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SOMMAIRE

Le karite est un arbre protege et apprecie par les populations ouest-africaines particulierement

pour son beurre. Le beurre de karite est fabrique par les femmes afhcaines selon une methode

bien speciflque a partir des amandes du fmit de karite. Les femmes 1'utilisent surtout dans

Falimentation et comme onguent therapeutique. C'est une ressource de grande valeur dans ces

pays en voie de developpement.

Les pays industrialises decouvrent et estiment de plus en plus la valeur du beurre de karite dans

les produits pharmacologiques et pharmaceutiques. Les grands fabricants du chocolat

1'apprecient egalement comme substitut du beurre de cacao. Done, pour ces raisons, il est

facilement envisageable de prevoir une augmentation de la demande de beurre de karite dans les

pays industrialises dans les annees a venir.

Malheureusement, la production du beurre de karite n'est pas constante. Le karite produit

tardivement et la perennite de cet arbre au Mali et dans Ie reste de FAfrique de 1'Quest est

menacee par une forte pression anthropique. De plus. Ie travail de transformation que doivent

effectuer les femmes pour obtenir Ie beurre de karite demande enormement de temps et d'effort

physique. Finalement, la flliere commerciale du beurre de karite souffre d'un manque de

structure et de cooperation. Conjointement, ces trois grands problemes freinent Ie potentiel de

production du beurre de karite au Mali.

Cette recherche a permis, suite a une analyse approfondie des realites ecologiques et socio-

economiques du karite, de proposer des recommandations favorisant une augmentation de la

production du beurre de karite dans une perspective de developpement durable et ce, pour un petit

village au Mali.



Du point de vue ecologique, un systeme de gestion des fmits de karite, des ressources necessaires

a la transformation du beurre de karite dont 1'eau et Ie bois de chauffe est fortement conseille.

En effet, la perennite de ces ressources naturelles, deja precaire a 1'heure actuelle, risque d'etre

aggravee avec 1'augmentation de la production de beurre de karite. De plus, une amelioration des

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

moins grande quantite de ces ressources naturelles.

Au niveau social, 1'amelioration de la technologie permettrait aux femmes de produire plus de

beurre tout en economisant du temps et de 1'energie. L'augmentation de la production de beurre

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

dispombilite de beurre de karite pour ameliorer les conditions de vie des families. Cependant,

1' education et la sensibilisation de la communaute sont importantes parce que Ie karite donne un

pouvoir a la femme, contrairement aux habitudes actuelles.

La population de Boyan a Ie potentiel de se developper grace au karite. La population doit

cependant prendre en main son developpement en participant aux prises de decisions. Un

partenariat par exemple avec 1'ONG Kilabo, deja sur place, pourrait etre une bonne ressource

pour informer et conseiller la population locale dans leurs choix.

Mais malheureusement, les villageois de Boyan n'amveront pas seuls a promouvoir leur

developpement et 1'aide et Ie support du gouvemement malien sont cmciaux. Dans Ie meme

sens, la filiere commerciale doit subir des reformes pour maximiser la rentabilite equitable pour

tous les partenaires investisseurs.

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

developpement durable.
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INTRODUCTION

Depuis les periodes de grandes secheresses, en 1943-1944 et en 1972-1973, les pays saheliens

re^oivent de 1'aide intemationale. Mais 1'aide ne suffit pas, la population augmente et les gens

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

s'accentue et mene a une surexploitation des ressources naturelles qui degrade 1'environnement

et appauvrit les zones mrales (Smeenk, 1991).

Pendant les moments de crise ou les periodes de famine, les produits non-ligneux de la foret sont

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

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

de la foret fait partie du patrimoine culturel des communautes locales. Plus particulierement. Ie

beurre de karite a ete identifie au Sahel comme une ressource de base tant au niveau de la

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

al., 1997). En effet, les corps gras ont une place significative dans 1'economie mondiale

(APROMA, 1993). Presentement, Ie karite est grandement apprecie par la population africaine

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

1995).

Tout Ie savoir qui entoure la fabrication du beurre de karite revient aux femmes africaines. Dans

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

africaines qui tout au long de leur histoire ont contribue activement, dans 1'ombre, au

developpement de Feconomie de leur pays. La sm-vie d'une bonne partie de 1'humanite revient

a ces femmes courageuses qui produisent la plupart des denrees alimentaires et des biens

materiels sans pour autant etre remunerees equitablement (Tall, 1981).



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

developpement ne pourront se concretiser a court et a moyen tenne que si les communautes

villageoises jouent un role determinant dans Ie processus de developpement (SUCO, 1990).

Done, Ie developpement du Mali doit necessairement passer par la campagne puisque la majorite

de la population est mrale. Sachant que les liens qui unissent 1'humain et son milieu sont tres

etroits lorsque 1'environnement est degrade, la sauvegarde et la valorisation du karite seraient un

bon vecteur pour Ie developpement du pays.

Le karite, par son importance ecologique et sociale, pourrait done etre un outil de developpement

s'inscrivant dans une demarchevers 1'equite etl'egalite entre les sexes enpermettant auxfemmes

rurales d'augmenter leurs revenus et d'ameliorer la qualite de vie des villageois.

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

d'etre induite parunaccroissement de la demande intemationale pour des amandes seches et pour

du beurre de karite et cela notamment suite a des modifications des normes regissant la

fabrication du chocolat, a une augmentation de la demande en matieres de base pour Ie marche

des cosmetiques respectueux de 1'environnement et au progrcs des recherches pharmaceutiques.

Si tel est Ie cas, 1'augmentation de la production de beurre de karite aura necessairement des

repercussions a plusieurs niveaux puisque les techniques de transformation et de sylviculture ne

permettent pas encore une production reguliere. II importe done de prevoir les changements

relatifs a la transformation pour optimiser leurs impacts positifs sur 1'environnement physique

et humain. C'est dans cette optique que s'inscrit 1'etude d'impact de cette recherche.

Les enjeux de 1'augmentation de la production du beurre de karite rejoignent Ie coeur des debats

sur Ie developpement en traitant des besoins humains fondamentaux, de 1'environnement, de

Fegalite et de 1'equite entre les hommes et les femmes ainsi que du transfert de technologies.



Le but general de la recherche est d'evaluer les impacts ecologiques et socio-economiques d'une

augmentation de la production du beurre de karite dans Ie village de Boyan, au Mali.

Plus speciflquement, nous voulons a partir de 1'elaboration d'un portrait d'ensemble caracterisant

la situation du karite evaluer la pression ecologique du ramassage des fmits de karite, determiner

les ressources necessaires a la transformation du karite, identifier les dechets de la transformation

du karite et quantifier les sous-produits du karite necessaires a 1'obtention du beurre. L'aspect

socio-economique du karite sera traite en decrivant Ie processus de transfomiation utilise par les

femmes du village, en definissant les differentes utilisations du karite, en decrivant la division

sexuelle du travail dans Ie village, en demontrant Ie fonctionnement de la flliere commerciale,

en identifiant 1'acces aux ressources et aux benefices ainsi que Ie controle des ressources et des

benefices, et fmalement en identifiant les facteurs socio-economiques et culturels qui peuvent

influencer la transformation du karite.

Cette etude vise a etablir une base de connaissance qui pemiettra d'elaborer un plan de gestion

de la production de beurre de karite qui soit ecologiquement et economiquement soutenable et

ainsi optimiser Ie developpement villageois.

Dans la presente etude, 1'augmentation de la production signifie 1'augmentation des quantites de

noix ramassees et transformees. Sachant que Ie Mali a la capacite de doubler sa production

annuelle de noix et de beurre de karite (APROMA, 1993), les impacts seront evalues en fonction

cTune production deux fois plus importante et qui se prolonge a long terme.



CHAPITRE 1

CADRE ECOLOGIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE

1.1 Le Mali

1.1.1 Milieu phvsique

Le Mali est un pays de FAfrique de 1'Ouest limite au nord et au nord-est par 1'Algerie, a I'est par

Ie Niger, au sud-est par Ie Burkina Faso, au sud par la Cote d'lvoire et la Guinee, et a 1'ouest par

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

superficie de plus de 1 240 000 kilometres carres (Goutier, 1996). Traverse par Ie tropique du

Cancer, Ie Mali est en majeure partie situe dans la zone seche du Sahel et Sahara. Les terres

cultivees se concentrent surtout dans Ie sud du pays et couvrent moins de 2 % de la superficie du

pays.

Figure 1.
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Position geographique du Mali (Tire de FInstitut canadien d u service

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



Le Mali est un pays generalement plat avec des altitudes variant toutefois de 23 m a 1 115m

(Geography, 22 fevrier 1999). II possede deux grands fleuves. Ie Senegal et Ie Niger, avec leurs

affluents (Institut canadien du service exterieur et Centre d'apprentissage interculturel, 1998).

Ces fleuves servent de voie de communication et contribuent a 1'integration des populations qui

habitent leurs bassins. Cependant, les grandes distances et la continentalite du Mali sont des

facteurs qui handicapent son developpement (SUCO, 1990).

1.1.2 Leclimat

Le climat du pays est dit Soudano-sahelien; il est caracterise par une altemance tres prononcee

entre la saison seche, dominee par des vents sees du desert (harmattan) et une saison pluvieuse

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

1992). Les temperatures sont tres elevees avec une moyenne annuelle entre 26 et 30 C. De fa^on

globale, les precipitations totales et la duree de la saison des pluies diminuent en allant du sud

vers Ie nord, caracterisant ainsi quatre zones climatiques particulieres (Tableau 1) qui se

distinguent selon la latitude. L'aridite du climat responsable de la desertification et les

secheresses successives sont sans aucun doute un frein au developpement de ce pays (SUCO,

1990).

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

Penning de Vries et Djiteye, 1982)

ZONES

Saharienne

Sahelienne ou semi-aride

Soudanaise ou sub-humide

Guineerme ou humide '

PLUVIOMETRIE (mm)

mferieure a 200

200 a 700

700 a 1300

superieurea 1300

COUVERT VEGETAL

desert

steppes a epineax

savanes boisees et herbeuses
foret claire

savane boisee
agriculture pluviale



1.1.3 Le milieu ecoloeiaue

Les formations vegetales naturelles sont diversifiees, passant des immensites arides du nord aux

steppes herbeuses puts aux savanes boisees et aux forets humides du sud (Figure 2). Cependant,

ces ecosystemes sont menaces par la croissance de la population, 1'extension des superficies

cultivees, Faugmentation du cheptel, les feux de brousse, la coupe de bois qui s'intensifie et les

facteurs climatologiques (Driel, 1993). La foret, quoique reduite, offre des produits ligneux et

des produits non ligneux (fruits, graines, medicaments traditionnels...). Les ressources forestieres

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

la conservation des sols, des eaux et de 1'environnement en general. La disponibilite en eau et

en terre agricole decroit du sud vers Ie nord. Les sols sui vent un gradient qui va des sols

lateritiques soudaniens au sud aux sols desertiques ou aridisols de type erg dans les regions

saheliennes dunord(SUCO, 1990).
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Figure 2. Zones de vegetation du Mali (Tire de Penning de Vries et Djiteye, 1982, p. 73)



1.1.4 Le milieu humain

En 1997, la population totale du Mali etait estimee a 10,8 millions d'habitants (Lauzon,1997).

Sa densite est inegalement repartie, la partie nord du pays, qui couvre les 2/3 de la superficie du

pays, ne compte en effet que 11 % de la population. La croissance demographique est evaluee

a 3,1 % par annee (Goutier, 1996). Environ 73 % de la population reside dans des zones rurales

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

situation geographique. Ie Mali est un carrefour entre di verses populations. La population du

Mali est composee de plusieurs ethnies, sedentaires ou nomades, qui pratiquent 1'agriculture et

1'elevage. Les differentes ethnies (Bambaras, Songhai's, Sarakoles, Senoufos, Dogons, Peuls,

Maures et Touaregs) cohabitent dans des zones geographiques specifiques. La langue officielle

est Ie fran^ais. Cependant, chaque ethnie a sa langue, et Ie bambara tend a devenir la langue

vehiculaire nationale car il est parle par 80 % de la population (Institut canadien du service

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

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

sont 1'islamisme a plus de 80 %, 1'animisme a environ 10 % et Ie christianisme a environ 1 %,

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

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

Un des grands atouts du Mali est sa cohesion sociale. Malgre la diversite des ethnies, les Maliens

forment un peuple tres pacifique ou 1'hospitalite, la generosite, la solidarite, 1'amitie et Ie sens de

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

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

plaisanteries entre individus des differentes ethnies. Les structures sociales ou 1'age et Ie sexe

jouent un role primordial sont toutefois fortement hierarchisees. Les relations d'autorite

s'etablissent de pere a fils, d'aine a cadet et ce, de generation en generation. Les femmes sont

soumises aux hommes et accedent rarement au pouvoir social et aux spheres de la connaissance.

A quelques exceptions pres, la polygamie est de mise (SUCO, 1990). Cependant, dans 1'ombre,
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la femme maliennejoue un role important dans la societe malienne par sa qualite d'epouse, de

mere, de travailleuse. Elle est aussi gardienne de la tradition et garante de la respectabilite de la

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

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

Le Mali est 1'un des pays les plus pauvres du monde (Institut canadien du service exterieur et

Centre d'apprentissage interculturel, 1998). Les statistiques Ie demontrent tres bien : 1'esperance

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

population est scolarisee et Ie taux d'alphabetisation chez les femmes n'est que de 24 %, la

mortalite infantile est 175 pour mille et Ie revenu per capita est de 200$ (Goutier, 1996). Pour

venir en aide a ces populations, de s organisations non-gouvemementaux ONG) nationaux et

etrangers ont ete crees (SUCO, 1990). Selon certains auteurs, Ie vrai developpement des pays

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

developpement en souffrant d'analphabetisme, de forte mortalite, de bas niveau de vie, de faible

revenu, d'absence de service de sante, de penurie alimentaire, etc. (SUCO, 1990),

1.1.5 Milieu socio-economidue

Le Mali est une ancienne colonie fran9aise qui a obtenu son independance Ie 22 septembre 1960.

