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SOMMAIRE 

Le karité est un arbre protégé et apprécie par les populations ouest-africaines particulièrement 

pour son beurre- Le beurre de karité est fabriqué par les femmes africaines selon une méthode 

bien spécifique à parti-r des amandes du fiuit de karité. Les femmes l'utilisent surtout dans 

l'alimentation et comme onguent thérapeutique. C'est une ressource de grande valeur dans ces 

pays en voie de développement, 

Les pays industrialisés découvrent et estiment de plus en plus la vdeur du beurre de karité dans 

les produits pharmacologiques et pharmaceutiques. Les grands fabricants du chocolat 

l'apprécient également comme substitut du beurre de cacao. Donc, pour ces raisons, il est 

facilement envisageable de prévoir une augmentation de la demande de beurre de karité dans les 

pays industrialisés dans les années à venir- 

Malheureusement, la production du beurre de karité n'est pas cmnstante. Le karité produit 

tardivement et la pérennité de cet arbre au Mali et dans le reste de 17Afiique de l'Ouest est 

menacée par une forte pression anthropique- De plus, le travail de transformation que doivent 

effectuer les femmes pour obtenir le beurre de karité demande énormément de temps et d'effort 

physique. Finalement, la filière commerciale du beurre de karité souffre d'un manque de 

structure et de coopération. Conjointemenf ces trois grands problèmes Freinent le potentiel de 

production du beurre de karité au MaIi. 

Cette recherche a permis, suite à une analyse approfondie des réalités écologiques et socio- 

économiques du karité, de proposer des recommandations favorisant une augmentation de la 

production du beurre de karité dans une perspective de développement durable et ce, pour un petit 

village au Mali. 



Du point de vue écologique, un système de gestion des Tuits de karité, des ressources nécessaires 

à la transformation du beurre de karité dont l'eau et le bois de chauffe est fortement conseillé. 

En effet, la pérennité de ces ressources naturelles, déjà précaire à l'heure actuelle, risque d'être 

aggravée avec l'augmentation de la production de beurre de karité. De plus, une amélioration des 

technologies de transformation permettrait également de maximiser la production en utilisant une 

moins grande quantité de ces ressources naturelles. 

Au niveau social, l'amélioration de la technologie permettrait aux femmes de produire plus de 

beurre tout en économisant du temps et de l'énergie. L'augmentation de la production de beurre 

de karité va permettre aux femmes d'avoir un plus grand pouvoir d'achat et une plus grande 

disponibilité de beurre de karité pour améliorer les conditions de vie des familles. Cependanî, 

l'éducation et la sensibilisation de la communauté sont importantes parce que le karité donne un 

pouvoir a la femme, contrairement aux habitudes actuelles. 

La population de Boyan a le potentiel de se développer grâce au karité. La population doit 

cependant prendre en main son développement en participant aux prises de décisions. Un 

partenariat par exemple avec 170NG Kilabo, déjà sur place, pourrait être une bonne ressource 

pour informer et conseiller la population locale dans leurs choix. 

Mais malheureusement, les villageois de Boyan n'arriveront pas seuls à promouvoir leur 

développement et l'aide e t  le support du gouvernement malien sont cruciaux. Dans le même 

sens, la filière commerciale doit subir des réformes pour maximiser la rentabilité équitable pour 

tous les partenaires investisseurs. 

Une vision globale avec des actions locales c'est ce qu'il faut au karité pour devenir un outil de 

développement durable. 
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INTRODUCTION 

Depuis les périodes de grandes sécheresses, en 1943-1944 et en 1972-1973, les pays sahéliens 

reçoivent de l'aide internationale. Mais l'aide ne suffit pas, la population augmente et les gens 

sont de moins en moins aptes à satisfaire leurs besoins primaires. La pression anthropique 

s ' accentue et mène à une surexploitation des ressources naturelles qui dégrade l'environnement 

et appauvrit les zones rurales (Smeenk, 1991)- 

Pendant les moments de crise ou les périodes de famine, les produits non-ligneux de la forêt sont 

des ressources de base d'une importance capitale, compte tenu de leur diversité et de leur 

disponibilité (Gakou et al., 1994). La connaissance des multiples usages des produits non ligneux 

de la forêt fait partie du patrimoine culturel des communautés locales. Plus particulièrement, le 

beurre de karité a été identifié au Sahel comme une ressource de base tant au niveau de la 

consommation locale que de ses possibilités de commercialisation et d'exportation (Bekure et 

alJ997). En effet, les corps gras ont une place significative dans l'économie mondiale 

(APROMA, 1993). Présentement, le karité est grandement apprécié par la population africaine 

et les pays du Nord reconnaissent ses multiples utilisations et sa valeur industrielle (Pronovost, 

Tout le savoir qui entoure la fabrication du beurre de karité revient aux femmes africaines. Dans 

la promotion actuelle de la mondialisation, il est important de promouvoir le travail des femmes 

africaines qui tout au long de leur histoire ont contribué activement, dans l'ombre, au 

développement de l'économie de leur pays. La survie d'une bonne partie de l'humanité revient 

à ces femmes courageuses qui produisent ia plupart des denrées alimentaires et des biens 

matériels sans pour autant être rémunérées équitablement (TaIl, 1981). 



Nous savons aussi que les perspectives d'autosuffisante alimentaire dans les pays en voie de 

développement ne pourront se concrétiser a court et a moyen terme que si les communautés 

villageoises jouent un rôle déterminant dans le processus de développement (SUCO, 1990). 

Donc, le développement du MaIi doit nécessairement passer par la campagne puisque la majorité 

de la population est rurale. Sachant que les liens qui unissent l'humain et son milieu sont très 

étroits lorsque l'environnement est dégradé, la sauvegarde et la valorisation du karité seraient un 

bon vecteur pour le développement du pays. 

Le karité, par son importance écologique et sociale, pourrait donc être un outil de développement 

s'inscrivant dans une démarche vers l'équité et L'égalité entre les sexes en permettant aux femmes 

ruraies d'augmenter leurs revenus et d'améliorer la qualité de vie des villageois. 

La pertinence de cette recherche s'appuie sur le fait qu'une augmentation de la production risque 

d'être induite par un accroissement de la demande internationale pour des amandes sèches et pour 

du beurre de karité et cela notamment suite à des modifications des normes régissant la 

fabrication du chocolat, à une augmentation de la demande en matières de base pour le marché 

des cosmétiques respectueux de l'environnement et au progrès des recherches pharmaceutiques. 

Si tel est le cas, l'augmentation de la production de beurre de karité aura nécessairement des 

répercussions à plusieurs niveaux puisque les techniques de transformation et de sylviculture ne 

permettent pas encore une production régulière. Il importe donc de prévoir les changements 

relatifs à la transformation pour optimiser leurs impacts positifs sur l'environnement physique 

et humain. C'est dans cette optique que s'inscrit l'étude d'impact de cette recherche. 

Les enjeux de l'augmentation de la production du beurre de M t é  rejoignent le coeur des débats 

sur le développement en traitant des besoins humains fondamentaux, de I'environnement, de 

I'égalité et de l'équité entre les hommes et les femmes ainsi que du transfert de technologies. 



Le but général de la recherche est d'évaluer les impacts écologiques et mcioéconorniques d'une 

augmentation de la production du beurre de karité dans le village de Boyan, au Mali. 

Plus spécifiquement, nous voulons à partir de l'élaboration d' un portrait d'ensemble caractérisant 

Ia situation du karité évaluer la pression écologique du ramassage des fïuits de karité, déterminer 

les ressources nécessaires à la transformation du karité, identifier les déchets de la transformation 

du karité et quantifier les sous-produits du karité nécessaires à l'obtention du beurre. L'aspect 

socio-économique du karité sera traité en décrivant te processus de transformation utilisé par les 

femmes du village, en définissant les différentes utilisations du karité, en décrivant la division 

sexuelle du travail dans le village, en démontrant le fonctionnement de la filière commerciale, 

en identifiant l'accès aux ressources et aux bénéfices ainsi que le contrôle des ressources et des 

bénéfices, et finalement en identifiant les facteurs socio-économiques et culturels qui peuvent 

influencer la transformation du karité. 

Cette étude vise à établir une base de connaissance qui permettra d'élaborer un plan de gestion 

de la production de beurre de karité qui soit écologiquement et économiquement soutenable et 

ainsi optimiser le développement villageois. 

Dans la présente étude, I'augrnentation de la production signifie l'augmentation des quantités de 

noix ramassées et transformées. Sachant que le Mali a la capacité de doubler sa production 

annuelle de noix et de beurre de karité (APROMA, 1993, les impacts seront évalués en fonction 

d'une production deux fois plus importante et qui se prolonge à long terme. 



CHAPITRE 1 

CADRE ÉCOLOGIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 

1.1.1 Milieu uhvsiaue 

Le Mali est un pays de I'Mrique de l'Ouest limité au nord et au nord-est par l'Algérie, à l'est par 

le Niger, au sud-est par le Burkina Faso, au sud par la Côte d'Ivoire et la Guinée, et à l'ouest par 

le Sénégal et la 1Mauritanie (Figure 1). Le Mali est un des pays les plus vastes d'Afrique avec une 

superficie de plus de 1 240 000 kilomètres carrés (Goutier, 1996). Traversé par le tropique du 

Cancer, le Mali est en majeure pade situé dans la zone sèche du Sahel et Sahara- Les terres 

cultivées se concentrent surtout dans le sud du pays et couvrent moins de 2 % de la superficie du 

Figure 1. Position géographique du Mali (Tiré de  l'Institut canadien du service 

extérieur et Centre d'apprentissage interculturel, 1998, p. 8). 



Le Mali est un pays généralement plat avec des altiîudes variant toutefois de 23 rn à 1 11 Sm 

(Geography, 22 février 1999). Il possède deux grands fleuves, le Sénégal et le Niger, avec leurs 

affluents (Institut canadien du service extérieur et Centre d'apprentissage interculturel, 199 8). 

Ces fleuves servent de voie de communication et contribuent à l'intégration des populations qui 

habitent leurs bassins. Cependant, les grandes distances et ia continentalité du Mali sont des 

facteurs qui handicapent son développement (SUCO, 1990). 

1.1-2 Le climat 

Le climat du pays est dit Soudano-sahélien; il est caractérisé par une alternance très prononcée 

entre la saison sèche, dominée par des vents secs du désert (harmattan) et une saison pluvieuse 

de 3 à 6 mois (juin à octobre) avec des vents humides (mousson) du Golfe de Guinée (Bagnoud, 

1992). Les températures sont très élevées avec une moyenne annuelle entre 26 et 30°C. De façon 

globale, les précipitations totales et la durée de la saison des pluies diminuent en allant du sud 

vers le nord, caractérisant ainsi quatre zones climatiques particulières (Tableau 1) qui se 

distinguent selon la latitude. L'aridité du climat responsable de la désertification et les 

sécheresses successives sont sans aucun doute un frein au développement de ce pays (SUCO, 

IWO). 

Tableau 1. Caractéristiques des zones bio-climatiques du Mali (Tiré de APROMA, 1993; 

Penning de Vries et Djitèye, 1982) 

ZONES COUVEKT VF~GÉTAL 

désert 

steppes à épiaeux 

snancs boisSes et herbeuses 
forét daire 

sinane boisée 
apiculture pluviale 



1.1.3 Le milieu écoloeiaue 

Les formations végétales naturelles sont diversifiées, passant des immensités arides du nord aux 

steppes herbeuses puis aux savanes boisées et aux forêts humides du sud (Figure 2). Cependant, 

ces écosystèmes sont menaces par la croissance de la population, l'extension des superficies 

cultivées, l'augmentation du cheptel, les feux de brousse, Ia coupe de bois qui s'intensifie et les 

facteurs climatologiques (Dnel, 2993). La forêt, quoique réduite, offre des produits ligneux et 

des produits non ligneux (fruits, graines, médicaments traditionnels...). Les ressources forestières 

constituent une richesse pour les populations et un habitat pour les animaux et elles permettent 

la conservation des sols, des eaux et de l'environnement en général. La disponibilité en eau et 

en terre agricole décroît du sud vers le nord. Les sols suivent un gradient qui va des sols 

latéritiques soudaniens au sud aux sols désertiques ou andisols de type erg dans les régions 

sahéliennes du nord (SUCO, IWO). 

Forêts claires 

Savanes boisées 

Savanes herbeuses 

Steppes boisées 

Steppes subdésenic 

Désert 

Zone d'inondation 

Figure 2. Zones de végétation du Mali (Tiré de Penning de Vries et Djitèye, 1982, p. 73) 
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1-1-4 Le milieu humain 

En 1997, la population totale du Mali était estimée à 10,8 millions d'habitants (Lauzon,1997). 

Sa densité est inégalement répartie, la partie nord du pays, qui couvre les 213 de la superficie du 

pays, ne compte en effet que 1 1 % de la population. La croissance démographique est évaluée 

à 3,l % par année (Goutier, 1996). Environ 73 % de la population réside dans des zones males 

(Institut canadien du service extérieur et Centre d'apprentissage interculturel, 1998). Par sa 

situation géographique, le Mali est un carrefour entre diverses populations. La population du 

Mali est composée de plusieurs ethnies, sédentaires ou nomades, qui pratiquent l'agriculture et 

l'élevage. Les différentes ethnies (Bambaras, Songhais, Sarakolés, Sénoufos, Dogons, Peuls, 

Maures et Touaregs) cohabitent dans des zones géographiques spécifiques. La langue officielle 

est le français. Cependant, chaque ethnie a sa langue, et le bambara tend à devenir La langue 

véhiculaire nationale car il est parlé par 80 % de la population (Institut canadien du service 

extérieur et Centre d'apprentissage interculturel, 1998; Geography, 22 février 1999). L'histoire 

et les connaissances se transmettent surtout par tradition orale. Les religions pratiquées au Mali 

sont l'islamisme à plus de 80 %, lyanimisme à environ 10 % et le christianisme à environ 1 %, 

ces pourcentages varient selon les auteurs (Institut canadien du service extérieur et Centre 

d'apprentissage interculturel, 1998; Geography, 22 février 1999; SUCO, 1990). 

Un des grands atouts du Mali est sa cohésion sociale. Malgré la diversité des ethnies, les Maliens 

forment un peuple très pacifique où l'hospitalité, la générosité, la solidarité, l'amitié et Ie sens de 

la famille régissent le quotidien (SUCO, 1990). Les Maliens sont joviaux, se servent de la 

musique et de la danse pour souligner les manifestations socio-cdturelles et se font des 

plaisanteries entre individus des différentes ethnies. Les structures sociales où I'âge et le sexe 

jouent un rôle primordial sont toutefois fortement hiérarchisées. Les relations d'autorité 

s'établissent de père a fils, d'aîné à cadet et ce, de génération en génération. Les femmes sont 

soumises aux hommes et accèdent rarement au pouvoir social et aux sphères de Ia connaissance. 

À quelques exceptions près, la polygamie est de mise (SUCO, 1990). Cependant, dans l'ombre, 



la femme malienne joue un rôle important dans la société malienne par sa qualité d'épouse, de 

mère, de travailleuse. Elle est aussi gardienne de la tradition et garante de la respectabilité de la 

famille. Avec un courage exemplaire, la femme nuale effectue 60 a 80 % des travaux agricoles 

et 60 % des heures de commercialisation (SUCO, 1990). 

Le Mali est l'un des pays les plus pauvres du monde (Institut canadien du senice extérieur et 

Centre d'apprentissage interculturel, 1998). Les statistiques le démontrent très bien : l'espérance 

de vie à la naissance est de 46'2 ans, 48 % de la population a moins de 15 ans, 32 % de la 

population est scolarisée et le taux d'alphabétisation chez les femmes n'est que de 24 %, la 

mortalité infantile est 175 pour mille et le revenu per capita est de 200s (Gautier, 1996). Pour 

venir en aide à ces populations, des organisations non-gouvernementaux ONCF) nationaux et 

étrangers ont été créés (SUCO, 1990). Selon certains auteurs, le vrai développement des pays 

majoritairement ruraux doit passer par les paysans car ce sont eux qui payent pour le mal 

développement en souffrant d'analphabétisme, de forte mortalité, de bas niveau de vie, de faible 

revenu, d'absence de service de santé, de pénurie alimentaire, etc. (SUCO, 1990). 

1.1 -5 Milieu socio-économique 

Le Mali est une ancienne colonie française qui a obtenu son indépendance le 22 septembre 1960. 

Aujourd'hui, le Mali est une république démocratique (Geography, 22 février 1999). Le Mali est 

divisé en régions administratives auxquelles s'ajoute le district de la capitale, Bamako (Institut 

canadien du service extérieur et Centre d7 apprentissage interculnirel, 1998). Comme le soutient 

M. Soumana ', responsable du conseil d'aménagement m a l  du cercle de Dioila, le Mali subit 

présentement une restructuration de ses régions dans le cadre d'une démarche vers la 

décentralisation visant un développement participatif et intégré de la population 

I Communication personnelle orale, juillet 1998. 
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L'économie malienne est essentiellement basée sur l'agriculture et l'élevage (Tall, 198 1). Les 

principales cultures vivrières sont le petit mil, le sorgho, l'arachide et le maïs, alors que le coton 

est la principale culture de rente. La culture et la commercialisation du coton sont encadrées par 

la Compagnie Malienne de Développement des Textiles (CMDT). La cornrnercialisation du coton 

est la source de revenu la plus importante pour les paysans (Bagnoud, 1992). Le secteur 

secondaire concerne Ia transformation agro-industrielle: usines d'égrenage de coton, huilenes- 

savonneries et fabriques d'aliments de bétail (Bagnoud, 1992). Les principales exportations en 

1993 étaient le coton (40 %), le bétail (28 %) et l'or (17,5 %) (Goutier, 1996). Les besoins 

augmentent constamment avec la transition d'une économie de subsistance vers une économie de 

marché (Bagnoud, 1992). Il est donc, selon les spécialistes, difficile de relancer un pays qui a un 

maigre héritage économique colonial et qui ne possède pas, pour l'instant, de ressource-leader 

capable de financer le développement (SUCO, 1990). L'augmentation des besoins de production 

liée à I'accroissement démographique des populations et du cheptel accroît la pression sur les 

ressources végétales naturelles et par conséquent amène une surexploitation et une dégradation 

progressive et continue de I'environnement Cette dégradation amène une compétition au niveau 

des ressources et engendre des déficits dimentaires et financiers. La conservation et la 

valorisation des ressources naturelles est sans aucun doute une façon de favoriser le 

développement durable des populations maliennes qui vivent en étroite relation avec leur 

environnement. 

1.2 Le karité 

Le terme kanté dérive probablement du nom "karéhi" qui signifierait en wolof "arbre à beurre". 

Le nom scientifique du karité est Butyrospermum parkii (G-Don) Kotschy. Le karité fait partie 

de la famille des Sapotacées. Il existe 3 variétés de karité appelées en bambara Borodon, Boro- 

Boro et Kolofinian (Ruyssen, 1954;Cauquil, 1985). Au Mali, son nom vernaculaire le plus 

employé par les bambaras est "Si". Une description plus complète de l'arbre est faite dans la 

section 1 -2.3 intitulée "Description biologique". 



1.2.1 Loi de ~rotection du karité 

Le gouvernement malien a émis, dans le but de préserver la qualité de l'environnement et, par le 

fait même, la qualité de vie des gens, des lois de protection des espèces vulnérables. La loi 95004 

AN-RM du 18 novembre 1995 fixe les conditions de gestion des ressources forestières au Mali. 

L'article 17 stipule que 11 espèces végétales, dont le karité, sont présentement protégées et le 

demeureront. L'article 16 traite de l'intérêt économique, socioculturel et scientifique de ces 

espèces végétales protégées en interdisant formellement, sous peine d'amende et de sanction, 

d'abattre ou d'arracher un de ces arbres sauf lors d'une autorisation expresse du service forestier 

des eaux et forêts. Ces informations ont été fournies par M Soumana '. 

1-22 Distribution écolo9;iaue du km-té 

L'aire de répartition naturelle du karité cowre une superficie d'environ 1 million de km2 

(Bagnoud, 1992) comprenant environ 280 millions d'arbres à karité, mais ce chiffre vane selon 

les auteurs. Le karité est une essence typique et exclusive de certaines régions de I'Afnque 

tropicale et se concentre, à l'état naturel, dans plus d'une dizaine de pays : le Sénégal, la Gambie, 

la Guinée, la Côte d'Ivoire, le MaIi, le Burkina-Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria, le 

Niger, le Cameroun, le Tchad, la République Centre Africaine, le Soudan et l'Ouganda 

(APROMA, 1993). Sa répartition géographique couwe une zone qui est située entre le 5 ième et 

le 15 ième parallète nord, légèrement inclinée d'ouest en est sur une longueur de 5 000 kilomètres 

et une largeur nord-sud variant entre 400 et 750 km (Figure 3) (IRSATKNRST, 1998). 

I Communication personnelle orale, juillet 1998. 
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Le karité croît de façon spontanée entre les isohyètes 600 mm et 1500 mm de pluie donc dans des 

régions où le climat est Soudano-sahélien et soudano-guinéen (Ministère du développement rural 

et de t'environnement, 1995). Les températures y dépassent régulièrement les 20 OC et la saison 

sèche contraste fortement avec la saison des pluies (APROMA, 1993). La densité moyenne du 

karité à l'état spontané est de 15 à 30 arbres par hectare dans les savanes boisées (Mémento de 

l'agronome, 199 1 ). 

Zone de peuplement homogène 

- Zone du karité 

Figure 3. Zone de répartition du karité en Afrique (Tiré de Terpend, 1982, p.3) 



Le karité trouve son aire de prédilection dans les savanes boisées et il est absent des zones 

inondées et des régions bordant la mer (APROMA, 1993). Le karité est abondant dans les terrains 

secs où les sols sont sablo-argileux ou argilo-siliceux- C'est une essence de lumière qui aime les 

espaces dégagés comme les terrains de cultures sèches (arachide, coton, mil) ou les jachères. 

Le karité serait d'origine malienne (Terpend, 1982). Le peuplement de karité au Mali est difficile 

à estimer, mais certains s'entendent pour dire qu'il y aurait environ 94 millions d'arbres sur les 

terres cultivées ou en jachère, avec une densité moyenne de 18 arbres par hectare, et 90 millions 

d'arbres en brousse avec une densité moyenne de 6.4 arbres par hectare (APROMA, 1993). L'aire 

de répartition du karité au Mali s'étend sur 36 750 km2 (Terpend, 1982). 

Cet arbre est abondant au Mali où environ un arbre sur deux est un karité (Niess, 1988). 

Cependant, l'extension des superficies cultivées et les feux de brousse ont un impact négatif 

important sur la distribution et l'abondance de cet arbre. En effet, des études antérieures montrent 

une diminution importante du nombre de karités au Mali par rapport à la population d'arbres de 

karité présente en 1950 (Terpend, 1982). La perte de ce capital ligneux contribue entre autres a 

augmenter la vulnérabilité des sols et à favoriser le phénomène de désertification déjà très 

préoccupant au MaIi. 

1.2.3 Descri~tion bio1oPiaue du karité 

Le karité est un arbre trapu atteignant 10 a 15 mètres de haut (Bertrand, 1993). Son écorce est 

particulièrement épaisse et profondément crevassée en  plaques rectangulaires; elle protège les 

vieux arbres des feux de brousse. 

Le système radiculaire du karité est fortement pivotant, ce qui permet de cultiver sous ses pieds 

et augmente la résistance de l'arbre à la sécheresse (Ministère de la coopération et du 

développement, 199 1). Les pétioles et Ies rameaux blessés sécrètent un latex blanc. 



Les feuilles du karité sont caduques, alternes et portées en bouquet à l'extrémité des rameaux. Les 

jeunes feuilles sont finement pubescentes et rouge rouille, puis elles deviennent glabres, coriaces, 

luisantes, vert foncé, ondulées en bordure avec une longueur variant de 12 à 25 cm et une largeur 

de 4 à 7 cm (Figure 4) (Ruyssen, 1954)- 

La floraison s'échelonne de décembre à mars; les fleurs blanches sont disposées en ombelle ou 

en cosymbe arrondi à l'extrémité des rameaux déjà défeuillés (Figure 4) ( IRSAT/CNRST, 1998). 

Le fniit est une baie elliptique vert jaune, longue de 3 à 5 cm (Figure 4) (APROMA, 1993). Le 

fniit a un péricarpe charnu, plus ou moins sucré et comestible de juin à septembre. La pulpe 

représente environ 55 % du poids du miit (Ruyssen, 1954). Le poids d'un f i t  fiais est en 

moyenne de 20 à 22 g (Terpend, 1982). Il renferme généralement (dans 92 % des cas) une seule 

graine ovale, arrondie, d'un brun roux (Terpend, 1982). Cette graine ou noix de karité, longue de 

2 à 4 cm, est munie d'une coque luisante et fiagile. Son hile, c'est-à-dire la cicatrice laissée par 

la rupture du funicule, est rude, grande et aplatie (Figure 4). 

Les cotylédons, débarrassés de leur coque, contiennent entre 32 et 54 % de matière grasse. La 

teneur en matière grasse varie cependant au cours de la production et serait 2 à 2,5% supérieur au 

milieu de la période de production (Ruyssen, 1954). La germination diminue le taux de matière 

grasse et donne au beurre un goût amer (Ruyssen, 1954). Au Mali, la teneur en matières grasses 

de la noix de karité est autour de 45 % (Ruyssen, 1954). La composition moyenne des fniits fiais 

du karité est la suivante : eau : 23%' pulpe humide : 50 %, coque : 9 %, tourteau sec : 8,75 %, 

beurre raffiné : 8,65 %, insaponifiables : 0,6 % (Terpend 1982). Le beurre de karité a un point 

de fusion autour de 33 OC. Il est très riche en insaponifiables (17%) et est composé 

essentiellement d'alcools triterpéniques et de stérols (Tableau 2). L'ensemble de ces éléments lui 

confere une activité biologique remarquable, recherchée en cosmétologie et en pharmacologie 

(IRSATCNRST, 1998). 



Noix 
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Figure 4. Composantes morphologiques de l'arbre à karité (Tiré de Malgras, 1992, 

p.368; Cauquil, 1985, p. 28) 



Tableau 2. Caractéristiques du beurre de karité 

Clnc té~ i s t iquu  Nature Propriétér 

Caradéristiques physiques (Ti& de Sheabuner. 1 décembre 1998) 

Couleur 

Daisité 

Point de Lion 

Eau et rnatiàes voiatiles 

Gnpuretés insdubles dans l'heuane 

Caractéristiques chimiques (Tiré de F'ronovost. 1995) 

Trigiycérides 

Digiycérides 

Monoglycérides 

Acides gns iibres 

lnsaponiflables 

Esters cireus 

Non identifiés 

Composition en acide gras (Ti de APROMA, 1993) 

Acide palmique 

Acide stéarique 

Acide oleïque 

Acide IinoleIque 

Acide l i n o l ~ q u e  

Acide arachidonique 

Acide gadoléique 

Caradéristiques des iisapooifiables (Tiré de APROMAI 993: Pronovosf 1995) 

Alcools terpéniques ou résineux 

ivoire 

0.9 A 40°C 

29 a 34 OC 

moins de 0.05 % 

moins de 0,O 1 % 

cicatrisation et 
dCvinfection 

croissonce tissdaire et 
assoqlisscment du 
dame 

protection contre les 
rayons ultra-violcts du 
soleil 



1.2-4 Potentiel de ~roduction du karité 

Le karité croit très lentement et est productif seulement après une vingtaine d'années. Il atteint 

sa production maximale après 40 a 50 ans (Ministère de la coopération et du développement, 

1991). Il peut vivre des centaines d'années. Il se reproduit de façon spontanée, par rejet de 

souche, en savane boisée. Selon les relevés effectués au cours des amées, environ 25 à 50 % des 

arbres sont improductifs chaque année (Ministère du développement rural et de I'environnement, 

1995). n s'agit donc d'une production de cueillette irrégulière. La production varie effectivement 

beaucoup d'une année à l'autre et d'un arbre à l'autre. 

