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La fabrication du beurre de karité 
dans les villages du Burkina Fao est un 
processus laborieux qui s’étend sur plu-
sieurs jours. De tous temps, la fabrication 
du beurre de karité est l’affaire des fem-
mes : en été, elles s’en vont, munies de 
calebasses et de bassines en plastique, 
ramasser les noix tombées des arbres à 
karité qui poussent ici à l’état sauvage. 
Elles commencent par débarrasser les 
noix de la pulpe blanche puis chauffent 
les amandes oléagineuses avant de les 
concasser et de les moudre. Mélangée 
à de l’eau, cette poudre est barattée en 
une pâte épaisse et est portée à ébulli-
tion. Une fois refroidie, la pâte est pétrie 
jusqu’à devenir fl oculeuse et blanche. 

Les pigments de couleur et les substan-
ces amères sont ainsi éliminés. En cuisant 
cette pâte sur un feu de bois, les femmes 
obtiennent une huile qu’elles fi ltrent à 
travers un tissu et qui, en refroidissant, 
se transforme en beurre. 

n Un revenu supplémentaire  Un revenu supplémentaire 
bien nécessairebien nécessaire

Ce beurre légèrement granuleux, 
appelé beurre de karité, est utilisé par 
les femmes pour la cuisson, comme 
crème et pour la fabrication de savon. 
Le karité est aussi de plus en plus 
demandé par l’industrie internationale 
des cosmétiques, ce qui est une chance 
pour les femmes du Burkina Faso, car 
elles peuvent ainsi vendre ailleurs que 
sur les marchés locaux les produits 
qu’elles fabriquent à partir de la noix 
oléagineuse. 

Mariam Idogo cultive conjointe-
ment avec son mari du maïs, du mil et 
quelques légumes. Avec leurs quatre 
enfants, ils consomment eux-mêmes la 
plus grande partie de la récolte. Mais, 
en été, le grenier se vide. La nouvelle 
récolte n’est pas encore rentrée et 
Mariam Idogo doit acheter des den-
rées alimentaires en sus. L’argent dont 
elle a besoin pour ce faire, elle le gagne 
en fabriquant environ cent kilogram-
mes de beurre de karité qu’elle vend 
sur le marché et qui lui rapportent 
un peu moins de quatre-vingt euros. 
Ce revenu, Mariam Idogo le consacre 
entièrement à l’achat de denrées ali-
mentaires. Le prix qu’elle tire de son 
beurre dépend fortement des prix du 
marché qui sont très volatiles. Parfois, 
il suffi t tout juste pour un repas par 
jour. Si elle obtenait de meilleurs prix 
pour son beurre de karité sur le mar-
ché international, elle pourrait dura-
blement protéger sa famille contre la 
famine. Et peut-être resterait-il même 
quelque argent pour payer l’écolage 
des enfants. 

n Maintenir les valeurs créées  Maintenir les valeurs créées 
dans le paysdans le pays

Les acheteurs au Canada, aux États-
Unis et en Europe préfèrent cependant 
acheter les noix entières de l’arbre à 
karité. Ils peuvent ainsi mieux contrô-
ler les prix et imposer leurs normes 
de qualité. Aussi, au Burkina Faso, les 
organisations d’aide s’efforcent de sou-
tenir les femmes pour la production et 
la commercialisation de leur beurre de 
karité. L’objectif est de maintenir dans 
le pays la plus grande partie de la valeur 
ajoutée ainsi créée. 

L’un de ces projets est le « Projet 
d’appui à la promotion de la produc-
tion du beurre de karité » dans le sud du 
pays, dans la région limitrophe avec le 
Ghana. Le projet organise des ateliers 
dans lesquels les femmes apprennent 
à améliorer la qualité de leur beurre.
Elles peuvent également, par le biais 
du projet, obtenir des crédits bancai-
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L’or des femmes
Le beurre de karité est de plus en plus demandé par 
l’industrie internationale des cosmétiques. Cette évolu-
tion pourrait créer une nouvelle source de revenus pour 
les femmes du Burkina Faso.
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res qui leur permettent d’acheter les 
quantités de noix supplémentaires qui 
leur sont nécessaires pour faire face à 
une demande accrue ; enfi n, les cours 
d’alphabétisation proposées par le pro-
jet leur permettent d’améliorer leurs 
compétences en tant que femmes 
d’affaires. Le projet est soutenu par 
l’Entraide protestante suisse (Hilfswerk 
der evangelischen Kirchen in der Schweiz 
– HEKS).