Aujourd'hui, Ie Mali est une republique democratique (Geography, 22 fevrier 1999). Le Mali est

divise en regions administratives auxquelles s'ajoute Ie district de la capitale, Bamako (Institut

canadien du service exterieur et Centre d'apprentissage interculturel, 1998). Comme Ie soutient

M. Soumana , responsable du conseil d'amenagement rural du cercle de Dioi'la, Ie Mali subit

presentement une restmcturation de ses regions dans Ie cadre d'une demarche vers la

decentralisation visant un developpement participatif et integre de la population.

Communication personnelle oralejuillet 1998.



L'economie malienne est essentiellement basee sur 1'agriculture et 1'elevage (Tail, 1981). Les

prmcipales cultures vivrieres sont Ie petit mil. Ie sorgho, 1'arachide et Ie mai's, alors que Ie coton

est la prmcipale culture de rente. La culture et la commercialisation du coton sont encadrees par

la Compagnie Malienne de Developpement des Textiles (CMDT). La commercialisation du coton

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

secondaire conceme la transformation agro-industrielle: usines d'egrenage de coton, huileries-

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

1993 etaient Ie coton (40 %), Ie betail (28 %) et 1'or (17,5 %) (Goutier, 1996). Les besoins

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

marche (Bagnoud, 1992). II est done, selon les specialistes, difficile de relancer un pays qui a un

maigre heritage economique colonial et qui ne possede pas, pour 1'instant, de ressource-leader

capable de financer Ie developpement (SUCO, 1990). L'augmentation des besoins de production

liee a 1'accroissement demographique des populations et du cheptel accroit la pression sur les

ressources vegetales naturelles et par consequent amene une surexploitation et une degradation

progressive et continue de 1'environnement. Cette degradation amene une competition au niveau

des ressources et engendre des deficits alimentaires et financiers. La conservation et la

valorisation des ressources naturelles est sans aucun doute une fa^on de favoriser Ie

developpement durable des populations maliennes qui vivent en etroite relation avec leur

environnement.

1.2 Le karite

Le terme karite derive probablement du nom "karehi" qui signifierait en wolof'arbre a beurre".

Le nom scientiflque du karite est Butyrospermum parkii fG-Don) Kotschy. Le karite fait partie

de la famille des Sapotacees. II existe 3 varietes de karite appelees en bambara Borodon, Boro-

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

employe par les bambaras est "Si". Une description plus complete de 1'arbre est faite dans la

section 1.2.3 intitulee "Description biologique".



1.2.1 Loi de protection du karite

Le gouvemement malien a emis, dans Ie but de preserver la qualite de 1'environnement et, par Ie

fait meme, la qualite de vie des gens, des lois de protection des especes vulnerables. Laloi 95004

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

L'article 17 stipule que 11 especes vegetales, dont Ie karite, sont presentement protegees et Ie

demeureront. L'article 16 traite de 1'interet economique, socio-culturel et scientiflque de ces

especes vegetales protegees en interdisant formellement, sous peine d'amende et de sanction,

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

des eaux et forets. Ces informations ont ete foumies par M. Soumana .

1.2.2 Distribution ecologique du karite

L'aire de repartition naturelle du karite couvre une superficie d'environ 1 million de kin

(Bagnoud, 1992) comprenant environ 280 millions d'arbres a karite, mats ce chiffre varie selon

les auteurs. Le karite est une essence typique et exclusive de certaines regions de 1'Afrique

tropicale et se concentre, a 1'etat naturel, dans plus cTune dizaine de pays : Ie Senegal, la Gamble,

la Guinee, la Cote d'lvoire, Ie Mali, Ie Burkina-Faso, Ie Ghana, Ie Togo, Ie Benin, Ie Nigeria, Ie

Niger, Ie Cameroun, Ie Tchad, la Republique Centre Africaine, Ie Soudan et 1'Ouganda

(APROMA, 1993). Sa repartition geographique couvre une zone qui est situee entre Ie 5 ieme et

Ie 15 ieme parallele nord, legerement inclinee d'ouest en est sur unelongueur de 5 000 kilometres

et une largeur nord-sud variant entre 400 et 750 kin (Figure 3) (IRSAT/CNRST, 1998).

Communication personnelle oralejuillet 1998.
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Le karite croit de fa9on spontanee entre les isohyetes 600 mm et 1500 mm de pluie done dans des

regions ou Ie climat est Soudano-sahelien et soudano-guineen (Ministere du developpement rural

et de 1'environnement, 1995). Les temperatures y depassent regulierement les 20 °C et la saison

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

karite a 1'etat spontane estde 15 a 30 arbres par hectare dans les savanes boisees (Memento de

1'agronome, 1991).

Zone de peuplement homogene

Zone du karite

Figure 3. Zone de repartition du karite en Afrique (Tire de Terpend, 1982, p.3)
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Le karite trouve son aire de predilection dans les savanes boisees et il est absent des zones

inondees et des regions bordant la mer (APROMA, 1993). Le karite est abondant dans les terrains

sees ou les sols sont sablo-argileux ou argilo-siliceux. C'est une essence de lumiere qui aime les

espaces degages comme les terrains de cultures seches (arachide, coton, mil) ou lesjacheres.

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

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

terres cultivees ou enjachere, avec une densite moyenne de 18 arbres par hectare, et 90 millions

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

de repartition du karite au Mali s'etend sur 36 750 km2 (Terpend, 1982).

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

Cependant, 1'extension des superficies cultivees et les feux de brousse ont un impact negatif

important sur la distribution et 1'abondance de cet arbre. En effet, des etudes anterieures montrent

une diminution importante du nombre de karites au Mali par rapport a la population d'arbres de

karite presente en 1950 (Terpend, 1982). La perte de ce capital ligneux cont-ibue entre autres a

augmenter la vulnerabilite des sols et a favoriser Ie phenomene de desertification deja tres

preoccupant au Mali.

1.2.3 Description bioloeiaue du karite

Le karite est un arbre trapu atteignant 10 a 15 metres de haut (Bertrand, 1993). Son ecorce est

particulierement epaisse et profondement crevassee en plaques rectangulaires; elle protege les

vieux arbres des feux de brousse.

Le systeme radiculaire du karite est fortement pivotant, ce qui permet de cultiver sous ses pieds

et augmente la resistance de 1'arbre a la secheresse (Ministere de la cooperation et du

developpement, 1991). Les petioles et les rameaux blesses secretent un latex blanc.
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Les feuilles du karite sont caduques, altemes et portees en bouquet a Fextremite des rameaux. Les

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

luisantes, vert fence, ondulees en bordure avec une longueur variant de 12 a 25 cm et une largeur

de 4 a 7 cm (Figure 4) (Ruyssen, 1954).

La floraison s'echeloime de decembre a mars; les fleurs blanches sont disposees en ombelle ou

en corymbe arrondi a 1'extremite des rameaux deja defeuilles (Figure 4) (ER.SAT/CNRST, 1998).

Le fmit est une baie elliptique vertjaune, longue de 3 a 5 cm (Figure 4) (APROMA, 1993). Le

fruit a un pericarpe chamu, plus ou moins sucre et comestible de juin a septembre. La pulpe

represente environ 55 % du poids du fruit (Ruyssen, 1954). Le poids d'un fmit frais est en

moyenne de 20 a 22 g (Terpend, 1982). II renferme generalement (dans 92 % des cas) une seule

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

2 a 4 cm, est munie d'une coque luisante et fragile. Son hile, c'est-a-dire la cicatrice laissee par

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

Les cotyledons, debarrasses de leur coque, contiennent entre 32 et 54 % de matiere grasse. La

teneur en matiere grasse varie cependant au corn's de la production et serait 2 a 2,5% superieur au

milieu de la periode de production (Ruyssen, 1954). La germination diminue Ie taux de matiere

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

de la noix de karite est autour de 45 % (Ruyssen, 1954). La composition moyenne des fmits frais

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

beurre raffme : 8,65 %, msaponifiables : 0,6 % (Terpend, 1982). Le beurre de karite a un point

de fusion autour de 33 C. II est tres riche en insaponifiables (17%) et est compose

essentiellement d'alcools triterpeniques et de sterols (Tableau 2). L'ensemble de ces elements lui

confere une activite biologique remarquable, recherchee en cosmetologie et en phannacologie

(IRSAT/CNRST, 1998).
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Touffe de feuilles

Noix

.^

Fruits

Inflorcscences

Figure 4. Composantes morphologiques de Farbre a karite (Tire de Malgras, 1992,

p.368; Cauquil, 1985, p. 28)
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Tableau 2. Caracteristiques du beurre de karite

Caracteristiques

Caracteristiques physiques (Tire de Sheabutter, 1 decembre 1998)

Couleur

Densite

Point de fusion

Eau et matieres volatiles

Impuretes insolubles dans 1'hexane

Caracteristiques chimiques (Tire de Pronovost, 1995)

Triglycerides

Diglycerides

Monoglycerides

Acides gras libres

Insaponifiables

Esters cireux

Non identifies

Composition en acide gras (Tire de APROMA, 1993')

Acide palmique

Acide stearique

Acide olei'que

Acide linolei'que

Acide linolenique

Acide arachidonique

Acide gadolei'que

Caracteristiques des insaponifiables (Tire de APROMA,1993, Pronovost, 1995)

Alcools terpeniques ou resineux

Phytosterols

Latex (karitenes A, B, C, D)

Nature

ivoire

0,9 a 40 °C

29 a 34 °C

moins de 0,05 %

mains de 0,01 %

50%

4%

2%

5%

3.5 %a 17%

7%

31%

3.6 %

45.5 %

42.2 %

6.8 %

0.1 %

1.5%

0.3 %

2/3

5 a 10 %

variable

Proprietes

cicatnsation et
desinfection

croissance tissulaire et
assouplissement du
denne

protection centre les
rayons ultra-violets du
soleil
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1.2.4 Potentiel de production du karite

Le karite croit tres lentement et est productif seulement apres une vingtaine d'annees. II atteint

sa production maximale apres 40 a 50 ans (Ministere de la cooperation et du developpement,

1991). II peut vivre des centaines cTannees. II se reproduit de fa9on spontanee, par rejet de

souche, en savane boisee. Selon les releves effectues au cours des annees, environ 25 a 50 % des

arbres sont improductifs chaque annee (Ministere du developpement mral et de 1'enviroimement,

1995). II s'agit done d'une production de cueillette irreguliere. La production varie effectivement

beaucoup cTune annee a 1'autre et d'un arbre a 1'autre.

Le ministere duDeveloppement mral et de 1'Environnement du Mali propose une serie de facteurs

pouvant influencer la production de 1'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 temperatures basses pendant la floraison, 1'humidite relative minimale de 1'annee

qui precede la fructiflcation, les secheresses successives ainsi qu'une pluviometrie inferieure a

800 mm ou superieure a 1000 mm. Les activites anthropiques, notamment les feux de brousses

et les travaux champetres, ont egalement un impact sur la productivite. Le caractere propre de

chaque arbre, comme son diametre et sa forme, aurait aussi une influence, de meme que les

facteurs ecologiques comme Ie ravage des roussettes, une espece de chauves-souris qui provoquent

la chute des fmits immatures, ou encore certains parasites vegetaux et animaux qui tuent 1'arbre

a long terme ou qui alterent sa production. On compte parmi ces parasites deux especes de

Loranthacees auxvertus therapeutiques (Baumer, 1996; Bagnoud,1992; Ruyssen, 1954) ainsi que

des larves d'insectes : Cirina butyrospermi, Anacridiam moestum var. Melanorhodon, Mussidia

nigrioella, Ceratitis silvestrii, Pestalotiuheterospora, Fusicladiumbutyrosper?ni(BsiumQT, 1996).

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

kg de fruits frais donnent environ 50 kg de noix fraiches soit 30 kg de noix seches et 20 kg

d'amandes seches (IRSAT/CNRST, 1998).
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La production mondiale de noix de karite est difficile a estimer car une bonne partie des noix est

vendue en Afrique sur des petits marches locaux ou echangee. Le Mali participe a environ 1/4 de

cette production mondiale par an. Le potentiel de production du Mali est evalue a environ 160

000 tonnes d'amandes seches par an mais sa production est presentement de 75 000 tonnes

d'amandes seches.

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

Ie Mali (APROMA, 1993), alors que les exportations annuelles d'amandes seches pour tous les

pays producteurs de karite se situent autour de 72 000 tonnes (Oneworld, 22 fevrier 1999).

1.2.5 Svlviculture du karite

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

suivantes (APROMA,1993) : la faculte germinative des graines est de courte duree, Ie

developpement du systeme aerien est lent (quelques centimetres par an) comparativement au pivot

qui se developpe beaucoup plus rapidement et 1'entree en production est tardive (20 ans). Selon

les specialistes, il serait souhaitable de proteger Ie jeune arbre du betail et du defrichement

puisqu'il stagne a moins d'un metre de hauteur pendant plusieurs annees (Bekure et al., 1997).

L'amenagement agrosylvicole des peuplements de karite deja existants est une possibilite

encourageante pour contrer Ie vieillissement de la population des arbres a karite. Le karite rejette

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

precoce que les plants issus de semis (Ministere du developpement mral et de 1'environnement,

1995). Cependant, les connaissances sur la biologie du karite sont tres limitees et beaucoup reste

a faire pour augmenter et regulariser la production du karite dans son environnement naturel.
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Le Ministere du developpement mral et de 1'environnement du Mali decrit une serie de facteurs

qui pourraient augmenter la production du karite. II s'agirait, entre autres, de diminuer

1'irregularite et Ie temps de fructification par Ie greffage ou la selection et d'ameliorer les

techniques de production de plants en pepiniere et en plantation. On pourrait egalement faire une

bomie gestion des peuplements en integrant davantage Ie karite dans 1'exploitation agricole et en

ameliorant les comiaissances sur Ie suivi des peuplements existants et les caracteristiques

genetiques de 1'arbre. Plusieurs chercheurs et instituts de recherche sont interesses par cette

problematique.