Le ministère du Développement rural et de l'Environnement du Mali propose une série de facteurs 

pouvant influencer la production de l'arbre. Ce sont entre autres, les conditions climatiques, 

comme 1;harmattan et les feux tardifs qui provoquent la chute des fleurs pendant la saison de la 

floraison, les températures basses pendant la floraison, l'humidité relative minimale de l'année 

qui précède la fnictification, les sécheresses successives ainsi qu'une pluviométrie inférieure à 

800 mm ou supérieure à 1000 mm. Les activités anthropiques, notamment les feux de brousses 

et les travaux champêtres, ont également un impact sur la productivité. Le caractère propre de 

chaque arbre, comme son diamètre et sa forme, aurait aussi une influence, de même que les 

facteurs écologiques comme le ravage des roussettes, une espèce de chauves-souris qui provoquent 

la chute des fkits immatures, ou encore certains parasites végétaux et animaux qui tuent l'arbre 

à long terme ou qui altèrent sa production. On compte parmi ces parasites deux espèces de 

Loranthacées aux vertus thérapeutiques (Baumer, 1 996; Bagnoud, 1992; Ruyssen, 1954) ainsi que 

des larves d'insectes : Cirina bufyrospermi, Anacridiam moesturn var. MeIanorhodon, Mussidia 

nzgrioellu, Ceru~itissdvestrii, Pcstcrlori~ heierospora. Fusicludium buryrospemi (Baumer, 1996). 

La production moyenne actuelle du karité est d'environ 20 kg de fiuits frais par arbre par an. Cent 

kg de fruits frais donnent environ 50 kg de noix fraîches soit 30 kg de noix sèches et 20 kg 

d'amandes sèches (RSATKNRST, 1998). 



La production mondiale de noix de karité est dificile à estimer car une bonne partie des noix est 

vendue en Afnque sur des petits marchés locaux ou échangée. Le Mali participe à environ 1/4 de 

cette production mondiale par an. Le potentiel de production du Mali est évalué à environ 160 

000 tonnes d'amandes sèches par an mais sa production est présentement de 75 000 tomes 

d'amandes sèches. 

Les exportations actuelles d'amandes sont de 30 000 tonnes, soit 5 500 tomes de beurre brut pour 

le Mali (APROMA, 1993)' alors que les exportations annuelles d'amandes sèches pour tous Ies 

pays producteurs de karité se situent autour de 72 000 tonnes (Oneworld, 22 février 1999)- 

1-25 Svlviculture du karité 

Les essais de plantation industrielle ou de reboisement progresse lentement, pour les trois raisons 

suivantes (APROMAJ993) : la faculté germinative des graines est de courte durée, le 

développement du système aérien est lent (quelques centimètres par an) comparativement au pivot 

qui se développe beaucoup plus rapidement et I'entrée en production est tardive (20 ans). Selon 

les spécialistes, il serait souhaitable de protéger le jeune arbre du bétail et du défichement 

puisqu'il stagne à moins d'un mètre de hauteur pendant plusieurs années (Bekure et al., 1997). 

L'aménagement agrosylvicole des peuplements de karité déjà existants est une possibilité 

encourageante pour contrer le vieillissement de la population des arbres a karité. Le karité rejette 

facilement des souches et les rejets ont une croissance plus rapide et une mictification plus 

précoce que les plants issus de semis (Ministère du développement rural et de I'enviromement, 

1995). Cependant, les comaissances sur la biologie du karité sont très limitées et beaucoup reste 

a faire pour augmenter et régulariser la production du karité dans son environnement naturel. 



Le Ministère du développement rural et de l'environnement du Mali décrit une série de facteurs 

qui pourraient augmenter la production du karité. Il s'agirait, entre autres, de diminuer 

l'irrégularité et le temps de hctification par le greffage ou la sélection et d'améliorer les 

techniques de production de plants e n  pépinière et en plantation. On pourrait également faire une 

bonne gestion des peuplements en intégrant davantage le karité dans l'exploitation agricole et en 

améliorant les connaissances sur le suivi des peuplements existants et les caractéristiques 

génétiques de l'arbre. Plusieurs chercheurs et instituts de recherche sont intéressés par cette 

problématique. 

1.2.6 Processus de transformation du beurre de karité 

Il existe trois méthodes différentes pour fabriquer du beurre de karité. La méthode traditionnelle 

est pratiquée par les femmes rurales qui procèdent à chacune des étapes de transformation 

entièrement à la main. La méthode artisanale est aussi retrouvée dans certains villages africains 

où certaines étapes de transformation sont mécanisées (pilage et laminage des amandes et/ou 

malaxage et barratage de la pâte d'amandes). La méthode industrielle est réservée aux grandes 

compagnies, souvent étrangères. L e  beurre brut représente environ 50 % du poids des amandes 

dans des conditions industrielles, 40 % dans des conditions artisanales et 20 % dans des conditions 

traditionnelles (APROMA, 1993). Les pertes sont donc plus importantes avec la méthode 

traditionnelle. 

1 -2.0.1 Transformation industrielle d u  beurre de karité 

Au Mali, la société HCTICOMA, une société d'État, assure près de 80 % la production nationale 

de corps gras, dont le beurre de karité. Une entreprise privée, la Sodema, transforme également 

des huiles, dont du karité, en provenance de Côte d'Ivoire. Ces deux compagnies sont en 

concurrence directe, étant donné qu'elles fabriquent toutes les deux des produits de beauté à base 

d'oléagineux, dont le beurre de karité (APROMA, 1993). 



La transformation industrielle existe daos plusieurs pays. Cette transformation permet un 

rendement supérieur et fournit un produit oléagineux de haute qualité avec une teneur en graisse 

entre 40 et 50 % @aumer, 1996). Le coût de production industrielle du beurre de karité est très 

élevé ce qui exclut les consommateurs des pays africains (FAO, 1997). Des problèmes de 

pollution sont aussi à considérer étant donné l'emploi de machinerie et de produits chimiques dans 

certains cas- 

La méthode industrielle de production de beurre de karité rapporte très peu aux femmes africaines 

males car la majeure partie du profit revient aux pays riches. Les femmes vendent les noix, les 

amandes ou le beurre mais n'ont aucune ristourne du profit fait par les grandes compagnies. 

1.2.6.2 Transformation artisanale du beurre de karité 

La méthode artisanale utilise des presses à karite de conception simple pouvant à la fois améliorer 

considérablement le rendement du travail et diminuer la dificulté du travail des femmes dans les 

villages (Niess,1988). Ces presses sont généralement introduites en milieu rural par des 

organismes non gouvernementaux mais l'absence de suivi ou de formation des utilisatrices ne 

permet pas toujours d'atteindre les objectifs visés (SUCO, 1990). Le rendement des presses dans 

les villages est, en effet, relié à la fois à la presse elle-même et aux gestionnaires de ces presses. 

Les organismes non gouvernementaux tentent toutefois d'accompagner la population pour intégrer 

la presse à karité dans leur mode de vie (SUCO, 1990). 

Au Mali, le GATE (Centre allemand d'inter-technologie appropriée) s'intéresse particulièrement 

à la fabrication de ces presses. LI existe plusieurs types de presses qui se répartissent en deux 

catégories, soit les presses hydrauliques et les presses à moteur (Bekure et al., 1997). 

Présentement, plusieurs instituts et chercheurs tentent d'apporter des innovations a ces machines 

pour les rendre encore plus performantes et plus adaptées à la réalité rurale. Pour l'instanf les 

presses facilitent le pilage et parfois le barratage du karité. 



1 -2-6-3 Transformation traditionnelle du beurre de karité 

La fabrication du beurre de karité par la méthode traditio~eile comporte un aspect social 

important car le travail est habituellement fait par un regroupement de femmes (Bekure et al., 

1997). C'est également une tâche longue et difficile qui demande de nombreuses étapes, toutes 

très exigeantes (Beij, 1986). Cette méthode a un faible taux d'extraction. Les techniques de 

transformation traditionnelle varient quelque peu d'un pays à l'autre et même l'intérieur d'un 

même pays. Les différentes étapes du processus de production du beurre de karité sont.décrites 

sommairement ci-dessous : 

Les femmes et les jeunes filies ramassent dans les champs ou dans la brousse les h i t s  tombés au 

sol (Beij, 1986). Il est recommandé de pas trop tarder avant de ramasser les fniits au sol afin 

d'éviter que le processus germinatif soit amorcé et inversement il ne faut pas cueillir le fniit avant 

sa pleine maturité car il possède une concentration de latex trop élevée pour la consommation. 

Cette récolte a lieu au cours de la saison des pluies (APROMA, 1993). La récolte des h i t s  

permet habituellement de récolter les deux tiers ou la moitié de la production des arbres de la 

région. Cependant, lorsque la production est abondante, les pertes sont encore plus importantes 

compte tenu du gaspillage considérable dû à la chute de fkuits précoce ou trop tardive (Ruyssen, 

1954). 

Lors de la fermentation, les fruits sont généralement entassés par terre ou dans des fosses 

cylindriques d'environ 1 m de diamètre et 2 m de profondeur, creusées dans le sol. Ce type 

d'entreposage des miits vise la décomposition de la pulpe et l'met de la germination induit par 

la chaleur de fermentation (FAO, 1997). Les amandes germées ont une teneur en matière grasse 

inférieure et donnent un beurre amer, ce qui diminue la qualité générale du beurre produit 

(Terpend, 1982). Les détails techniques de cette opération varient toutefois selon les villages et 

selon les femmes, L'idéal visé étant de ne pas entreposer les bits trop longtemps et d'empêcher 

leur germination. 



Au moment du séchage, les noix séparées de la pulpe sont séchées au soleil ou dans des foun 

durant un ou plusieurs jours dans le but de détacher progressivement l'amande de la noix Les 

noix possèdent à ce stade un taux d'humidité de 20 à 40 % (FAO, 1997). Encore une fois, il existe 

plusieurs variantes au séchage et certaines femmes font bouillir les noix avant de les sécher au 

soleil. L'amande représente 60 à 70 % du poids de la noix sèche (Terpend, 1982). 

Les noix séchées sont ensuite concassées dans un mortier à l'aide d'un pilon ou avec des cailloux 

pour libérer l'amande de sa coque. Les amandes sont ensuite récupérées tandis que les coques et 

les amandes germées sont éliminées (Beij, 1986). 

La cuisson des amandes se fait sur un feu de bois jusqu'à ce qu'elles soient grillées et qu'elles 

possèdent un taux d'humidité de 6 à 7 % (FAO, 1997). 

Le pilage et le laminage des amandes se font dans un mortier, entre deux pierres ou au moulin 

dans certains villages privilégiés ( A P R O m  1993). Les amandes grillées sont ainsi réduites en 

une pâte grumeleuse d'un brun chocolat. 

La pâte obtenue est ensuite mélangée avec de l'eau. Les femmes remuent longuement cette pâte, 

à la main, pour permettre la coagulation d'un maximum possible de matière grasse en surface. 

11 existe une presse à huile qui facilite grandement cette opération, mais elle n'est pas très 

répandue (Terpend, 2 982). 

Le beurre surnageant est recueilli et lavé plusieurs fois avec de l'eau- Ensuite le beurre-est 

chauffé et coulé dans des calebasses. Les résidus du lavage, appelés tourteau, sont alors récupérés 

sous forme de beurre de seconde qualité pour faire du savon (Baumer, 1996). 



Le beurre moulé est ensuite enveloppé dans des feuilles de ficus où il se conserve à l'abri de l'air 

pendant au moins un an (Baumer, 1996). 

Le total des opérations demande plus de deux jours de travail par femme pour obtenir 3 à 4 kg 

de beurre à partir de 20 kg d'amandes sèches. Il faut compter au moins 10 heures de travail par 

jour par femme pour extraire le beurre de karité (Terpend, 1982). Le beurre est vendu au village 

à environ 200 CFA/kg. Un dollar canadien équivaut à environ 350 CFA. Un petit calcul rapide 

permet de dire qu'une femme gagne 40 CFAheure (10 #/heure) à fabriquer du beurre. 

Le coût du matériel de transformation peut être considéré comme négligeable. Les fours de 

séchage en banco, c'est-à-dire fabriqués à partir d'argile, sont construits par les villageois et le 

reste du matériel (mortiers, pilons, calebasses et bassines) n'est pas réservé au karité et son coût 

est faible. Cependant, les méthodes traditionnelles et artisanales présentent, en plus bien sûr de 

la grande difficulté du travail, l'uiconvénient d'utiliser beaucoup d'eau et de bois de chauffage, 

deux ressources plutôt rares au Mali. La production de beurre de karité ne demande donc pas de 

dépense matérielle importante mais est très énergivore tant au point de vue de l'effort physique 

investi par les femmes qu'au niveau des ressources naturelles nécessaires, 

La récolte et la transformation des noix de karité se font pendant la saison des pluies, c'est-à-dire 

au moment où les femmes sont aussi prises par le travail dans les champs. Toute activité reliée 

au karité est une surcharge de travail pour les femmes, qui doivent donc se lever plus tôt et se 

coucher plus tard pour arriver a tout faire. Généralement, pour rendre le travail plus intéressant 

et moins difficile, les femmes se regroupent pour travailler. Le beurre est partagé selon le travail 

investi par chacune (Beij, 1986). 



Plusieurs facteurs influencent le rendement de la production de beurre de karité des femmes 

rurales, notamment le manque de temps réservé à la collecte des fiuits, puisque les femmes sont 

occupées par d'autres travaux En plus, la difficulté des étapes de production et le manque de 

technologies de transformation du karité dans les villages, sont également des obstacles majeurs 

à I'amélioration du rendement de la production (APROMA, 1993). Le Ministère du 

développement niral et de l'environnement du Mali suggère l'amélioration des techniques de 

transformation en utilisant par exemple la presse GTZ pour améliorer le rendement de la 

production du beurre de karité- 

Tout le savoir qui entoure le karité s'est transmis de mère en fille depuis plusieurs générations. 

La méthode t r a d i t i o ~ e k  n'est pas toujours régulière et de ce fait donne du beurre de qualité 

variable. Voici quelques principes de base, tiré GAPROMA, qui s'ils sont respectés pourraient 

augmenter la qualité du beurre. Premièrement, les fnrits doivent être ramassés dès qu'ils sont sur 

le sol. Ensuite, la pulpe doit se décomposer légèrement avant le dépulpage (APROMA, 1993). 

Puis, la fermentation doit se faire dans un endroit propre durant 5 à 8 jours pour éviter les 

moisissures (Terpend, 1982). La cuisson et le séchage doivent suivre immédiatement le 

dépulpage et finalement, le stockage des noix non-concassées doit ê e  fait dans une pièce aérée 

et ne doit pas dépasser un an (APROMA, 1993). 

Les femmes transforment moins de karité en beurre depuis quelques années parce que les huiles 

modernes font concurrence au beurre de karité et que les femmes préfhrent acheter du savon 

moderne à cause de sa texture plus douce et plus moussante. De plus, la hausse du prix d'achat 

au producteur incite les femmes à vendre leurs amandes aux commerçants plutôt que de les 

transformer en beurre. Enfin, I'insuKkance en noix de karité due au vieillissement des arbres qui 

ne sont pas remplacés, diminue la quanti té de noix disponibles pour la production du beurre de 

karité (Terpend, 1 982). 



Néanmoins, on dénote un fort intérêt de la part des femmes à moderniser la transformation du 

beurre de karité pour investir du temps dans d'autres occupations. De plus, les femmes rurales 

apprécient davantage le beurre qu'elles ont fait elles-mêmes que le beurre qu'elles achètent (Beij, 

1986). 

2 -2.7 Utilisations du karité 

Le karité a une très grande importance socio-économ-que pour les populations d'Afrique de . 

l'Ouest depuis plusieurs siècles- Il a une grande valeur culturelle et est une source de revenu non 

négligeable pour les populations rurales (Ministère du développement rural et de 

l'environnement, 1995). En effet, le karité a de multiples utilisations tant au niveau artisanal 

qu' industriel. 

Dans le milieu rural, le bois de karité était traditiomellement utilisé comme bois de chauffe. Sa 

dureté et sa couleur rougeâtre le font aussi apprécier comme bois d'oeuvre dans la construction 

ou pour la fabrication de pilon, de mortier et d'ustensiles de cuisine. Les cendres peuvent servir 

en teinturerie (Terpend, 1982). Les paysans reconnaissent aussi la valeur de cet arbre pour ses 

fruits et son beurre et ne le coupent qu'en dernier recours (Ministère du développement rural et 

de l'environnement, 1995). 

Les extraits de racine ou d'écorce sont bus ou utilisés pour des bains grâce à leurs vertus curatives 

pour guérir les plaies ou lors des accouchements (APROMA, 1993). 

Les feuilles en décoction sont efficaces contre les céphalées et certaines infections oculaires 

(APROMA, 1993). 



La pulpe des miits est volontiers mangée par les humains et les animaun Son apport nutritif est 

appréciable pendant la saison des pluies ; eue a aussi des effets laxatifs (APROMA, 1993). 

Le latex blanc de l'écorce peut être utilisé pour le collage ou encore comme gomme à m k h e r  

(Terpend, 1982). 

Les fleurs sont particulièrement recherchées par les abeilles. Au Mali, la grande productien de 

l'apiculture traditionnelle correspond au début de la floraison du karité (Ministère du 

développement rural et de l'environnement, 1995). 

Les coques servent de combustible, les cendres de la combustion sont riches en potasse (3 1 %) et 

servent d'engrais pour les cultures et de matière première pour la savonnerie (TerpendJ 932). 

Le tourteau récupéré en petites boules et séché au soleil sert de combustible. Son poiuvoir 

calorifique équivaut à la moitié de celui du charbon de bois (APROMA, 1993). 

Occasionnellement, Ie tourteau est mélangé au banco pour faire le crépissage des maisons- Les 

cendres de tourteau peuvent également être utilisées pour faire du savon (Terpend,1982& Le 

tourteau n'est pas utilisé dans l'alimentation animale car il possède environ 40 % de glucides 

indigestes qui provoquent une action nocive sur le métabolisme de plusieurs animaux (Baurner, 

2 996). Le tourteau peut également servir d'engrais (Ruyssen, 1954). 

Le beurre de karité donne, après traitement, une graisse comestible de haute valeur utilisée dans 

divers domaines comme la cuisson des aliments (apport en lipides), comme matière première 

pour la fabrication du savon et de pommades de beauté, comme médicament (cicatn sant, 

décongestionnant, contre les douleurs musculaires...), comme enduit de protection pour les murs 

et comme combustible pour les lampes à l'huile (APROMA, 1993; Eromosele et OtitolayeJ 994; 

Lodéon et Anderson, 1996; Tella, 1979). Le beurre de karité a aussi une valeur culturelle puisque 



les femmes le donnent de façon symbolique à la famille et à des amis ; c'est un présent très 

apprécié (Beij, 1986). Le beurre de karité a aussi sa place dans le trousseau des jeunes filles à 

marier et lors de la circoncision et de l'excision (APROMA, 1993). Le beurre de karité est sans 

aucun doute le produit du karité le plus exploité. 

Sur le plan international, le beurre de karité est principalement exporté pour être utilisé en 

cosmétologie, comme base de nombreux produits de traitement pour la peau et les cheveux Le 

beurre de karité est aussi utilisé en confiserie et en pâtisserie comme substitut du beurre de cacao 

et finalement en pharmacologie comme excipient pour les pommades utilisées dans le traitement 

de dermatoses, de brûlures et de gerçures (Ministère du développement m a l  et de 

1 'environnement, 1 995). 

1.2.8 La filière commerciale du beurre de karité 

Le karité permet d'obtenir de bons revenus monétaires grâce au beurre qui est très prisé. Cela 

fait du karité à la fois un artire de cueillette et une culture de rente (Baumer, 1996). 

1 2 8 . 1  Le marché du beurre de karité 

Le marché du beurre de karité est très limité par la petite quantité de produit disponible sur le 

marché. Le karité n'est pas coté en bourse et aucune taxe ou quota n'est imposé sur le beurre qui 

pénètre en Europe (Bekure, 1995). Le prix du beurre de karité est basé sur l'offre et la demande, 

ce qui reflète une filière commerciale relativement simple. L'offre regroupe une dizaine de pays 

et la demande cinq grandes sociétés transformatrices (UNILEVER-TPS, ARHUS, EUDJI ITHO, 

KANEKA-MITSUBISHI, KARLSHAMMJ et une quinzaine de revendeurs et de sociétés d'achat 

(Terpend, 1982). 



Les tendances du marché du beurre de karité sont à la baisse dans le domaine de l'éclairage à 

cause de la concurrence des produits modernes. Par contre, l'alimentation, la saponification, la 

cosmétologie et la pharmacologie offrent de bonnes perspectives (Pronovost, 1995). Les 

principaux produits en concurrence sur le marché locd sont les huiles de coton et d'arachide et, 

au niveau international, c'est le beurre de cacao (E%onovost, 1995). 

1 -2-8.2 Les pays producteurs de beurre de karité 

Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest sont des producteurs de karité. On compte parmi eux le 

Bénin, le Burkina-Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Nigéna et le Togo. Les plus grands 

producteurs sont le Mali (1/4 de la production) et le Burkina Faso (Terpend, 1982). Cependm 

c'est la Côte d'Ivoire et le Togo qui se hissent aux premiers rangs des exportateurs. Ces deux 

pays jouissent d'importantes infrastructures portuaires et de la présence de plusieurs commerçants 

impliqués dans les pratiques d'import-export (APROMA, 1993). 

Le commerce des pays producteurs est presque en totalité entre les mains d'entrepreneurs privés. 

Selon le directeur du CEPAZE (Centre d'Échanges et de Promotion des Artisans en Zones à 

Équiper, ONG France/Mali), les principaux pays producteurs ont tout intérêt a mettre sur pied des 

politiques et des programmes qui favorisent l'exploitation du karité pour éviter les pertes de 

production qui sont de l'ordre de 60 % des amandes qui pourrÏssent en brousse, (Pronovost, 

1995). 

Le Mali a connu à partir de t 973 un essor de la commercialisation des amandes et du beurre.de 

karité à l'extérieur du pays. Cette commercialisation fût d'abord réglementée par le 

gouvernement malien qui a fixé le prix des produits puis la Direction nationale de l'agriculture 

est intervenue en 1983-1984 pour la libérisation des prix aux producteurs (Ministère du 

développement rural et de l'environnement, 1995). Depuis ce temps, le marché du karité est libre 



au Mali. II est actuellement difficile de connaître les achats et les ventes de beurre de karité car 

la commercialisation est maintenant dans les mains du secteur privé (TerpendJ982). Le Mali 

exporte la plus grande partie de son beurre de karité par le port d'Abidjan et le reste est expédié 

à Dakar par train et embarqué ensuite dans ce port (Terpend, 1982). 

2.2-8.3 Pays importateurs du beurre de karité 

Au niveau des pays importateurs, le marché japonais est le premier marché importateur de beurre 

de karité devant l'Europe Communautaire. Le karité est exporté sous forme d'amandes séchées 

ou de beurre brut fournis par les femmes rurales ou par les compagnies qui le transforment sur 

place. Les pays importateurs possèdent des technologies de pointe pour transformer le karité en 

une gamme de produits très diversifiée. Les pays importateurs utilisent 75% du produit dans le 

secteur alimentaire et 25 % dans le secteur cosmétique (Pronovost7 1995). La chocolaterie 

demeure la principale intéressée. Les cours mondiaux des produits de karité sont donc 

intimement liés à ceux du cacao. L'importante chute des prix du cacao depuis 1985 a fait chuter 

le prix du karité. 

Au niveau des perspectives et de la demande internationale, les possibilités sont multiples et 

peuvent être très lucratives. Le beurre de karité plaît autant aux compagnies de produits naturels 

qu'aux grands laboratoires de cosmétologie (Pronovost, 1995). Cela montre indéniablement que 

les propriétés du beurre de karité sont considérées comme très intéressantes. Les produits 

naturels, non testés sur les animaux et fabriqués par des producteurs soucieux de protéger 

l'environnement, font fureur présentement. Le karité s'inscrit très bien dans cette perspective. 

Cependant, il faut assurer la qualité, la disponibilité et la régularité de l'approvisionnement du 

beurre de karité. 



Les normes qui régissent le marché du karité ont été conçues par les pays importateurs. Les 

amandes doivent avoir un pourcentage de beurre autour de 45 à 55%, un pourcentage d'acidité 

de 8%, un pourcentage d'eau de 8% et un pourcentage d'impuretés d'environ 0.25 % maximm 

pour assurer une bonne qualité de beurre (Terpend, 1982). 

1.2.8.4 Les grandes lignes de la controverse du chocolat 

L'industiie du chocolat utilise le beurre de karité depuis 1886. Plusieurs sociétés, dont Cadbury, 

Mars, Nestlé, Roundtree, Kraft Jacobs Suchards et United Biscuits, utilisent le beurre de karité 

dans le chocolat depuis plusieurs décennies (Bekure et al., 1997). Les producteurs de chocolat 

n'achètent pas le beurre de karité mais des compositions de graisses végétales, qui comprennent 

du beurre de karité, obtenu auprès des raffineurs. 

En 1973, Ia directive 73/24 K E E  de l'Union Européenne stipule l'interdiction de l'utilisation 

dans le chocolat de toute matière grasse végétale autre que le beurre de cacao pour tous les 

membres de l'union Européenne de l'époque (Bekure et al., 1997; Oneworld, 22Evrier 1999). 

Cependant, en 1993, Ia Commission Européenne proposa une révision de Ia directive suite à la 

signature du traité de Maastricht où les membres de l'Union Européenne se sont engagés à 

favoriser un développement économique et social durable des pays en développement, et plus 

particulièrement des plus défavorisés d'entre eux (Oneworld, 22fevrier 1999). 

En avril 1996, la Commission européenne a présenté une proposition de réforme de la directive 

qui autoriserait tous les membres à utiliser des matières grasses végétales autres que le beurre de 

cacao, y compris le beurre de karité, dans les produits en chocolat, jusqu'à concurrence de 5 % 

du poids total du produit fini, pourvu qu'ils indiquent clairement l'ingrédient sur I'étiqueîte du 

produit (Bekure et al., 1997). Certains pays producteurs de chocolat comme la Belgique, 

\'Ailemagne, la France, les Pays-Bas et les États-unis s'étaient alliés pour refuser la proposition, 



pour la simple raison que les sociétés européennes qui fabriquent le chocolat sans adjonction de 

matières végétales, autres que celles provenant du cacao, seraient en concurrence avec sociétés 

fabriquant des chocolats moins chers contenant des substituts (Bekure et al., 1997). La procédure 

d'adoption de la proposition de l'Union européenne est une entente conjointe du Conseil des 

Ministres, du ministère des Nomes Alimentaires de l'union européenne et du Parlement 

européen (Bekure et al., 1997). Le Codex Alimentarius, dont l'Union européenne est membre, 

a décidé de reporter sa décision sur l'utilisation des graisses végétales dans le chocolat en 1998. 

L'objectif du Codex est d'accroître le commerce des denrées alimentaires et de protéger le - 

consommateur (Oneworld, 22 février 1999). Cependa* selon madame Bowenl, responsable des 

campagnes des Magasins du Monde-Oxh, aucune décision n'a pourtant été prise jusqu'à 

maintenant. 

Les pays producteurs de cacao, comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, s'opposent également a la 

proposition pour protéger leur industrie du cacao- Des spécialistes estiment que l'utilisation des 

substituts du beurre de cacao entraînerait une perte de 290 à 800 millions de dollars par an pour 

les pays producteurs de cacao (Bekure et al., 1997). 

Par contre, les pays producteurs de karité militent en faveur de l'utilisation du beurre de karité 

dans le chocolat. Voici les raisons qu'ils mettent de l'avant : le beurre de karité possède une 

qualité nutritive et une structure moléculaire qui stabilise le chocolat. Le beurre de karité est déjà 

utilisé dans le chocolat depuis plusieurs décennies chez plusieurs membres de l'Union 

Européenne et les consommateurs l'apprécient notamment parce que son utilisation est moins 

coûteuse que celle du cacao. De plus, selon eux, une décision unilatérale est une atteinte a la 

liberté de choix du consommateur qui a le droit de bénéficier de la diversité des produits offerts 

par le marché. Enfin, l'utilisation du beurre de karité dans le chocolat pourrait contribuer à 

1 Communication personnelIe orale, avril 1999. 
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l'essor économique du Burkina Faso et du Mali en augmentant leurs recettes en devises à partir 

des noix de karité, 

En 1997, selon Bekure et ses confieres, environ 20% des recettes du Burkina Faso et du Mali en 

devises provenaient des noix de karité et 90% de ces noix étaient destinées à la fabrication du 

chocolat. 

Une éventuelle utilisation du beurre de karité dans le chocolat dépend cependant de certains 

facteurs comme la différence des coûts entre le beurre de karité et le beurre de cacao, les qualités 

physiques et chimiques intrinsèques du beurre de karité, des qualités relatives d'autres corps gras 

et de leurs coûts de transformation et, fuialement, de la régularité de I'approvisionnement du 

beurre de karité sur le marché (Bekure et al., 1997). 

