bénéfice familial ? 

3.5 Quel est le bénéfice des femmes ? 

3.6 Quel est le bénefice des homes  ? 

3.7 Quel est le bénéfice de  l'association des femmes ou d'autres ? 

3.8 Quel est l'importance de ce bénéfice ? 

3.9 Comment est réparti le bénéfice financier ? 

4. Facteurs d'influences 

Définir les facteurs sociaux, économiques et culturels reliés au projet 

4.1 Perception des gens face à l'arbre à karité 

4.2 Perception des gens face B l'environnement et à la protection 

4.3 Perception des gens face il l'intervention humaine sur la nature 

4.4 Perception des gens face au greffage en général (manguier) 

4.5 Perception des gens face au changement 