1.2.6 Processus de transformation du beurre de karite

II existe trois methodes differentes pour fabriquer du beurre de karite. La methode traditionnelle

est pratiquee par les femmes mrales qui procedent a chacune des etapes de transfonnation

entierement a la main. La methode artisanale est aussi retrouvee dans certains villages africains

ou certaines etapes de transformation sont mecanisees (pilage et laminage des amandes eVou

malaxage et barratage de la pate d'amandes). La methode industrielle est reservee aux grandes

compagnies, souvent etrangeres. Le beurre bmt represente 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 done plus importantes avec la methode

traditionnelle.

1.2.6.1 Transformation industrielle du beurre de karite

Au Mali, la societe HUICOMA, une societe d'Etat, assure pres de 80 % la production nationale

de corps gras, dont Ie beurre de karite. Une entreprise privee, la Sodema, transforme egalement

des huiles, dont du karite, en provenance de Cote d'lvoire. Ces deux compagnies sont en

concurrence directe, etant donne qu'elles fabriquent toutes les deux des produits de beaute a base

d'oleagineux, dont Ie beurre de karite (APROMA, 1993).
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La transformation industrielle existe dans plusieurs pays. Cette transformation permet un

rendement superieur et foumit un produit oleagineux de haute qualite avec une teneur en graisse

entre 40 et 50 % (Baumer, 1996). Le cout de production industrielle du beurre de karite est tres

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

pollution sont aussi a considerer etant donne 1'emploi de machinerie et de produits chimiques dans

certams cas.

La methode industrielle de production de beurre de karite rapporte tres peu aux femmes afhcaines

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

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

1.2.6.2 Transformation artisanale du beurre de karite

La methode artisanale utilise des presses a karite de conception simple pouvant a la fois ameliorer

considerablement Ie rendement du travail et diminuer la difficulte du travail des femmes dans les

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

organismes non gouvemementaux mais 1'absence de suivi ou de formation des utilisatrices ne

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

les villages est, en effet, relie a la fois a la presse elle-meme et aux gestiomiaires de ces presses.

Les organismes non gouvemementaux tentent toutefois d' accompagner la population pour integrer

la presse a karite dans leur mode de vie (SUCO, 1990).

Au Mali, Ie GATE (Centre allemand d'inter-technologie appropriee) s'interesse particulierement

a la fabrication de ces presses. II existe plusieurs types de presses qui se repartissent en deux

categories, soit les presses hydrauliques et les presses a moteur (Bekure et al., 1997).

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

pour les rendre encore plus performantes et plus adaptees a la realite rurale. Pour Finstant, les

presses facilitent Ie pilage et parfois Ie barratage du karite.
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1.2.6.3 Transformation traditionnelle du beurre de karite

La fabrication du beurre de karite par la methode traditionnelle comporte un aspect social

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

1997). C'est egalement une tache longue et difficile qui demande de nombreuses etapes, toutes

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

transformation traditionnelle varient quelque peu d'un pays a 1'autre et meme 1'interieur d'un

meme pays. Les differentes etapes du processus de production du beurre de karite sont decrites

sommairement ci-dessous :

Les femmes et lesjeunes filles ramassent dans les champs ou dans la brousse les fmiis tombes au

sol (Beij, 1986). II est recommande de pas trop tarder avant de ramasser les fmits au sol afln

d'eviter que Ie processus germinatifsoit amorce et inversement il ne faut pas cueillir Ie fruit avant

sa pleine maturite car il possede une concentration de latex trop elevee pour la consommation.

Cette recolte a lieu au cours de la saison des pluies (APROMA, 1993). La recolte des fruits

permet habituellement de recolter les deux tiers ou la moitie de la production des arbres de la

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

compte tenu du gaspillage considerable du a la chute de fmits precoce ou trop tardive (Ruyssen,

1954).

Lors de la fermentation, les fruits sont generalement entasses par terre ou dans des fosses

cylindriques d'environ 1 m de diametre et 2 m de profondeur, creusees dans Ie sol. Ce type

d'entreposage des fruits vise la decomposition de la pulpe et 1'arret de la germination induit par

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

inferieure et donnent un beurre amer, ce qui diminue la qualite generale du beurre produit

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

selon les femmes, 1'ideal vise etant de ne pas entreposer les fruits trop longtemps et d'empecher

leur germination.
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Au moment du sechage, les noix separees de la pulpe sont sechees au soleil ou dans des fours

durant un ou plusieurs jours dans Ie but de detacher progressivement 1'amande de la noix. Les

noix possedent a ce stade un taux d'humidite de 20 a 40 % (FAO, 1997). Encore une fois, il existe

plusieurs variantes au sechage et certaines femmes font bouillir les noix avant de les secher au

soleil. L'amande represente 60 a 70 % du poids de la noix seche (Terpend, 1982).

Les noix sechees sont ensuite concassees dans un mortier a 1'aide d'un pilon ou avec des cailloux

pour liberer 1'amande de sa coque. Les amandes sont ensuite recuperees tandis que les coques et

les amandes germees sont eliminees (Beij, 1986).

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

possedent un taux d'humidite de 6 a 7 % (FAO, 1997).

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

dans certains villages privilegies (APROMA, 1993). Les amandes grillees sont ainsi reduites en

une pate grumeleuse d'un bmn chocolat.

La pate obtenue est ensuite melangee avec de 1'eau. Les femmes remuent longuement cette pate,

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

II existe une presse a huile qui facilite grandement cette operation, mais elle n'est pas tres

repandue (Terpend, 1982).

Le beurre sumageant est recueilli et lave plusieurs fois avec de 1'eau. Ensuite Ie beurre est

chauffe et coule dans des calebasses. Les residus du lavage, appeles tourteau, sont alors recuperes

sous forme de beurre de seconde qualite pour faire du savon (Baumer, 1996).
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Le beurre moule est ensuite enveloppe dans des feuilles de ficus ou il se conserve a 1'abri de 1'air

pendant au mains un an (Baumer, 1996).

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

de beurre a partir de 20 kg d'amandes seches. U faut compter au moins 10 heures de travail par

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

a environ 200 CFA/kg. Un dollar canadien equivaut a environ 350 CFA. Un petit calcul rapide

permet de dire qu'une femme gagne 40 CFA/heure (10 ^/heure) a fabriquer du beurre.

Le cout du materiel de transformation peut etre considere comme negligeable. Les fours de

sechage en banco, c'est-a-dire fabriques a partir d'argile, sont constmits par les villageois et Ie

reste du materiel (mortiers, pilons, calebasses et bassines) n'est pas reserve au karite et son cout

est faible. Cependant, les methodes traditionnelles et artisanales presentent, en plus bien sur de

la grande difficulte du travail, 1'inconvenient d'utiliser beaucoup d'eau et de bois de chauffage,

deux ressources plutot rares au Mali. La production de beurre de karite ne demande done pas de

depense materielle importante mais est tres energivore tant au point de vue de 1'effort physique

invest! par les femmes qu'au niveau des ressources naturelles necessaires.

La recolte et la transformation des noix de karite se font pendant la saison des pluies, c'est-a-dire

au moment ou les femmes sont aussi prises par Ie travail dans les champs. Toute activite reliee

au karite est une surcharge de travail pour les femmes, qui doivent done se lever plus tot et se

coucher plus tard pour arriver a tout faire. Generalement, pour rendre Ie travail plus interessant

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

invest! par chacune (Beij, 1986).
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Plusieurs facteurs influencent Ie rendement de la production de beurre de karite des femmes

mrales, notamment Ie manque de temps reserve a la collecte des fruits, puisque les femmes sont

occupees par d'autres travaux. En plus, la difficulte des etapes de production et Ie manque de

technologies de transformation du karite dans les villages, sont egalement des obstacles majeurs

a 1'amelioration du rendement de la production (APROMA, 1993). Le Ministere du

developpement mral et de 1'environnement du Mali suggere 1'amelioration des techniques de

transformation en utilisant par exemple la presse GTZ pour ameliorer Ie rendement de la

production du beurre de karite.

Tout Ie savoir qui entoure Ie karite s'est transmis de mere en fille depuis plusieurs generations.

La methode traditionnelle n'est pas toujours reguliere et de ce fait donne du beurre de qualite

variable. Voici quelques principes de base, tire cTAPROMA, qui s'ils sont respectes pourraient

augmenter la qualite dubeurre. Premierement, les fruits doivent etre ramasses des qu'ils sont sur

Ie sol. Ensuite, la pulpe doit se decomposer legerement avant Ie depulpage (APROMA, 1993).

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

moisissures (Terpend, 1982). La cuisson et Ie sechage doivent suivre immediatement Ie

depulpage et finalement. Ie stockage des noix non-concassees doit etre fait dans une piece aeree

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

Les femmes transforment moins de karite en beurre depuis quelques annees parce que les huiles

modemes font concurrence au beurre de karite et que les femmes preferent acheter du savon

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

au producteur incite les femmes a vendre leurs amandes aux commer^ants plutot que de les

transformer en beurre. Enfin, 1'insuffisance en noix de karite due au vieillissement des arbres qui

ne sont pas remplaces, diminue la quantite de noix disponibles pour la production du beurre de

karite (Terpend, 1982).
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Neanmoins, on denote un fort interet de la part des femmes a modemiser la transformation du

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

apprecient davantage Ie beurre qu'elles ont fait elles-memes que Ie beurre qu'elles achetent (Beij,

1986).

1.2.7 Utilisations du karite

Le karite a une tres grande importance socio-economique pour les populations d'Afrique de

1'Quest depuis plusieurs siecles. II a une grande valeur culturelle et est une source de revenu non

negligeable pour les populations mrales (Ministere du developpement rural et de

1'environnement, 1995). En effet. Ie karite a de multiples utilisations tant au niveau artisanal

qu'industriel.

Dans Ie milieu rural. Ie bois de karite etait traditionnellement utilise comme bois de chauffe. Sa

durete et sa couleur rougeatre Ie font aussi apprecier 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 Ie coupent qu'en demier recours (Ministere du developpement rural et

de Fenvironnement, 1995).

Les extraits de racine ou d'ecorce sont bus ou utilises pour des bains grace a leurs vertus curatives

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

Les feuilles en decoction sont efficaces contre les cephalees et certaines infections oculaires

(APROMA, 1993).
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La pulpe des fruits est volontiers mangee par les humains et les animaux. Son apport nutritifest

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

Le latex blanc de 1'ecorce peut etre utilise pour Ie collage ou encore comme gomme a macher

(Terpend,1982).

Les fleurs sont particulierement recherchees par les abeilles. Au Mali, la grande production de

Fapiculture traditionnelle correspond au debut de la floraison du karite (Ministere du

developpement mral et de Penvironnement, 1995).

Les coques servent de combustible, les cendres de la combustion sont riches en potasse (31%) et

servent d'engrais pour les cultures et de matiere premiere pour la savonnerie (Terpend,1982).

Le tourteau recupere en petites boules et seche au soleil sert de combustible. Son pouvoir

calorifique equivaut a la moitie de celui du charbon de bois (APROMA, 1993).

Occasionnellement, Ie tourteau est melange au banco pour faire Ie crepissage des maisons. Les

cendres de tourteau peuvent egalement etre utilisees pour faire du savon (Terpend,1982). Le

tourteau n'est pas utilise dans 1'alimentation animale car il possede environ 40 % de glucides

indigestes qui provoquent une action nocive sur Ie metabolisme de plusieurs animaux (Baumer,

1996). Le tourteau peut egalement servir d'engrais (Ruyssen, 1954).

Le beurre de karite donne, apres traitement, une graisse comestible de haute valeur utilisee dans

divers domaines comme la cuisson des ailments (apport en lipides), comme matiere premiere

pour la fabrication du savon et de pommades de beaute, comme medicament (cicatrisant,

decongestionnant, centre les douleurs musculaires...), comme enduit de protection pour les murs

et comme combustible pour les lampes a 1'huile (APROMA, 1993; Eromosele et Otitolaye,1994;

Lodeon et Anderson, 1996; Tella, 1979). Le beurre de karite a aussi une valeur culturelle puisque
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les femmes Ie donnent de fa9on symbolique a la famille et a des amis ; c'est un present tres

apprecie (Beij, 1986). Le beurre de karite a aussi sa place dans Ie trousseau desjeunes filles a

marier et lors de la circoncision et de Fexcision (APROMA, 1993). Le beurre de karite est sans

aucun doute Ie produit du karite Ie plus exploite.

Sur Ie plan international. Ie beurre de karite est principalement exporte pour etre utilise en

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

beurre de karite est aussi utilise en confiserie et en patisserie comme substitut du beurre de cacao

et fmalement en pharmacologie comme excipient pour les pommades utilisees dans Ie traitement

de dermatoses, de brulures et de ger9ures (Ministere du developpement rural et de

1'environnement, 1995).

1.2.8 La filiere commerciale du beurre de karite

Le karite permet d'obtenir de bons revenus monetaires grace au beurre qui est tres prise. Cela

fait du karite a la fois un arbre de cueillette et une culture de rente (Baumer, 1996).