Il existe plusieurs alternatives pour remplacer le beurre de cacao dans le chocolat, mais en réalité 

un seul équivalent utilise 5% de corps gras autres que Le cacao. Ce substitut est composé 

généralement de 50 % de beurre de karité, de 30 % d'huile de palme et de 20 % d'huile d'illipé. 

Ce méfange est environ 20 % moins cher que le beurre de cacao et est donc, sur cette base, un 

substitut intéressant du beurre de cacao puisqu'il rapporterait davantage de bénéfices aux 

producteurs de beurre de karité (Oneworld, 22 février 1999). 

Si une telle proposition était adoptée, les pays producteurs de beurre de karité comme le Burkina 

Faso et le Mali devraient s'assurer d'augmenter suffisamment la production pou. faire face à la 

l'augmentation de la demande. Les experts estiment les besoins en beurre de karité à 24 922 

tonnes (Oneworld, 22 février 1999). Cette quantité de beurre correspond à environ 99 688 tonnes 

d'amandes séchées si l'on suppose que 80 % des transformations au Burkina Faso et au Mali se 

font de façon traditionnelle et que l'on obtient 8 à 15 kg de beurre à partir de 100 kg d'amandes 

(Oneworld, 22 février 1999). Rappelons que les exportations d'amandes séchées du Mali et du 



Burkina Faso correspondent à environ 72 000 tonnes, donc suppose une augmentation des 

exportations de 38 %. Cet objectif est réalisable à long terme puisque la production peut être 

augmentée p o m  qu'elle soit rationalisée et encouragée (Francophonie, 1" décembre 1998). 

L'amélioration de la sylviculture et des méthodes de transformation joueront sur le rendement 

de la productivité. Il est donc souhaitable de poursuivre les recherches sur les technologies 

appropriées pour satisfaire cette éventuelle augmentation de la demande. 

Les bénéfices des pays producteurs de beurre de karité s'élèveraient dors a environ 26 millions 

de dollars américains par an. Cependant, les pays producteurs de cacao subiraient une perte 

importante de revenus (Oneworld, 22 février 1999). 

1-2.8.5 L'articulation de la filière commerciale 

La filière de commercialisation du beurre de karité au Mali s'organise toujours a peu près de la 

même façon comme l'illustre la figure 5. 

En premier lieu, les femmes ramassent les bits, puis le paysan acheteur achète les amandes ou 

le beurre de karité aux femmes de différents petits villages avoisinants. Le collecteur de la ville 

voisine achète la marchandise du paysan acheteur. Ce collecteur fait de 1 import-export au niveau 

de sa région. Un commerçant agréé de Bamako achète alors la marchandise du collecteur et 

s'occupe du commerce international en le vendant à des négociants. Ces derniers vendent les 

produits aux compagnies de transformation étrangères. Et finalement, les utilisateurs achètent 

les produits pour les revendre au consommateur (Pronovost, 1995). Bien entendu, chacun fait à 

son tour du profit dans la hiérarchie de la commercialisation du karité mais il est dificile de ie 

définir. Les experts affirment que le prix du karité est multiplié par 620 entre l'achat des noix 

aux femmes africaines et la vente du beurre contenu dans les produits destinés aux femmes 

européennes (Pronovost, 1995). 
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1.2.8.6 La fluctuation des prix du beurre de karité 

Au niveau des villages, les femmes conservent une partie du beurre pour leur consommation et 

vendent le reste. Le beurre de karité se conserve pendant environ 1 an. Il devient ensuite rance- 

Le prix du beurre de karité varie énormément au cours de la saison : au début de la saison il est 

évalué à 15 CFA/kg alors qu'en fin de saison, quand il se fait plus rare, il coûte envîron 50 

CFAkg (Terpend, 1982). Cette variation est due au marché de l'offre et de la demande. Les 

femmes vendent aussi les noir Le fait d'ébouillanter les noix permet de les garder plusieurs mois 

et même une année entière et permet également aux femmes de vendre progressivement leur 

provision quand elles ont besoin d'argent (TerpendJ982). Bouillir les noix empêche aussi les 

commerçants de discerner les noix germées des autres. Le prix des noix varie aussi beaucoup 

durant l'année ; pendant la haute saison notamment, les noix sont imbibées d'eau et le prix au 

kilo est donc ajusté en conséquence. 

L'évoiution saisonnière des prix suit généralement cette tendance : de juin à octobre, les prix sont 

élevés puisque les f i t s  de la nouvelle récolte ne sont pas encore abondant et les réserves de 

beurre de la récolte précédente se font de plus en plus rare. De novembre à décembre, les prix . 

chutent, parce que les marchés abondent en amandes et en beurre de la nouvelle récolte. De 

janvier à juin, le prix est stable et au même niveau que la période précédente puisque la quantité 

d'amandes ou de beurre sur les marchés est encore importante (APROMA, 1993). Le prix du 

beurre de karité varie donc au cours de l'année selon la quantité disponible sur le marché. 

1 28.7 Réforme de la filière du beurre de karité 

Selon le rapport provisoire émis par APROMA en 1993, la filière karité doit subir des 

changements importants pour allier rentabilité et développement. L'adoption d'un principe où 

le prix du beurre de karité au consommateur serait le même que le prix de l'huile de coton, serait 



. une bonne initiative. Une campagne nationale de promotion de la consommation du beurre de 

karité permettrait également de revaloriser ce produit indigène auprès de la population. La 

fondation d'une organisation regroupant les associations villageoises faciliterait la transformation 

et la commercialisation des produits de karité. La réalisation de c~oint-ventures" permettrait la 

valorisation optimale du beurre exporté avec les utilisateurs finaux européens ou japonais. 

Finalement la création, au niveau national, d'une cellule de promotion du beurre de karité qui 

regrouperait les producteurs-ramasseurs, les grands commerçants, HUICOMA (Huilerie 

cotonnière malienne), le Mini~?ère des eaux et forêts et les ONG intéressées permettrait à la 

filière d'être plus organisée et plus rentable. 

2.9 Problématique du beurre de karité au Mali 

Le karité est une espèce d'arbre protégée et vénérée par les populations afîicaines de l'Ouest pour 

ses diverses utilités et en particulier pour son beurre fait à partir des amandes du fruit de l'arbre 

(Beij, 2986). 

Les pressions anthropiques et climatiques menacent toutefois la pérennité de cette ressource 

naturelle. Depuis quelques années, une diminution et un vieillissement de la population de karité 

ont été notés (APROMA, 1993). Les méthodes de gestion sylvicole du karité progressent mais 

demeurent encore pour I'instant au stade expérimental, exphque le coordonnateur du centre de 

recherche sylvicole, Sotthal. La gestion sylvicole du karité permettrait d'augmenter et de 

régulariser la production de l'arbre. Le karité demeure toutefois, pour l'instant, un arbre de 

cueillette que l'on retrouve à I'état spontané autant en brousse que sur les terres cultivées dans 

les zones semi-arides à humides du Mali (APROMA, 1993). 

I Communication personnelle orale, août 1998. 



La production du beurre de karité se fait surtout en milieu rural selon un processus de 

transformation bien précis qui demande aux femmes une certaine habileté et un effort physique 

soutenu (Beij, 1986). Les méthodes de transformation se perfectionnent en offkant entre autres 

la possibilité à certaines femmes males d'utiliser un moulin pour moudre leurs amandes de karité 

(Filatre, 1984). L'amélioration de la technologie de transformation permet aux femmes 

d'économiser du temps et de l'énergie (Lauzon, 1997). Cependant, le transfert de technologie 

n'est pas répandu dans toutes les zones productrices de karité et amène l'émergence de probièmes 

de gestion lorsque la population locale n'est pas accompagnée par une ONG (APROMA, 1993). . 

La filière commerciale du karité au Mali est simple mais peu structurée et chaque maillon agit 

individuellement (Terpend, 1 982). Aucune association ne s'occupe de la promotion de la filière 

pour allier rentabilité et développement (APROMAJ993). Par ailleurs, les pays industrialisés 

montrent un fort intérêt pour la commercialisation du beurre de karité autant dans le chocolat que 

dans les produits de cosmétologie ou de pharmacologie et de plus en plus de recherches mettent 

en évidence les propriétés particulières du beurre de karité, notamment, sa capacité de 

cicatrisation et d'assouplissement du derme (Terpend, 1982). 

La population malienne faisant face à de graves problèmes de développement, la valorisation du 

karité pourrait donc être un outil de développement durable intéressant, compte tenu de son 

importance au Mali et de l'intérêt qu'on lui porte dans Ies pays industrialisés. 



L'étude s'est déroulée dans le petit village de Boyan Aucune recherche antérieure n'avait été 

réalisée sur les aspects physiques et sociaux de ce village. La description du site d-étude sera 

donc basée sur les observations faites sur le terrain et sur le peu d'information spécifique 

disponible. Par ailleurs, les données disponibles sur la région en général permettront de mieux 

cerner l'environnement physique et humain dans lequel a eu lieu l'étude. 

2.1 Choix du site 

La présence d'une forte concentration de karité et d'un village prêt à participer à l'étude a permis 

a I'ONG Kilabo d'orienter notre choix sur le village de Boyan. Kilabo intervient dans ce village 

depuis plusieurs années et est très bien perçu par la population locale (Lauzon, 1997). Ce village 

est également représentatif des villages maliens du sud et permettra donc, dans une certaine 

mesure, d'extrapoler les conclusions de l' étude pour la plupart des villages où le karité abonde 

au Mali. 

Pour les besoins de la recherche, une connaissance de base de la culture malienne et du karité 

était nécessaire pour comprendre la relation qui existe entre la population humaine, le karité et 

le milieu pour être en mesure d'évaluer les impacts d'une augmentation de la production de karité 

en milieu mal. L'étude s'est donc déroulée de façon à ce que le partage de la vie quotidienne 

avec les paysans permette d'établir une bonne communication et une relation de confiance qui 

facilitent le transfert des connaissances. Les résultats de l'étude sont donc essentiellement 

qualitatifs et un petit nombre d'individus ont été sélectionnés pour favoriser une recherche en 

profondeur. 



A Boyan, &ois familles ont été choisies. Le choix a été f i t  avec l'aide des représentants du 

village et en fonction de l'intérêt des chefs de famille et de leurs femmes ainsi que de 

l'accessibilité des sites, de façon a représenter différents secteurs du village. Dans chacune des 

familles, trois femmes ont 6té selectiomées. Le choix s'est surtout fait selon leur disponibilité 

et leur intérêt et la recherche a été menée en étroite collaboration avec ces femmes- 

2.1.1 Situation géogra~hique 

La présente étude s'est déroulée dans le village de Boyan, qui fait partie du cercle de Dioîla et de 

la région de Koulikoro ; Boyan est situé à environ 160 km au sud-est de Bamako (Figure 6). Une 

route de terre d'une trentaine de kilomètres, en piteux état durant la saison des pluies, relie Diofla 

à Boyan Boyan se situe sur la route d'Ngolobougou qui traverse une des principales zones de 

production de coton du Mali 

Figure 6. Position géographique du village de Boyan (Tiré de PCnstitut géographique 

nationaï de France, 1993) 



Le relief de la région est fomé de plaines et de plateaux où les terres sont fertiles et ont un bon 

potentiel agricole. En effet, les sols sont développés à partir de matériel argilo-sablonneux ou 

sablo-limoneux (Koné, 1 993). Le climat est Soudano-sahélien avec une température moyenne 

annuelle de 30 OC. La pluviométrie est très variable d'une année à l'autre, avec en moyenne 900 

à 1000 mm d'eau répartis sur 55 jours de pluie par an (Koné, 1993). Deux saisons se succèdent 

; la saison sèche s'échelonne de novembre a avril avec comme vent dominant l'harmattan alors 

que la saison des pluies, amené par la mousson est de mai à octobre (Koné, 1993). La région est 

également arrosée par quatre rivières et des marigots. Monsieur  oum mana', le commandant en 

chef de Dioila, affirme que ia végétation naturelle n'existe plus et que la forêt secondaire, 

essentiellement composée de savanes boisées et arbustives, est à son tour menacée. En 1982, le 

nombre de karité à Dioila était estimé à 6 750 arbres au total, en évaluant 40 à 60 arbres par 

hectare (Terpend, 1982). Malheureusement, il n'existe pas de données précises sur la population 

de karité de Boyan. 

Les animaux sauvages mentionnés, par monsieur soumanal pour la région sont essentiellement 

les lièvres, les perdrix, les iguanes, les serpents, les pintades et plusieurs autres espèces d'oiseaux, 

ainsi que des antilopes, des sangliers et des hippopotames. La population de ces animaux 

diminue car ils sont victimes du braconnage et ne sont que partiellement protégés par la loi. 

3.1-3 Milieu humain 

Selon Soumana', le dernier recensement disponible fait l'état de 333 185 habitants dans le cercle 

de Dioîla répartis en plus de 300 villages. Le village de Boyan compte environ 730 habitants 

répartis entre 64 grandes familles. Les femmes représentent 51 % de la population avec un 

I Communication personnelle orale, juillet 1998. 
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effectif de 204 femmes actives c'est-à-dire des femmes âgées entre 15 et 55 ans environ et 

possédant une parcelle de terre. La population de Boyan appartient essentiellement aux ethnies 

Bambara et Peul. La majeure partie de la population est musulmane. L'agriculture et l'élevage 

sont les principales activités de la population. En saison sèche, plusieurs personnes font aussi de 

l'artisanat, du maraîchage et du petit commerce (Koné, 1993). 

2.1 -4 Organisation sociale 

Boyan a son école primaire qui compte environ 70 élèves. Il y aussi un petit centre de santé avec 

un centre de maternité, une mosquée, un moulin adapté pour les céréales et les noix de karité. 

Pour des services plus complets, la population doit se rendre à Dioaa, où l'on retrouve notamment 

me banque, un hôpital, un marché et un bureau de poste. Un service de transport communautaire 

fait la navette entre Dioïla et les villages environnants. 

La région de Dioïla et le village de Boyan font partie des sites de grande production cotonnière 

de la Compagnie malienne pour le développement des textiIes (CMDT). La CMDT est 

responsable de l'ensemble de la zone cotonnière (Mali-Sud) et prône un développement villageois 

intégré par l'augmentation de la production agricole et des revenus des paysans (Driel, 1993). 

Boyan jouit également d'une bonne structure sociale avec son association villageoise et son 

groupement fëminin. Le village a reçu de l'aide internationale et plusieurs ONG sont intervenues 

dans ce secteur, la plus importante étant Kilabo. Le support de ces organismes a permis à la 

population de s'organiser et de prendre en main son propre développement en facilitant entre 

autres l'implantation de puits artésiens, d'un dispensaire et d'un moulin. 

Kilabo est une association qui travaille pour le développement du monde rural à travers des 

activités de micro-développement, entre autres par le petit élevage, l'équipement agricole et la 

promotion féminine centrée sur les volets moulin mixte et culture maraîchère. Ces activités sont 

appuyées financièrement par des partenaires étrangers. La philosophie de Kilabo privilégie 



l'attribution du pouvoir aux communautés de base et envoie donc ses cadres travailler sur le 

tenain avec les populations locales (Lauzon, 1997). Kilabo intenient a Boyan depuis 1990. Les 

intervenants sont des hommes qualifiés ayant une formation de base en agronomie ou en 

foresterie. Pour les besoins de i'éude, la collaboration avec les agents de Kilabo a été d'une aide 

précieuse. 

L'ONG Kilabo, mandatée par l'association viliageoise de Boyan et par le comité local de 

développement du cercle de Dioïla, est la première à intervenir dans le village de Boyan Le 

comité a choisi certains villages, pour faire partie d'un projet de développement rural, en fonction 

de la facilité d'accès au village, de la bonne cohésion sociale et de la facilité de la population à 

s'organiser et participer aux projets. 

Kilabo a fait une première mission en 1990 pour identifier les priorités et les projets qui 

apporteraient le plus de bénéfices à la communauté. Kilabo et la CMDT collaborent au 

développement du village. Depuis 1993, Kilabo encadre la communauté qui a pris en charge le 

volet petit élevage, le volet équipement agricole et la promotion féminine par les volets culture 

maraîchère et moulin murte. Des comités de gestion ont été formés pour chacun de ces volets et . 

des membres de Kilabo assistent la population sur le terrain pour les conseiller et pour assurer 

un suivi. L'intérêt que portent les hommes et les femmes a ces projets varie selon la nature des 

activités. 

La population de Boyan affirme avoir été d'abord, en majorité, méfiante face à un partenariat 

avec Kilabo. Mais aujourd'hui, 170NG est très bien acceptée dans le village et les projets de 

déveioppement semblent être bien réussis. 

Les activités reliées au moulin mixte, installé pour la mouture des céréales et des noix de karité 

par Kilabo, ont réellement commencé en 1994-1995. Les objectifs de ce projet étaient d'alléger 

la tâche des femmes, d'augmenter leur revenu tout en rendant le beurre de karité disponible, en 



consolidant la caisse commune des femmes et en leur apprenant à gérer leurs ressources 

hancières (Codibaly et Bertrand, 1996). Le moulin permet de faciliter les étapes de pilage et 

de laminage des amandes et de les rendre à la fois moins pénibles et moins longues que la 

méthode traditionnelle. Le travail d'une demi-journée par la méthode traditionnelle se fait, avec 

la presse, en une dizaine de minutes. La presse permet ainsi aux femmes de faire d'autres 

activités qui génèrent des revenus tout en réduisant les pertes (Coullibaly et Bertrand, 1996). 

Le fonctionnement du mouiin mixte est géré par l'association féminine avec le support de Kilabo. 

C'est un comité de femmes, désignées par l'assemblée générale villageoise, qui gère le moulin 

à Boyan. Le fonctionnement du moulin à karité est assuré par une équipe composée de 2 

meuniers responsables du fonctionnement de l'appareil et du carburant dépensé et de 6 

mesureuses, qui mesurent la quantité de karité et de céréales moulues tout enrecueillant l'argent. 

Les utilisatrices du moulin payent en fonction de la quantité de produit à moudre. Le rendement 

du moulin est évalué en soustrayant le coût du carburant des recettes. Les profits sont versés dans 

un compte bancaire au groupement féminin. Ce compte fonctionne sous la signature des 

mandataires des femmes du village. Un rapport mensuel des transactions est remis au chef du 

village et à Kilabo. 

Les meuniers et les mesureuses ont reçu une formation de base par Kilabo. Une redevance 

mensueile constitue le fond de base pour l'amortissement des équipements et un dépôt de 50 000 

CFA est exigé comme fonds pour gérer une éventuelle grosse panne. Les meuniers reçoivent un 

salaire mensuel de 5 500 CFA, alors que les mesureuses travaillent bénévolement. 

Quelques problèmes sociaux ont été soulevés concernant l'utilisation du moulin Entre autres, 

les femmes n'ont pas toujours la force suffisante pour amorcer le moteur à essence des presses 

ou encore, dans certains villages où Kilabo intervient, les hommes ont voulu s'approprier le 



moulin mais ce n'est cependant pas le cas à Boyan L'ONG assure actuellement un suivi de la 

gestion du moulin à karité à Boyan pour aider l'association féminine à faire face à certains 

problèmes comme par exemple les ennuis mécaniques. 

2.2 Méthodologie 

Un séjour de quatre mois au Mali (17 juin 1998 au 7 octobre 1998) a été nécessaire pour atteindre 

Ies objectifs de cette recherche. La plus grande partie du séjour s'est déroulée dans le village de . 

Boyan en collaboration avec les villageois. Le fait de parler, de rire, de travailler avec la 

population locale a permis de mieux comprendre certaines subtilités de la culture et ainsi d'avoir 

une vision plus juste de la vie et du travail des femmes rurales de Boyan Un ingénieur agronome 

malien de 170NG Kilabo a également facilité l'intégration dans le village en offrant son support, 

tant scientifique que cultureI, puisque par sa formation et ses origines, il possède une bonne 

connaissance de l'environnement et de la langue. Des séjours de courtes durées à Bamako ont 

aussi permis de visiter des organismes oeuvrant dans le domaine et de compléter la revue de 

littérature. 

L'atteinte des objectifs écologiques s'est réalisée de façon générale, par des mesures 

quantitatives, par des observations participatives et par des entrevues informelles semi-dirigées. 

Les objectifs socio-économiques ont été réalisés par des observations participatives, par des 

entrevues informelles semi-dirigées et par des rencontres formelles. Le cadre théorique retenu 

pour l'atteinte de ces objectifs est basé sur les théories de l'approche genre et développement 

utilisé au sein des projets en développement international (Conseil canadien pour la coopération 

internationale et al., 199 2 ) .  

L'information recueillie à Boyan a permis de dresser, pour ce village malien, le portrait 

écologique et socio-économique actuel de la production des produits de karité. L'analyse des 

impacts potentiels d'une augmentation de la production des produits de karité permettra ensuite 
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de formuler des recommandations susceptiiles de favoriser le développement écologiquement 

et socio-économiquement soutenable de la population de Boyan. 

2-2- 1 Cueillette des données 

2.2.1.1 Données écologiques 

La quantité de &ts ramassés par femme par jour a d'abord été mesurée. Pour ce faire, le poids 

des fruits ramassés en une journée par chacune des femmes sélectionnées dans les trois sites a été 

calculé à l'aide d'un seau et d'une pesée à ressort. La méthode utilisée pour le ramassage des 

fi-uits et le temps investi par chacune d'elle ont également été notés. 

Pour chacune des étapes de la transformation du beurre de karité, des mesures de poids du produit 

ont été prises avant et après la transformation, le temps nécessaire pour la transformation a été 

également noté, ainsi que la quantité et la nature des ressources utilisées et des déchets produits 

par la transformation. Ces données ont été prises sur différentes périodes de transformation du 

beurre de karité, trois réplicatas des mesures ont ainsi permis de faire une moyenne. 

Ensuite, 5 kg de h i t s  fiais ramassés aléatoirement sous les arbres de karité ont été entreposés 

à l'extérieur, à l'abri des animaux (par un grillage) jusqu'a ce que la pulpe soit décomposée. Un 

suivi du poids des h ï t s  a permis d'évaluer la quantité de pulpe sur les miits. 

Lors du séchage des noix de karité, le pourcentage d'eau perdu par les noix de karité dans le four 

a été calculé en soustrayant le poids des noix sèches, obtenu suite à la cuisson dans le four, du 

poids des noix fiaiches. Il faut noter que le poids sec des noix peut contenir de l'eau résiduelle 

étant donné que leur cuisson reste modérée. Lors du séchage des noix, la quantité de bois utilisé 

par séance de séchage a été estimée à partir du nombre de morceaux de bois mis dans Ie four et 

de leurs diamètres moyens respectifs- 



Au moment du concassage des noix de karité, le pourcentage du poids des coques a été calculé 

en faisant la différence entre le poids des noix sèches et des amandes sèches- 

Au moulin, le pourcentage de perte a été estimé en comparant le poids des amandes sèches et la 

quantité de pâte d'amandes produite par le moulin 

Au moment du barattage, le pourcentage de beurre produit pour chaque séance a été caIculé en 

faisant la différence entre le poids de la pâte d'amandes avant le barratage et le poids du beurre 

de karité produit à la suite du barattage, du lavage et du moulage. Au même moment, le nombre 

de litres d'eau nécessaires pour le barattage de la pâte d'amandes a été calculé à l'aide d'une 

bouteille graduée. Connaissant la quantité de pâte d'amandes transformée, il était donc possible 

d'estimer le nombre de litres d'eau par kg de pâte d'amandes barattée. 

Finalement, connaissant le pourcentage de pulpe sur Les miits, le pourcentage d'eau perdue par 

les noix de karité dans le four, le pourcentage de coques produit, le pourcentage de perte de 

beurre d'amandes au moulin, le pourcentage de tourteau produit, il a été possible de quantifier 

les sous -produits du beurre de karité pour 100 kg de m i i t s  fiais. 

Pour compléter l'atteinte des objectifs, une série de questionnaires destinés respectivement aux 

hommes, au comité de gestion du moulin mixte de Boyan, a l'association villageoise de Boyan 

et aux femmes des trois sites sélectionnés ont permis d'orienter les observations et les questions 

au cours des manipulations (Annexe 1 ). 

Le matériel utilisé lors de cette étude est une pesée à ressort de type PesoIa de 30 kg, un sceau 

de plastique de 13 litres, une pelle, une daba, c'est-à-dire un outil traditionnel utilisé par les 

paysans pour labourer ou désherber les champs, un filet, une bouteille graduée d'un litre, un 

chronomètre, un mètre à mesurer et une calculatrice. 



2.2.1.2 Domees socio-économiques 

Une partie importante de cette section (les utilisations du kadé, la division sexuelle du travail, 

1'accès et le contrôle des ressources et des bénéfices, et les facteurs culturels reliés à la 

production du karité) a été réalisée en collaboration avec Julie Cyr (1999). Ce travail conjoint 

est justifié par la complémentarité de nos recherches. 

Plusieurs observations et rencontres ainsi qu'une série de questionnaires (Annexe 1) ont permis 

d'atteindre les objectifs du volet socio-économique de la recherche. En effet, des rencontres 

formelles ont été faites avec certains groupes et organisations oeuvrant dans le domaine dont le 

commandant en chef du cercle de Dioïla et ses adjoints, I'Orstom, le GRAT (Groupe de 

recherche et d'application technique), HUICOMA (Huilerie cotonnière du Mali), Sotuba et le 

Ministère de l'environnement du Mali. Des entrevues infornielles semi-dirigées ont permis aux 

trois familles sélectionnées et à une dizaine d'autres personnes choisies aléatoirement parmi les 

groupes cibles de répondre aux questionnaires destinés aux hommes, a I'association féminine de 

Boyan, au comité de gestion du moulin mixte de Boyan, à l'association du village de Boyan, au 

responsable du projet Kilabo à Boyan et aux femmes des trois sites sélectionnés. Les entretiens 

formels étaient généralement en français tandis que les entrevues informelles semi-dirigées 

étaient traduites du bambara en français toujours par le même interprète de Kilabo. 

2.2.2 Analvse des données 

L'analyse des résultats est faite selon un guide général des études d'impact sur l'environnement. 

Les éIéments de l'environnement susceptibles d'être touchés par l'augmentation de la production 

du kaxité ont fait l'objet d'une analyse approfondie. 



Plus précisément, la source, la durée et la nature des impacts ont été définies pour chacun des 

éléments suivants soit l'eau, l'air, le sol, la faune, la flore, les systèmes sociaux, les systèmes 

économiques et les systèmes culturels. Les impacts seront présentés et classés selon une nature 

positive ou négative et selon une échelle d'importance qui varie de négligeable à importante. 

2.2.3 Limites de [a recherche 

La présente étude comporte certaines Limites qu'il faut tenir compte dans la lecture des résultats. 

Entre autres, on peut supposer que Ie fait que l'interprète était un homme, et un membre de ' 

I'ONG Kilabo, a pu influencer les actions et les réponses des paysans puisque cet interprète 

représentait en quelque sorte une autorité dans le village. Sa présence a donc pu intimider les 

villageois et en particulier les femmes. De plus, les questionnaires concernaient des sujets qui 

sont parfôis délicats et dont les paysans n'ont pas l'habitude de parler avec des étrangers. C'est 

probablement, pour ces raisons notamment, qu'il a été difficile d'avoir des réponses approfondies 

à tous les sujets. 11 est aussi bon de noter que les perceptions varient grandement d'une famille 

à l'autre. 



CHAPITRE 3 

3.1 Portrait écologique du karité à Boyan 

Le karité est un des arbres les plus abondants a Boyan, comme dans le reste du Mali, Les femmes 

du village reconnaissent les 3 variétés présentes à Boyan, selon les différentes caractéristiques 

des miits, notamment le fait qu'ils soient plus ou moins sucrés, et la grosseur ainsi que la couleur 

des noix. Selon les paysans, dans le village on ne fait pas de plantation ni de greffage de karité, 

on le laisse plutôt se régénérer à l'état spontané. Toutefois, les feux de brousse au début mai, 

juste avant la saison des phies, et le labour des champs empêchent les jeunes plants de croître. 

Donc, il n'y a pas de jeunes karités d'autant plus que les petits arbres sont enlevés au moment des 

labours dans les champs. Selon Tiémogo DiakitéLde Sotuba, le vieillissement de la population 

des karités est attribuable notamment au fait que les paysans ont une vision a court terme et ne 

pensent pas à replanter ou à épargner des k d s .  Selon les villageois, c'est plutôt la diminution 

de la pluviométrie qui diminue la chance de suMe de cette espèce d'arbre. Des observations ont 

également permis de constater que la population de km-té à Boyan est en majorité parasitée par 

des Loranthacées qui cornpétitionnent avec le karité pour les ressources. 

