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Nom scientifique: Vitellaria Paradoxa,
Nom usuel: karité ou arbre à beurre

Le karité représente le quatrième produit 
d’exportation pour le Burkina après l’or, le coton et 
l’élevage; il constitue une source particulière de 
revenus pour les femmes qui occupent une place 
prépondérante dans les maillons essentiels de la 
filière. 

Face aux énormes potentialités de la filière, se 
dressent des contraintes multiples et multiformes. 





Figure 1 : Distribution du karité en Afrique Subsaharienne et au Burkina Faso

Source :
Terpend 
(1982)





âge moyen de production: 15-20 ans 

Production  moyenne annuelle : 20 kg de fruit frais 

4 kg d’amandes sèches 

1,5 kg de beurre.

6 kg de noix sèches ;

Durée de vie: peut atteindre plus de 200 ans 

Le potentiel de production d’amandes est estimée à 450 000-850 000 
tonnes. 

585 000 tonnes (données juillet 1994)



Le karité couvre 28% du territoire soit 65 
000km2 avec une densité moyenne de 30 
pieds à l’hectare.

Le peuplement est estimé à 195 millions d’arbres. 

Aménagement et gestion des peuplements à karité par les 
coopératives de productrices de beurre karité
Au niveau de chaque localité du pays les organisations 
féminines procèdent à la négociation de la concession des 
peuplements de karité auprès des propriétaires terriens. Les 
peuplement ainsi concédés par les propriétaires terriens sont 
délimités et protégés contre l’exploitation agricole, 
l’exploitation minière, la coupe de bois, les feux de brousse, 
etc. Des traitements sylvicole  y sont appliqué avec l’appui 
conseil des  services de l’environnent de l’environnement



l’effectif total des ménages collectant des 
amandes de karité au Burkina Faso est d’au moins  

646 000.

1069 organisations professionnelles intervenent 
dans la collecte, la transformation et la 

commercialisation des amandes de karité (APFNL 
2011)

88% des ménages en milieu rural consomment le 
beurre de Karité, contre 25 % des ménages en 

milieu urbain

Chaque partie du Karité a un usage particulier





Dépenses des ménages en beurre 2010 5 876 889 187 FCFA

Dépenses des ménages en beurre 2011

6 066 738 186 
FCFA

Consommation des ménages en beurre 
2010

11 456 496 Kg

Consommation des ménages en beurre 2011 11 826 892 Kg

Source : INSD, 2011- Analyse des Résultats provisoires de 
l’Enquête Intégrale Dépenses des Ménages





Exportation  d’amandes de karité 
2011(DGD,2011)

113 130 tonnes

Contribution à l’économie 
nationale 2011 (APFNL, 2011)

28,991 milliards de FCFA, soit 
de l’ordre de 0,60% de la valeur 

du PIB du Burkina Faso pour 
l’année 2011

Une augmentation des quantités à l’exportation du fait des 
marchés conquis en Europe (France, Allemagne, etc.) aux 
USA, en Afrique (le Sénégal, le Niger, le Mali, etc.) et au 
Canada ;

Exportation de beurre de Karité 2011 (DGD, 
2011)

2 343 tonnes



Plat de Chenilles de Karité Beurre de karité bien emballé



CHOCOLAT

SAVONS ET COSMETIQUES



CREME GLACEE DE KARITE



- contre les termites
-conservation des amandes 

- enduire les murs et maintenir 
l’étanchéité

Coques et tourteaux (combustibles)

Eau résiduelle 





Insuffisance d’organisation des acteurs,
Insuffisance de formation adéquate (analphabétisme, 
technique de collecte des bonnes amandes),
Raréfaction de la ressource,
Eloignement des lieux de collecte,
Compétition pour la ressource (il faut se lever tôt, aller loin, 
faire attention au vol),
Collecte et cueillette précoce des noix,
Insuffisance de matériel adéquat (transport, matériel 
collecte),
Pb de lieu de stockage et conservation,
Feu de brousse, coupes abusives,
Méconnaissance des prix en cours et de leurs variations,
Difficulté de séchage des amandes en saison pluvieuse
Attaques parasitaires



Menaces des peuplements par les 
Loranthacées

Présence de 3 espèces de Loranthacées sur le 
karité avec des taux d’infestation variables

Agelanthus 
dodoneifolius 71%

Tapinanthus 
globiferus 6%

Tapinanthus 
ophiodes 23%

Boussim, 
2002



Problème d’approvisionnement en amandes de qualité et en 
quantité
Prix élevé des amandes à certaines périodes / accès au crédit 
au moment où les prix sont bas
Pénibilité du travail
Problème de conservation et de stockage des amandes et du 
beurre
Inaccessibilité des équipements adaptés à la transformation 
mécanisée (décortiqueuses, concasseurs, presses, moulins, 
barattes)
Insuffisance des unités de transformation semi-modernes ou 
modernes
Insuffisance de connaissances techniques pour la fabrication 
du beurre selon les normes requises
méconnaissance des caractéristiques du marché et des 
normes de qualité requises



Méconnaissance des marchés, notamment 
internationaux (rétention d’info, manque d’info, etc..),
insuffisance d’informations sur les marchés 
national et international, 
forte concurrence des produits importés sur les 
marchés locaux, 
fortes fluctuations du prix d’achat et du niveau de 
la demande internationale, etc
Difficulté d’écoulement du beurre et des produits 
dérivés



Les potentialités de la filière Karité au 
Burkina Faso sont certes énormes 
mais les contraintes sont toutes aussi 
importantes conduisant à entraver 
son développement harmonieux. Afin 
de lui assurer de futurs beaux jours 
les différentes contraintes évoquées 
doivent être levées. D’où la nécessité 
d’une prise de conscience 
grandissante de tous les acteurs et 
une synergie d’actions production- 
vulgarisation-recherche.
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