1.2.8.1 Le marche du beurre de karite

Le marche du beurre de karite est tres limite par la petite quaatite de produit disponible sur Ie

marche. Le karite n'est pas cote en bourse et aucune taxe ou quota n'est impose sur Ie beurre qui

penetre en Europe (Bekure, 1995). Le prix du beurre de karite est base sur 1'offre et la demande,

ce qui reflete une filiere commerciale relativement simple. L'offre regroupe une dizaine de pays

et la demande cinq grandes societes transformatrices (UNILEVER-TPS, ARHUS, FUDJI ITHO,

KANEKA-MITSUBISffl, KARLSHAMM) et une quinzaine de revendeurs et de societes d'achat

(Terpend, 1982).
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Les tendances du marche du beurre de karite sont a la baisse dans Ie domaine de 1'eclairage a

cause de la concurrence des produits modemes. Par contre, I'alimentation, la saponification, la

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

principaux produits en concurrence sur Ie marche local sont les huiles de coton et d'arachide et,

au niveau international, c'est Ie beurre de cacao (Pronovost, 1995).

1.2.8.2 Les pays producteurs de beurre de karite

Plusieurs pays d'Afrique de 1'Ouest sont des producteurs de karite. On compte parmi eux Ie

Benin, Ie Burkina-Faso, la Cote d'lvoire. Ie Ghana, Ie Mali, Ie Nigeria et Ie Togo. Les plus grands

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

c'est la Cote d'lvoire et Ie Togo qui se hissent aux premiers rangs des exportateurs. Ces deux

paysjouissent d'importantes infrastructures portuaires et de la presence de plusieurs commer^ants

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

Le commerce des pays producteurs est presque en totalite entre les mains d'entrepreneurs prives.

Selon Ie directeur du CEPAZE (Centre d'Echanges et de Promotion des Artisans en Zones a

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

politiques et des programmes qui favorisent 1'exploitation du karite pour eviter les pertes de

production qui sont de 1'ordre de 60 % des amandes qui pourrissent en brousse, (Pronovost,

1995).

Le Mali a connu a partir de 1973 un essor de la commercialisation des amandes et du beurre de

karite a 1'exterieur du pays. Cette commercialisation fut d'abord reglementee par Ie

gouvemement malien qui a fixe Ie prix des produits puis la Direction nationale de 1'agriculture

est intervenue en 1983-1984 pour la liberisation des prix aux producteurs (Ministere du

developpement rural et de 1'environnement, 1995). Depuis ce temps. Ie marche du karite est libre
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au Mali. II est actuellement difficile de connattre les achats et les ventes de beurre de karite car

la commercialisation est maintenant dans les mains du secteur prive (Terpend,1982). Le Mali

exporte la plus grande partie de son beurre de karite par Ie port d'Abidjan et Ie reste est expedie

a Dakar par train et embarque ensuite dans ce port (Terpend,1982).

1.2.8.3 Pays importateurs du beurre de kante

Au niveau des pays importateurs, Ie marchejaponais est Ie premier marche importateur de beurre

de karite devant 1'Europe Communautaire. Le karite est exporte sous forme d'amandes sechees

ou de beurre brut foumis par les femmes mrales ou par les compagnies qui Ie transforment sur

place. Les pays importateurs possedent des technologies de pointe pour transformer Ie karite en

une gamme de produits tres diversifiee. Les pays importateurs utilisent 75% du produit dans Ie

secteur alimentaire et 25 % dans Ie secteur cosmetique (Pronovost, 1995). La chocolaterie

demeure la principale interessee. Les cours mondiaux des produits de karite sont done

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

Ie prix du karite.

Au niveau des perspectives et de la demande intemationale, les possibilites sont multiples et

peuvent etre tres lucratives. Le beurre de karite plait autant aux compagnies de produits naturels

qu'aux grands laboratoires de cosmetologie (Pronovost, 1995). Cela montre mdeniablement que

les proprietes du beurre de karite sont considerees comme tres interessantes. Les produits

naturels, non testes sur les animaux et fabriques par des producteurs soucieux de proteger

Fenvirormement, font fureur presentement. Le karite s'inscrit tres bien dans cette perspective.

Cependant, il faut assurer la qualite, la disponibilite et la regularite de 1'approvisionnement du

beurre de karite.
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Les normes qui regissent Ie marche du karite ont ete con9ues par les pays importateurs. Les

amandes doivent avoir un pourcentage de beurre autour de 45 a 55%, un pourcentage d'acidite

de 8%, un pourcentage d'eau de 8% et un pourcentage d'impuretes d'environ 0.25 % maximum

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

1.2.8.4 Les grandes lignes de la controverse du chocolat

L'industrie du chocolat utilise Ie beurre de karite depuis 1886. Plusieurs societes, dont Cadbury,

Mars, Nestle, Roundtree, Kraft Jacobs Suchards et United Biscuits, utilisent Ie beurre de karite

dans Ie chocolat depuis plusieurs decennies (Bekure et al., 1997). Les producteurs de chocolat

n'achetent pas Ie beurre de karite mais des compositions de graisses vegetales, qui comprennent

du beurre de karite, obtenu aupres des raffineurs.

En 1973, la directive 73/241/CEE de 1'Union Europeenne stipule 1'interdiction de 1'utilisation

dans Ie chocolat de toute matiere grasse vegetale autre que Ie beurre de cacao pour tous les

membres de 1'Union Europeenne de 1'epoque (Bekure et al., 1997; Oneworld, 22fevrier 1999).

Cependant, en 1993, la Commission Europeenne proposa une revision de la directive suite a la

signature du traite de Maastricht ou les membres de 1'Union Europeenne se sont engages a

favoriser un developpement economique et social durable des pays en developpement, et plus

particulierement des plus defavorises d'entre eux (Oneworld, 22fevrier 1999).

En avril 1996, la Commission europeenne a presente une proposition de reforme de la directive

qui autoriserait tous les membres a utiliser des matieres grasses vegetales autres que Ie beurre de

cacao, y compris Ie beurre de karite, dans les produits en chocolat, jusqu'a concurrence de 5 %

du poids total du produit fini, pourvu qu'ils indiquent clairement 1'ingredient sur 1'etiquette du

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

1'Allemagne, la France, les Pays-Bas et les Etats-Unis s'etaient allies pour refuser la proposition,
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pour la simple raison que les societes europeennes qui fabriquent Ie chocolat sans adjonction de

matieres vegetales, autres que celles provenant du cacao, seraient en concurrence avec societes

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

d'adoption de la proposition de 1'Union europeenne est une entente conjointe du Conseil des

Ministres, du ministere des Normes Alimentaires de 1'Union europeenne et du Parlement

europeen (Bekure et al., 1997). Le Codex Alimentarius, dont 1'Union europeenne est membre,

a decide de reporter sa decision sur 1'utilisation des graisses vegetales dans Ie chocolat en 1998.

L'objectif du Codex est d'accroitre Ie commerce des denrees alimentaires et de proteger Ie

consommateur (Oneworld, 22 fevrier 1999). Cependant, selonmadame Bowen , responsable des

campagnes des Magasins du Monde-Oxfam, aucune decision n'a pourtant ete prise jusqu'a

mamtenant.

Les pays producteurs de cacao, comme la Cote d'lvoire et Ie Ghana, s'opposent egalement a la

proposition pour proteger leur industrie du cacao. Des specialistes estiment que 1'utilisation des

substituts du beurre de cacao entrainerait une perte de 290 a 800 millions de dollars par an pour

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

Par centre, les pays producteurs de karite militent en faveur de 1'utilisation du beurre de karite

dans Ie chocolat. Voici les raisons qu'ils mettent de 1'avant : Ie beurre de karite possede une

qualite nutritive et une structure moleculaire qui stabilise Ie chocolat. Le beurre de karite est deja

utilise dans Ie chocolat depuis plusieurs decennies chez plusieurs membres de 1'Union

Europeenne et les consommateurs 1'apprecient notamment parce que son utilisation est moins

couteuse que celle du cacao. De plus, selon eux, une decision unilaterale est une atteinte a la

liberte de choix du consommateur qui a Ie droit de beneficier de la diversite des produits offerts

par Ie marche. Enfin, 1'utilisation du beurre de karite dans Ie chocolat pourrait contribuer a

Communication personnelle orale, avril 1999.
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1'essor economique du Burkina Faso et du Mali en augmentant leurs recettes en devises a partir

des noix de karite.

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

devises provenaient des noix de karite et 90% de ces noix etaient destinees a la fabrication du

chocolat.

Une eventuelle utilisation du beurre de karite dans Ie chocolat depend cependant de certains

facteurs comme la difference des couts entre Ie beurre de karite et Ie beurre de cacao, les qualites

physiques et chimiques intrinseques dubeurre de karite, des qualites relatives d'autres corps gras

et de leurs couts de transformation et, finalement, de la regularite de 1'approvisionnement du

beurre de karite sur Ie marche (Bekure et al, 1997).

II existe plusieurs alternatives pour remplacer Ie beurre de cacao dans Ie chocolat, mais en realite

un seul equivalent utilise 5% de corps gras autres que Ie cacao. Ce substitut est compose

generalement de 50 % de beurre de karite, de 30 % d'huile de palme et de 20 % d'huile d'illipe.

Ce melange est environ 20 % moins cher que Ie beurre de cacao et est done, sur cette base, un

substitut interessant du beurre de cacao puisqu'il rapporterait davantage de benefices aux

producteurs de beurre de karite (Oneworld, 22 fevrier 1999).

Si une telle proposition etait adoptee, les pays producteurs de beurre de karite comme Ie Burkina

Faso et Ie Mali devraient s'assurer d'augmenter suffisamment la production pour faire face a la

1'augmentation de la demande. Les experts estiment les besoins en beurre de karite a 24 922

tonnes (Oneworld, 22 fevrier 1999). Cette quantite de beurre correspond a environ 99 688 tonnes

d'amandes sechees si 1'on suppose que 80 % des transformations au Burkina Faso et au Mali se

font de fa^on traditionnelle et que 1'on obtient 8 a 15 kg de beurre a partir de 100 kg d'amandes

(Oneworld, 22 fevrier 1999). Rappelons que les exportations d'amandes sechees du Mali et du
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Burkina Faso correspondent a environ 72 000 tonnes, done suppose une augmentation des

exportations de 38 %. Get objectif est realisable a long terme puisque la production peut etre

augmentee pourvu qu'elle soit rationalisee et encouragee (Francophonie, ler decembre 1998).

L'amelioration de la sylviculture et des methodes de transformation joueront sur Ie rendement

de la productivite. II est done souhaitable de poursuivre les recherches sur les technologies

appropriees pour satisfaire cette eventuelle augmentation de la demande.

Les benefices des pays producteurs de beunre de karite s'eleveraient alors a environ 26 millions

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

importante de revenus (Oneworld, 22 fevrier 1999).

1.2.8.5 L'articulation de la filiere commerciale

La filiere de commercialisation du beurre de karite au Mali s'organise toujours a peu pres de la

meme fa^on comme 1'illustre la figure 5.

En premier lieu, les femmes ramassent les fruits, puis Ie paysan acheteur achete les amandes ou

Ie beurre de karite aux femmes de differents petits villages avoisinants. Le collecteur de la ville

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

de sa region. Un commer9ant agree de Bamako achete alors la marchandise du collecteur et

s'occupe du commerce international en Ie vendant a des negociants. Ces demiers vendent les

produits aux compagnies de transformation etrangeres. Et finalement, les utilisateurs achetent

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

son tour du profit dans la hierarchie de la commercialisation du karite mais il est difflcile de Ie

definir. Les experts affirment que Ie prix du karite est multiplie par 620 entre 1'achat des noix

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

europeennes (Pronovost, 1995).

32



Femmes
L

Femmes Femmes
J

Paysans acheteurs

I
oUecteurs

I'emmes

L
Fern mes

Paysans acheteurs

Collecteurs

Femmesl IFemmes
i _~ ~~ r

Paysans acheteurs

I
Collecteurs

N6gociants
FISHEL

HACKING
etc.

Gros commeryants

N^gociants - Exportateur^
SIPROT - EL NASR - etc.

Soci6t6s d'achats
TPS

ITOH
MITSU BISHI

Traasformateur^
UNILEVER

ARHUS
KANEKA

FUDJI
KARISHAMM

Utilisateurs
Cosmetologie

Pharmacie
Chocolaterie

Patisserie

Consommateursl

SOPROMA

TPS

UNILEVER

Figure 5. Intervenants dans la filiere commerciale du beurre de karite au Mali (Tire de

Terpend, 1982, p.77)
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1.2.8.6 La fluctuation des prix du beurre de karite

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

vendent Ie reste. Le beurre de karite se conserve pendant environ 1 an. II devient ensuite rance.

Le prix du beurre de karite varie enormement au cours de la saison : au debut de la saison il est

evalue a 15 CFA/kg alors qu'en fm de saison, quand il se fait plus rare, il coute environ 50

CFA/kg (Terpend, 1982). Cette variation est due au marche de 1'offre et de la demande. Les

femmes vendent aussi les noix. Le fait d'ebouillanter les noix permet de les garderplusieurs mois

et meme une annee entiere et permet egalement aux femmes de vendre progressivement leur

provision quand elles ont besoin d'argent (Terpend,1982). Bomllir les nobc empeche aussi les

commer9ants de discemer les noix germees des autres. Le prix des noix varie aussi beaucoup

durant Pannee ; pendant la haute saison notamment, les noix sont imbibees d'eau et Ie prix au

kilo est done ajuste en consequence.

L'evolution saisonniere des prix suit generalement cette tendance: dejuin a octobre, les prix sont

eleves puisque les fmits de la nouvelle recolte ne sont pas encore abondant et les reserves de

beurre de la recolte precedente se font de plus en plus rare. De novembre a decembre, les prix

chutent, parce que les marches abondent en amandes et en beurre de la nouvelle recolte. De

janvier ajuin. Ie prix est stable et au meme niveau que la periode precedente puisque la quantite

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

beurre de karite varie done au cours de 1'annee selon la quantite disponible sur Ie marche.