Le karité pousse a l'état spontané en brousse, dans les champs de culture et les jachères. En 

brousse et dans les jachères, le karité hctif ie moins parce qu'il entre en compétition avec les 

autres espèces végétales, en particulier les autres arbres, pour la lumière et les éléments nutritifs 

du sol- Les karités des terres agricoles fnictifient mieux et d'une façon plus constante car ils 

bénéficient du traitement agricole et d'une compétition moins forte. L'association des karités 

dans les champs de culture profite aux paysans parce que les arbres augmentent la biomasse des 
- 

1 Communication personnelle orale, août 1998. 
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sols par la chute de feuilles, de branches, de M t s  et parce que b paysannes ramassent ses miits 

pour fabriquer du beurre de karité. Selon les paysans, la densité actuelle des arbres ne cause pas 

de problème de compétition pour les cultures. La production du karité varie grandement d'une 

année à l'autre et d'un arbre à l'autre. Le karité n'est jamais plus de deux ans sans produire. 

L'évolution dans le temps des cycles de production n'est pas facile a évaluer. Selon la population 

de Boyan, la production de 1998 a été particulièrement bonne comparativement aux dernières 

années. Ceci est peut-être dû, selon Ies paysans, a une bonne saison des pluies en 1997. La 

production de 98 serait la meilleure depuis 1994 tandis que celle de 1997 aurait été . 

particulièrement faiile et celle de 1996 aurait eté relativement bonne. En général, les paysans 

affirment qu'il y a plus d'années de faible production que d'années de bonne production. Les 

femmes connaissent bien la productivité de leurs arbres. 

Les villageois savent que le karité est une espèce protégée et n'osent pas le couper. Si un paysan 

est vu par les villageois à couper un karité, il sera réprimandé mais s'il est dénoncé au Ministère 

des Eaux et Forêts de Bamako, il aura une sanction. Cependant, il paraît, selon certaines 

personnes, que des villageois utilisent parfois le karité comme matériel de construction (Cyr, 

1999). 

2.1.1 Devenir des fiuits de karité 

Le fniit du karité est une ressource très importante pour les paysans de Boyan* Les fruits du 

karité font partie de l'alimentation de la population de mai à septembre. Les fi-uïts du karité 

peuvent même à l'occasion remplacer un repas. Cependant, une croyance populaire limite la 

consommation des fniits de karité, comme de tous les autres fniits, parce qu'ils provoqueraient 

des crises de paludisme. Bien entendu, la quantité de fniits de karité ramassée et mangée varie 

d'une famille à l'autre. Toutes les jeunes filles et les femmes en bonne santé du village 

ramassent les miits de karité pour la consommation et la fabrication du beurre de karité. 



Les fhits du karite sont aussi bien appréciés par les animaux. Chez les mammifères, on compte 

parmi les adeptes de ces fruits les moutons, les chèvres, les vaches, les écureuils et les chawes- 

souris. Les moutons et les chèvres mangent la pulpe du fniit mais pas ta noix tandis que la vache 

mange la pulpe et la noix La vache mange même parfois le beurre de karité, qui serait toutefois 

indigeste pour elle et causerait sa mort Selon les femmes du village, Les roussettes, une espèce 

de chauves-souris, font un ravage dans les karités toutes les années au moment oti les fnrits sont 

a leur pleine maturité, soit autour de la mi-août. Les chauves-souris vont chercher les h i t s  dans 

les arbres et vont les manger dans les bas-fonds avoisinants. La chauve-souris est donc un agent 

de dissémination important pour le karité. Les femmes considèrent que la quantité de miits 

mangés par les chauves-souris représente une perte importante pour elles. Les oiseaux apprécient 

aussi le fhit du karité, et tout particulièrement un perroquet vert jaune appelé en bambara c'solo7'. 

Les poules prennent plaisir à picorer la pulpe en décomposition Les serpents viennent également 

se nourrir des h i t s  à la tombée du jour. 

De tous les consommateurs des fiuits de karité c'est l'humain qui en mange et en utilise le plus. 

Ensuite, ce sont probablement les chauves-souris et les moutons qui en consomment le plus. 

Tous les fiuits ne sont pas ramassés ou mangés, certains sont abandonnés. Lorsque les femmes 

ramassent le karité, elles laissent volontairement certains h i t s  trop décomposés, trop petits ou 

très germés. Plusieurs h i t s  sont aussi perdus lorsque les paysans labourent leurs champs. La 

proportion de h i t s  laissés dans les champs est toutefois minime par rapport à la quantité 

ramassée ou mangée. La proportion de fruits abandonnés en brousse est nettement supérieure 

car les femmes y font rarement la cueillette des miits de karité. 



3.1-2 Processus de ramassage des bits de karité 

La période de l'année où les femmes ramassent des fnùts de karité s 'échelo~e de la fin mai à 

la fin septembre, soit tout au long de la saison des pluies. Normalement, il existe une date pour 

débuter la cueillette des fruits des arbres protégés, pour assurer la pleine maturation des fruits. 

Certaines personnes sont même déléguées pour faire respecter ce règlement dans les villages. 

Cette norme fait partie des lois fixant les conditions de gestion des ressources forestières du Mali- 

Mais pour ce qui concerne concrètement le ramassage du karité au Mali, il n'y a pas d'entente 

stricte et chaque village décide de sa façon de fonctionner. À Boyan, le début du ramassage du 

karité n'est pas contrôlé- Les femmes commencent a ramasser les fiuits lorsque ces derniers 

tombent au sol. Il y a trois phases de ramassage des fruits de karité. En juin, les mi i ts  sont petits 

et peu nombreux au sol, en juillet, c'est la grande période de récolte et en août-septembre, les 

fniits sont plus gros et moins nombreux. 

Les femmes ramassent seulement les fniits tombés au sol. Jamais elles ne vont monter à l'arbre 

ou le secouer pour avoir plus de bits- Il faut toutefois spécifier que les observations ont été 

faites au cours d'une année très productive, mais les femmes affirment que même lors d'une 

mauvaise production elles ne sont pas tentées de ramasser les f i t s  dans les arbres puisqu'elles 

disent que la qualité du beurre sera inférieure- 

3.1 -3 Ressources naturelles nécessaires à la transformation du karité 

3.1.3.1 Bois de chauf3e 

Le bois de chauffe est utilisé pour la cuisson des aliments, pour la transformation du karité, pour 

chauffer l'eau de la douche matin et soir, surtout en décembre et février, et pour réchauffer et 

éclairer les villageois à la tombée de la nuit. Ce bois de chauffe est généralement du bois mort 



ramassé en brousse- Certaines personnes avouent avoir, de temps en temps, coupé du bois parce 

que la quantité de bois mort disponible n'était pas suffisante. Cette façon de faire n'est pas 

répandue même si de façon générale, les gens s'entendent pour dire que le bois mort est de plus 

en plus rare et qu'il faut aller le chercher de plus en plus loin- 

Les femmes vont chercher du bois pendant la saison sèche, soit de décembre à mai Elles y vont 

généralement en début d'après-midi. Elles parcourent en moyenne 2 kilomètres à pied en 

direction de Nana, au nord-ouest Elles entassent le bois et reviement le chercher avec une 

charrette ou à pied en le portant sur Ieur tête. C'est un travail difficile pour les femmes- Chaque 

femme ramasse son propre bois et l'entasse par la suite a côté de la maison comme on peut le 

voir à la figure 7. Ainsi, les réserves sont disponibles et suffisantes pour la saison des pluies mais 

il arrive parfois, cependant que le bois pourrisse. Les femmes sont trop occupées pendant la 

saison des pluies pour aller chercher du bois. Les hommes et les enfants aident parfois les 

femmes en allant chercher avec la charrette, le bois entassé ou, dans de rares cas, les hommes 

achètent du bois pour leur femme. 

Les femmes ramassent le bois disponible en essayant toutefois de choisir les espèces avec le plus 

haut pouvoir calorifique. Les espèces les plus souvent ramassées sont : Ficus sp., Acacia sp.. 

Butyrospermum parkii, Cassia sieberiana, Pterocurpus luscens. 

Il est très difficile d'estimer la quantité de bois de chauffe que les femmes utilisent dans une 

année pour la transformation du beurre de karité, Tous les membres de la famille alimentent le 

feu à leur guise et ce, pendant toute la journée, voire même la nuit. La majorité des villageois 

s'entendent pour dire que la transformation du karité utilise plus de bois de chauffe que [a cuisson 

des aliments. Le bois de chauffe est utilisé dans différentes étapes de transformation du beurre 

de karité soit : le séchage des noix, la cuisson des amandes et le moulage du beurre. À 

l'unanimité, les femmes affirment que c'est le séchage des noix dans le four qui utilise la plus 



grande quantité de bois de chauffe. Le chauffage du four utilise des morceaux de bois plus gros 

que les installations pour la cuisson car le séchage doit se faire lentement, a température 

constante et ce, sur une longue période de temps. Le temps de séchage dans le four est en 

moyenne de 48 heures en continue et utilise approximativement 0'3 m3 de- bois pour sécher 

environ 75 kg de noix fraîches. 

Dans le nord du Mali, la vente et la fabrication de charbon de bois sont très rentables ce qui incite 

les gens à couper de plus en plus de bois pou. en f e e .  Pour l'instant, ce n'est pas un problème 

pour la région de Dioïla, mais il faut rester ouvert à cette éventualité, aflarme le commandant en 

chef du cercle de Dioila Les paysans anirment aussi qu'ils pourraient être tentés de couper le 

karité dans les champs quand la densité est trop importante car Le karité fait de l'ombre aux 

cultures et compétitionne pour les éléments nutritifs. Mais ce n'est pas le cas actuellement. 

Figure 7. Réserve de bois de chauffe d'une femme 
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3-1-3-2 Eau 

L'eau est également une ressource nécessaire à la transformation du beurre de karité. Les 

femmes ajoutent de I'eau a la pâte d'amandes et barattent le mélange jusqu'à l'obtention du 

beurre. La quantité moyenne d'eau nécessaire pour ce travail équivaut à environ 6 litreskg de 

pâte d'amandes avec un écart type de 2. Cette grande variabilité est attribuable aux conditions 

expérimentales rudimentaires et à la difficulté de travailler avec plusieurs femmes à la fois. Les 

femmes transfoment en moyenne 35 kg de pâte d'amandes a la fois avec un écart type de 7, donc 

utilisent approximativement 2 10 litres d'eau à chaque fois qu'elles font du beurre de karité. La 

fiéquence de transformation varie selon les femmes, selon les saisons et selon l'abondance des 

h i t s  de karité. 

La disponibilité de l'eau ne semble pas être un problème à Boyan La plupart des gens n'ont 

jamais vu leur puits tarir. Seulement quelques puits dans le Mllage sont a sec de mars a mai mais 

il est possible pour leurs propriétaires de s'approvisionner en eau dans le puits voisin à une 

centaine de mètres. 

L'approvisionnement en eau pour la famille est fait par les enfants et les femmes. Ils vont 

chercher l'eau plusieurs fois par jour soit ie matin, l'après-midi et le soir pour les besoins 

quotidiens de la famille. Les femmes et les jeunes filles y vont également juste avant de baratter 

le beurre pour puiser la grande quantité d'eau nécessaire à la transformation. Les femmes se 

rendent au puits le plus près' généralement à une centaine de mètres de la maison, avec un seau 

qu'el1 es portent sur la tête. Elles entreposent I'eau dans une jarre qui garde l'eau à l'abri du soleil 

et des impuretés. Puiser et transporter l'eau sur la tête est un travail exigeant pour les femmes. 



3-1-4 Résidus de transformation du beurre de karité 

Le processus d'extraction du beurre de karité engendre plusieurs types de déchets. Voyons donc 

quels sont ces déchets, leur quantité et leurs utilisations possibles. 

Le premier résidu de la transformation est la pulpe du fnut de karité. La quantité de pulpe est très 

difficile à estimer d'une part parce que les gens et les animaux en mangent beaucoup et d'autre 

part parce que le processus de décomposition s'enclenche rapidement. La proportion du poids 

de la pulpe par rapport au f i t  est estimée à environ 23 %. Certains villageois récupèrent la 

pulpe avant de faire sécher les noix et en font du fumier organique. 

La coque est un résidu du concassage des noix. En moyenne, les coques représentent 28 % du 

poids des noix sèches. Quand les femmes font du beurre, elles utilisent en moyenne 48 kg de 

noix sèches, ce qui correspond à un peu plus de 13 kg de coques résiduelles. Les coques ont 

différents usages. Toutes les familles reconnaissent le pouvoir calorifique des coques et s'en 

servent pour activer le feu. Quant aux femmes qui fabriquent du savon à partir du beurre de 

karité, elles utilisent les cendres des coques dans la composition de leur savon. Certaines 

familles ajoutent aussi les coques au fumier organique. Toutefois, dans certaines familles, des 

amoncellements de coques semblent être abandonnés plutôt que valorisés. 

L'eau du barratage récupère certaines impuretés contenues dans le beurre. Cette eau est ensuite 

versée dans les fosses où sont entreposés les h i t s  de karité. L'eau du barattage inhibe la 

germination des noix en favorisant la fermentation anaérobique. Ce principe favorise la 

consewation des noix jusqu'à deux ans dans les fosses. Cette notion semble être bien connue des 

femmes mais elle n'est pas toujours pratiquée par ces dernières. Le fait d'utiliser l'eau de 

barattage à ces fins semble, jusqu'à preuve du contraire, être une façon de recycler l'eau. 



Le tourteau est un sous-produit du barattage- Il représente environ 67 % du poids de la pâte 

d'amandes. Une femme génère approximativement 35 kg de pâte d'amandes à chaque fois 

qu'elle Ezit du beurre de karité. Elle produit donc approximativement 23 kg de tourteau. Le 

tourteau a aussi plusieurs usages. Une partie peut être réutilisée, en Ie faisant chauffer à nouveau, 

pour faire du beurre de seconde qualité et pour faire du savon. Plusieurs l'intègrent au fiimier 

orgam-que. Certaines familles ne le valorisent pas pendant la saison des pluies mais l'utilisent 

en saison sèche pour crépir les murs des maisons- Selon nos observations et contrairement à ce 

qu'on trouve dans la littérature (APROMA, 1993)' les villageois de Boyan ne font pas sécher le 

tourteau pour l'utiliser comme combustible. 

La quantité de cendres produites, suite a la combustion du bois ou des coques de karité, est 

impossible à estimer compte tenu du fait que les installations où elles sont entreposées sont 

rudimentaires et soumises aux intempéries ainsi qu'à l'action humaine. De façon générale, dans 

tout le village, les femmes utilisent les cendres pour préparer un mets appelé le cctô" : c'est une 

sorte de bouillie épaisse faite a base de farine de mil ou de sorgho, d'eau et de cendres. C'est le 

repas de base de la majûrité des maliens ruraux ; et dans certaines famiiles, les femmes vont aussi 

se s e ~ r  des cendres pour faire du savon à base de karité. 

C'est la minorité des familles qui fait du fumier organique. C'est bien parce que ça diminue les 

déchets donc améliore la qualité sanitaire de l'environnement, dit un paysan, mais 

malheureusement peu de familles le font. Les familles qui font du compost ont une fosse près 

de leur maison. La fosse à compost mesure environ 0'5 mètre en profondeur et 4 mètres de large 

par 10 mètres de long 



3-1.5 Différents sous-~roduits du beurre de karité 

En moyenne, en 1998, les femmes de Boyan ont ramassé 222 kg, avec un écart type de 63, de 

Mts frais par jour pendant toute la saison Le tableau 3 quantifie les différents sous-produits des 

fiuits de karité. 

De façon générale, les résultats obtenus à Boyan sont supérieurs aux données fournies par 

IRSAT/CNRST (1998) qui mentionne que 1 OOkg de fniits frais fournit 50 kg de noix fraiches, 

30 kg de noix sèches et 20 kg d'amandes sèches. 

Le rendement de la méthode d'extraction artisanale du beurre de karité utilisée à Boyan est 

quelque peu inférieur à ce que la littérature indique. En effet, le beurre produit a Boyan 

correspond à environ 32% du poids des amandes alors que la méthode artisanale aurait 

habituellement un rendement d'environ 40% selon APROMA (1993). 

Tableau 3. Quantification des produits liés à la production du beurre de karité 

Naîu re O h  du poids en kg Nombre d'échantillons Écart type 

fniits frais 1 O0 I ............................... 

noix sèches 

coques 

amandes sèches 37 3 8 

pâtc d'amandes 37 3 O 

tourteau 25 6 4 



3.2 Portrait socio-économique du karité à Boyan 

Le karité occupe une place de choix dans la vie des villageois de Boyan. Il est donc important 

de comprendre comment cette ressource naturelle influence la communauté de Boyan. 

3.2.1 Processus de transformation du beurre de karité 

Le processus de transformation du beurre de karité est relativement Le même, à quelques 

exceptions près, que celui décrit à la section 2-6 intitulée : Processus de transformation du beurre 

de karité. La méthode de transformation est également assez homogène dans tout le village de 

Boyan. Depuis 1995, les femmes ont laissé tomber la méthode artisanale traditionnelle où, 

rappelons-le, toutes les étapes de la transformation se font a la main. En effef Les villageois 

possèdent depuis plus de trois ans un moulin q u i  appartient à l'association féminine du village. 

Les villageois de Boyan profitent a w i  d'un moulin privé dans le village ainsi que d'autres 

moulins privés dans les hameaux avoisinants. L'amvée des moulins dans le village a permis de 

diminuer la part du travail des femmes reliée à l'extraction du beurre de karité. La 

transformation demeure toutefois un travail exigeant et exténuant. Les femmes conservent les 

noix et transforment au fur et à mesure une petite quantité de noix en beurre quand elles ont 

besoin de beurre ou d'argent Les femmes font davantage de beurre de karité pendant la saison 

sèche, soit de décembre à mars. Elles produisent du beurre de karité jusqu'à 3 ou 4 fois par 

semaine pendant cette période. En effet, pendant Ia saison sèche les femmes sont moins 

occupées par les travaux champêtres et peuvent consacrer plus de temps à la transformation du 

karité. Le rythme de production du beurre de karité varie ainsi au cours de l'année selon les 

tâches des femmes mais également selon leur besoin en beurre ou en argent. Les femmes 

fabriquent plus de beurre de karit6 quand elles doivent renouveler les réserves de beurre de karité 



de la famille ou lorsqu'elles ont besoin d'argent pour assurer Les besoins de la famille. La 

transformation du karité demande aux femmes un effort soutenu tout au long de l'année et 

chacune des étapes présente des dificultés particulières. 

3 -2.1.1 ABC du ramassage 

Ramasser les fruits de karité est généralement la tâche des femmes. Les petits enfants et  les 

hommes ne ramassent pas le karité, sauf lors des années extrêmement productives, comme en 

1985 où les hommes ont participé. Jusqu'à L'âge de dix ans, les jeunes filles vont ramasser pour 

leur mère puis ensuite elles vont ramasser pour elles-mêmes afin de préparer Ieur trousseau de 

manage. Toutes les femmes du village ramassent les fnrits de karité sauf si leur état de santé ne 

le permet pas. Depuis l'obtention du moulin en 1995, les femmes de Boyau ramassent encore 

plus de noix de karité. 

Les femmes se rendent à leurs champs seules ou avec leurs filles et leurs CO-épouses pour 

ramasser les h i t s  de karité. Elles vont d'un arbre à l'autre en mettant les fruits qu'elles trouvent 

sur le sol dans des calebasses ou autres récipients similaires (panier en osier, seau de plastique, 

bassine de métal). Les femmes font très peu de sélection au moment du ramassage mais 

quelquefois elles remettent en terre une noix germée, en expliquant qu'un arbre va pousser. Mais 

dans les champs cultivés, le karité ne poussera pas puisqu'on ne le protège pas au moment des 

labours. Habituellement, dans les fnrits ramassés on retrouve une petite quantité de miits qui 

sont déjà décomposés OU germés. Toutefois, en général, les h i t s  n'ont pas le temps de se 

décomposer ou de germer en trop grande quantité parce que les femmes vont les ramasser 

régulièrement, presque tous les jours. Lorsque le récipient est plein, elles entassent les fniits en 

bordure du champ. Pour ce faire, elles mettent le récipient rempli de fniits sur leur tête et 

souvent elles se mettent à deux pour soulever le panier qui peut peser jusqu'à environ 30 kg. Les 

h i t s  s'accumulent et forment un tas relativement important- Les miits resteront entassés ainsi 



pendant en moyenne 3 à 4 jours. Ii arrive aussi souvent que les bits de karité restent trop 

longtemps entassés en bordure des champs ce qui, rappelons-le, favorise le processus de 

germination et diminue donc grandement la qualité des noix et du beurre de karité. 

La quantité de fruits amassés varie selon le temps investi lors du ramassage. - Ce dernier est 

étroitement lié à la volonté des femmes, à leur état de santé, aux conditions climatiques et au 

nombre de fniits au sol, qui varie selon la période saisonnière ou la force des vents. Lorsque les 

tas sont suffisamment importants, les femmes viennent chercher les noix pour les amener à Ia 

maison. Dans certaines familles, les femmes empruntent la charrette familiale pour transporter 

les noix jusqu'a la maison Parfois les hommes et les enfants donnent un coup de main aux 

femmes en s'occupant de ce travail. Certaines femmes font donc le trajet avec les fniits sur la 

tête sur une distance de un à plusieurs kilomètres. 

Ramasser les fniits de karité n'est pas une tâche facile. Il faut y investir plusieuri heures dans 

une chaleur et une humidité intenses. Les femmes doivent se lever très tôt et s'exposent au 

danger des morsures de serpent quand elles vont en brousse. Les femmes ramassent le karité en 

pliant simplement le dos et doivent porter de lourdes charges sur leur tête, c'est donc un travail . 

dificile physiquement. Généralement, elles apportent des cacahuètes et mangent des k i t s  de 

karité pour se donner de l'énergie pendant les longues heures de travail. 

Le rythme et la fréquence du ramassage varient d'une famille à l'autre. En général, elles vont 

ramasser tôt le matin, au lever du soleil, et peuvent continuer jusqu'au crépuscule. Certaines 

femmes vaquent a cette occupation toute la journée tandis que d'autres y investissent quelques 

heures, une ou plusieurs fois dans la journée. Voici l'exemple des trois familles qui ont participé 

de près à la recherche : 



- La famille A : 

-Au début de la saison ce sont seulement les jeunes filles qui ramassent 

-Chaque femme de la famille a son jour pour ramasser les f K t s  de karité dans les champs 

cultivés de la famille. Elles font une rotation 

-Les journées où les femmes ne vont pas ramasser, elles préparent le repas pou. la grande famille. 

En apportant le repas à ceux qui travaillent aux champs, elles en profitent pour ramasser quelques 

fniits en brousse sur leur chemin. 

-En pleine saison, les jeunes filles ont aussi chacune leurs journées e t  ramassent pour leur mère 

ou pour elles-mêmes, dans des champs de la famille beaucoup plus éloignés de la maison. 

-Lorsque la charrette est disponible, les femmes vont toutes ensemble chercher les noix. 

-Chaque femme et chaque jeune fille fait son tas. 

-Elles travaillent généralement au ramassage entre 8 et 19 heures. 

-Elles manquent parfois de temps pour ramasser les noix car elles travaillent dans les champs de 

coton. 

La famille B : 

-Les femmes ramassent ensemble et ce, tous les jours. 

-Elles ramassent tôt le matin, puis vont manger de 8 à 9 heures. Elles retournent ramasser jusqu3a 

midi et retournent encore de 14 à 17 heures. Chaque jour, une des femmes s'occupe de faire à 

manger pour tout le monde et ne va donc pas ramasser pendant l'avant-midi. 

-Chaque femme fait son tas, mais il y a aussi un tas commun pour toute la famille. 



La famille C : 

-Les co-épouses ramassent ensemble, à tous les deux jours. 

-Les b - t s  qu'elles ramassent vont a une femme, chaque femme à son tour. 

-Elles font cependant chacune leur tas. 

-Pendant qu'elles ramassent les k i t s  une des femmes prépare les repas. 

-Elles n'ont pas d'horaire fixe cians la journée pour ramasser. 

3 -2.1.2 Fermentation des fruits de karité 

Le chauffage au soleil est préfërabie à la fermentation dans la fosse car il y a moins de risques 

de germination. Cependant le séchage à l'air demande plus de surface et d'entretien car il faut 

déplacer les noix au moment des pluies ou les protéger du vol, vous diront les femmes. Le 

séchage à l'air est donc peu utilisé à Boyan. 

La fermentation commence dans les tas en bordure des champs. Les noix dans la partie 

supérieure de l'amoncellement ne sont pas germées tandis que les noix dans la partie inférieure, 

en contact avec le sol, sont souvent germées. 

De retour a la maison, les femmes entassent les h i t s  dans des fosses, creusées à même le sol, 

qui ont plus ou moins 2 mètres de profondeur et autant de diamètre. Dans certaines familles, on 

pile le karité avec les pieds dans la fosse pour réduire la pulpe et favoriser sa décomposition- Une 

femme possède une ou plusieurs fosses, au maximum trois. Les fosses sont toutes remplies à leur 

capacite maximum à la fin de la @iode de récolte quand la production a été bonne. Les fosses 

sont situées près des habitations. Les femmes y jettent en théorie l'eau usée du barratage pour 

empêcher la germination des noix mais dans fa pratique ce ne sont pas toutes les femmes qui 

pratiquent cette technique de conservation. 



3 -2.1.3 Séchage des noix de karité 

Les résidus de pulpe sont enlevés à la main avant de mettre les noix au four. Ce travail n'est pas 

toujours bien fait Chacune des femmes de la f d l e  a son propre four, voire même plus d'un 

Une cuisson peut contenir environ 75 kg de noix hîches  et dure 48 heures consécutives. Le four 

doit être alimenté en bois pendant cette période. 

La cuisson des noix se fait toute l'année, sauf pendant la période des récoltes agricoles, de 

novembre à décembre. Les cuissons se font jusqu'à épuisement des réserves donc varient 

beaucoup d'une année à l'autre. 

Le four est fait en banco c'est-à -dire à partir d'argile et est souvent un appendice de la maison 

Il mesure au moins 1 m de haut. Les noix sont étendues sur le dessus du four sur une rangée de 

petits bouts de bois qui servent de grillage. Le feu est dessous mais comme le four est 

suffisamment haut de façon à ce que les flammes n'atteignent pas les noix. Une pariie des noix 

ou des amandes peut tomber dans le four et celles qui ne sont pas brulées seront récupérées à la 

fin de la cuisson. 

Le séchage au four cause parfois des brûlures aux mains des femmes et demande d'avoir fait 

I'effort d'aller chercher du bois de chauffe dans la brousse. 

À Boyan, toutes les femmes font sécher les noix dans des fours. Certaines d'entres elles 

connaissent les autres techniques comme de faire bouillir les noix ou encore de les faire sécher 

au soleil mais elles semblent satisfaites de leur four. 



3 -2.2 -4 Concassage des noix de karité 

Les coques des noix sont enlevées à l'aide d'un pilon dans un mortier ou avec une petite pierre 

que l'on cogne directement sur la noix. Souvent, les femmes se regroupent avec les jeunes filles 

pour faire ce travail. Contrairement aux autres étapes, les fillettes participent à ce travail, qui est 

moins dificile. Cette tâche demande en moyenne 50 minutes pour 10 kg de noix sèches 

lorsqu'elles sont environ 3 femmes adultes et trois jeunes filles. 

3 -2.1 -5 Cuisson des amandes de karité 

Une fois la coque enlevée, les amandes peuvent être mises sur le four pour les sécher davantage. 

Elles sont retirées lorsqu'elles sont bien chaudes. Cette étape se fait juste avant d'amener les 

amandes au moulin et prend environ une heure. Cette étape est parfois sautée car les femmes 

vont au moulin immédiatement après avoir enlevé les coques ; elle facilite toutefois la mouture 

des amandes car, quand elles sont bien sèches, les amandes se cassent facilement et forment une 

pâte plus homogène qui sera plus facile à baratter et qui produira une plus grande quantité de 

beurre. La cuisson des amandes permet donc de maximiser le rendement de la transformation 

du beurre de karité. 