Environ 1 450 femmes sont orga-
nisées par l’intermédiaire du projet. 
Elles ont, ensemble, réussi à produire 
200 tonnes de beurre par an. Elles ont 
engagé des négociations avec diffé-
rents fabricants de produits cosméti-
ques qui seraient, semble-t-il, preneurs 
de quarante à soixante tonnes par an. 
Un fabricant de produits cosmétiques 
des États-Unis a dès à présent com-
mandé 10 tonnes de beurre de karité. 
Le fabricant suisse Mibelle s’est éga-
lement montré intéressé. En outre, 
des contacts ont été établis avec un 
fabricant anglais au Ghana, qui a com-
mandé une cinquantaine de tonnes de 

beurre fi ni qu’il envisage de vendre à 
des fabricants de produits cosmétiques 
en Europe et en Amérique du Nord. 
« Un nombre croissant de fabricants de 
cosmétiques, tels que Lush ou Body-
shop, achètent leur beurre de karité 
directement auprès de producteurs 
africains », déclare Jamil Mokhtar, qui 
est responsable de la commercialisa-
tion du beurre de karité chez HEKS. 
À ceux-ci s’ajoutent d’autres clients 
potentiellement intéressés venant des 
fi lières « produits biologiques » et « pro-
duits du commerce équitable ».

n Espérance de nouveaux  Espérance de nouveaux 
débouchésdébouchés

Nabila Avi a fondé une coopérative 
dans son village de Sesuala qui bénéfi -
cie du soutien du projet. Comme dans 
la plupart des villages du Burkina Faso, 
les conditions de production à Sesuala 
sont très stressantes. « Nous n’avons ni 
moulin ni point d’eau ». Derrière Nabila 
Avi, un vent chaud fait tourbillonner la 
poussière et les feuilles mortes sur le sol 

fendu. Des tiges d’herbes jau-
nies sont couchées par le vent. 
Seules les feuilles des arbres 
noueux à karité agrémentent 
le paysage de quelques tou-
ches vertes. Les arbres empê-
chent que la terre desséchée 
ne soit livrée à la désertifi ca-
tion. Mais ces arbres ont eux 
aussi besoin de protection, et 
pas seulement contre les trou-
peaux de chèvres, car le bois 
de feu est rare dans la région. 
« Si les gens constatent que 
les arbres à karité sont une 
nouvelle source de richesse, ils 
feront plus attention à eux », 
déclare Nabila Avi en hochant 
la tête. 

Une fois refroidie, la pâte 
obtenue à partir des amandes 
de karité est baratée jusqu’à 
ce qu’elle soit blanche et 
onctueuse.Ph
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Perspectives pour les agriculteurs 
du Burkina Faso

Quatre-vingt pour cent de la popula-
tion du Burkina Faso vivent en milieu 
rural. La plupart des ménages ruraux 
s’adonnent à l’agriculture de subsis-
tance. Presque toute la production est 
destinée à leur propre consommation. 
La réalisation de cultures commer-
ciales destinées à l’exportation doit 
procurer aux paysans l’argent qui 
leur est nécessaire pour acheter des 
denrées alimentaires supplémentaires, 
pour payer les frais d’écolage pour 
les enfants ou pour moderniser leur 
agriculture. Au cours des dernières an-
nées, le Burkina Faso a ainsi fortement 
encouragé la culture de coton destiné 
à l’exportation. Entretemps, le pays 
réalise deux tiers de ses recettes grâce 
au coton. La concurrence exercée par 
le coton subventionné en provenance 
des États-Unis, mais aussi d’Asie cen-
trale et de Chine est cependant très 
forte. 

Le coton biologique, qui est notam-
ment produit pour l’organisation 
suisse de commerce équitable Max 
Havelaar ou le groupe allemand 
OTTO, doit entrouvrir de nouveaux 
marchés aux paysans du Burkina Faso. 
Les mangues séchées sont une autre 
culture commerciale produite pour la 
fi liale africaine de l’organisation suisse 
de commerce équitable Gebana, qui 
les vend en Europe.

La noix de cajou et le sésame sont 
deux autres fi lières qui entrouvrent 
également de nouvelles perspectives 
aux paysans burkinabé qui, pour ces 
cultures, bénéfi cient du soutien de la 
Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ). 

Les diffi cultés rencontrées au niveau 
de la mise en œuvre de ces projets 
sont de diverse nature. L’infrastructure 
dans les zones rurales est totalement 
défi citaire. Le Burkina Faso est un pays 
enclavé qui ne possède pas de port 
maritime. Les marchandises destinées 
à l’exportation doivent par consé-
quent être transportées par l’unique 
voie de chemin de fer existant dans le 
pays ou par camions, sur des routes 
de mauvaise qualité et peu sûres 
jusqu’aux ports du Ghana ou de la 
Côte d’Ivoire. 