1.2.8.7 Reforme de la filiere du beurre de karite

Selon Ie rapport provisoire emis par APROMA en 1993, la filiere karite doit subir des

changements importants pour allier rentabilite et developpement. L' adoption d'un principe ou

Ie prix du beurre de karite au consommateur serait Ie meme que Ie prix de 1'huile de coton, serait
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une bonne initiative. Une campagne nationale de promotion de la consommation du beurre de

karite permettrait egalement de revaloriser ce produit indigene aupres de la population. La

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

et la commercialisation des produits de karite. La realisation de "joint-ventures" permettrait la

valorisation optimale du beurre exporte avec les utilisateurs finaux europeens ou japonais.

Finalement la creation, au niveau national, d'une cellule de promotion du beurre de karite qui

regrouperait les producteurs-ramasseurs, les grands commer^ants, HUICOMA (Huilerie

cotonniere malienne), Ie Ministere des eaux et forets et les ONG interessees permettrait a la

filiere d'etre plus organisee et plus rentable.

2.9 Problematique du beurre de karite au IVIali

Le karite est une espece d'arbre protegee et veneree par les populations africaines de 1'Quest pour

ses diverges utilites et en particulier pour son beurre fait a partir des amandes du fruit de 1'arbre

(Beij, 1986).

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

naturelle. Depuis quelques amiees, une diminution et un vieillissement de la population de karite

ont ete notes (APROMA, 1993). Les methodes de gestion sylvicole du karite progressent mais

demeurent encore pour Finstant au stade experimental, explique Ie coordonnateur du centre de

recherche sylvicole, Sotuba1. La gestion sylvicole du karite permettrait d'augmenter et de

regulariser la production de 1'arbre. Le karite demeure toutefois, pour I5 instant, un arbre de

cueillette que 1'on retrouve a 1'etat spontane autant en brousse que sur les terres cultivees dans

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

Communication personnelle orale, aout 1998.
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La production du beurre de karite se fait surtout en milieu rural selon un processus de

transformation bien precis qui demande aux femmes une certaine habilete et un effort physique

soutenu (Beij, 1986). Les methodes de transformation se perfectionnent en offrant entre autres

la possibilite a certaines femmes mrales d'utiliser un moulin pour moudre leurs amandes de karite

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

d'economiser du temps et de 1'energie (Lauzon, 1997). Cependant, Ie transfert de technologie

n'est pas repandu dans toutes les zones productrices de karite et amene 1'emergence de problemes

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

La filiere commerciale du karite au Mali est simple mais peu stmcturee et chaque maillon agit

individuellement (Terpend, 1982). Aucune association ne s'occupe de la promotion de la filiere

pour allier rentabilite et developpement (APROMA,1993). Par ailleurs, les pays industrialises

montrent un fort interet pour la commercialisation dubeurre de karite autant dans Ie chocolat que

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

en evidence les proprietes particulieres du beurre de karite, notamment, sa capacite de

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

La population malienne faisant face a de graves problemes de developpement, la valorisation du

karite pourrait done etre un outil de developpement durable interessant, compte tenu de son

importance au Mali et de 1'interet qu'on lui porte dans les pays industrialises.
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CHAPFTRE 2

MATERIEL ET METHODE

L'etude s'est deroulee dans Ie petit village de Boyan. Aucune recherche anterieure n'avait ete

realisee sur les aspects physiques et sociaux de ce village. La description du site d'etude sera

done basee sur les observations faites sur Ie terrain et sur Ie peu d'information speciflque

disponible. Par ailleurs, les donnees disponibles sur la region en general permettront de mieux

cemer 1'environnement physique et humain dans lequel a eu lieu 1'etude.

2.1 Choix du site

La presence d'une forte concentration de karite et d'un village pret a participer a 1'etude a permis

a 1'ONG Kilabo d'orienter notre choix sur Ie village de Boyan. Kilabo intervient dans ce village

depuis plusieurs annees et est tres bien per^u par la population locale (Lauzon, 1997). Ce village

est egalement representatif des villages maliens du sud et permettra done, dans une certaine

mesure, d'extrapoler les conclusions de 1'etude pour la plupart des villages ou Ie karite abonde

au Mali.

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

etait necessaire pour comprendre la relation qui existe entre la population humaine. Ie karite et

Ie milieu pour etre en mesure d' evaluer les impacts d'une augmentation de la production de karite

en milieu rural. L'etude s'est done deroulee de fa?on a ce que Ie partage de la vie quotidienne

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

facilitent Ie transfert des connaissances. Les resultats de 1'etude sont done essentiellement

qualitatifs et un petit nombre d'individus ont ete selectionnes pour favoriser une recherche en

profondeur.

37



A Boyan, trois families ont ete choisies. Le choix a ete fait avec 1'aide des representants du

village et en fonction de 1'interet des chefs de famille et de leurs femmes ainsi que de

1'accessibilite des sites, de fa9on a representer differents secteurs du village. Dans chacune des

families, trois femmes ont ete selectionnees. Le choix s'est surtout fait selon leur disponibilite

et leur interet et la recherche a ete menee en etroite collaboration avec ces femmes.

2.1.1 Situation eeographique

La presente etude s'est deroulee dans Ie village de Boyan, qui fait partie du cercle de Dioila et de

la region de Koulikoro ; Boyan est situe a environ 160 km au sud-est de Bamako (Figure 6). Une

route de terre d'une trentaine de kilometres, en piteux etat durant la saison des pluies, relie Dioila

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

production de coton du Mali.

^^^~-D!aratww^sssssvfs^^^a^

Figure 6. Position geographique du village de Boyan (Tire de FInstitut geographique

national de France, 1993)
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2.1.2 Milieu naturel

Le relief de la region est forme de plaines et de plateaux ou les terres sont fertiles et ont un bon

potentiel agricole. En effet, les sols sont developpes a partir de materiel argilo-sablonneux ou

sablo-limoneux (Kone, 1993). Le climat est Soudano-sahelien avec une temperature moyenne

annuelle de 30 °C. La pluviometrie est tres variable d'une annee a 1'autre, avec en moyenne 900

a 1000 mm d'eau repartis sur 55 jours de pluie par an (Kone, 1993). Deux saisons se succedent

; la saison seche s'echelonne de novembre a avril avec comme vent dominant 1'harmattan alors

que la saison des pluies, amene par la mousson est de mai a octobre (Kone, 1993). La region est

egalement arrosee par quatre rivieres et des marigots. Monsieur Soumana , Ie commandant en

chef de Dioi'la, affimie que la vegetation naturelle n'existe plus et que la foret secondaire,

essentiellement composee de savanes boisees et arbustives, est a son tour menacee. En 1982, Ie

nombre de karite a Dioi'la etait estime a 6 750 arbres au total, en evaluant 40 a 60 arbres par

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

de karite de Boyan.

Les animaux sauvages mentionnes, par monsieur soumana1' pour la region sont essentiellement

les lievres, les perdrix, les iguanes, les serpents, les pintades et plusieurs autres especes 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 proteges par la loi.

2.1.3 Milieu humain

Selon Soumana1, Ie demier recensement disponible fait 1'etat de 333 185 habitants dans Ie cercle

de Dioi'la repartis en plus de 300 villages. Le village de Boyan compte environ 730 habitants

repartis entre 64 grandes families. Les femmes representent 51 % de la population avec un

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

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

Bambaraet Peul. La majeure partie de la population est musulmane. L'agriculture et 1'elevage

sont les principales activites de la population. En saison seche, plusieurs personnes font aussi de

1'artisanat, du maraichage et du petit commerce (Kone, 1993).

2.1.4 Oreanisation sociale

Boyan a son ecole primaire qui compte environ 70 eleves. 11 y aussi un petit centre de sante avec

un centre de matemite, une mosquee, un moulin adapte pour les cereales et les noix de karite.

Pour des services plus complets, la population doit se rendre a Dioila, ou 1'onretrouve notamment

une banque, un hopital, un marche et un bureau de poste. Un service de transport communautaire

fait la navette entre Dioila et les villages enviroimants.

La region de Dioi'la et Ie village de Boyan font partie des sites de grande production cotonniere

de la Compagnie malienne pour Ie developpement des textiles (CMDT). La CMDT est

responsable de 1' ensemble de la zone cotonniere (Mali-Sud) et prone un developpement villageois

integre par 1'augmentation de la production agricole et des revenus des paysans (Driel, 1993).

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

groupement feminm. Le village a re^u de 1'aide intemationale et plusieurs ONG sont intervenues

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

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

autres 1'implantation de puits artesiens, d'un dispensaire et d'un moulin.

Kilabo est une association qui travaille pour Ie developpement du monde rural a travers des

activites de micro-developpement, entre autres par Ie petit elevage, 1'equipement agricole et la

promotion feminine centree sur les volets moulin mixte et culture maraichere. Ces activites sont

appuyees financierement par des partenaires etrangers. La philosophic de Kilabo privilegie
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1' attribution du pouvoir aux communautes de base et envoie done ses cadres travailler sur Ie

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

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

foresterie. Pour les besoins de 1'etude, la collaboration avec les agents de Kilabo a ete d'une aide

precieuse.

L'ONG Kilabo, mandatee par I5 association villageoise de Boyan et par Ie comite local de

developpement du cercle de Dioi'la, est la premiere a intervenir dans Ie village de Boyan. Le

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

de la facilite d'acces au village, de la bonne cohesion sociale et de la facilite de la population a

s'organiser et participer aux projets.

Kilabo a fait une premiere mission en 1990 pour identifier les priorites et les projets qui

apporteraient Ie plus de benefices a la communaute. Kilabo et la CMDT collaborent au

developpement du village. Depuis 1993, Kilabo encadre la communaute qui a pris en charge Ie

volet petit elevage. Ie volet equipement agricole et la promotion feminine par les volets culture

maraichere et moulin mixte. Des comites de gestion ont ete formes pour chacun de ces volets et

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

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

activites.

La population de Boyan afflrme avoir ete d'abord, en majorite, mefiante face a un partenariat

avec Kilabo. Mais aujourd'hui, 1'ONG est tres bien acceptee dans Ie village et les projets de

developpement semblent etre bien reussis.

Les activites reliees au moulin mixte, installe pour la mouture des cereales et des noix de karite

par Kilabo, ont reellement commence en 1994-1995. Les objectifs de ce projet etaient d'alleger

la tache des femmes, d'augmenter leur revenu tout en rendant Ie beurre de karite disponible, en
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consolidant la caisse commune des femmes et en leur apprenant a gerer leurs ressources

financieres (Coulibaly et Bertrand, 1996). Le moulin permet de faciliter les etapes de pilage et

de laminage des amandes et de les rendre a la fois moins penibles et moins longues que la

methode traditionnelle. Le travail d'une demi-joumee par la methode traditionnelle se fait, avec

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

activites qui generent des revenus tout en reduisant les pertes (Coulibaly et Bertrand, 1996).

Le fonctionnement du moulin mixte est gere par 1'association feminine avec Ie support de Kilabo.

C'est un comite de femmes, designees par Fassemblee generale villageoise, qui gere Ie moulin

a Boyan. Le fonctionnement du moulin a karite est assure par une equipe composee de 2

meuniers responsables du fonctionnement de 1'appareil et du carburant depense et de 6

mesureuses, qui mesurent la quantite de karite et de cereales moulues tout enrecueillant 1'argent.

Les utilisatrices du moulin payent en fonction de la quantite de produit a moudre. Le rendement

du moulin est evalue en soustrayant Ie cout du carburant des recettes. Les profits sont verses dans

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

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

village et a Kilabo.

Les meuniers et les mesureuses ont re?u une formation de base par Kilabo. Une redevance

mensuelle constitue Ie fond de base pour 1'amortissement des equipements et un depot de 50 000

CFA est exige comme fonds pour gerer une eventuelle grosse panne. Les meuniers re^oivent un

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

Quelques problemes sociaux ont ete souleves concemant 1'utilisation du moulin. Entre autres,

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

ou encore, dans certains villages ou Kilabo intervient, les hommes ont voulu s'approprier Ie
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moulin mats ce n'est cependant pas Ie cas a Boyan. L'ONG assure actuellement un suivi de la

gestion du moulin a karite a Boyan pour aider F association feminine a faire face a certains

problemes comme par exemple les ennuis mecaniques.

2.2 Methodologie

Un sejour de quatre mois au Mali (17juin 1998 au 7 octobre 1998) a ete necessaire pour atteindre

les objectifs de cette recherche. La plus grande partie du sejour s'est deroulee dans Ie village de

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

population locale a pennis de mieux comprendre certaines subtilites de la culture et ainsi d'avoir

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

malien de 1'ONG Kilabo a egalement facilite 1'integration dans Ie village en offrant son support,

tant scientifique que culturel, puisque par sa formation et ses origines, il possede une borme

connaissance de 1'environnement et de la langue. Des sejours de courtes durees a Bamako ont

aussi permis de visitor des organismes oeuvrant dans Ie domaine et de completer la revue de

litterature.

L'atteinte des objectifs ecologiques s'est realisee de fa^on generale, par des mesures

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

Les objectifs socio-economiques ont ete realises par des observations participatives, par des

entrevues informelles semi-dirigees et par des rencontres formelles. Le cadre theorique retenu

pour Patteinte de ces objectifs est base sur les theories de 1'approche genre et developpement

utilise au sein des projets en developpement international (Conseil canadien pour la cooperation

intemationale et al., 1991).

L'information recueillie a Boyan a permis de dresser, pour ce village malien. Ie portrait

ecologique et socio-economique actuel de la production des produits de karite. L'analyse des

impacts potentiels d'une augmentation de la production des produits de karite permettra ensuite
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de formuler des recommandations susceptibles de favoriser Ie developpement ecologiquement

et socio-economiquement soutenable de la population de Boyan.