3 -2.1 -6 Pilage et laminage des amandes de karité 

Les femmes viennent au moulin de temps en temps, quand elles ont suffi~samment de noix 

(Figures 8 et 9). Elles les laissent là et reviennent chercher la pâte d'amandes plus tard Pour 

moudre les amandes, il faut que celles-ci soient bien sèches sinon il y a trop de pertes et il faut 

interrompre la mouture. Les femmes doivent donc s'assurer avant de se rendre au moulin que 

les amandes sont bien sèches. Le meunier croque une amande avant de commencer à moudre 

pour vérifier qu'elle est bien sèche. Le meunier avertit et arrête la mouture des amandes si elles 



sont trop humides sin& les femmes lui en voudront Malheureusement, comme le temps 

d'attente est souvent trop long (jusqu7à deux jours) et que les amandes sont laissées a l'air libre, 

elles gagnent à nouveau de l 'hddi té -  Les femmes retournent donc à la maison et refont sécher 

les amandes au four. Quand elles reviennent ensuite au moulin, les femmes rajoutent la nouvelle 

pâte d'amandes à celle faite précédemment. Les amandes grillées ressortent du moulin sous 

forme de pâte noirâtre granuleuse et graisseuse avec une odeur bien particulière qui ressemble 

à celle du chocolat. Le moulin rend la pâte d'amandes plus liquide et occasionne moins de perte 

que le travail à la main. La pâte d'amandes peut se conserver pendant deux mois avant d'être 

barattée mais les femmes font le barattage habituellement dans les jours qui suivent le pilage des 

amandes. 

Le moulin de l'association féminine de Boyan fonctionne depuis 1995 (le moulin de Boyan a une 

vitesse moyenne du piston 23000 midsec avec un moteur KATZ E88 Gy E88 FG, E89 G, E89 

FG). 11 y a un meunier rémunéré (2 200 CFA/mois) par l'association pour s'occuper du 

fonctionnement de la machine. Il y a aussi une mesureuse bénévole qui s'occupe de faire payer 

les clientes. Le moulin est normalement ouvert tous les jours, selon la décision du meunier. De 

8 à 9 heures le matin, le meunier fait moudre les céréales, de 9 heures à midi c'est pour le karité, 

après le repas, vers 14 heures, c'est encore pour les céréales et ensuite c'est de nouveau pour le 

karité. La mouture du mil coûte 15 CFA la soucoupe (650 ml) et 20 CFA la soucoupe (650 ml) 

pour les haricots. Une bassine (20 1) d'amandes de karité coûte 500 CFA, un panier en osier ( 10 

1) 250 CFA et une boîte de conserve (800 ml) 25 CFA. Les recettes du moulin sont inscrites dans 

le cahier de l'association par la secrétaire et déposées dans un compte à Dioila, depuis décembre 

1995. 

Il faut compter un peu plus d'une minute par kg donc approximativement 40 minutes pour 

moudre la totalité des amandes qu'une femme apporte en une fois au moulin. 



Beaucoup de noix tombent à côté du moulin, puisque le meunier facilite le passage des amandes 

dans le moulin à la main Les amandes ne sont pas récupérées par la femme, il y a donc une 

perte. 

L'attente est longue au moulin, au moins 25 récipients remplis d'amandes sèches qui attendent 

d'être moulues. Les raisons en sont d'une part que le moulin ne suffit pas à la demande et d'autre 

part que les femmes n'ayant pas les sous pour payer la mouture, attendent le jour du marché pour 

avoir un petit revenu et pouvoir ainsi payer les frais de mouture. En effet, ce n'est pas la 

première arrivée qui est la première s e ~ * e  au moulin, mais plutôt la première à payer qui est la 

première s e ~ - e .  Les femmes laissent leurs amandes au moulin lorsqu'elles sont sèches et 

continuent l e m  activités pour revenir quand elles ont l'argent pour payer la mouture. 

Le moulin de Boyan a dkjà eu des problèmes mécaniques à quelques reprises, ce qui 

compromettait la mouture faite pour les femmes. Le dernier bris a occasionné l'arrêt du moulin 

pendant plus de 2 mois et a fait perdre aux femmes près de 290 000 CFA soit 145 000 CFA par 

mois. Le moulin est tombé en panne entre le 15 et le 20 juillet 1998 et à la £in septembre il ne 

fonctionnait toujours pas. Le cylindre devait être changé au complet, les coûts sont évalués à 446 . 

389 CFA. Après le retrait pour réparer le moulin, le solde en banque était de 2 185 875 CFA (9 

septembre 1998). C'est l'association des femmes qui paye pour la réparation. Le long délai pour 

la réparation du moulin peut s'expliquer entre autres parce que les pièces doivent venir de 

Bamako et puisque le boutiquier était en vacances tout le mois d'août. 

Heureusement il existe un autre moulin fonctionnel au hameau voisin, Mais comme le moulin 

de l'association est brisé, plusieurs femmes ont attendu plus longtemps que d'habitude pour 

moudre leurs amandes car les femmes n'ont pas de charrette ou celles-ci ne sont pas disponibles 

pour se rendre au moulin. Le moulin du hameau est en effet trop loin et elles manquent de temps 

pour se déplacer jusque là à pied 



Le hameau s'appelle Sekoubougou et fait partie de la même zone d'alphabétisation et 

d'expansion rurale que Boyan avec 3 autres villages dont Boyau est le chef-lieu. Le hameau est 

situé à 3,7 km du centre de Boyan Le moulin privé du hameau est en fonction depuis mai 1997. 

Le propriétaire, un producteur de coton, a acheté le moulin à Fana avec un prêt en espèces de la 

CMDT de 350 000 C F N m  pendant 4 ans, ce qui équivaut à 1 400 000 CFA plus les intérêts, Il 

a fait l'achat de ce moulin pour aider les femmes dans leur travail. 

Son moulin est plus moderne que celui de l'association féminine de Boyan, avec un moteur de 

8 chevaux. Le meunier n'a pas besoin de pousser les noix, l'appareil fonctionne seul, il y a donc 

moins de perte. Le moulin est dans un bâtiment en béton juste à côté de la maison du 

propriétaire. Comme tous les autres moulin il fait du bruit et dégage une fumée noire. Le 

meunier est son petit fière, il ne le paye pas et il n'a pas de mesureuse, c'est le travail du meunier 

de ramasser l'argent de la mouture. Pour le moment, il n'y a pas eu de bris de la machine. Le 

propriétaire n'a pas encore fait de profit mais il est confiant que ça viendra a long terme lorsque 

les coûts d'amortissement du moulin seront remboursés. Le moulin est ouvert tous les jours, 

mais il y a moins d'affluence le lundi car c'est le jour du marché. L'affluence est la même, dit 

le propriétaire, que le moulin de Boyan fonctionne ou non, puisque le nombre de moulins dans 

la région ne suffit pas a la demande. 

Il y a aussi un moulin privé à Boyan depuis mars 1998. Le propriétaire n'a pas consulté le village 

avant d'installer son moulin. Il a eu des problèmes techniques lors de l'installation du moulin 

et il fonctionne réellement que depuis le début de septembre 1998. Pour l'instant le propriétaire 

n'a touché aucun bénéfice. 



Il y aurait aussi un nouveau moului à 8 km de Boyan depuis le début du mois d'août 1998. Ce 

serait celui d'un étranger venu s'installer dans la région. Pour l'instant les gens sont méfiants 

et n'y vont pas. Il y aurait également d'autres moulins privés dans les hameaux autour de Boyan 

Les propriétaires seraient producteurs de coton sur place ou résidents de Bamako. 

Quoi qu'il en soit, les femmes préferent aller au moulin de l'association car Le profit revient aux 

femmes du village. La présence des moulins dans les hameaux ou du moulin privé à Boyan ne 

leur cause aucun problème, car cela leur permet d'avoir une solution de rechange Lorsque celui 

de leur association est brise ou lorsqu'il y a trop d'attente. Les prix et le fonctionnement des 

moulins sont les mêmes partout A Boyan et dans les hameaux, il n'y a plus aucune femme qui 

continue à moudre à la main les amandes dans un mortier ou entre deux pierres. Cependant dans 

des villages à quelques kilomètres de là, tout se fait encore à la main 

Figure 8. Bâtiment du moulin 



Figure 9. Moulin mixte # karité 

3 -2.1.7 Malaxage et barattage du beurre de karité 

Au début, de l'eau est versée dans la pâte d'amandes puis les femmes commencent à baratter 

(Figure 10). L'eau que les femmes versent dans la pâte d'amandes a pour effet de figer le beurre 

et donc de f k e  blanchir la pâte. Les femmes répartissent souvent la pâte en deux ou plusieurs 

récipients ce qui permet à toutes les femmes et les jeunes filles de la f d e  de participer en 

ayant chacune leur beurre ii baratter ou en se relayant à tour de rôle pour baratter le beurre d'un 

même récipient Parfois, elles ajoutentün plat d'eau chaude, un petit peu de beurre ou de la pâte 

d'amandes dé~à  plus blanchie pour activer le processus de coagulation des graisses et rendre le 

travail plus facile. Il arrive aussi padois que les femmes ajoutent du sable pour diminuer la 

quantité d'eau 



C'est un travail exténuant qui demande une grande force physique; elles barattent pendant 

environ une heure sans arrêt en ajoutant de temps à autre de l'eau qu'elles sont allées chercher 

au puits exprès pour ce travail. Elles peuvent recommencer après une petite pause une nouvelle 

séance de barattage et ce jusqu'à ce que toute la pâte d'amandes soit barattée. Parfois les 

femmes plus âgées vont payer des jeunes filles pour fâire ce travail à leur place parce que l'effort 

leur cause des maux de dos et des vertiges. Le volume du beurre augmente au fur et à mesure 

que le beurre blanchit Il est faux de penser que plus Longtemps Les femmes barattent plus le 

beurre est blanc et plus il est de bonne qualité. L'important c'est que le beurre s'enlève 

facilement des mains. La vitesse d'exécution dépend beaucoup de l'habilité de la femme et les 

jeunes filles peuvent être aussi habiles que les femmes adultes. Elles raclent le fond des plats 

et leurs mains avec une vieille semelle de soulier pour récupérer tous les résidus de façon à ne 

pas perde trop de beurre de karité. 

Les femmes de Boyan ne sont pas au courant du fait qu'il existe sur le marché une presse à huile 

qui pourrait grandement faciliter cette étape de transformation. 

Figure 10. Barattage du beurre de karité 
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3.2.1.8 Lavage et moulage du beurre de karité 

Quand le beurre est prêt, les femmes ajoutent une grande quantité d'eau; le beurre blanc reste 

en surface et les impuretés tombent au fond du récipient. Doucement les femmes font des 

mouvements circulaires pour nettoyer le beurre. Elles refont cette étape en moyenne trois fois. 

Le beurre bien blanchi est récupéré et mis sur le feu Chaque fois, l'eau usée est jetée dans les 

fosses ou par terre. 

Sur le feu, le beurre blanc devient bnin et liquide, il mijote pendant près de 5 heures (Figure 1 1). 

Certaines femmes rajoutent de la poudre de feuilles de baobab pour aider les impuretés à 

descendre et ainsi accélérer le processus. Ensuite, les femmes séparent le beurre du tourteau. 

Le tourteau sera remis sur le feu pour faire du beurre de deuxième qualité qui seMra à la 

fabrication du savon. Le beurre de première qualité, pendant ce temps, va prendre 24 heures 

pour durcir et redevenir blanc. Les femmes le brassent de temps en temps (Figure 1 1 et 12). 

La majorité des femmes utilisent des foyers traditionnels (Figure 12.) pour faire cuire le beurre 

et les aliments. Les foyers sont faits de trois pierres qui soutiennent la marmite entre lesquelles 

on place le bois. Cette méthode est très pratique pour les femmes car les pierres peuvent être 

déplacées. Cependant, 80 % de l'énergie est perdue (Dnel, 1993). Très peu de femmes dans le 

village ont des foyers améliorés (Figure I l ) .  Ce type de foyer amélioré permet d'économiser 

jusqu'à 30 % de bois (DneI, 1993). Sa construction est simple et se fait à partir de matériaux 

iocaux. En effet, les pierres, sur lesquelles la marmite est placée, sont enduites d'argile; entre 

les pierres et en haut, un trou est aménagé pour la marmite et en bas un petit tunnel est creusé 

pour insérer le bois. 



I r e  1 1  Clarification du beurre de barité sur un four amélioré 

igure 12. Clarification du beurre de karité sur un four traditionnel 
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3 -2-1.9 Conservation du beurre de karité 

Une fois figé, le beurre de karité est enveloppé soigneusemeni, en boule de 6 à 7 kg environ, dans 

des feuilles de ficus. Le paquet est solidifié par des liens d'écorce- C'est le travail des hommes 

dYenveIopper le beurre de karité pour aller le vendre au marché- Certains hommes payent 

quelqu'un 250 à 300 CFA ou demandent à des membres de la famille d'envelopper une dizaine 

de kilos de beurre de karité. Le beurre de karité se conserve, ainsi emballé, pendant environ une 

année. 

3.22 Utilisations du karité 

Les différentes utilisations des fniits et des déchets de transformation ont déjà été mentionnées 

dans le portrait écologique du karité à Boyan à la section 2.7 intitulée : Utilisations. 

Environ 1/4 de la production de beurre est gardée pour la consommation de la famille. Une 

femme utilise, pour sa famille, environ 15 kg de beurre par an. Le beurre de karité est utilisé 

comme graisse végétale dans l'alimentation de toutes les familles de Boyan. Quand la ressource 

manque, les paysans remplacent cet apport en gras par l'huile d'arachide. Le beurre est 

également utilisé dans la fabrication du savon par certaines familles dans le village. Le savon 

est utilisé par la famille, environ 1 boule de 500 g par semaine, mais est aussi vendu dans certains 

cas. Le savon est utilisé pour laver la peau, les vêtements et le matériel. Le beurre fait partie 

aussi de la médecine traditionnelle; on l'étend notamment sur Ia peau pour aider la cicatrisation 

et soulager les maux musculaires. 11 est précieux aussi pour les soins donnés aux bébés. Le 

beurre sert aussi à l'éclairage; les paysans l'utilisent comme source d'huile avec un morceau de 

vêtement comme mèche. Sinon le beurre est en grande partie vendu et rapporte un revenu 

important à la famille. 



En dehors du beurre de karité, les différentes utilisations des diverses parties de l'arbre sont mal 

connues sinon des plus vielles femmes du village. Elles mentionnent qu'eues utilisent l'écorce 

en décoction contre la toux et le mal de ventre et que le latex cicatrise bien les plaies. Dans la 

pratique, le potentiel des diverses parties de l'arbre à karité ne semble pas être valorisé par un 

grand nombre de familles dans le village (Cyr, 1999). 

Les Loranthacées, ces plantes hémi-parasites du karité, sont utilisées comme fourrage pour les 

animaux et leurs feuilles sont données en infusion aux femmes qui viennent d'accoucher (Cyr, 

1999). 

3.2.3 Commerce du beurre de karité 

Le commerce des M t s  du karité est fait par les femmes et les jeunes filles durant la période de 

hctification soit de la fin mai à la fin septembre. Les miits de karité sont vendus le long des 

grands axes routiers du Mali ou dans des marchés au nord du pays, au-delà de la limite 

géographique du karité. Ces régions sont approvisionnées en karité par des vendeurs itinérants 

qui vendent les fiuits aux femmes. Par exemple, sur la route entre Djenné et Dioïla un sac d'une 

quinzaine de fruits se vend 50 CFA. Les femmes de Boyan ne font pas le commerce des miits 

de karité parce qu'ils sont disponibles dans les champs pour tous les villageois. 

Le commerce des noix et des amandes se fait surtout au moment des récoltes, soit en septembre 

et octobre, parce que les femmes n'ont pas suffisamment de temps pour faire du beurre. Les noix 

et les amandes se vendent 15 a 50 CFA/kg à un acheteur qui passe de village en village. 

Les femmes préfërent vendre le beurre. Le beurre est aussi vendu à un acheteur qui passe de 

village en village ou au marché hebdomadaire le plus proche soit celui de N'Golobougou à 7 km 

de Boyan. 



Le lundi, jour du marché, le village s'active très tôt  C'est la grande sortie hebdomadaire; chacun 

met ses plus beaux habits et prépare sa marchandise a vendre. Certaines femmes font des 

beignets qu'elles vont vendre au marché alors que d'autres villageois préparent les médicaments, 

les miits et les légumes, les récipients de plastique, le sel, le beurre de karité etc., qu'ils iront 

vendre au marché. Le petit commerce est fait autant par les hommes que par les femmes. 

Un commerçant achète le beurre de karité à Boyan tôt le matin avant de se rendre au marché ou 

bien les hommes vont directement vendre le beurre familial aux commerçants du marché, 

Chaque semaine, le prix au kilo est fixé, donc tous les commerçants présents achètent et 

revendent le beurre au même prix (Figure 13). Le prix fluctue d'une semaine à l'autre selon 

l'offre et la demande. Le beurre est vendu entre 200 et 400 CFAikg. Le prix de vente au marche 

peut être augmenter de 10 a 25 CFA/kg par rapport au prix que fait I'acheteur qui passe de 

village en village. 

Figure 13. Collecteurs de beurre de karité au marché 
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Au marché, plusieurs femmes vendent du savon fait à base de karité- Une boule de savon se 

vend 100 CFA et le savon importé de la Côte d'Ivoire se vend 125 CFA la boule car il est de 

meilleure qualité et mousse davantage. Une boule de savon pèse en moyenne 500 g. 

La filière commerciale du beurre de karité est relativement simple, elle est informelle et la vente 

est libre. Les femmes du village vendent leur beurre a un paysan acheteur qui passe de village 

en village. Cet acheteur vend son beurre au collecteur du marché ; il est aussi fréquent que le 

chef de famille vende directement le beurre familial au collecteur du marché. Ce collecteur va 

vendre le beurre à des clients à Bamako comme HUICOMA et HK (savonnerie libanaise à 

Bamako), qui sont les plus importants acheteurs de beurre de karité à Bamako, ou encore a des 

commerçants de Bamako qui font du commerce international. Le prix augmente tout au long de 

la filière et chaque intermédiaire récupère au moins 10 à 25 CFA/kgg Le prix au kilo peut varier 

jusqu'à 200 CFA selon la période de l'année et le lieu de vente. Généralement, les prix sont plus 

bas en pleine saison, soit de juin à décembre, et ils augmentent de décembre jusqu'à juin, lorsque 

le beurre est de moins en moins disponible. Le tableau 4 illustre la variation des prix du beurre 

de karité entre le 15 juillet 1998 et le 24 septembre 1998 à Bamako, Dio'ila, N'Golobougou et 

Djenné. Nous avons noté qu'il n'existe pas de norme pour Ie conditionnement du beurre de 

karité. 

HUICOMA (Huilerie cotonnière du Mali) travaille surtout à la valorisation du coton mais 

s'intéresse également à la valorisation des fruits locaux, dont le kanté. HUTCOMA achète les 

fi-uits, les amandes ou Ie beurre selon ce qui est meilleur marché. HUICOMA est associé avec 

la CMDT et s'intéresse particulièrement au marché national. HUICOMA n'exporte pas pour 

l'instant mais aimerait le faire dans l'avenir. L'exportation du beurre de kanté est compliquée 

compte tenu des normes de qualité élevées dans les pays industrialisés. Pour l'instant, une usine 



a Kolikoro au Mali raffine le beurre de karité et HUlCOMA voudrait acheter Sika, une industne 

qui était spécialisée dans la transfomation du beurre de karité qui ne fonctionne plus depuis 

plusieurs années- 

Selon le représentant de HUI COMA^, la transformation traditionnelle donne du beurre de bonne 

qualité mais il est difficile de gérer la régularité de cette production. La qualité du beurre ne joue 

pas un rôle important dans la fabrication de produits de beauté comme les crèmes, les 

shampoings, les dérnêlants parce qu'il est raffiné avant d'être utilisé. HUlCOMA ne fait donc 

pas de sélection au niveau de la qualité du beurre et veut encourager les produits locaux 

HLTICOMA commercialise une crème de beauté, Karitéa, à 550 CFA pour un petit pot de 150 ml. 

Elle se trouve facilement à Bamako. 

Tableau 4. Fluctuation des prix du beurre de karité selon le temps et l'endroit. 

Lieu Date Prix (CFAIkg) Nb de coilecteurs 

Bamako 1 août 500 un 

8 août 500 plusieurs 

14 septembre 300 --------------  

Dioila 

N' Golobougou 

29 août 300 plusieurs 

27 juillet 3 50 un 

24 aofit 250 à 275 trois 

3 1 août 275 à 280 plusieurs 

7 septembre 250 à 275 plusieurs 

14 septembre 225 à 250 phsieurs 

21 septembre 250 à 290 a....-.---...- 

Djenné 15 juillet 500 deux 

1 Communication personnelle orale, août 1998. 
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3.2.4 Division sexuelle du travail 

De façon globale, la femme travaille beaucoup plus que l'homme, que ce soit au niveau de la 

transformation du karité, des travaux champêtres, des travaux ménagers ou autres. Le tableau 

5 donne un aperçu de la répartition sexuelle du travail à Boyan pendant toute une année. Les 

tâches ménagères de la femme sont énurnérees dans le tableau 6 des activités journalières. Dans 

les tableaux le terme enfant englobe les termes fille et garçon qui signifie des enfants de moins 

de 15 ans. 

Les activités de tout le village changent de la saison des pluies (juin à septembre) à la saison 

sèche (octobre à mai). Pendant la saison des pluies, les villageois travaillent surtout dans les 

champs, ramassent des fnuts de karité et font du petit élevage- En saison sèche, les activités sont 

plus diversifiées : c'est la récolte, le ramassage du bois, la transformation du karité, le petit 

commerce et l'école qui occupent les villageois. Plusieurs activités sont présentes tout au long 

de l'année mais avec une intensité différente selon les périodes. 

Le karité occupe une place importante dans les activités des femmes. Rappelons qu'une femme 

travaille d'une façon autonome à partir de 15 ans environ. Le ramassage s'échelonne sur 5 mois 

alors que, suite à une bonne production, la transformation peut se faire pendant toute l'année. 

Le temps et I'effort investis varient selon les autres tâches des femmes. 

La participation des hommes à la transformation de beurre de karité varie d'une famille a l'autre. 

En général, les hommes creusent les fosses et construisent les fours. Parfois, les hommes et les 

enfants vont ramasser Le bois et les noix entassées dans les champs avec la charrette, s'ils en 



possèdent une. Dans de très rares cas, les hommes payent du bois a leur femme ou encore vont 

chercher pour elle la pâte d'amandes au moulin- Les hommes donnent a w i  parfois l'argent 

nécessaire à la mouture. L'implication des hommes est pour l'instant minime, mais leur 

contribution allège les tâches des femmes. 

Les activités qui demandent le plus d'efforts sont d'abord le ramassage et la transformation du 

karité et en deuxième lieu la collecte du bois et la culture maraîchère. Selon les femmes, ce qui 

est difficile avec la culture maraichère, c'est de puiser l'eau pour l'arrosage. 

Les femmes ne travaillent pas dans les champs de leur mari. Elles participent à l'agriculture 

seulement au moment des récoltes. Elles travaillent dans leurs champs propres mais se déplacent 

dans les champs de leur mari pour leur apporter à manger. 

Les enfants s'occupent de l'élevage, de la réparation du matériel agricole, des labours et des 

travaux champêtres. Les jeunes filles travaillent aussi avec leur mère. Les enfants ont aussi 

souvent la charge de s'occuper des plus jeunes dans la famille- Il n'est pas rare de voir un jeune 

enfant porter son petit fière ou sa petite soeur sur le dos. Les enfants vont à l'école à partir de 

7 ans environ. Les jeunes garçons sont beaucoup plus nombreux que les jeunes filles sur les 

bancs d'école et représentent 70 % des élèves. La minorité des enfants vont à l'école primaire, 

car certains parents n'en voient pas l'utilité et préfërent avoir plus de main d'oeuvre pour Les 

aider à travaiIler. 

Le rythme des journées est relativement le même tout au long de l'année. Les activités diffèrent 

cependant selon le genre. 



Tableau 5. Répartition des activit6s annuelles de la population de Boyan 

Mois Acîiviîés Genre 

Janvier 

Avril 

Mai 

Juin 

-transformation du k&té 
-petit conmerce 
-ramassage du bois (*) 
-entretien et réparation 
-culture rnarakhére 
-petit élevage 
-école 

-transformation du karité 
-récolte rnardchere 
-ramassage du bois 
-petit commerce 
-petit élevage 
-école 

-transformation du karité (*) 
-récolte maraîchère 
-ramassage du bois 
-petit commerce 
-petit élevage 
-école 

-récolte du karité (*) 
-transformation du karité (*) 
-riziculture, labour 
-récolte maraîchère 
-labour des champs 
-ramassage du bois 
-petit commerce 
-petit élevage 
-école 

-récolte du karité 
-transformation du karité (*) 
-rizicultüre, semis 
-culture maraïchère (piment) 
-agriculture. semis 
-petit commerce (*) 
-petit élevage (*) 
-école 

-femme et a l e  
-femme et homme 
-femme et enfant 
-homme et garçon 
-femme et 61Ie 
-enfant 
-enfant 

-femme et filie 
-femme et fille 
-femme et enfânt 
-femme et homme 
-e&t 
-enfant 

-femme et filIe 
-femme et fille 
-femme et enfant 
-femme et homme 
-enfant 
-enfant 

-femme et fiiie 
-femme et fille 
-femme et filie 
-femme et me 
-homme et enfant 
-femme et enfant 
-femme et homme 
-enfant 
-enfant 

-femme et fille 
-femme et füie 
-femme et fille 
-femme et füie 
-homme et enfant 
-femme et homme 
-enfant 
-enfant 

(*) activités de moindre importance pour ce temps de l'année 



Mois Activités Genre 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

-récolte du karité 
-transformation du karité (*) 
-rin'dture (*) 
-culture maraïchère (piment) 
-agriculture, semis 
-petit commerce (*) 
-petit élevage (*) 
-école 

-récolte du karité 
-transformation du karité (*) 
  culture, désherbagdrepiquage 
-culture maraîchère (piment) 
-agriculture 
-petit commerce (*) 
-petit élevage (*) 

-récolte du karité (*) 
-transformation du karité (*) 
- ~ n i l t u r e ,  désherbagehepiquage 
-culture maraîchère (piment) 
-agriculture, récoltdmais 
-petit commerce (*) 
-petit éIevage (*) 

-transformation du karité (*) 
-nzicuIture, chasse oiseau 
-culture maraîchère 
-agriculture, récolte 
-petit commerce (*) 
-petit élevage (*) 
-école 

-transformation du karité (*) 
-riPculture, récolte 
-cuIture marcchère 
-agriculture, récolte 
-petit commerce (*) 
-petit élevage (*) 
-école 

-femme et fille 
-femme et fille 
-femme et filie 
-femme et fille 
-homme et enfant 
-femme et homme 
-enfant 
-enfant 

-femme et fille 
-femme et fiIle 
-femme et fille 
-femme et fille 
-homme et enfant 
-femme et homme 
-enfant 

-femme et fille 
-femme et fille 
-femme et file 
-femme et f3ie 
-femme, homme et enfant 
-femme et homme 
-e&t 

-femme et fïiIe 
-femme et fille 
-femme et fille 
-femme, homme et enfant 
-femme et homme 
-enfant 
-enfant 

-femme et fiiie 
-femme, homme et enfant 
-femme et fille 
-femme, homme et enfant 
-femme et homme 
-enfant 
-enfant 

(*) activités de moindre importance pour ce temps de l'année 



Mois Activités Genre 

Décembre -transformation du karité (*) 
-riziculture, récolte 
-culture maraîchère, labour 
-agriculture, récolte 
-ramassage du bois (*) 
-petit commerce (*) 
-petit élevage (*) 
-école 

-femme et fille 
-femme, homme et enfant 
-femme et .fille 
-femme, homme et enfant 
-femme et enfant 
-femme et homme 
-enfant 
-enfant 

(*) activités de moindre importance pour ce temps de l'année 

Tableau 6. Planification des activités journalières selon le genre à Boyan 

Temps (heure) Activités Genre 

24 à 4 -dormir -femme, homme et enfant 

-dormir -homme et enfant 
-chauffer l'eau -femme 
-préparer le petit déjeuner -femme et fille 
-piIer le mil pour le midi -femme et fille 

-prière 
-petit déjeuner 
-laver les ustensiles 
-préparer le déjeuner 

-travail au champ (sp) 
-laver les habits 
-aller chercher de l'eau 
-école (ss) 

-femme et homme 
-femme, homme et enfant 
-femme et fille 
-femme et fille 

-femme, homme et enfant 
-femme 
-femme et enfant 
-enfant 

-travail au champ (sp) -femme, homme et enfant 
-apporter le déjeuner au champ -femme et fille 
-piler le mil pour le dîner 
-école (ss) -femme et fille 

-enfant 

(ss) pendant la saison sèche 
(sp) pendant la saison des pluies 



Temps (heure) Actintés Genre 

12 à 14 -déjeuner -femme, homme et enfant 
-repes -femme, homme e t  enfant 
-prière -femme et homme 

-travail au champ (sp) 
-chercher du bois (ss) 
- ~ d t u r e  (sp) 
-culture maraichère 
-école (ss) 

-prière 
-travail au champ (sp) 
-chercher de  I'eau 
-preparer le diner 
-école (ss) 

-prière 
-dîner 
-chercher de I'eau 
-laver les ustensiles 
-dou&e 

-homme et enfant 
-femme et fille 
-femme et fiiie 
-femme et fiiie 
-enfant 

-femme et homme 
-homme et e&t 
-femme et fille 
-femme 
-enfant 

-femme et homme 
-femme, homme et enfant 
-femme et fiiie 
-femme et fille 
-femme, homme et enfant 

-causerie/t hé -femme et homme 
-piler le mil pour petit déjeuner -femme et fille 
-prière -femme et homme 
-repoddonnir -femme, homme et enfant 
-danse et musique -femme, homme et enfant 

-femme et homme 
-femme, homme et enfant 

- - -- 

(ss) pendant la saison sèche 

fsp) pendant la saison des pluies 



3.2-5 Accès et contrôle des ressources 

3 -2.5.1 Ressources naturelles 

Dans chaque village, la fonction de chef se transmet de génération en génération à l'intérieur de 

la famille fondatrice. Le chef du village attribue les terres de sa concession aux différents chefs 

de familles du village. Le paysan louera la terre au chef de village, mais s'il doit la défricher elle 

lui appartiendra Les terres appartiennent donc au chef de famille. Lorsque le chef du village 

a aîtribué toutes ses terres, les nouveaux arrivants peuvent louer des terres directement auprès 

des chefs de famille. Cependant, les femmes peuvent avoir accès au bas fond de la terre de leur 

mari pour la riziculture ou peuvent demander au chef du village une terre pour la riziculture. 