2.2.1 Cueillette des donnees

2.2.1.1 Donnees ecologiques

La quantite de fruits ramasses par femme par jour a d'abord ete mesuree. Pour ce faire, Ie poids

des fruits ramasses en unejoumee par chacune des femmes selectionnees dans les trois sites a ete

calcule a 1'aide d'un seau et d'une pesee a ressort. La methode utilisee pour Ie ramassage des

fruits et Ie temps invest! par chacune d'elle ont egalement ete notes.

Pour chacune des etapes de la transformation du beurre de karite, des mesures de poids du produit

ont ete prises avant et apres la transformation, Ie temps necessaire pour la transformation a ete

egalement note, ainsi que la quantite et la nature des ressources utilisees et des dechets produits

par la transformation. Ces donnees out ete prises sur differentes periodes de transformation du

beurre de karite, trois replicatas des mesures out ainsi permis de faire une moyenne.

Ensuite, 5 kg de fruits frais ramasses aleatoirement sous les arbres de karite ont ete entreposes

a 1'exterieur, a 1'abri des animaux (par un grillage)jusqu'a ce que la pulpe soit decomposee. Un

suivi du poids des fruits a permis d'evaluer la quantite de pulpe sur les fruits.

Lors du sechage des noix de karite. Ie pourcentage d'eau perdu par les noix de karite dans Ie four

a ete calcule en soustrayant Ie poids des noix seches, obtenu suite a la cuisson dans Ie four, du

poids des noix fraiches. II faut noter que Ie poids sec des noix peut contenir de 1'eau residuelle

etant donne que leur cuisson reste moderee. Lors du sechage des noix, la quantite de bois utilise

par seance de sechage a ete estimee a partir du nombre de morceaux de bois mis dans Ie four et

de leurs diametres moyens respectifs.
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Au moment du concassage des noix de karite. Ie pourcentage du poids des coques a ete calcule

en faisant la difference entre Ie poids des noix seches et des amandes seches.

Au moulin. Ie pourcentage de perte a ete estime en comparant Ie poids des amandes seches et la

quantite de pate d'amandes produite par Ie moulin.

Au moment du barattage. Ie pourcentage de beurre produit pour chaque seance a ete calcule en

faisant la difference entre Ie poids de la pate d'amandes avant Ie barratage et Ie poids du beurre

de karite produit a la suite du barattage, du lavage et du moulage. Au meme moment. Ie nombre

de litres d'eau necessaires pour Ie barattage de la pate d'amandes a ete calcule a 1'aide d'une

bouteille graduee. Connaissant la quantite de pate d'amandes transformee, il etait done possible

d'estimer Ie nombre de litres d'eau par kg de pate d'amandes barattee.

Finalement, connaissant Ie pourcentage de pulpe sur les fmits. Ie pourcentage d'eau perdue par

les noix de karite dans Ie four. Ie pourcentage de coques produit. Ie pourcentage de perte de

beurre d'amandes au moulin. Ie pourcentage de tourteau produit, il a ete possible de quantifier

les sous -produits du beurre de karite pour 100 kg de fruits frais.

Pour completer 1'atteinte des objectifs, une serie de questionnaires destines respectivement aux

hommes, au comite de gestion du moulin mixte de Boyan, a 1'association villageoise de Boyan

et aux femmes des trois sites selectionnes ont permis d'orienter les observations et les questions

au cours des manipulations (Annexe 1).

Le materiel utilise lors de cette etude est une pesee a ressort de type Pesola de 30 kg, un sceau

de plastique de 13 litres, une pelle, une daba, c'est-a-dire un outil traditionnel utilise par les

paysans pour labourer ou desherber les champs, un filet, une bouteille graduee d'un litre, un

chronometre, un metre a mesurer et une calculatrice.
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2.2.1.2 Donnees socio-economiques

Une partie importante de cette section (les utilisations du karite, la division sexuelle du travail,

1'acces et Ie controle des ressources et des benefices, et les facteurs culturels relies a la

production du karite) a ete realisee en collaboration avec Julie Cyr (1999). Ce travail conjoint

estjustifie par la complementarite de nos recherches.

Plusieurs observations et rencontres ainsi qu'une serie de questionnaires (Annexe 1) ont permis

d'atteindre les objectifs du volet socio-economique de la recherche. En effet, des rencontres

formelles ont ete faites avec certains groupes et organisations oeuvrant dans Ie domaine dont Ie

commandant en chef du cercle de Dioi'la et ses adjoints, 1'Orstom, Ie GRAT (Groupe de

recherche et d'application technique), HUICOMA (Huilerie cotonniere du Mali), Sotuba et Ie

Ministere de 1'environnement du Mali. Des entrevues mformelles semi-dirigees ont permis aux

trois families selectionnees et a une dizaine d'autres personnes choisies aleatoirement parmi les

groupes cibles de repondre aux questionnaires destines aux hommes, a Fassociation feminine de

Boyan, au comite de gestion du moulin mixte de Boyan, a 1'association du village de Boyan, au

responsable du projet Kilabo a Boyan et aux femmes des trois sites selectionnes. Les entretiens

formels etaient generalement en fran^ais tandis que les entrevues informelles semi-dirigees

etaient traduites du bambara en fran^ais toujours par Ie meme interprete de Kilabo.

2.2.2 Analyse des donnees

L'analyse des resultats est faite selon un guide general des etudes d'impact sur 1'environnement.

Les elements de 1'environnement susceptibles d'etre touches par 1'augmentation de la production

du karite ont fait 1'objet d'une analyse approfondie.
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Plus precisement, la source, la duree et la nature des impacts ont ete deflnies pour chacun des

elements suivants soit 1'eau, 1'air, Ie sol, la faune, la flore, les systemes sociaux, les systemes

economiques et les systemes culturels. Les impacts seront presentes et classes selon une nature

positive ou negative et selon une echelle d'importance qui varie de negligeable a importante.

2.2.3 Limites de la recherche

La presente etude comporte certaines limites qu'il faut tenir compte dans la lecture des resultats.

Entre autres, on peut supposer que Ie fait que 1'interprete etait un homme, et un membre de

1'ONG Kilabo, a pu influencer les actions et les reponses des paysans puisque cet interprete

representait en quelque sorte une autorite dans Ie village. Sa presence a done pu intimider les

villageois et en particulier les femmes. De plus, les questionnaires concemaient des sujets qui

sont parfois delicats et dont les paysans n'ont pas 1'habitude de parler avec des etrangers. C'est

probablement, pour ces raisons notamment, qu'il a ete difficile d'avoir des reponses approfondies

a tous les sujets. II est aussi bon de noter que les perceptions varient grandement d'une famille

a 1'autre.
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CHAPFTRE 3

PORTRAIT DU KAMTE A BOYAN

3.1 Portrait ecologique du karite a Boyan

Le karite est un des arbres les plus abondants a Boyan, comme dans Ie reste du Mali. Les femmes

du village reconnaissent les 3 varietes presentes a Boyan, selon les differentes caracteristiques

des fruits; notamment Ie fait qu'ils soient plus ou moins sucres, et la grosseur ainsi que la couleur

des noix. Selon les paysans, dans Ie village on ne fait pas de plantation ni de greffage de karite,

on Ie laisse plutot se regenerer a 1'etat spontane. Toutefois, les feux de brousse au debut mai,

juste avant la saison des pluies, et Ie labour des champs empechent les jeunes plants de croitre.

Done, il n'y a pas dejeunes karites d'autant plus que les petits arbres sont enleves au moment des

labours dans les champs. Selon Tiemogo Diakite de Sotuba, Ie vieillissement de la population

des karites est attribuable notamment au fait que les paysans ont une vision a court terme et ne

pensent pas a replanter ou a epargner des karites. Selon les villageois, c'est plutot la diminution

de la pluviometrie qui diminue la chance de survie de cette espece d'arbre. Des observations ont

egalement permis de constater que la population de karite a Boyan est en majorite parasitee par

des Loranthacees qui competitionnent avec Ie karite pour les ressources.

Le karite pousse a 1'etat spontane en brousse, dans les champs de culture et les jacheres. En

brousse et dans lesjacheres. Ie karite fmctifie moins parce qu'il entre en competition avec les

autres especes vegetales, en particulier les autres arbres, pour la lumiere et les elements nutritifs

du sol. Les karites des terres agricoles fmctifient mieux et d'une fa?on plus constante car ils

beneficient du traitement agricole et d'une competition moins forte. L'association des karites

dans les champs de culture profile aux paysans parce que les arbres augmentent la biomasse des

Communication personnelle orale, aout 1998.
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sols par la chute de feuilles, de branches, de fmits et parce que les paysannes ramassent ses fruits

pour fabriquer du beurre de karite. Selon les paysans, la densite actuelle des arbres ne cause pas

de probleme de competition pour les cultures. La production du karite varie grandement d'une

annee a 1'autre et d'un arbre a 1'autre. Le karite n'estjamais plus de deux ans sans produire.

L' evolution dans Ie temps des cycles de production n' est pas facile a evaluer. Selon la population

de Boyan, la production de 1998 a ete particulierement bonne comparativement aux demieres

annees. Ceci est peut-etre du, selon les paysans, a une bonne saison des pluies en 1997. La

production de 98 serait la meilleure depuis 1994 tandis que celle de 1997 aurait ete

particulierement faible et celle de 1996 aurait ete relativement bonne. En general, les paysans

affirment qu'il y a plus d'annees de faible production que d'annees de bonne production. Les

femmes connaissent bien la productivite de leurs arbres.

Les villageois savent que Ie karite est une espece protegee et n'osent pas Ie couper. Si un paysan

est vu par les villageois a couper un karite, il sera reprimande mais s'il est denonce au Ministere

des Eaux et Forets de Bamako, il aura une sanction. Cependant, il parait, selon certaines

personnes, que des villageois utilisent parfois Ie karite comme materiel de construction (Cyr,

1999).

3.1.1 Devenir des fruits de karite

Le fruit du karite est une ressource tres importante pour les paysans de Boyan. Les fruits du

karite font partie de 1'alimentation de la population de mai a septembre. Les fruits du karite

peuvent meme a 1'occasion remplacer un repas. Cependant, une croyance populaire limite la

consommation des fmits de karite, comme de tous les autres fruits, parce qu'ils provoqueraient

des crises de paludisme. Bien entendu, la quantite de fruits de karite ramassee et mangee varie

d'une famille a 1'autre. Toutes les jeunes filles et les femmes en bonne sante du village

ramassent les fmits de karite pour la consommation et la fabrication du beurre de karite.
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Les fmits du karite sont aussi bien apprecies par les animaux. Chez les mammiferes, on compte

parmi les adeptes de ces fi-uits les moutons, les chevres, les vaches, les ecureuils et les chauves-

souris. Les moutons et les chevres mangent la pulpe du fhut mais pas la noix tandis que la vache

mange la pulpe et la noix. La vache mange meme parfois Ie beurre de karite, qui serait toutefois

indigeste pour elle et causerait sa mort. Selon les femmes du village, les roussettes, une espece

de chauves-souris, font un ravage dans les karites toutes les annees au moment ou les fmits sont

a leur pleine maturite, soit autour de la mi-aout. Les chauves-souris vont chercher les fruits dans

les arbres et vont les manger dans les bas-fonds avoisinants. La chauve-souris est done un agent

de dissemination important pour Ie karite. Les femmes considerent que la quantite de fhiits

manges par les chauves-souris represente une perte importante pour elles. Les oiseaux apprecient

aussi Ie fruit du karite, et tout particulierement un perroquet vertjaune appele en bambara "solo".

Les poules prennent plaisir a picorer la pulpe en decomposition. Les serpents viennent egalement

se nourrir des fruits a la tombee du jour.

De tous les consommateurs des fmits de karite c'est 1'humain qui en mange et en utilise Ie plus.

Ensuite, ce sont probablement les chauves-souns et les moutons qui en consomment Ie plus.

Tous les fruits ne sont pas ramasses ou manges, certains sont abandonnes. Lorsque les femmes

ramassent Ie karite, elles laissent volontairement certains fruits trop decomposes, trop petits ou

tres gemies. Plusieurs fruits sont aussi perdus lorsque les paysans labourent leurs champs. La

proportion de fmits laisses dans les champs est toutefois minime par rapport a la quantite

ramassee ou mangee. La proportion de fruits abandonnes en brousse est nettement superieure

car les femmes y font rarement la cueillette des fruits de karite.
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3.1.2 Processus de ramassaee des fmits de karite

La periode de 1'aimee ou les femmes ramassent des fmits de karite s'echelonne de la fm mai a

la fin septembre, soit tout au long de la saison des pluies. Normalement, il existe une date pour

debuter la cueillette des fruits des arbres proteges, pour assurer la pleine maturation des fruits.

Certaines personnes sont meme deleguees pour faire respecter ce reglement dans les villages.

Cette norme faitpartie des lois fixant les conditions de gestion des ressources forestieres du Mali.

Mais pour ce qui conceme concretement Ie ramassage du karite au Mali, il n'y a pas d'entente

stricte et chaque village decide de sa fa^on de fonctioimer. A Boyan, Ie debut du ramassage du

karite n'est pas controle. Les femmes commencent a ramasser les fruits lorsque ces demiers

tombent au sol. II y a trois phases de ramassage des fruits de karite. Enjuin, les fruits sont petits

et peu nombreux au sol, enjuillet, c'est la grande periode de recolte et en aout-septembre, les

fmits sont plus gros et moins nombreux.

Les femmes ramassent seulement les fruits tombes au sol. Jamais elles ne vont monter a 1'arbre

ou Ie secouer pour avoir plus de fruits. II faut toutefois specifier que les observations ont ete

faites au cours d'une annee tres productive, mais les femmes affirment que meme lors d'une

mauvaise production elles ne sont pas tentees de ramasser les fmits dans les arbres puisqu'elles

disent que la qualite du beurre sera inferieure.

3.1.3 Ressources naturelles necessaires a la transformation du karite

3.1.3.1 Bois de chauffe

Le bois de chauffe est utilise pour la cuisson des ailments, pour la transformation du karite, pour

chauffer 1'eau de la douche matin et soir, surtout en decembre et fevrier, et pour rechauffer et

eclairer les villageois a la tombee de la nuit. Ce bois de chauffe est generalement du bois mort
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ramasse en brousse. Certaines personnes avouent avoir, de temps en temps, coupe du bois parce

que la quantite de bois mort disponible n'etait pas suffisante. Cette fa9on de faire n'est pas

repandue meme si de fa^on generale, les gens s'entendent pour dire que Ie bois mort est de plus

en plus rare et qu'il faut aller Ie chercher de plus en plus loin.

Les femmes vont chercher du bois pendant la saison seche, soit de decembre a mai. Elles y vont

generalement en debut d'apres-midi. Elles parcourent en moyenne 2 kilometres a pied en

direction de Nana, au nord-ouest. Elles entassent Ie bois et reviennent Ie chercher avec une

charrette ou a pied en Ie portant sur leur tete. C'est un travail difficile pour les femmes. Chaque

femme ramasse son propre bois et 1'entasse par la suite a cote de la maison comme on peut Ie

voir a la figure 7. Ainsi, les reserves sont disponibles et suffisantes pour la saison des pluies mais

il arrive parfois, cependant que Ie bois pourrisse. Les femmes sont ti-op occupees pendant la

saison des pluies pour aller chercher du bois. Les hommes et les enfants aident parfbis les

femmes en allant chercher avec la charrette. Ie bois entasse ou, dans de rares cas, les hommes

achetent du bois pour leur femme.

Les femmes ramassent Ie bois disponible en essayant toutefois de choisir les especes avec Ie plus

haut pouvoir calorifique. Les especes les plus souvent ramassees sont : Ficus sp., Acacia sp.,

Butyrospermum parkii, Cassia sieberiana, Pterocarpus luscens.

II est tres difficile d'estimer la quantite de bois de chauffe que les femmes utilisent dans une

annee pour la transformation du beurre de karite. Tous les membres de la famille alimentent Ie

feu a leur guise et ce, pendant toute lajoumee, voire meme la nuit. La majorite des villageois

s'entendent pour dire que la transformation du karite utilise plus de bois de chauffe que la cuisson

des ailments. Le bois de chauffe est utilise dans differentes etapes de transformation du beurre

de karite soit : Ie sechage des noix, la cuisson des amandes et Ie moulage du beurre. A

Funanimite, les femmes affirment que c'est Ie sechage des noix dans Ie four qui utilise la plus
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grande quantite de bois de chauffe. Le chauffage du four utilise des morceaux de bois plus gros

que les installations pour la cuisson car Ie sechage doit se faire lentement, a temperature

constante et ce, sur une longue periode de temps. Le temps de sechage dans Ie four est en

moyenne de 48 heures en continue et utilise approximativement 0,3 m de bois pour secher

environ 75 kg de noix fratches.

Dans Ie nord du Mali, la vente et la fabrication de charbon de bois sont tres rentables ce qui incite

les gens a couper de plus en plus de bois pour en faire. Pour 1'instant, ce n'est pas un probleme

pour la region de Dioila, mais il faut rester ouvert a cette eventualite, affirme Ie commandant en

chef du cercle de Dioi'la. Les paysans affirment aussi qu'ils pourraient etre tentes de couper Ie

karite dans les champs quand la densite est trop importante car Ie karite fait de I'ombre aux

cultures et competitionne pour les elements nutritifs. Mais ce n'est pas Ie cas actuellement.

Figure 7. Reserve de bois de chauffe d'une femme
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3.1.3.2 Eau

L'eau est egalement une ressource necessaire a la transformation du beurre de karite. Les

femmes ajoutent de 1'eau a la pate d'amandes et barattent Ie melange jusqu'a 1'obtention du

beurre. La quantite moyenne d'eau necessaire pour ce travail equivaut a environ 6 litres/kg de

pate d'amandes avec un ecart type de 2. Cette grande variabilite est attribuable aux conditions

experimentales mdimentaires et a la difflculte de travailler avec plusieurs femmes a la fois. Les

femmes transforment en moyenne 35 kg de pate d'amandes a la fois avec un ecart type de 7,done

utilisent approximativement 210 litres d'eau a chaque fois qu'elles font du beurre de karite. La

frequence de transformation varie selon les femmes, selon les saisons et selon 1'abondance des

fruits de karite.

La disponibilite de 1'eau ne semble pas etre un probleme a Boyan. La plupart des gens n'ont

jamais vu leur puits tarir. Seulement quelques puits dans Ie village sont a sec de mars a mai mais

il est possible pour leurs proprietaires de s'approvisionner en eau dans Ie puits voisin a une

centaine de metres.

L'approvisionnement en eau pour la famille est fait par les enfants et les femmes. Us vont

chercher 1'eau plusieurs fois par jour soit Ie matin, 1'apres-midi et Ie soir pour les besoins

quotidiens de la famille. Les femmes et lesjeunes filles y vont egalementjuste avant de baratter

Ie beurre pour puiser la grande quantite d'eau necessaire a la transformation. Les femmes se

rendent au puits Ie plus pres, generalement a une centaine de metres de la maison, avec un seau

qu'elles portent sur latete. Elles entreposent 1'eau dans unejarre qui garde 1'eau a 1'abri du soleil

et des impuretes. Puiser et transporter 1'eau sur la tete est un travail exigeant pour les femmes.
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3.1.4 Residus de transformation du beurre de karite

Le processus d'extraction du beurre de karite engendre plusieurs types de dechets. Voyons done

quels sont ces dechets, leur quantite et leurs utilisations possibles.

Le premier residu de la transformation est la pulpe du fruit de karite. La quantite de pulpe est tres

difficile a estimer d'une part parce que les gens et les animaux en mangent beaucoup et d'autre

part parce que Ie processus de decomposition s'enclenche rapidement. La proportion du poids

de la pulpe par rapport au fmit est estimee a environ 23 %. Certains villageois recuperent la

pulpe avant de faire secher les noix et en font du fumier organique.

La coque est un residu du concassage des noix. En moyenne, les coques representent 28 % du

poids des noix seches. Quand les femmes font du beurre, elles utilisent en moyenne 48 kg de

noix seches, ce qui correspond a un peu plus de 13 kg de coques residuelles. Les coques ont

differents usages. Toutes les families reconnaissent Ie pouvoir calorifique des coques et s'en

servent pour activer Ie feu. Quant aux femmes qui fabriquent du savon a partir du beurre de

karite, elles utilisent les cendres des coques dans la composition de leur savon. Certaines

families ajoutent aussi les coques au fumier organique. Toutefois, dans certaines families, des

amoncellements de coques semblent etre abandonnes plutot que valorises.

L'eau du barratage recupere certaines impuretes contenues dans Ie beurre. Cette eau est ensuite

versee dans les fosses ou sont entreposes les fruits de karite. L'eau du barattage inhibe la

germination des noix en favorisant la fermentation anaerobique. Ce principe favorise la

conservation des noixjusqu'a deux ans dans les fosses. Cette notion semble etre bien connue des

femmes mais elle n'est pas toujours pratiquee par ces demieres. Le fait d'utiliser 1'eau de

barattage a ces fins semble, jusqu'a preuve du contraire, etre une fa^on de recycler 1'eau.
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Le tourteau est un sous-produit du barattage. II represente environ 67 % du poids de la pate

d'amandes. Une femme genere approximativement 35 kg de pate d'amandes a chaque fois

qu'elle fait du beurre de karite. Elle produit done approximativement 23 kg de tourteau. Le

tourteau a aussi plusieurs usages. Une partie peut etre reutilisee, en Ie faisant chauffer a nouveau,

pour faire du beurre de seconde qualite et pour faire du savon. Plusieurs 1'integrent au fumier

organique. Certaines families ne Ie valorisent pas pendant la saison des pluies mais 1'utilisent

en saison seche pour crepir les murs des maisons. Selon nos observations et contrairement a ce

qu'on trouve dans la litterature (APROMA, 1993), les villageois de Boyan ne font pas secher Ie

tourteau pour 1'utiliser comme combustible.

La quantite de cendres produites, suite a la combustion du bois ou des coques de karite, est

impossible a estimer compte tenu du fait que les installations ou elles sont entreposees sont

rudimentaires et soumises aux intemperies ainsi qu'a Faction humaine. De fa^on generale, dans

tout Ie village, les femmes utilisent les cendres pour preparer un mets appele Ie "to" : c'est une

sorte de bouillie epaisse faite a base de farine de mil ou de sorgho, d'eau et de cendres. C'est Ie

repas de base de la majorite des maliens mraux; et dans certaines families, les femmes vont aussi

se servir des cendres pour faire du savon a base de karite.

C'est la minorite des families qui fait du fumier organique. C'est bien parce que 90 diminue les

dechets done ameliore la qualite sanitaire de 1'environnement, dit un paysan, mais

malheureusement peu de families Ie font. Les families qui font du compost ont une fosse pres

de leur maison. La fosse a compost mesure environ 0,5 metre en profondeur et 4 metres de large

par 10 metres de long.
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3.1.5 Differents sous-produits du beurre de karite

En moyenne, en 1998, les femmes de Boyan ont ramasse 222 kg, avec un ecart type de 63, de

fmits frais par jour pendant toute la saison. Le tableau 3 quantifle les differents sous-produits des

fruits de karite.

De fa^on generate, les resultats obtenus a Boyan sont superieurs aux donnees foumies par

IRSAT/CNRST (1998) qui mentionne que 100kg de fruits frais foumit 50 kg de noix fraiches,

30 kg de noix seches et 20 kg d'amandes seches.

Le rendement de la methode d'extraction artisanale du beurre de karite utilisee a Boyan est

quelque peu inferieur a ce que la litterature indique. En effet. Ie beurre produit a Boyan

correspond a environ 32% du poids des amandes alors que la methode artisanale aurait

habituellement un rendement d'environ 40% selon APROMA (1993).

Tableau 3. Quantification des produits lies a la production du beurre de karite

Nature % du poids en kg Nombre d'echantillons Ecart type

1

1

1

3 20

3 20

3 . 8

3 8

3 0

6 4

6 4
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firuits fi-ais

fhiits sees

pulpe

noix fralches

noix seches

coques

amandes seches

pate d'amandes

tourteau

beurre

100

77

23

77

52

15

37

37

25
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3.2 Portrait socio-economique du karite a Boyan

Le karite occupe une place de choix dans la vie des villageois de Boyan. II est done important

de comprendre comment cette ressource naturelle influence la communaute de Boyan.

3.2.1 Processus de transformation du beurre de karite

Le processus de transformation du beurre de karite est relativement Ie meme, a quelques

exceptions pres, que celui decrit a la section 2.6 intitulee : Processus de transfonnation du beurre

de karite. La methode de transformation est egalement assez homogene dans tout Ie village de

Boyan. Depuis 1995, les femmes ont laisse tomber la methode artisanale traditioimelle ou,

rappelons-le, toutes les etapes de la transformation se font a la main. En effet, les villageois

possedent depuis plus de trois ans un moulin qui appartient a 1'association feminine du village.

Les villageois de Boyan profitent aussi d'un moulin prive dans Ie village ainsi que d'autres

moulins prives dans les hameaux avoisinants. L'arrivee des moulins dans Ie village a pennis de

diminuer la part du travail des femmes reliee a 1'extraction du beurre de karite. La

transformation demeure toutefois un travail exigeant et extenuant. Les femmes conservent les

noix et transforment au fur et a mesure une petite quantite de noix en beurre quand elles ont

besoin de beurre ou d'argent. Les femmes font davantage de beurre de karite pendant la saison

seche, soit de decembre a mars. Elles produisent du beurre de karite jusqu'a 3 ou 4 fois par

semaine pendant cette periode. En effet, pendant la saison seche les femmes sont moins

occupees par les travaux champetres et peuvent consacrer plus de temps a la transformation du

karite. Le rythme de production du beurre de karite varie ainsi au cours de Fannee selon les

taches des femmes mats egalement selon leur besoin en beurre ou en argent. Les femmes

fabriquent plus de beurre de karite quand elles doivent renouveler les reserves de beurre de karite
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de la famille ou lorsqu'elles ont besoin d'argent pour assurer les besoins de la famille. La

transformation du karite demande aux femmes un effort soutenu tout au long de 1'annee et

chacune des etapes presente des difficultes particulieres.

3.2.1.1 ABC duramassage

Ramasser les fruits de karite est generalement la tache des femmes. Les petits enfants et les

hommes ne ramassent pas Ie karite, sauf lors des annees extremement productives, comme en

1985 ou les hommes ont participe. Jusqu'a 1'age de dix ans, lesjeunes filles vont ramasser pour

leur mere puis ensuite elles vont ramasser pour elles-memes afin de preparer leur trousseau de

manage. Toutes les femmes du village ramassent les fruits de karite saufsi leur etat de sante ne

Ie permet pas. Depuis 1'obtention du moulin en 1995, les femmes de Boyan ramassent encore

plus de noix de karite.