Les arbres appartiennent au propriétaire de la terre mais les fhïts de tous les arbres appartiennent 

aux femmes, Les femmes ont donc accès à tous les arbres des terres familiales, Les hommes 

acceptent donc que le karité profite à leurs femmes et à la famille. Toutes les femmes et les 

jeunes filles de Boyan ramassent les fmits de karité et transforment l'amande en beurre- Les 

femmes possèdent et se transmettent depuis plusieurs générations les connaissances relatives au . 

karité. Ce sont les femmes qui gèrent leur emploi du temps; si les hommes s'en mêlent, des 

conflits surviennent. 

Les fniits de karité en brousse ou sur les terres en jachères appartiennent à tout le monde. Les 

fruits de karité sur les terres cultivées appam-ennent à la famille du propriétaire. Cependant, 

avant que les champs soient cultivés, les animaux sont libres de se promener sur toutes les terres 

sans exception et les gens qui les gardent peuvent donc ramasser des h i t s  dans n'importe quel 

champ. Mais comme la période d'agriculture correspond à la saison des pluies comme celle du 

karitk, il y a seulement un court laps de temps où il est possible de ramasser les fnuts de karité 

sur des terres qui  n'appartiennent pas a la famille. Généralement, les femmes se contentent de 



.ramasser les nu i ts  sur la terre de leur mari et vont chercher les fmits en brousse pendant les 

mauvaises années de production. m e r  chercher les fiuits de karité en brousse demande plus 

d'effort parce qu'elles doivent parcourir une distance plus importante et s'exposent à plus de 

danger comme la morsure des serpents- 

Généralement, l'accès aux champs familiaux est interdit aux étrangers. Cependant, les femmes 

peuvent à l'occasion demander de l'aide à l'extérieur de la famille pour ramasser des fnits; dans 

ces mes  cas, elles donnent de l'argent ou des fniits en échange du travail. 

Prochainement, 1 ' ONG Kilabo inaugurera un nouveau volet "pépinières" à Boy an. C'est un 

travail qui reviendrait probablement à L'homme. Mais pour l'instant aucun paysan ne pratique 

une gestion sylvicole du karité. Cependant, dans le village, certaines personnes s'intéressent déjà 

a la gestion sylvicole et font du greffage de manguier. 

Les ressources naturelles comme l'eau et le bois de chauffe nécessaires à la transformation du 

karité sont des ressources disponibles en tout temps pour toute la population. Cependant, pour 

l'approvisionnement en bois de chauffe, les Eaux et Forêts interdisent de couper les arbres 

protégés. 

3 2 -52  Ressources matérielles 

Les ressources matérielles nécessaires à la transformation du karité, comme les marmites et les 

ustensiles, appartiennent aux femmes mariées. La femme possède ce matériel dans son trousseau 

de mariage. Ce sont des objets durables qui ont rarement besoin d'être renouvelés. En cas de 

besoin, la femme et son mari amvent à un consensus pour l'achat de ce matériel. Généralement, 

l'achat de ce matériel se fait suite à Ia vente de beurre de karité, d'animaux ou de riz. Les 

grosses marmites coûtent environ 10 000 CFA. Les femmes en ont au moins une chacune. 



Les femmes possèdent également une ou plusieurs unités de fosse et de four à 'karité. La 

construction et la réparation des fosses et des fours dépendent cependant des hommes. Ces 

installations résistent longtemps mais il faut les entretenir tous les ans. Cependant, l'entretien 

n'occasionne pas de dépense, car les matériaux locaux suffisent. 

La charrette appartient au chef de la grande famille. Ce n'est qu'une minorité de familles qui 

en possède une à Boyan. La disponibilité de la charrette varie énormément d'une famille à 

l'autre. Dans certaines familles, la charrette est disponible en tout temps pour les femmes et 

elles ont même priorité alors que dans d'autres familles, la femme n'a quasi jamais accès à la 

charrette. C'est le propriétaire qui décide de son utilisation. La charrette diminue grandement 

la dificulté de production du beurre de karité en donnant un support pour le transport du bois 

de chauffe, des fiuits et de la pâte d'amandes jusqu'au moulin. Seul les familles qui ont pu faire 

des économies peuvent avoir une charrette ou en louer une au petit équipement agricole du 

village. 

Le moulin de l'association féminine du village et les moulins privés des environs sauvent du 

temps et de l'énergie aux femmes. Selon Kilabo, le moulin dlégerait de 30 % le travail 

quotidien des femmes. Cependant, la plupart des femmes continuent à moudre les céréales à la 

main, soit parce qu'elles gardent leur argent pour la mouture du karité, qui est un travail plus 

difficile, soit parce que le moulin ne suffit pas à la demande ou encore parce que le moulin le 

plus proche ne fonctionne pas toujours. Toutes les femmes utilisent le moulin pour moudre le 

karité pendant toute l'année ou j usqu'a épuisement des réserves. Le temps d'attente est très long 

et oblige souvent les femmes à faire sécher de nouveau les amandes. Les coûts de mouture 

n'empêchent pas les femmes d'aller au moulin. Si elles n'ont pas l'argent nécessaire, elles 

empruntent et remboursent après la vente du beurre. 



La production de beurre de karité esf a L'heure actuelle, une activité de femmes. Mais, en raison 

d'une augmentation de la mécanisation de la transformation, les hommes risquent d'être 

davantage intéresses car c'est une ressource qui rapporte beaucoup. Ce qui fait peur aux 

hommes, c'est la difficulté du travail, disent les femmes du village. 

3 -2.5.3 Organisation sociale 

Il existe à Boyan 2 associations soit : l'association villageoise et l'association féminine. 

L'association villageoise existe depuis 13 ans et regroupe tous les villageois, autant les hommes 

que les femmes. Son rôle est de promouvoir le développement du village. L'association a été 

formée suite à un mouvement d'alphabétisation soutenu entre autres par la CMDT. L'association 

a permis au village de s'organiser. Les rencontres servent à planifier les activités annuelles et 

trimestrielles. Les activités opérationnelles sont organisées au niveau des comités de gestion. 

Autant les hommes que les femmes assistent aux rencontres villageoises. Les femmes qui ont 

de la facilité à s'exprimer assistent aux assemblées villageoises au nom des autres femmes. C'est 

généralement le rôle de la présidente de l'association féminine. 

Les membres exécutifs de l'association villageoise sont élus pour 3 ans et comptent parmi eux 

le président d'honneur, qui est le chef du village, le président, Le secrétaire, Le magasinier, le 

trésorier, une équipe technique, des organisateurs et un commissaire aux conflits. Tous les 

membres sont des hommes bénévoles, mais une somme forfaitaire annuelle leur est offerte pour 

les remercier et les encourager. 

Certains membres de l'association villageoise, autant des hommes que des femmes, participent 

à la formation des fédérations qui regroupent différents villages de la région. 



L'association féminine existe depuis plus de 30 ans et a été créée par les femmes dans le but 

d'établir un sentiment de solidarité et d'entraide entre elles. Des travaux communautaires 

permettent de ramasser de l'argent pour le bien-être de toute la communauté villageoise. Toutes 

les femmes mariées font partie de cette association. Lors des travaux communautaires, toutes 

les femmes doivent être présentes; en cas d'absence, elles doivent payer une amende. Après 

plusieurs absences, les femmes perdent leur droit à l'association et à l'aide des autres femmes 

Ion des mariages ou en cas de maladies, par exemple. Elles peuvent toutefois réintégrer 

i'association en s'excusant, 

Les membres exécutifs de l'association sont choisis après une discussion et leur mandat est 

indéterminé. Elles ne sont pas rémunérées mais apprennent beaucoup de choses, disent-elles. 

L'association féminine participe toujours a la prise des décisions du village en assistant aux 

assemblées villageoises. La présidente parle au nom des femmes et transmet par la suite les 

décisions du village à toutes les femmes par l'entremise d'une rencontre de lY~sociation 

féminine. L'association féminine tient des réunions plusieurs fois par année pour discuter des 

comités de gestion et de certains problèmes. Lorsque les femmes se réunissent, elles discutent 

tout en travaillant (enlever les coques des noix de karité, équeuter les piments forts ...) dans une 

atmosphère dynamique et détendue où le propos de chacune est pris au sérieux. Les femmes 

s'entendent pour dire que les hommes considèrent davantage leurs opinions depuis que 

1 'association existe. 

Des Maliens de I'ONG Kilabo nous ont mentionné que la polygamie développait un sentiment 

de solidarité entre les femmes. Selon eux, les femmes rurales ont énormément de tâches à 

accomplir et la présence d'une ou de plusieurs CO-épouses peut être pour elles un support 

physique et moral dans le partage des travaux à effectuer. Les femmes ont donc l'habitude de 



faire des compromis entre elles et c'est aussi probablement une des raisons qui explique 

pourquoi les femmes mt plus de facilité à s'organiser et à se mobiliser que Ies hommes- 

L'association fëminine s'occupe également du bon fonctionnement des volets culture maraîchère 

et rnodin mixte. Les comités sont composés d'une présidente, d'une secrétaire, d'une trésorière, 

d'une trésorière adjointe et d'un organisateur. Le comité du moulin mixte gère tout le 

fonctionnement du moulin. Ce sont les vieilles femmes qui mesurent bénévolement au moulin. 

Elles mettent les profits en banque. Elles ont le projet de mettre sur pied un centre d'artisanat 

où l'on pourrait apprendre la couture et la teinturerie. Elles aimeraient également pouvoir avoir 

un deuxième moulin, 

Accès et contrôle des bénéfices 

En ce qui concerne l'importance des revenus familiaux, le beurre de karité est en dewièrne 

position après l'agriculture. Ensuite, viennent la culture maraîchère et le petit élevage. Le karité 

occupe donc une place importante dans l'économie du village. 

Les revenus des femmes proviennent de la transformation du karité, de la riziculture, du petit 

commerce, de la culture maraîchère et parfois de la culture de l'arachide. C'est la transformation 

du  karité qui apporte le revenu le plus important aux femmes. Il est cependant difficile d'estimer 

le taux horaire d'une femme lorsqu'elle fabrique du beurre karité car chaque femme investit un 

nombre d'heures différent dans ce travail. Rappelons toutefois que la recherche de Terpend en 

1982 suggère que le taux horaire serait d'environ 40 CFA/heure (IO$/heure). Les bénéfices sont 

cependant étroitement liés à la production annuelle du beurre de karité. La vente du beurre de 

karité rapporte en moyenne 75 000 à 80 000 CFA par an par femme. II faut ajouter à cette 

somme une petite quantité de beurre que la femme vend elle-même pour subvenir à ses dépenses 

personnelles. Suite à I'excellente production de 1998, les femmes prévoient gagner 150 000 



CFA Ensuite, c'est la culture maraîchère qui rapporte le plus, suivie du petit commerce et 

finalement de la riziculture. La riziculture est souvent mise de côté quand le karité a une bonne 

production et permet ainsi d'investir plus de temps dans un travail qui rapporte plus. Mais 

lorsque le karité produit peu, comme en 1997, les femmes ramassent peu ou pas du tout de karité 

et investissent plus dans la riziculture- Avec l'argent de la vente du riz, elles achètent du beurre 

de karité ou de l'huile d'arachide. Mais les femmes préfërent faire leur propre beurre. 

Les paysans affirment que ce que le karité rapporte est inestimable, c'est bien plus qu'une culture 

de rente comme le coton. Le karité bénéficie à toute la famille parce que les villageois l'utilisent 

principalement dans l'alimentation et comme médicament Le karité rapporte aussi beaucoup 

d'argent aux femmes et leur permet de faire des économies ou d'acheter, pour elles-mêmes ou 

pour la famille, des animaux, des céréales, des tissus, des ustensiles, de l'huile, du savon, etc.. 

Cet argent peut aussi rendre seMce en cas de maladie ou de bris de matériel. Le prêt d'argent 

dans le couple, disent certaines femmes, permet de renforcer les liens du mariage et sert de 

garantie en cas de maladie ou de problèmes familiaux. Le karité permet aussi à la femme qui 

fait beaucoup de beurre d'être reconnue par le viliage comme une bonne travailleuse et ainsi de 

jouir d'un certain prestige social. 

La gestion des bénéfices du karité varie énormément d'une famille à l'autre. En général, c'est 

l'homme de la famille qui va vendre le beurre de karité au marché et l'argent qu'il rapporte de 

la vente est habituellement remis à la femme. Cependant, lorsque la femme veut utiliser cet 

argent, elle demande l'autorisation à son mari. Elle appartient à son man donc son argent aussi. 

Si la femme a confiance en son man, elle peut lui donner l'argent du karité mais elle n'est pas 

obligée de Lui en donner. Certaines femmes donnent la totalité ou une partie de leur revenu pour 

payer les dépenses de la famille. Dans de rares cas, le mari peut rembourser sa femme. S'il lui 

reste de L'argent, la femme peut s'acheter des tissus pour elle ou les o e r  aux membres de sa 

famille. 



- Le mode de gestion dépend entre autres du niveau d'aisance financière de la famille, plus la 

famille est pawre, plus l'argent du karité est investi dans les besoins familiaux. Les paysans 

reconnaissent que la femme gère mieux son argent que l'homme. Il arrive aussi parfois à la 

femme de conserver une petite quantité de beurre qu'elle va vendre elle-même en s'assurant de 

connaître le poids et le prix de son beurre avant de le vendre. Cet argent est utilisé pour ses 

dépenses personnelles et n'est pas comptabilisé dans les revenus de la famille. 

Si les hommes s'impliquent un jour dans la production du karité, certains villageois pensent que 

les hommes laisseront une place à la femme car la tâche est trop grande et les revenus seront 

équitablement partagés entre les hommes et les femmes. 

Enfin, il existe des projets de gestion rurale pour aider les paysans à gérer leur argent (23 banques 

rurales à Dioila). Ces banques sont orientées entièrement vers les paysans en offrant des taux 

d'intérêts moindres et en rendant le crédit accessible aux femmes, 

3.2-7 Facteurs culturels reIiés à la production du beurre de karité 

3.2.7.1 Perception des villageois face au karité 

Le karité est vital, c'est l'arbre le plus important, il a un effet sur le bien-être du village, selon 

le président de l'association villageoise. Quand le karité ne produit pas beaucoup, les femmes 

se réunissent et font des sacrifices a Dieu en mangeant de la crème et des haricots le midi et ce, 

dans toutes les familles. Lorsque le karité a une bonne production, les femmes se réunissent et 

font des sacrifices du même genre pour que les femmes ne meurent pas car il y a beaucoup de 

travail et beaucoup de bénéfices à venir. Le karité est un don du ciel pour les villageois. 



La production de beurre de karité coûte moins cher à produire que les autres activités. S'il y 

avait une seule activité où les paysans pouvaient investir de l'argent, c'est dans le karité qu'ils 

le feraient à cause de son importance culturelle. 

Dans la culture malienne, on dit que l'arche de Noé avant de s'échouer s'est accroché d'un côté 

à un figuier et de l'autre à un karité. Le beurre de karité est offert à la mariée, à la mère du bébé 

lors du baptême, aux étrangers qui partent, aux femmes qui font l'excision ou à des parents et 

amis dans le besoin. Le beurre de karité est aussi utilisé pour guérir les plaies dues à la - 

circoncision ou à l'excision. On donne le karité en cadeau mais on ne l'échange pas contre 

d'autres produits. 

Chaque catégorie de la population a des intérêts propres face aux karités. Les enfants en aiment 

bien le h i t  sucré alors que les femmes apprécient les grandes productions de beurre et les 

hommes reconnaissent ses bienfaits dans les champs en s'inquiétant toutefois qu'une trop grande 

abondance ne nuise aux cultures. 

Les personnes les plus âgées dans le village ont une bonne connaissance du karité et de son 

environnement. Certaines personnes âgées affirment entre autres que la protection de 

l'environnement c'est important puisque, si elles existent aujourd'hui, c'est parce que les 

villageois ont un environnement sain. Les arbres sont aussi très importants puisqu'ils nous 

donnent la pluie, disent-elles. 

3 -2.7.7 Perception des villageois face aux résidus de transformation 

Les villageois, dans l'ensemble, ne voient pas les sous-produits du karité comme des déchets et 

leur gestion ne les préoccupe pas. Cependant, quelques familles reconnaissent les bienfaits du 

fumier organique et les nombreuses utilités des sous-produits du karité. 



3.2.7.3 Perception des villageois face à la technologie et au changement 

Les villageois se disent un peu réticents face aux changements. Ils ont besoin de voir les choses 

pour y croire. Mais une fois que l'idée a f a t  ses preuves, ils s'investissent facilement 

Les changements technologiques comme le moulin ou encore la charrette, sont une excellente 

chose, affirment les villageois, puisque cela permet d'alléger la difficulté du travail et 

d'augmenter la production de beurre de karite. 

L'amélioration de la technologie concernant les méthodes de transformation du karité pourrait 

cependant créer des controverses au niveau du partage des tâches et des bénéfices entre les 

hommes et les femmes. Les opinions diffèrent à ce sujet mais, de façon générale on nous a 

mentionné que l'homme serait tenté de travailler a la production du karité si le travail était moins 

pénible et avait un meilleur rendement. 

Les villageois sont prêts a investir du temps et de l'argent dans une nouvelle technologie qui 

augmenterait la production et diminuerait la difficulté de la transformation du karité. Mais les 

vieilles du village rappellent, dans leur sagesse, que les nouvelles technologies doivent être prises 

en charge par la société et non par des individus pour qu'elles assurent le développement du 

village. 

32.7.4 Perception des villageois face à l'autonomie des femmes 

Les hommes apprécient le travail des femmes parce que les femmes véhiculent des 

comaissances et rapportent de l'argent qui profitent à toute la famille. 



Les femmes aiment travailler indépendamment des hommes car l'argent qu'elles gagnent leur 

permet d'aider leur famille et de payer leurs dépenses personnelles. 

L'association féminine contribue également a l'autonomie des femmes puisqu'elle soutient 

l'esprit de solidarité entre les femmes et accumule de l'argent qui sera investi dans la promotion 

des activités féminines. Les hommes sont impressionnés et un peu jaloux de la réussite de 

I'association. 

La population malienne est sous un régime patriarcal. Les ressources naturelles, comme le 

karité, appartiennent à l'homme comme on a pu le voir au niveau de l'accès et du contrôle des 

ressources naturelles- La femme appartient également à l'homme. Cependant, Ie karité est une 

affaire de femmes pour I'instant- Certaines croient bon de travailler avec les hommes alors que 

d'autres affirment que  l'entraide n'est pas obligatoire. Mais, certaines vieilles femmes affirment 

que le meilleur moyen d'impliquer les femmes, c'est de s'adresser d'abord aux hommes puis de 

les éduquer en leur expliquant qu'il faut laisser la place aux femmes. 



ANALYSE ET GESTION DES IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Rappelons que les impacts sont induits par une augmentation de  la production de beurre de 

karité, ce qui sous-entend une augmentation des quantités de noix ramassées et transformées. 

Les impacts sont évalués en supposant une production deux fois plus élevée que la production 

actuelle sur une période illimitée. 

L'analyse des impacts physiques de l'augmentation de la production de beurre de karité en milieu 

rural malien est fait en fonction des éléments du milieu naturel : l'eau, l'air, le sol, la flore et la 

faune. 

4-1 Impacts sur l'eau 

Les impacts sur l'eau sont induits par deux sources différentes soit une augmentation de la 

consommation de l'eau et un risque accru de contamination de l'eau par les huiles usées du 

moulin et des déchets de transformation. 

4.1. I Impacts sur la dismnibilité de I'eau 

Une augmentation de la production de beurre de karité sous-entend nécessairement une 

augmentation de l'utilisation des ressources nécessaires à la transformation du karité- Comme 

nous l'avons vu précédemment, la fabrication du beurre nécessite une quantité d'eau équivalente 

a environ 6 litres par kg de pâte d'amandes transformée. Si une femme transforme deux fois plus 



de pâte d'amandes, elle utilisera donc deux fois plus d'eau Selon les paysans, 

l'approvisionnement en eau n'est pas un problème pour I'uistant, ils en ont toujours 

suffisamment pour subvenir à leurs besoins. 

Mais étant donné que les femmes transforment le karité toutes les semaines durant toute l'année 

et de façon plus intensive de décembre a mars, il y aura une pression supplémentaire sur les 

réserves d'eau, particulièrement à la fin de la saison sèche, soit du mois de mars au mois de mai. 

Actuellement, certains villageois affirment que Leur puits est à sec à la fin de la saison sèche et 

doivent s'approvisionner en eau au puits voisin. De plus, considérant que Boyan se trouve dans 

une région sub-humide, parfois victime de sécheresse, il importe de ne pas négliger cet impact 

potentiel permanent négatif puisque l'on traite ici de la perpétuité d'une ressource vitale. 

Cependant, l'impact de l'augmentation de la production de beurre de karité sur la disponibilité 

de I'eau pourrait être négligeable s'il peut être atténué par l'application de mesures' appropriées 

de gestion de l'eau ainsi que par l'utilisation d'une presse à karité. 

4.1.2 Im~acts sur la aualité de l'eau 

La contamination de l'eau par les huiles usées des moulins est un des impacts préoccupants. En 

effet, la production d'huiles usées dans le village devrait normalement augmenter suite à 

l'augmentation de la production de beurre de karité associée à une utilisation accrue des moulins 

voire même une augmentation du nombre de moulins. Cependant, une étude récente menée par 

des stagiaires québécois en écologie internationale de 1'Université de Sherbrooke, a montré que 

les paysans de Boyan réutilisent actuellement les huiles usées du moulin dans l'entretien du 

matériel agricole (ESF, 1999). En fait, depuis l'obtention du moulin en 1995, les paysans n'ont 

plus besoin d'acheter de l'huile. Ils viennent, au besoin, chercher de l'huile au moulin. Donc, 

le risque de contamination de I'eau par les huiles usées des moulins est négligeable. 



4 1.3 Mesures d'atténuation 

Des mesures d'atténuation doivent être appliquées pour s'assurer que les villageois auront 

suffisamment d'eau pendant toute l'année pour subvenir à leurs besoins. Pour ce faire, un 

système de gestion de I'eau pourrait être instauré pendant la saison des pluies et ainsi assurer 

l'approvisiomement en eau 12 mois par année pour tous les villageois. Une recherche plus 

approfondie sur le sujet permettrait de proposer quelques solutions applicables à la réalité de 

Boyan. 

De plus, l'utilisation d'une presse à karité éviterait l'utilisation de l'eau dans le barratage ce qui 

aurait des répercussions positives sur la disponibilité de I'eau et la qualité du beurre. En effet, 

il y aurait plus d'eau disponible pour les autres besoins de la famille et, sachant de plus que les 

huiles obtenues de la façon traditionnelle deviennent rances plus rapidement à cause de l'eau 

qu'elles contiennent, une méthode qui n'utilise pas d'eau pour la conservation du beurre de karité 

est de beaucoup préférable (Yaméogo, 1997). 

En ce qui concerne la qualité de l'eaq il serait intéressant de faire des recherches pour évaluer 

les composantes chimiques des coques et du tourteau pour s'assurer qu'elles ne contaminent pas 

I'eau de ruissellement lorsqu'elles sont utilisées comme composantes du compost Les 

connaissances relatives a la composition chimique de ces résidus de transformation sont a l'heure 

actuelle inexistantes. 

4.2 Impacts sur l'air 

Les impacts sur I'air proviennent essentiellement de l'utilisation des moulins. En effet, en plus 

du bruit, les moulins altèrent la qualité de I'atmosphère par l'émission de gaz et d'odeurs. 

L'augmentation de la production de beurre de karité va nécessairement solliciter davantage 



l'utilisation des moulins existants dans la région et peut être même inciter d'autres paysans à 

investir dans I'achat d'un moulin. Donc, le nombre de moulins et la fréquence de leur utilisation 

risquent d'augmenter. 

4.2.1 Im~acts sur la aualité de l'air 

Malheureusement, il n'a pas été possible de qualifier ni de quantifier les sorties de gaz et 

l'intensité du bruit émis par le moulin, faute d'instmentation. Il serait souhaitable que des . 

recherches puissent évaluer ces paramètres pour être en mesure d'évaluer Les impacts qui en 

découlent. 

4-2.2 Mesures d'atténuation 

Un entretien méticuleux et régulier des moulins pourrait dans l'immédiat réduire les émanations 

d'odeurs et les émissions de gaz et de bruits. Pour ce faire, I'association villageoise devrait 

veiller à ce que tous les propriétaires de moulin aient les connaissances et la discipline 

nécessaires pour effectuer cette tâche- 

4.3 Impacts sur le sol 

Les impacts sur le sol sont directement liés à la possibilité de contamination du sol par les huiles 

usées du moulin et les déchets de la transformation. L'augmentation de la production de beurre 

de karité contribue a augmenter la quantité de ces produits dans l'environnement. Cependant, 

comme cela a été mentionné dans l'évaluation des impacts sur l'eau, l'étude récente menée par 

des stagiaires québécois en écologie internationale de l'Université de Sherbrooke a démontré que 



les paysans de Boyan réutilisent actuellement les huiles usées du moulin dans l'entretien du 

matériel agricole (ESF, 1999). Le risque de contamination du sol par les huiles usées du moulin 

est donc négligeable, 

D'autre part, comme les connaissances relatives à la composition chimique des coques et du 

tourteau sont inexistantes, il serait important d'évaluer les composantes chimiques de ces déchets 

de transformation pour s'assurer qu'elles ne contaminent pas le sol lorsqu'elles sont utilisées 

comme composantes du compost. Au contraire, si les études démontrent que les coques et le 

tourteau sont des amendements intéressants pour le sol, il serait souhaitable qu'une formation 

soit donnée aux villageois pour leur permettre de valoriser ces ressources et de maximiser le 

rendement agricole des sols. 

4.4 lmpacts sur la flore 

L'augmentation de la production de beurre de karité aura des répercussions sur la flore. Les 

impacts sur la flore se traduiront par une diminution de la capacité de régénération du karité, une 

augmentation de l'utilisation du bois de chauffage et une augmentation de la production de 

compost- 

4.4.1 lm~acts sur la régénération du karité 

Une augmentation de la production de beurre de karité suppose une augmentation de la récolte 

des fruits de karité. Ces derniers représentent en fait la capacité de régénération de l'espèce. 

Une pression de récolte trop intense pourrait donc avoir des répercussions négatives sur le 

renouvellement des populations de cette espèce. Sachant que le karité est une espèce protégée, 

il est d'autant plus important d'éviter de mettre davantage en danger sa pérennité par une 

surexploitation. 



Dans les champs de culture, les jeunes plants de karité n'ont pas la chance de croître car ils sont 

fauchés par les labours, donc la pression de cueillette des fniits de karité dans ces champs n'a 

aucun impact. Cependant, L'augmentation de la production de beurre de karité associée au 

vieillissement de la population de karité et au nombre grandissant de femmes impliquées dans 

la récolte va probablement inciter de plus en plus de femmes à ramasser les bits de karité en 

bmusse, si on se fie à ce qu'elles nous ont dit- Dans ce cas, le nombre de nouveaux jeunes plants 

de karité risque de chuter si l'augmentation de la pression de cueillette devient plus forte en 

brousse puisque le principale mode de reproduction du karité est par graine. Rappelons 

également, que l'exploitation de mùts de karité est non-gérée et non-contrôlée. 

Considérant que Ia pérennité du karité est une des priorités du Ministère des Eaux et Forêts, 

l'application de certaines mesures d'atténuation est nécessaire. Dans cette optique, cet impact 

permanent négatif est gérable. 

4-42 Im~acts sur la dismniiilité du bois de chauffe 

Une augmentation de la production de beurre de karité sous-entend nécessairement une 

augmentation de I'utilisation des ressources nécessaires a la transformation du karité. Comme 

nous l'avons vu précédemment, la fabrication du beurre de karité nécessite une grande quantité 

de bois de chauffe, particulièrement lors du séchage des noix mais également au moment de la 

cuisson des amandes et de la clarification du beurre de karité. Donc, si la quantité de noix de 

karité à transformer double, la quantité de bois de chauffe va obligatoirement augmenter aussi. 

Selon les paysans, I'approvisionnement en bois de chauffe devient de plus en plus difficile car 

le bois mort se fait rare et il faut aller le chercher à des distances de plus en plus importantes. 

L'approvisionnement en bois de chauffe est actuellement un problème auquel les femmes 



arrivent à faire face, mais trouveront-elles le temps d'aller chercher toujours plus loin du bois 

mort ou se contenteront-elles de couper du bois pou. avoir suffisamment de bois de chauffe pour 

subvenir aux besoins quotidiens de la famille et aux besoins de la transformation du karité? 

Cet impact permanent négatif est sérieux, mais grâce aux mesures d'atténuations proposées plus 

loin, les impacts sont tout de même susceptibles d'être négligeables. 

4.4.3 Impacts sur les cultures 

L'augmentation de la production de beurre de karité va nécessairement augmenter la production 

des déchets de la transfomation. L'utilisation de ces déchets, comme les coques et les tourteaux, 

pour la production de compost pourrait avoir un effet bénéfique sur les cultures. En effet, 

l'utilisation de compost améliorerait sans aucun doute la fertilité des sols marginaux. 

Cependant, comme mentionné auparavant, des études plus approfondies concernant les 

comaissances relatives à la composition chimique des coques et du tourteau sont souhaitables 

pour s'assurer de leur qualité dans le fumier. Une formation pourrait alors être donnée aux 

villageois pour leur permettre de valoriser ces ressources et de maximiser le rendement agricole 

des sols. 

4.4.4 Mesures d'atténuation 

Deux mesures d'atténuation sont envisageables pour permettre une meilleure régénération du 

karité. Dans un premier temps, il serait bon de prévoir la pression de ramassage en brousse en 

contrôlant les lieux de  cueillettes. Ainsi, le karité pourrait se régénérer spontanément à l'état 

naturel dans certains endroits protégés. Cette mesure de protection devrait être expliquée aux 

villageois pour leur faire comprendre qu'à long terme, ils y gagneront. Également, une 



augmentation de la production des arbres à karité dans les champs de culture pourrait être 

envisagée suite à l'instauration d'une plantation ou encore en augmentant le rendement de 

production de chaque arbre par Le greffage, par exemple. Plus de détails sont données par Cyr 

(1 999) sur les possibilités de sylviculture du karité et particulièrement sur le greffage du karité. 

L'idéal serait d'appliquer parallèlement ces deux mesures de mitigation pou. maximiser la 

régénération et la production du karité. 

Plusieurs solutions sont possibles pour améliorer la disponibilité du bois de chauffe, entres 

autres, l'économie de bois de chauffe. Pour ce faire, il est possible d'améliorer le stockage du 

bois de chauffe pour limiter les pertes de bois dues a la pourriture et à l'attaque des termites. En 

effet, la méthode suggérée par Driel(1993) est de placer sous la pile de bois des troncs épais, 

d'une espèce plus dure, posés en travers de quatre pierres, et si possible, de mettre les réserves 

de bois sous un abri. Ainsi le bois évite le contact direct avec Le sol et est à l'abri des pluies 

diluviennes. 

De plus, favoriser la fabrication et l'utilisation des fours améliorés pour la cuisson des aliments 

et le moulage du beurre permettrait également de diminuer considérablement Ia consommation . 

de bois de feu jusqu'à 30 % @riel, 1993). L'utilisation de ces fours existe dans une minorité de 

famille à Boyan. Ce type de foyer ne demande pas aux femmes de changer Leurs habitudes 

culinaires et d'acheter quoi que ce soit; donc, sa diffusion à travers les familles devrait être 

relativement facile. 

La presse à karité est une autre manière d'économiser du bois de chauffe puisqu'elle permet de 

réduire considérablement le temps nécessaire au grillage des noix, activité de transformation la 

plus énergivore. Cette technique permet également à la femme d'alléger sa tâche de travail en 

évitant le barattage. 



Une formation devrait être donnée dans le village pour sensibiliser et éduquer les gens aux 

économies d'énergie comme le stockage du bois, la fabrication des fours améliorés et 

l'utilisation de la presse à karité. En plus d'économiser du bois de chauffe, ces méthodes 

permettent également aux femmes d'alléger leurs tâches en ayant moins besoin d'aller chercher 

du bois de chauffe. Il va sans dire que l'efficacité de ces mesures d'atténuation sur 

l'environnement est étroitement reliée à l'utilisation adéquate de ces nouvelles méthodes par les 

femmes, 

La protection d'une zone forestière pourrait également augmenter à long terme la production de 

bois jusqu'a une demi-stère par hectare par an (Driel, 1993). L'interdiction de couper des arbres 

permet à la terre de se reposer et de rétablir l'équilibre de la végétation naturelle tout en étant 

à la fois une bonne méthode anti-érosive. Cependant, l'inte~diction de la coupe de bois est déjà 

en vigueur dans la région mais ce ne sont pas tous les villageois qui la respectent. Une telle 

mesure de protection supplémentaire suppose donc que certains villageois changent leurs 

habitudes si l'on veut que la région protégée ait suffisamment de temps pour se régénérer. Mais 

pour ce faire, le processus décisionnel qui précède la délimitation de la zone protégée doit se 

faire avec l'implication des femmes du village car elles sont les premières touchées. La diffusion 

d'informations suffisantes lors de réunions avec les femmes est la méthode la plus simple pour 

faire respecter l'interdiction, tant par les femmes que par les hommes. Les femmes pourraient 

définir les zones à protéger de façon à avoir tout de même la possibilité d'approvisionner la 

famille en bois de feu. Ultérieurement, un système d'exploitation de bois de coupe autour du 

village pourrait également être mis sur pied en profitant des connaissances des femmes 

concernant les ressources forestières. 

La plantation d'arbres est aussi une possibilité intéressante, d'autant plus que I'ONG Kilabo a 

comme projet d'aider la population à mettre sur pied une pépinière très prochainement. 



L'implication des femmes permettrait de valoriser les espèces d'arbres qu'elles préfërent tant au 

niveau de la qualité de leur bois de feu qu'à leur rendement en fruits et en d'autres produits 

secondaires, 

Afin de maximiser les impacts positifs, une combinaison des différentes mesures d'atténuation 

est recommandée. 

4.5 Impacts sur la faune 

L'augmentation de la production du beurre de karité aura un impact sur l'alimentation de 

certaines espèces animales- En effet, l'augmentation de la production de berne de karité sous- 

entend une augmentation de la récolte des bits de karité et donc une diminution des fiuits de 

kanté disponibles pour l'alimentation des animaux. Les grands consommateurs de fnrits de 

karité, comme la chauve-souris et le mouton, seront particulièrement affectés. 

Comme mentionné précédemment, les femmes ramassent soigneusement tous les fiuits de kanté 

des terres cultivées et, en cas de nécessité, ramassent les fiuits en brousse pour en avoir une plus 

grande quantité. Avec le temps, la croissance démographique obligera les femmes a partager de 

plus en plus leur karité et a devoir aller en brousse plus souvent. Ainsi, de plus grandes 

superficies de terres seront exploitées. Les chauves-souris continueront probablement de faire 

leurs prélèvements à la pleine maturité des fruits et les moutons et les autres animaux réussiront 

sûrement aussi à s'alimenter de miits de karité. 

Les fniits de karité demeureront probablement disponibles pour les animaux, surtout en brome, 

étant donné l'importance des peuplements de karités dans la région. Donc l' impact permanent 

sur l'alimentation des animaux risque d'être plus importante au niveau du changement du lieu 

de l'approvisionnement en f i t s  de karité. 



L'augmentation de la production de beurre de karité peut également avoir un impact néfaste sur 

la santé des vaches. En effet, le beurre de karité devrait en tout temps être conservé à I'abri pour 

éviter que les vaches meurent suite à l'ingestion de beurre de karité. Une sensibilisation auprès 

des paysans pourrait sûrement éviter ce genre de catastrophe. 

Cet impact occasionnel est considéré comme négligeable étant donné qu'il arrive rarement 

qu'une vache mange du beurre de karité et que le simple fait de rappeler aux villageois d'être 

vigilarits peut presque enrayer cet impact 



ANALYSE ET GESTION DES IMPACTS SUR LE MILEU HUMAN 

L'augmentation potentielle de la demande internationale en beurre de karité qui induirait une 

augmentation de la production du beurre de karité au Mali, risque d'avoir des répercussions dans 

plusieurs problématiques sociales importantes- En effet, l'augmentation de la production de 

beurre de karité va faire passer le karité d'une économie de subsistance à une économie de 

marché. Ce bouleversement de nature économique aura des répercussions sur le milieu humain. 

Dans l'optique du développement durable, le karité ne doit pas devenir la proie du capitalisme 

et de i'industrialisation Au contraire, l'essor économique induit par l'augmentation de la 

production du karité doit s'inscrire dans la lignée de la démarche vers la décentralisation 

amorcée au Mali. L'analyse des impacts qui suit suppose que la transformation du karité est faite 

en milieu rural et non par les industriels. 

Les impacts sur le milieu humain sont regroupés selon différentes sphères, soit la structure 

sociale, Ie milieu économique, les aspects culturels et la santé. 

5.1 Impacts sur la structure sociale 

L'augmentation de la production de beurre de karité aura un impact sur la structure sociale 

puisque la transformation du karité, qui est une activité féminine, prendra de I'importance dans 

la société rurale. Comme il a déjà été dit, La structure sociale au Mali fonctionne selon un cadre 

assez rigide et très hiérarchisé. La valorisation du travail des femmes par le biais du karité risque 

d'accorder plus de pouvoir aux femmes, qui n'en n'ont pratiquement pas jusqu'à maintenant. 

Ce transfert de pouvoir se répercutera alors dans les relations homme-femme, dans la répartition 

du travail et au niveau des organismes impliqués dans le village. 



5- 1.1 Impacts sur la relation hommdfemme 

L'importance du karité, suite à m e  augmentation de la production, mettra davantage en valeur 

le travail et le revenu des femmes. La femme aura ainsi plus de pouvoir face à l'homme. En 

effet, l'importance de l'incidence du facteur économique n'est plus à démontrer dans les 

relations de pouvoir entre les individus. Ce phénomène apportera sans doute un déséquilibre au 

niveau de la relation entre les hommes et les femmes par rapport au modèle qui existe 

actuellement. Rappelons que la femme malienne en milieu nual est soumise à l'homme selon 

le schéma de leur systèmes culturels et économiques. Il est donc raisonnable d'anticiper un 

conflit entre les hommes et les femmes qui sera sous-jacent dans tous les éléments de l'analyse 

d'impact socio-économique qui suit 

Des mesures d'atténuation, comme l'éducation des hommes et des femmes, pourraient permettre 

de réduire cet impact permanent important. 

5.1-2 Impacts sur la charge et la ré~artition du travail 

L'augmentation de la production de beurre de karité va demander aux femmes d'investir plus de 

temps dans la transformation du beurre de karité. Donc, leur charge de travail va augmenter. 

Les femmes dorment actuellement 3 à 4 heures par nuit pour aiver à faire toutes leurs tâches 

dans une journée. Il est difficile d'imaginer que les femmes trouveront le temps et l'énergie 

nécessaires pour ramasser et transformer deux fois plus de noix de karité. Certaines femmes du 

village disent qu'elles laisseraient volontiers la riziculture pour investir davantage dans la 

production de beurre de karité car cela rapporte plus à la famille. Laisser tomber la riziculture 

pour certaines femmes ne causera pas un déséquilibre important puisqu'il s'agit d'une activité 



secondaire. Cependant, il importe de considérer que la riziculture a un impact sur 

l'autosuffisante alimentaire de certaines familles; la substituer pourrait avoir des répercussions 

négatives sur la santé des membres de la famille. 

Cependant, d'autres femmes affirment qu'elles pourront continuer de faire twutes leurs activités 

habituelles, même si elles investissent davantage a la production du beurre de karité, car le 

moulin leur fait sauver beaucoup de temps et d'énergie. Rappelons que l7utElisation du moulin 

permet à la femme de faire le travail d'une journée en une heure seulement. Cependant, depuis 

l'arrivée du moulin dans le village, les femmes sont en mesure de transformer de cinq a sept fois 

plus de beurre de karité (ESF, 1999). Les femmes ne profitent pas de l'économie de temps que 

leur procure le moulin pour se reposer, au contraire, elles travaillent a ramasser plus de f i t s  de 

karité. Par expérience, on peut donc dire que les femmes sont très courageuçes et ambitieuses 

et qu'elles ne prennent pas le temps de se reposer. ll est également bon de rappeler que la récolte 

des bits et le barattage du beurre sont également des étapes longues et exigeamtes physiquement 

dans la transformation du karité et elles vont prendre de l'importance avec l'augmentation de la 

production de beurre de karité. 

Cependant, l'augmentation de la production de beurre de karité pourrait n'avoir selon les femmes 

que des impacts négligeables sur la charge et la répartition du travail des femmes. Une 

amélioration de Ia technologie pourrait même avoir un impact positif en améliorant ta qualité 

de vie des femmes, selon le concept de genre et développement, puisque le travail de 

transformation serait moins difficile et occuperait moins de leur temps. Une amélioration de la 

technologie permettrait également aux femmes d'augmenter leur productiom de beurre tout en 

leur donnant le temps d'investir dans de nouvelles occupations comme la couture et la teinturerie 

qui font partie des projets futurs de l'association féminine. 



Les avantages économiques de la transformation du beurre de karité pourraient inciter les 

hommes à s'approprier la ressource et ainsi obliger les femmes à transfomer peu ou pas de 

karité. Ce changement aurait des répercussions importantes sur la répartition et la charge du 

travail des femmes. Dans une telle éventualité, des mesures d'atténuation s'imposent pour que 

la transformation du karité demeure une activité réservée aux femmes. 

5.1 -3 Irn~acts sur l'organisation sociale 

Sachant que la transformation du karité est une tâche normalement réservée aux femmes et que 

Ies préoccupations concernant le karité deviendront plus importantes suite à l'augmentation de 

la demande, les activités relatives à la transformation du karité seront davantage considérées lors 

des rencontres des organisations. Ceci dit, la place des femmes au sein des différents organismes 

qui oeuvrent dans le village comme l'association villageoise, l'association féminine, 1'ONG 

Kilabo et la CMDT prendra de l'importance. 

Cet impact permanent est positif puisqu'il tend vers l'égalité et l'équité entre les hommes et les 

femmes dans le village, concept véhiculé par la théorie genre et développement. El est important 

que la femme gère sa ressource pour développer un sentiment d'appartenance face a son travail 

et pour qu'elle prenne plaisir à le faire. Cependanf il faudrait que la population soit informée 

de cette importance pour éviter que les hommes prennent Ies décisions pour les femmes sinon 

l'augmentation de la production du karité risque de créer des problèmes sociaux importants qui 

pourraient facilement laisser passer l'opportunité d'un développement durable. 

5 - 1 -4 Mesures d'atténuation 

En ce qui concerne les mesures d'atténuation, pour éviter de gros conflits dans les relations 

homrne/femrne, il faut miser sur l'éducation de la population villageoise par des gens locaux qui 



comprennent bien les particularités culturelles, comme soutient le concept de genre et 

développement. La femme a le droit à une indépendance qui lui confêre un bien être et une 

estime d'elle-même, peu importe sa culture, Une bonne communication entre les hommes et les 

femmes devrait les aider à faire face à ce changement et à trouver des solutions ensemble. 

L'amélioration de la technologie de transformation pennet à la femme d'alléger son travail, 

comme l'a démontré l'usage du moulin. Le simple fait d'installer des poulies sur les puits 

réduirait l'effort que les femmes doivent fournir pour puiser l'eau, entre autres pour la . 

transformation du karité. Également, l'achat de  technologie comme la presse ii karité serait une 

façon de diminuer d' une façon considérable le travail des femmes puisque la transformation du 

karité occupe une place importante dans les occupations des femmes. Il serait bon que 

l'association féminine soit conseillée dans la gestion de ses revenus quant à l'oppomuiité 

d'investir dans l'achat de nouvelles technologies. Par exemple, I'association féminine pourrait 

investir dans l'achat de charrettes qui permetîraient aux femmes qui n'y ont pas accès d'en louer 

pour faciliter le transport des fhits de karité et du bois de chauffe. Également, investir dans 

l'amélioration de la technologie de transformation pourrait grandement alléger le travail des 

femmes. Entre autres, l7IRSAT/CNRST (Institut de Recherche en Sciences Appliquées et 

Technologies) du Burkina-Faso a, notamment; développé une unité artisanale d'extraction et de 

transformation des huiles, applicable au karité- L'extraction du beurre de karité se fait dans ce 

contexte à partir de presses manuelles ce qui permet d'alléger les tâches et d'augmenter la 

production & beurre de karité. 

Les hommes doivent être sensibilisés au Fait que le karité est une ressource importante pour les 

femmes et qu'elles seules savent le transformer. Les hommes doivent également laisser les 

femmes s'impliquer dans toutes les décisions relatives aux karités pour qu'elles prennent en 

charge leur propre développement. 



Tout le travail de sensibilisation pourrait être fait par I'ONG Kilabo puisqu'il a dé~à la confiance 

des villageois. 

5.2 Impacts économiques 

L'augmentation de la demande de beurre de karité par les pays industrialisés mettra l'emphase 

sur la valeur marchande du karité et devrait ainsi faire augmenter Ies dividendes des villageois. 

Étant donné l'importance du karité pour les villageois, la structure économique de leur société 

sera sujette à des changements. 

5.2.1 Tm~acts sur l'accès et le contrôle des ressources 

Rappelons que, sur les terres cultivées, l'accès et le contrôle de l'arbre à karité revient au chef 

de la famille tandis que les h i t s  appartiennent aux femmes de la famille. Alors qu'en brousse, 

les arbres et les fnùts appartiennent à tout le monde. Suite à une augmentation de la demande 

en beurre de karité, il est probable que les homme seront tentés de s'approprier les h i t s  de karité 

sur leur terre pour vendre directement les fniits ou les noix sans passer par les étapes de 

transformation. Dans de telles conditions, les hommes s'approprieraient les fruits de l'arbre dans 

leurs champs et les femmes seraient obligées d'aller en brousse pour ramasser les bits de karité. 

Les femmes seraient alors contraintes à parcourir de pIus longues distances pour la récolte des 

h i t s  et auraient accès à moins de fruits- 

Cette éventualité causerait un impact permanent négatif sur le revenu et les activités des femmes. 

Pour éviter une telle situation, des mesures d'atténuation doivent être appliquées. 

Les ressources naturelles nécessaires à la transformation du beurre de karité comme l'eau et le 

bois de chauffe sont disponibles en tout temps pour toute la population. Cependant, leur 



disponibilité pourrait diminuer. Ceci pourrait obliger les autorités locales à mettre en vigueur 

des règlements plus stricts quant à l'approvisionnement de ces ressources. L'augmentation de 

la production de beurre de karité aura donc des répercussions sur l'accès et le contrôle de ces 

ressources. 

Cet impact est toutefois négligeable, comme il en a été convenu dans Ia partie traitant des 

impacts sur le milieu physique parce que les mesures d'atténuation assurent la pérennité et par 

le fait même l'accès et le contrôle de ces ressources par la population locale. 

En ce qui concerne l'accès et le contrôle des ressources matérielles, l'augmentation de la 

production de beurre de karité suscitera une utilisation plus Equente et plus soutenue du 

matériel de transformation. En effet, les femmes auront davantage besoin de la charrette pour 

transporter une plus grande quantité de f i t s  sur des distances plus importantes: Elles auront 

également besoin de plus de fosses et de fours. Le matériel de cuisson comme les marmites et 

les ustensiles devront être remplacés plus rapidement car ils seront plus utilisés. Les femmes 

seront cependant dépendantes du contrôle des hommes pour avoir accès a ce matériel puisque 

la charrette appartient au chef de famille, quand la famille en possède une- De plus, c'est 

l'homme qui s'occupe de la constmction des fosses et des fours et c'est généralement l'homme 

qui gère l'argent pour l'achat de marmites ou d'ustensiles. Cependant, les hommes du village 

aff~ment tous qu'ils sont prêts à investir davantage dans la transformation du karité pour avoir 

une meilleure production de beurre de karité. 

Avec l'augmentation des revenus du karité et le consentement des hommes, I'utilisation et le 

renouvellement des fosses, des fours, des marmites et des ustensiles ne devraient pas causer 

d'impacts majeurs. II semble probable que les hommes et les femmes am-vent à une entente en 

ce qui concerne la gestion de l'utilisation de ce matériel. Cependant, ce ne sont pas toutes les 

familles qui ont les moyens d'avoir une charrette. Pourtant, il serait souhaitable que toutes les 



femmes aient accès à me charrette pour faciliter le transport des fruits de karité et du bois de 

chauffe qui seront plus volumineux à transporter qu'actuellement. Les femmes pourraient 

acheter ou louer une charrette en se regroupant ou par le biais de l'association féminine- 

Les moulins ont actuellement de la difficulté a fournir à la demande des femmes. Le problème 

risque de s'accentuer puisque si la production de beurre de karité double, 17utiIisation du modin 

double aussi. Les femmes ont déjà des ennuis avec le temps d'attente qui est trop long et qui les 

oblige à faire sécher de nouveau leurs amandes. 

Cet impact permanent est important car il représente un obstacle à l'augmentation de la 

production. Les femmes qui ont connu I'eficacité du moulin ne veulent plus faire le pilage des 

amandes à la main. Des mesures d'atténuation sont toutefois envisageables. 

5.2.2 Impacts sur l'accès et le contrôle des bénéfices 

L'augmentation de la production de beurre de karité devrait normalement aller de pair avec une 

augmentation des revenus relatifs à la vente du beurre de karité. Une femme gagne présentement 

en moyenne de 75 000 à 80 000 CFA par an avec la vente du beurre de karité. Si la production 

de beurre de karité double, on peut s'attendre à ce que le karité rapporte un revenu moyen par 

an équivalent à environ 150 000 a 160 000 CFA. L'augmentation du pouvoir d'achat des femmes 

risque d'avoir des impacts sur la relation homme/femme et sur l'importance des différents 

secteurs économiques, comme iI a été mentionne précédemment. 

Pour l'instant, dans la plupart des foyers c'est I'homme qui gère l'argent du karité. Cependant, 

une bonne partie des économies est utilisée pour le bien-être de la famille. L'augmentation des 

revenus du karité pourrait inciter l'homme à s'approprier ces ressources pour acheter des biens 

qui ne rapportent pas nécessairement a toute la famille. Afin d'éviter que l'accès et le contrôle 



des bénéfices du karité soit utilisé à d'autres fins que familiales par l'hommey des mesures 

d'atténuation devraient être appliquées afin de minimiser l'ampleur de l'impact. Dans cette 

optique il s'agit d'un impact permanent négatif puisqu'il touche directement la qualité de vie de 

ia famille, mais il pourrait être négligeable suite à l'application des mesures d'atténuation. 

52.3 Impacts sur la filière commerciale du beurre de karité 

La demande en beurre de karité augmentera suite aux besoins des pays industrialisés. Ainsi, les 

femmes rurales produiront plus de beurre pour faire face à cette demande. Donc, l'offre et la 

demande du karité sur le marché national et international fluctueront avec l'augmentation de la 

production. Étant donné que la filière commerciale du karité au Mali est très peu organisée et 

non contrôlée on peut craindre qu'une trop grande o B e  de karité fasse chuter le prix au kilo du 

beurre de karité dans les marches du Mali. Ainsi, les femmes maliennes produiraient plus sans 

recevoir d'avantage de bénéfices. Actuellement, le beurre de kaIité est acheté par les 

commerçants du marche entre 200 et 400 CFA selon la disponibilité. La chute des prix du beurre 

de karité à petite échelle a déjà été observée suite à l'augmentation de la production de beurre 

lorsque les moulins ont été introduits dans certains villages. 

Cet impact permanent est important puisque les femmes ne doivent pas perdre en produisant plus 

de beurre de karité, elles devraient gagner autant ou davantage de revenu par kilo produit Pour 

ce faire, des mesures d'atténuation pourraient permettre d'éviter une telle situation. 

5.2-4 Mesures d'atténuation 

La sensibilisation des villageois est prioritaire. Dans un premier temps, il faut faire comprendre 

aux hommes et aux femmes qu'il est plus avantageux pour eux de faire la transformation dans 

les villages car ils gagneront plus par kilo vendu. Pour ce faire, les femmes doivent continuer 



de faire la transformation et ne pas céder l'accès et le contrôle des fruits de karité aux hommes 

car ils auraient tendance à les vendre directement sans les transformer. De plus, les paysans 

doivent arriver à faire confiance aux femmes en ce qui concerne la gestion de l'argent Les 

économies remarquables de l'association féminine sont la preuve qu'elles sont toutes 

gestionnaires. Une formation à la gestion financière pourrait permettre aux hommes et aux 

femmes d'apprendre à faire des budgets et ainsi favoriser une répartition plus équitable des 

dépenses pour la famille. De cette façon, une Liste des priorités permettrait de faire de meilleurs 

investissements pour la famille et accorderait également à la femme une certaine autonomie 

financière. Cette formation doit être donnée par des gens du milieu qui comprennent bien les 

subtilités de la culture qui régissent les relations hornme/femme au Mali. 

La trop grande afnuence au moulin peut être atténuée par diverses mesures. Entre autres, avec 

les bénéfices du moulin, l'association féminine est en mesure d'envisager l'achat d'un autre 

moulin ou d'une presse pour faciliter le travail des femmes tout en augmentant leur rendement. 

D'autres paysans dans le village pourraient également être encouragés par ta CMDT a investir 

dans l'achat d'un moulin ou d'autres technologies pour la transformation du beurre de karité. 

C'est un placement sécuritaire puisque l'utilisation est garantie et cette dernière assure la 

rentabilité de la machine. Ceci permettrait aux femmes de bénéficier de la présence de moulins 

ou d'autres technologies dans le village, quand l'affluence est trop importante ou lorsque le 

moulin de I'association féminine est défectueux. 

La filière commerciale devrait avant tout être mieux structurée sur le plan national- La fondation 

d'une organisation regroupant les associations villageoises des villages producteurs de karité 

faciliterait la transformation et la commercialisation du beurre de karité en tenant compte des 

réalités et des besoins des femmes rurales. 



De plus, pour éviter la chute des prix du beurre de karité sur le marché, il serait souhaitable 

qu'une compagnie ou une coopérative malienne achète la totalité de la production nationale. 

Ainsi, les femmes seraient assurées d'un revenu proportionnel à leur production à un taux fixe 

et écouleraient toute leur production destinée à la vente en évitant la perte de beurre de karité. 

Donc, une agence de contrôle des prix pourrait être mise sur pied en s'inspirant du 

fonctionnement de la CMDT qui achète la totalité de la production du coton au Mali. Cependant, 

pour que la filière commerciale du karité se consolide, il faut que le gouvernement malien 

apporte 

son support en encourageant la formation d'organisations villageoises et ou coopératives. Les 

autorités maliennes devraient également mettre sur pied une campagne de promotion du beurre 

de kari-té pour revaloriser l'utilisation de ce produit autochtone auprès de la population locale. 

Le commerce du karité au niveau international devrait idéalement se développer selon les 

principes d' un commerce équitable qui encourage les initiatives d'auto-développement local 

plutôt que de maintenir la dépendance vis-à-vis des pays du Nord pour les grands projets d'aide 

au développement. Le commerce équitable est en fait un pas vers une plus grande justice envers 

ceux qui sont habituellement défavorisés par le commerce conventionnel- Un commerce plus 

direct oh les coopératives de production de beurre de karité en Afrique feraient affaire 

directement avec des OCE (Organisation de Commerce Équitable). Les prix seraient fixés suite 

à une entente entre les producteurs et les OCE en tenant compte des besoins des producteurs du 

Sud et de la réalité des marches du Nord. C'est un engagement à long terme qui permet aux 

coopératives de compter sur les OCE pour acheter leurs produits de manière régulière, ce qui 

permet aux producteurs de mieux planifier leurs opérations. Les OCE peuvent également fournir 

un crédit à faible taux d'intérêts aux producteurs en payant à l'avance une partie de la 

commande. Le commerce équitable est basé sur une gestion démocratique où le profit est séparé 

équitablement entre tous les groupes de producteurs où tous les travailleurs ont une voix dans 



le processus décisionnel du fonctionnement Les OCE s'engagent également à fournir aux 

consommateurs de l'information concernant les producteurs et la nécessité de faire du commerce 

équitable. Les OCE soutiennent des producteurs soucieux de l'environnement par des pratiques 

durables tout en mettant sur pied des projets de développement communautaire (Wandel, 1997). 

Pour maximiser te rendement d'un tel commerce, il serait souhaitable d'analyser la possibilité 

d'uniformiser le commerce du karité pou. tous Les pays de l'Afrique de l'Ouest qui fonctionnent 

présentement chacun selon leurs propres normes. 

5.3 Impacts culturels 

L'augmentation de la production du beurre de karité changera le rapport des villageois avec le 

karité puisque la valeur marchande du karité prendra de l'importance. Ce changement aura 

probablement des impacts sur la perception des villageois face au karité lui-même, face aux 

déchets de la transformation, face a la technologie et face à l'autonomie des femmes. 

5.3.1 Im~acts sur la ~ e r c e ~ t i o n  du karité 

Suite à une augmentation de la production du beurre de karité, les paysans vont probablement 

continuer d'accorder un grand intérêt au karité. Comme nous l'avons vu précédemment, 

l'augmentation de la production du beurre de karité est le voeu le plus cher des paysans car 

l'abondance du beurre de karité joue sur le bien-être du village- Donc, dans cette perspective, 

l'augmentation de la production devrait avoir un impact positif permanent sur la communauté 

villageoise_ 



Cependant, il faudrait éviter que la perception des villageois face au karité change suite au 

passage d'une économie de subsistance à une économie de marché. La valorisation de 

l'utilisation du karité dans les th i l l e s  d e s  est importante pour que le karité ne devienne pas 

comme le coton, une simple culture de rente- 

5.3.2 Tm~acts sur la mrception des résidus de transformation 

Rappelons que les villageois ne conçoivent pas les coques et le tourteau comme des déchets. 

Leur gestion ne les préoccupe pas et une minorité de familles dans le village les recyclent sous 

forme de fumier alors que les autres famïlles les laissent se décomposer en bordure des champs 

ou de la maison familiale. Des mesures d'atténuation pourraient améliorer la récupération de 

ces résidus- 

5-33 Imoacts sur la -perception de la technologie de transfonnation 

Les femmes apprécient grandement le moulin qui a fait ses preuves. En effet, le moulin leur 

permet d'alléger la dificulté du travail et d'augmenter la production de beurre- Toutes les 

femmes du village pilent maintenant leurs amandes au moulin, aucune d'entre elles ne continue 

de le faire à la main. L'augmentation de la production du beurre de karité a Boyan va rendre les 

femmes encore plus dépendantes des moulins pour la transformation de leur beurre. Ce nouveau 

comportement peut occasionner certains problèmes si par exemple les moulins ne fonctionnent 

plus ou si les moulins ne suffisent plus à la demande. Ces phénomènes sont déjà présents et 

risquent fortement de s'intensifier avec l'augmentation de la production. Cette dépendance face 

à la technologie est quasi-inévitable. 

Une augmentation de la production va nécessiter l'apport de plus de technologie pour faciliter 

la transformation. Les femmes sont bien ouvertes à ce genre de changement car elles veulent 



augmenter leur production de beurre. Donc, l'apport de nouvelles technologies est un impact 

négligeable dans le sens qu'il ne heurte pas la conception des villageois et répond à leur besoin. 

Cependant, ce ne  sont pas toutes les familles dans le village qui ont les moyens de s'approprier 

des charrettes, des moulins, ou d'autres machines pour la transformation du karité. Il faut donc 

que la gestion die la technologie soit prise en charge par la collectivité et non par les individus 

pour que toutes les femmes puissent en profiter. Étant donné que Boyan a une association 

villageoise et féminine dynamiques, la prise en charge par la communauté de nouvelles 

technologies devrait se faire adéquatement pour permettre un développement. Dans ce contexte, 

l'implantation d e  nouvelles technologies représente un impact négligeable à la réalisation de 

l'augmentation .de la production de beurre de karité. Lors de l'implantation d'une nouvelle 

technologie, comme la presse à karité ou I'unité artisanale du IRSATKNRST au Burkina Faso, 

il serait toutefais important que les femmes puissent choisir ce qu'elles veulent en toute 

connaissance d e  cause et qu'elles soient conseillées par 170NG Kilabo. 

5.3.4 Impacts sur la ~erce~t ion  de l'autonomie des femmes 

Présentement, les femmes sont fières de l'autonomie qu'elles ont acquise avec la gestion de 

l'association féminine et gèrent ce début d'autonomie avec succès comme le démontre le solde 

du compte en banque de l'association féminine. Les hommes apprécient que les femmes 

travaillent parce que l'argent qu'elles gagnent profite a toute la famille. Les femmes trouvent 

cependant que leur charge de travail est trop importante et est trop difficile. Il faudrait donc que 

l'autonomie sociale et financière des femmes les aide à diminuer leur charge et la difficulté de 

leur travail. Cependant, le danger que les hommes s'approprient les bénéfices de l'augmentation 

de la production de bewe de karité plane toujours et vient à l'encontre de I'autonomie des 



femmes. Cet impact ne doit pas être négligé. En effet, les femmes doivent être au centre de ce 

développement pour que l'on puisse parler de développement durable. Dans ce cas, des mesures 

d'atténuation sont suggérées- 

5-3 -5 Mesures d'atténuation 

Suite à l'augmentation de la production du beurre de karité et de ses résidus, il serait bon de 

sensibiliser les villageois à recycler ces matières résiduelles en fumier Pour ce faire, une séance 

de formation devrait être donnée aux hommes et aux femmes pour leur expliquer la procédure 

et les bienfaits du fumier. Les villageois aiment apprendre et savent mettre à profit leurs 

comaissances comme L'a démontré la réussite des différents projets supervisés par Kilabo. 

Donc, l'impact sur la perception des résidus de transformation est négligeable étant donné que 

les paysans sont ouverts à apprendre de nouvelles connaissances. 

L'éducation et la sensibilisation des hommes, des femmes et des enfants est la clé du succès pour 

s'inscrire dans une démarche de développement durable pour éviter les impacts culturels 

négatifs. Les valeurs culturelles sont ancrées profondément; donc pour observer un changement . 

dans les comportements ou les attitudes, il faut s'amer de patience et agir à plusieurs niveaux. 

Mais c'est une étape cruciale. Les villageois doivent croire aux changements qui leur sont 

proposés pour que le projet fonctionne. Les intervenants doivent également être des personnes 

de confiance comme les membres de I'ONG Kilabo, par exemple. Cependant, il serait 

souhaitable que les femmes soient représentées au sein de I'ONG par au moins une femme. 

5.4 Impacts sur la santé 

Les impacts sur la santé des villageois proviennent de sources différentes comme l'augmentation 

de la disponiiilité en beurre et l'intensification de l'utilisation du modin. 



5.4.1 Impacts sur la aualité de I'alimentation et des soins des villaeeois 

L'augmentation de la production de beurre de karité demit  avoir des répercussions positives à 

court, à moyen et à long terme sur la santé des villageois de Boyan. En effet, avec 

l'augmentation de la production, les femmes devraient être en mesure de conserver plus de 

beurre de karité pour les besoins familiaux tant pour l'alimentation que pour ses vertus 

pharmaceutiques. En effet, comme le témoigne l'étude des stagiaires en écologie internationale 

de l'Université de Sherbrooke, depuis l'arrivée du moulin dans le village, les femmes produisent 

plus de beurre de karité et en utilisent davantage pour leur propre consommation qu'auparavant 

(ESF, 1999). Donc, on peut supposer que plus la production de beurre de karité augmente, plus 

les femmes en consomment dans la famille au lieu de vendre la totalité de leur production- 

Également, il a été démontré qu'une augmenîation des revenus suite à la vente du beurre de 

karité donne a la femme la possibilité d'acheter des médicaments ou de faire bénéficier certains 

soins de santé aux membres de la famille. L'amélioration des revenus permet aussi d'améliorer 

I'aIimentation de la famille en achetant des aliments plus coûteux comme de la viande, du 

poisson 

et des légumes (ESF, 1999). De façon générale, une plus grande disponibilité de beurre de karité 

pour la famille pourrait améliorer la santé de ses membres et générer aussi un plus grand pouvoir 

d'achat, ce qui contribuerait à améliorer la qualité de vie des villageois. 

5 -42  Im~acts sur la santé des travailleurs des moulins 

L'augmentation de la production de beurre de karité va également multiplier et intensifier le 

fonctionnement des moulins. La santé des gens qui y travaillent régulièrement, notamment le 

meunier et les mesureuses, pourrait être affectée. En effet, les conditions de travail dans les 



bâtiments des moulins laissent à désirer a cause de l'espace restreint, de l'obscurité, de la 

chaleur, de la poussière, des odeurs et du bruit. L'étude des stagiaires en écologie internationale 

de L'Université de Sherbrooke démontre que c'est le b ~ t  qui est le plus incommodant, selon les 

villageois (ESF, 1999). Ce sont des impacts négligeables car les mesures d'atténuation sont 

simples et réalisables. Cependant, ne pas considérer ces mesures pourrait avoudes répercussions 

néfastes s u  la santé des travailleurs et travailleuses des moulins. 

Mesures d'atténuation 

La population villageoise doit être sensibilisée et éduquée. Dans un premier temps, les 

utilisations thérapeutiques du beurre de karité doivent faire l'objet de promotion car le marché 

offre de plus en plus de produits modernes qui font concurrence au beurre de karité. Par ailleurs, 

les bénéfices du karité, comme mentionnés précédemment, doivent demeurer une propriété de 

la famille et servir à satisfaire ses besoins fondamentaux. 

Du côté de la santé, le port de bouchons pour les oreilles permettrait de protéger l'ouïe des 

ouvriers qui sont exposés fréquemment et pendant de longues heures au bruit du moulin. Un 

entretien régulier et selon les normes du moulin, permettrait également de réduire les odeurs et 

la poussière- De plus, lors de la construction éventuelle de bâtiments pour les moulins, il serait 

bon de recommander plus de fenêtres et une surface plus grande. Également, pour éviter les 

accidents et la fatigue des ouwiers au moulin, il serait souhaitable qu'il y ait au moins deux 

meuniers et un roulement dans l'horaire de travail des mesureuses. 



CHAPITRE 6 

Suite à l'analyse des impacts de l'augmentation de la production de beurre de karité a Boyan, au 

Mali, il est possible d'émettre des recommandations pour un développement écologiquement et 

économiquement soutenable de la transformation du karité à Boyan_ Les présentes 

recommandations tiennent compte de l'importance des impacts et des mesures d'atténuation qui 

ont été suggérées dans l'analyse des impacts. 

À la lumière de cette recherche, la population de Boyan aurait tout d'abord avantage à investir 

collectivement dans une nouvelle technologie de transformation du beurre de karité, du type 

unité artisanale du TNRSAT/CNRST (1 W8), pour faire face a l'augmentation de la production 

de beurre de karité . En effet, l'amélioration de la technologie aurait plusieurs conséquences 

positives tant sur le milieu physique que sur le milieu humain. 

L'environnement naturel serait avantagé puisque l'utilisation de la presse à karité économise du 

bois de chauffe et évite d'utiliser de l'eau, deux ressources à présewer au Mali. De plus, 

l'utilisation de ces presses faciliterait le travail des femmes en évitant le pilage et le laminage 

des amandes et le barattage du beurre à la main, deux étapes très exigeantes physiquement pour 

les femmes. L'efficacité de la machine permet aussi de croire a une augmentation de la 

productivité du beurre de karité puisqu'il y aura moins de pertes de karité et moins de temps et 

d'énergie investis par femme pour chaque kilo de beurre de karité. Également, la qualité du 

beurre de karité produit par la presse est supérieure étant donné qu'on ne lui incorpore pas d'eau 

lors de la transformation. Le beurre se conserve donc plus longtemps. Du point de vue 

commercial, le beurre serait donc de meilleure qualité, se conserverait plus longtemps et la 

quantité disponible serait supérieure. L'achat et l'entretien ci' une telle technologie devraient 



également permettre aux femmes de s'affirmer davantage auprès des autorités du village. 

L'apprentissage qu'elles feront par le biais d'un tel investissement les aidera à s'organiser et à 

développer une plus grande autonomie. De plus, l'utilisation de meilleures méthodes de 

transformation en milieu rural va valoriser Ia transformation en milieu rural. L'éducation des 

hommes devrait également empêcher ces derniers de vendre directement les noix sans passer par 

la transformation. 

L'intégration d'une nouvelle gestion du karité et de nouvelles technologies demandent que la 

population locale soit informée, éduquée et appuyée pour assurer un transfert de connaissances 

valable qui va vers un développement durable. Pour ce faire, les mesures d'atténuation décrites 

dans l'analyse des impacts devraient être appliquées. De plus, la participation de la population 

locale est essentielle Ion des prises de décision, de la mise sur pied et du suivi du projet La 

présence des femmes est particulièrement importante au sein de toutes tes instances 

décisionnelles puisque la transformation du karité les concerne directement, du moins, à l'heure 

actuelle. Des formations et un suivi doivent être assurés par des gens de confiance qui ont une 

bonne connaissance des réalités et de la culture maliennes- Un tel partenariat permettrait à la 

population locale d'améliorer ses conditions de vie. Entre autres, les formations offertes aux 

paysans devraient les aider à faire une meilleure gestion de l'eau, à valoriser les résidus de 

transformation sous forme de fumier, à économiser du bois, à protéger certaines zones de forêt, 

a gérer de façon durable les nouvelles technologies, à valoriser le beurre de karité et l'arbre Iui- 

même, à progresser vers l'autonomie des femmes et, de façon genérale, à gérer les bénéfices de 

façon équitable dans la famille. 

Finalement, la contribution et l'implication du gouvernement au niveau national sont cruciales 

pour organiser et contrôler la filière commerciale en favorisant le concept de commerce 

équitable. 



La contrïiution du karité au  développement du Mali doit se f e  à différentes échelles spatiales 

et temporelles. Le milieu rural doit être a la base de ce développement, maïs le gouvernement 

et les industriels de Bamako doivent aussi participer. Il faut viser un développement global avec 

plusieurs actions locales. Changer les habitudes et la perception des gens se fait lentement, Il 

faut donc avoir des objectifs à court, à moyen et a long terme pour avoir des résultats 

encourageants qui faciliteront le développement. 



CONCLUSION 

Une augmentation éventuelle de la demmde et de la production de beurre de karité est sous- 

jacente à l'intérêt que portent les pays industrialisés au beurre de karité. La présente recherche 

a donc permis, après avoir dressé le portraft d'ensemble de la problématique du karité, d'analyser 

les impacts d'une augmentation de la production de beurre de karité dans le village de Boyan, 

au Mali. 

Du point de vue écologique, les contraintes sont au niveau de la disponibilité des ressources 

naturelles et particulièrement les fruits de  karité, l'eau et le bois de chauffe. Par contre, une 

amélioration de la technologie de transformation et des systèmes de gestion de ces ressources 

pourrait éventuellement être mise en place et favoriser la pérennité de ces ressources. Une étude 

plus approfondie sur la valorisation des résidus de transformation comme Les coques et les 

tourteaux, sous forme de compost, permettrait de produire un impact positif sur la qualité des 

sols si ces ressources sont de haute qualité. 

Au niveau social, l'ajout de technologies de transformation allégerait le travail des femmes en . 

leur permettant d'économiser du temps et de l'effort physique. L'augmentation de la production 

de beurre de karité apporte des changements importants au niveau de l'autonomie des femmes. 

En effet, le marché du karité auparavant basé sur une économie de subsistance pourrait être 

transféré vers une économie de marché. Les bénéfices et la valorisation de cette ressource 

gravitent autour des femmes et leur donnent un pouvoir social accru alors qu'elles avaient 

toujours été dans l'ombre. Un plus grand pouvoir d'achat et une plus importante consommation 

locale de beurre de karité permettent également de prévoir une amélioration de la qualité de vie 

des villageois. 



Cependant, le développement écologiquement et économiquement soutenable des villageois de 

Boyan ne peut se faire sans leur intégration et leur participation aux changements. Il importe 

donc de sensibiliser la communauté et particulièrement les femmes à ces nouvelles réalités pour 

qu'elles comprennent et décident de leur propre chef de prendre en main leur développement. 

Pour ce faire, la population doit être assistée par des gens de confiance pouvant les aider à voir 

ce qu'elles peuvent changer et comment elles peuvent y amver. 

Mais il ne faut pas oublier que les villageois de Boyan représentent une minorité quasi invisible 

sur le marché international. Il est donc important qu'au niveau national, le Mali recomaisse la 

valeur et le potentiel du karité comme outil de développement- Également, plusieurs 

propositions ont été faites dans le sens d'une plus grande structuration du marché national du 

karité et du développement de partenariats avec les autres pays producteurs. 

Du côté international, une part des inégalités qui existent entre les pays du Nord et les pays du 

Sud s'enracine dans les fondements même du commerce international, Malheureusement, la 

plupart des pays du sud, comme le Mali, soufient d'un héritage impérialiste autant que du 

dogme économique qu'est la loi du marché. Remettre cette loi en question et s'interroger sur 

le système des valeurs qui la sous-tend devraient à long terme faire avancer le développement 

durable en visant des rapports plus égaux entre le Nord et le Sud. 

Les villageois de Boyan, comme bien d'autres paysans d'Afrique de l'Ouest, doivent arriver à 

maintenir un équilibre entre leurs traditions, les influences de la modernité et la fiagilité de leur 

environnement. Le défi du développement durable est difficile à relever dans de telles conditions 

mais le fardeau est moins lourd lorsque des solutions sont accessibles. 
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ANNEXE 1 

QUESTIONNAIRES 



Questionnaire pour les hommes 

Pouvez-vous déterminer quelles sont les espèces animales qui mangent les bits de karité 
et dans quelle proportion? 

Quelle est la proportion des fiuits ramassés par les femmes et les enfants? 

Quelle est la disponibilité en eau? Quelle distance devez-vous parcourir pour vous en 
procurer? Et à qui revient la tâche de puiser de l'eau? 

Quelle est la disponibilité en bois? Quelle distance devez-vous parcourir pour vous en 
procurer? À qui revient cette tâche? Choisissez-vous une espèce d'arbre en particulier et 
si oui pourquoi? 

Qui détermine l'emploi du temps relatifaux activités de transformation du karité (nombre 
de jours, de temps et de femmes)? 

Êtes-vous satisfait de la productivité du karité? 

Est-ce que vous participez a une étape de transformation du beurre de karité? Si oui, 
laquelle et comment? 

Quels sont vos tâches respectives tout au long de l'année? 

A qui appartient le matériel (four, fosse, charrettey marmites, ustensiles)? Qui décide de 
l'achat de ce matériel et qui paye? Et quelle est la disponibilité de ce maténel pour les 
activités reliées au karité? 

Qui gère les revenus familiaux? 

Qui gère les bénéfices du karité? 

Qu'est-ce que le karité vous rapporte à vous et votre famille? 

Quelle est votre perception de l'autonomie des femmes (culture maraîchère, karité, 
association des femmes.,-)? 

Seriez-vous prêt à vous investir d'avantage dans les différentes étapes de transformation 
du karité? Si oui, comment? 

Quelle est votre perception du changement et de la technologie? 



16- Quelle est votre perception du beurre de karité? 

17- Utilisez-vous les déchets de transformation? si oui, lesquels et comment? Et quelle est 
votre perception face à ces déchets? 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

I l -  

12- 

23- 

Questionnaire pour l'association féminine de Boyan 

Qui en fait partie? 

Quel est son rôle? 

Qui prend les décisions? 

Qu'est-ce que l'association rapporte aux femmes et au vil1 age? 

Comment l'association fonctionne-t-elle (tant au niveau du rythme des rencontres, des 
sujets de discussions, des choix de projets, des élections...)? 

Quel est le rôle de l'association face a la gestion et au fonctionnement du moulin à karité? 

Depuis combien de temps l'association féminine existe-t-elle? 

Qui à mis sur pied cette association? 

Quelle est votre perception d'une augmentation de la production de karité? 

Quelle est votre perception face aux changements technologiques relatifs au karité? 

Faites-vous l'emprunt de charrette au nom de I'association? 

Avez-vous des solutions à suggérer pour améliorer le rendement du karité? 

Comment percevez-vous l>implication des hommes dans les activités reliées au karité? 



Questionnaire pour le comité de gestion du moulin mixte 

Qui sont les membres du comité de gestion du moulin et comment se prennent les 
décisions? 

Comment fonctionne le moulin? 

Est-ce que le moulin suffit aux besoins des femmes du village? 

Faites-vous des prêts aux femmes pour leur permettre de moudre leur karité? 

Les femmes vont-elles autant au moulin de l'association qu'aux autres moulins dans le 
village ou dans les hameaux avoisinants? 

Est-ce que Ie moulin fonctionne toute l'année? 

Quels sont les avantages de moudre le karité à la machine? 

Le moulin fonctionne depuis combien de temps? 

Kilabo a-t-il donné une formation pour faciliter la gestion du moulin? Si oui, quel type 
de formation? 

Est-ce que le moulin est en panne régulièrement et qui s'occupe des réparations et des 
fiais de réparation? 

À quoi servent les bénéfices du moulin? 

La production de karité est-elle constante d'une année à l'autre? 

Comment qualifiez-vous la productivité de cette année? 

Avez-vous des besoins face au moulin? Si oui quels sont-ils? 

Les femmes attendent combien de temps avant de faire moudre leur karité? 

Est-ce que d'autres céréales sont moulues au moulin? 



17- Généralement est-ce que le karite produit suffisamment pour subvenir aux besoins 
farnil iaux? 

18- À quoi sert l'argent du beurre de karité? 

19- Quelle est Ia valeur sociale du karité? 

Questionnaire pour l'association villageoise 

Qui fait partie de l'association villageoise? 

Quel est le rôle de l'association villageoise? 

Quel est le fonctionnement de l'association villageoise? 

Quelle est la perception des villageois face aux ONG? 

Quelle est la perception des villageois face au karité? 

A qui appartiennent les terres? 

Existe-t-il une gestion du karité à Boyan? 

Questionnaire au responsable du projet de Kilabo à Boyan 

I - Comment Kilabo a-t-il décidé d'intervenir à Boyan? 

2- Quel est le rôle de la CMDT a Boyan? 

3- Comment les projets de Kilabo sont-ils choisis? 



Questionnaire aux femmes des trois sites 

Pouvez-vous identifier quelles espèces animales mangent les fruits de karité? Et dans 
quelle proportion? 

Est-ce que tous les mcits sont ramassés dans les champs? 

Quelle est la proportion des h i t s  ramassés par les femmes et les enfants? 

Faites-vous une sélection en ce qui concerne la cueillette des f i t s  de karité? 

Quelle est la distance à franchir pour aller ramasser les fruits de karité? 

Est-ce qu'il y a suffisamment de f i t s  dans les champs de la famille ou est-il nécessaire 
d'aller en brousse pour ramasser les h i t s  de karité? 

Est-ce que d'autres gens ont accès à vos champs pour ramasser les fhits de karité? 

Est-ce que les bits de karité font partie de votre alimentation? 

Pouvez-vous décrire le processus de transformation du karité utilisé dans ia famille? 

Quel est la disponibilité du bois de chauffe? Quelle distance devez-vous parcourir pour 
vous en procurer? Comment allez-vous le chercher? Qui va le chercher? et à quel moment 
de l'année et de la journée? 

Quelle étape demande le plus de bois de chauffe dans la transformation du karité? 

Est-ce la cuisson des aliments ou la transformation du karité qui demande le plus de bois 
de chauffe? 

Quelle est la disponibilité en eau? À quelle distance faut-il aller la chercher? Comment 
allez-vous la chercher? Qui va la chercher? Et à quel moment? 

14- Quelle étape de la transformation demande le plus de temps? 

15- Quelle étape de la transformation demande le plus d'effort? 

16- Utilisez-vous les déchets de la transformation du karité? Si oui, lesquels et comment? Et 
quelle est votre perception face à ces déchets? 



Comment les hommes et les enfants participent-ils a fa transformation du karité? 

Au début de la saison du karité aviez-vous encore du beurre de l'année dernière? 

Combien de fois avez-vous fait du beurre de karité cette année? 

Utilisez-vous le beurre pour votre consommation ou comme produit de-vente? Et dans 
quelle proportion? 

Donnez-vous du beurre de karité? si oui, dans quelle circonstance? 

Est-ce que vous échangez du beurre de karité contre d'autres produits? 

Est-ce que vous vendez plus souvent le beure de karité au marché ou aux collecteurs? 
Est-ce que le prix varie? 

Combien vaut un kilogramme de beurre de karité? Est-ce que ce prix varie au cours de 
l'année? Si oui, dans quelle proportion? 

Qui vend le beurre de karité, les hommes ou les femmes? 

Avez-vous l'habitude d'acheter du beurre ou des noix de karité? 

Est-ce que vous faites du savon ou d'autres sous-produits avec le beurre de karité? 

Est-ce que chaque femme de la famille possède tout le matériel nécessaire à la fabrication 
du beurre de karité? 

Combien de matériel possède la famille pour faciliter la transformation du karité 
(marmites, four, ustensiles, charrette...)? Et quelle est sa disponibilité? 

Qui décide de l'achat et de l'utilisation du matériel nécessaire à la transformation du 
karité? 

Est-ce que le moulin de l'association féminine suffit à vos besoins? 

Devez-vous généralement emprunter de l'argent pour faire moudre vos amandes de karité 
au moulin? 

À quel moulin préférez-vous aller? 



Qui paye pour faire moudre le karité? 

Quelles sont les utilités du beurre de karité? 

Quelles sont les activités qu i  génèrent un revenu pour les femmes? Quelle activité 
rapporte le plus et combien? 

Quelles sont les activités agricoles de la famille et leur importance? 

Quel est le déroulement d'une journée dans la famille (occupations de chacun, le temps 
investi,..)? 

Quelle est la composition de la famille? 

Quels sont les bénéfices reliés au beurre de karité ou aux noix de karité? 

Qui contrôle la gestion des bénéfices de la famille? Et particulièrement les bénéfices du 
karité? 

Comment percevez-vous le changement au niveau des méthodes de transformation du 
karité? 

Quelle est l'évolution de la production du karité dans le temps? 

Si vous investissiez plus de temps dans la transformation du karité, quelles seraient les 
répercussions sur votre travail en général? 

Pourquoi le karité est important dans votre vie de tous les jours? 

Est-ce que le karité est une activité ouverte autant aux hommes qu'aux femmes? 

Qui décide de l'emploi du temps relatif a w  activités du karité? 

Quels sont les problèmes reliés à la transformation du karité? 

Quelles sont les solutions que vous envisagez face aux problèmes mentionnés? 