Les femmes se rendent a leurs champs seules ou avec leurs fiUes et leurs co-epouses pour

ramasser les fruits de karite. Elles vont d'un arbre a 1'autre en mettant les fmits qu'elles trouvent

sur Ie sol dans des calebasses ou autres recipients similaires (panier en osier, seau de plastique,

bassine de metal). Les femmes font tres peu de selection au moment du ramassage mais

quelquefois elles remettent en terre une noix gemiee, en expliquant qu'un arbre va pousser. Mais

dans les champs cultives, Ie karite ne poussera pas puisqu'on ne Ie protege pas au moment des

labours. Habituellement, dans les fruits ramasses on retrouve une petite quantite de fmits qui

sont deja decomposes ou germes. Toutefois, en general, les fruits n'ont pas Ie temps de se

decomposer ou de germer en trop grande quantite parce que les femmes vont les ramasser

regulierement, presque tous les jours. Lorsque Ie recipient est plein, elles entassent les fruits en

bordure du champ. Pour ce faire, elles mettent Ie recipient rempli de fmits sur leur tete et

souvent elles se mettent a deux pour soulever Ie panier qui peut peserjusqu'a environ 30 kg. Les

fruits s'accumulent et forment un tas relativement important. Les frmis resteront entasses ainsi
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pendant en moyenne 3 a 4 jours. II arrive aussi souvent que les fmiis de karite restent trop

longtemps entasses en bordure des champs ce qui, rappelons-le, favorise Ie processus de

germination et diminue done grandement la qualite des noix et du beurre de karite.

La quantite de fruits amasses varie selon Ie temps invest! lors du ramassage. Ce demier est

etroitement lie a la volonte des femmes, a leur etat de sante, aux conditions climatiques et au

nombre de fruits au sol, qui varie selon la periode saisonniere ou la force des vents. Lorsque les

tas sont sufflsamment importants, les femmes viennent chercher les noix pour les amener a la

maison. Dans certaines families, les femmes empruntent la charrette familiale pour transporter

Ie s 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 done Ie trajet avec les fmits sur la

tete sur une distance de un a plusieurs kilometres.

Ramasser les fmits de karite n'est pas une tache facile. II faut y investir plusieurs heures dans

une chaleur et une humidite intenses. Les femmes doivent se lever tres tot et s'exposent au

danger des morsures de serpent quand elles vont en brousse. Les femmes ramassent Ie karite en

pliant simplement Ie dos et doivent porter de lourdes charges sur leur tete, c'est done un travail

difficile physiquement. Generalement, elles apportent des cacahuetes et mangent des fruits de

karite pour se donner de 1'energie pendant les longues heures de travail.

Le rythme et la frequence du ramassage varient d'une famille a 1'autre. En general, elles vont

ramasser tot Ie matin, au lever du soleil, et peuvent continuerjusqu'au crepuscule. Certaines

femmes vaquent a cette occupation toute lajoumee tandis que d'autres y investissent quelques

heures, une ou plusieurs fois dans lajoumee. Voici 1'exemple des trois families qui ont participe

de pres a la recherche :
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La famille A:

-Au debut de la saison ce sont seulement les jeunes filles qui ramassent.

-Chaque femme de la famille a son jour pour ramasser les fmits de karite dans les champs

cultives de la famille. Elles font une rotation.

-Lesjoumees ou les femmes ne vont pas ramasser, elles preparent Ie repas pour la grande famille.

En apportant Ie repas a ceux qui travaillent aux champs, elles en profitent pour ramasser quelques

fruits en brousse sur leur chemin.

-En pleine saison, lesjeunes filles ont aussi chacune leursjoumees et ramassent pour leur mere

ou pour elles-memes, dans des champs de la famille beaucoup plus eloignes de la maison.

-Lorsque la charrette est disponible, les femmes vont toutes ensemble chercher les noix.

-Chaque femme et chaquejeune fille fait son tas.

-Elles travaillent generalement 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, tousles jours.

-Elles ramassent tot Ie matin, puis vont manger de 8 a 9 heures. Elles retoument ramasserjusqu'a

midi et retoument encore de 14 a 17 heures. Chaquejour, une des femmes s'occupe de faire a

manger pour tout Ie monde et ne va done pas ramasser pendant 1'avant-midi.

-Chaque femme fait son tas, mais il y a aussi un tas commun pour toute la famille.
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La famille C :

-Les co-epouses ramassent ensemble, atous les deux jours.

-Les fmits qu'elles ramassent vont a une femme, chaque femme a son tour.

-Elles font cependant chacune leur tas.

-Pendant qu'elles ramassent les fruits une des femmes prepare les repas.

-Elles n'out pas d'horaire fixe dans lajoumee pour ramasser.

3.2.1.2 Fermentation des fmits de karite

Le chauffage au soleil est preferable a la fermentation dans la fosse car il y a moins de risques

de germination. Cependant Ie sechage a 1'air demande plus de surface et d'entretien car il faut

deplacer les nouc au moment des pluies ou les proteger du vol, vous diront les femmes. Le

sechage a 1'air est done peu utilise a Boyan.

La fermentation commence dans les tas en bordure des champs. Les noix dans la partie

superieure de 1'amoncellement ne sont pas germees tandis que les noix dans la partie inferieure,

en contact avec Ie sol, sont souvent germees.

De retour a la maison, les femmes entassent les fmits dans des fosses, creusees a meme Ie sol,

qui ont plus ou moins 2 metres de profondeur et autant de diametre. Dans certaines families, on

pile Ie karite avec les pieds dans la fosse pour reduire la pulpe et favoriser sa decomposition. Une

femme possede une ou plusieurs fosses, au maximum trois. Les fosses sont toutes remplies a leur

capacite maximum a la fin de la periode de recolte quand la production a ete bonne. Les fosses

sont situees pres des habitations. Les femmes yjettent en theorie 1'eau usee du barratage pour

empecher la germination des noix mais dans la pratique ce ne sont pas toutes les femmes qui

pratiquent cette technique de conservation.
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3.2.1.3 Sechage des noix de karite

Les residus de pulpe sont enleves a la main avant de mettre les noix au four. Ce travail n'est pas

toujours bien fait. Chacune des femmes de la famille a son propre four, voire meme plus d'un.

Une cuisson peut contenir environ 75 kg de noix fraiches et dure 48 heures consecutives. Le four

doit etre alimente en bois pendant cette periode.

La cuisson des noix se fait toute 1'annee, sauf pendant la periode des recoltes agricoles, de

novembre a decembre. Les cuissons se font jusqu'a epuisement des reserves done varient

beaucoup d'une annee a I'autre.

Le four est fait en banco c'est-a -dire a partir d'argile et est souvent un appendice de la maison.

II mesure au moins 1 m de haut. Les noix sont etendues sur Ie dessus du four sur une rangee de

petits bouts de bois qui servent de grill age. Le feu est dessous mais comme Ie four est

suffisamment haut de fa9on a ce que les flammes n'atteignent pas les noix. Une partie des noix

ou des amandes peut tomber dans Ie four et celles qui ne sont pas bmlees seront recuperees a la

fin de la cuisson.

Le sechage au four cause parfois des bmlures aux mains des femmes et demande d'avoir fait

1' effort d'aller chercher du bois de chauffe dans la brousse.

A Boyan, toutes les femmes font secher les noix dans des fours. Certaines d'entres elles

connaissent les autres techniques comme de faire bouillir les noix ou encore de les faire secher

au soleil mais elles semblent satisfaites de leur four.
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3.2.1.4 Concassage des noix de karite

Les coques des noix sont enlevees a 1'aide d'un pilon dans un mortier ou avec une petite pierre

que 1'on cogne directement sur la noix. Souvent, les femmes se regroupent avec lesjeunes fllles

pour faire ce travail. Contrairement aux autres etapes, les fillettes participent a ce travail, qui est

moins difficile. Cette tache demande en moyenne 50 minutes pour 10 kg de noix seches

lorsqu'elles sont environ 3 femmes adultes et troisjeunes filles.

3.2.1.5 Cuisson des amandes de karite

Une fois la coque enlevee, les amandes peuvent etre mises sur Ie four pour les secher davantage.

Elles sont retirees lorsqu'elles sont bien chaudes. Cette etape se faitjuste avant d'amener les

amandes au moulin et prend environ une heure. Cette etape est parfois sautee car les femmes

vont au moulin immediatement apres avoir enleve les coques ; elle facilite toutefois la mouture

des amandes car, quand elles sont bien seches, les amandes se cassent facilement et forment une

pate plus homogene qui sera plus facile a baratter et qui produira une plus grande quantite de

beurre. La cuisson des amandes permet done de maximiser Ie rendement de la transformation

du beurre de karite.

3.2.1.6 Pilage et laminage des amandes de karite

Les femmes viennent au moulin de temps en temps, quand elles ont sufflsamment de noix

(Figures 8 et 9). Elles les laissent la et reviennent chercher la pate d'amandes plus tard. Pour

moudre les amandes, il faut que celles-ci soient bien seches sinon il y a trop de pertes et il faut

interrompre la mouture. Les femmes doivent done s'assurer avant de se rendre au moulin que

les amandes sont bien seches. Le meunier croque une amande avant de commencer a moudre

pour verifier qu'elle est bien seche. Le meunier avertit et arrete la mouture des amandes si elles
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sont trop humides sinon les femmes lui en voudront. Mallieureusement, comme Ie temps

d'attente est souvent trop long (jusqu'a deux jours) et que les amandes sont laissees a Fair libre,

elles gagnent a nouveau de 1'humidite. Les femmes retoument done a la maison et refont secher

les amandes au four. Quand elles reviennent ensuite au moulin, les femmes rajoutent la nouvelle

pate d'amandes a celle faite precedemment. Les amandes grillees ressortent du moulin sous

forme de pate noiratre granuleuse et graisseuse avec une odeur bien particuliere qui ressemble

a celle du chocolat. Le moulin rend la pate d'amandes plus liquide et occasionne moins de perte

que Ie travail a la main. La pate d'amandes peut se conserver pendant deux mois avant d'etre

barattee mais les femmes font Ie barattage habituellement dans les jours qui suivent Ie pilage des

amandes.

Le moulin de 1'association feminine de Boyan fonctionne depuis 1995 (Ie moulin de Boyan a une

vitesse moyenne du piston 23000 min/sec avec un moteur HATZ E88 G, E88 FG, ESQ G, E89

FG). II y a un meunier remunere (2 200 CFA/mois) par 1'association pour s'occuper du

fonctioimement de la machine. II y a aussi une mesureuse benevole qui s'occupe de faire payer

les clientes. Le moulin est normalement ouvert tous les jours, selon la decision du meunier. De

8 a 9 heures Ie matin. Ie meunier fait moudre les cereales, de 9 heures a midi c'est pour Ie karite,

apres Ie repas, vers 14 heures, c'est encore pour les cereales et ensuite c'est de nouveau pour Ie

karite. La mouture du mil coute 15 CFA la soucoupe (650 ml) et 20 CFA la soucoupe(650 ml)

pour les haricots. Une bassine (201) d'amandes de karite coute 500 CFA, un panier en osier (10

1) 250 CFA et.une boite de conserve (800 ml) 25 CFA. Les recettes du moulin sont inscrites dans

Ie cahier de 1'association par la secretaire et deposees dans un compte a Dioila, depuis decembre

1995.

II faut compter un peu plus d'une minute par kg done approximativement 40 minutes pour

moudre la totalite des amandes qu'une femme apporte en une fois au moulin.
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Beaucoup de noix tombent a cote du moulin, puisque Ie meunier facilite Ie passage des amandes

dans Ie moulin a la main. Les amandes ne sont pas recuperees par la femme, il y a done une

perte.

L'attente est longue au moulin, au moins 25 recipients remplis d'amandes seches qui attendent

d'etre moulues. Les raisons en sont d'une part que Ie moulin ne suffit pas a la demande et d'autre

part que les femmes n'ayant pas les sous pour payer la mouture, attendent Ie jour du marche pour

avoir un petit revenu et pouvoir ainsi payer les frais de mouture. En effet, ce n'est pas la

premiere arrivee qui est la premiere servie au moulin, mais plutot la premiere a payer qui est la

premiere servie. Les femmes laissent leurs amandes au moulin lorsqu'elles sont seches et

continuent leurs activites pour revenir quand elles ont 1'argent pour payer la mouture.

Le moulin de Boyan a deja eu des problemes mecaniques a quelques reprises, ce qui

compromettait la mouture faite pour les femmes. Le demier bris a occasionne 1'arret du mouUn

pendant plus de 2 mois et a fait perdre aux femmes pres de 290 000 CFA soit 145 000 CFA par

mois. Le moulin est tombe en panne entre Ie 15 et Ie 20 juillet 1998 et a la fin septembre il ne

fonctionnait toujours pas. Le cylindre devait etre change au complet, les couts sont evalues a 446

389 CFA. Apres Ie retrait pour reparer Ie moulin. Ie solde enbanque etait de 2 185 875 CFA (9

septembre 1998). C'est 1'association des femmes qui paye pour la reparation. Le long delai pour

la reparation du moulin peut s'expliquer entre autres parce que les pieces doivent venir de

Bamako et puisque Ie boutiquier etait en vacances tout Ie mois d'aout.

Heureusement il existe un autre moulin fonctionnel au hameau voisin. Mais comme Ie moulin

de P association est brise, plusieurs femmes out 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 deplacerjusque la a pied.
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Le hameau s'appelle Sekoubougou et fait partie de la meme zone d'alphabetisation et

d'expansion mrale que Boyan avec 3 autres villages dont Boyan est Ie chef-lieu. Le hameau est

situe a 3,7 km du centre de Boyan. Le moulin prive du hameau est en fonction depuis mai 1997.

Le proprietaire, un producteur de coton, a achete Ie moulin a Fana avec un pret en especes de la

CMDT de 350 000 CFA/an pendant 4 ans, ce qui equivaut a 1 400 000 CFA plus les interets. U

a fait 1'achat de ce moulin pour aider les femmes dans leur travail.

Son moulin est plus modeme que celui de 1'association femmine de Boyan, avec un moteur de

8 chevaux. Le meunier n'a pas besoin de pousser les noix, 1'appareil fonctionne seul, il y a done

moins de perte. Le moulin est dans un batiment en beton juste a cote de la maison du

proprietaire. Comme tous les autres moulin il fait du bruit et degage une fumee noire. Le

meunier est son petit frere, il ne Ie paye pas et il n'a pas de mesureuse, c'est Ie travail du meunier

de ramasser 1'argent de la mouture. Pour Ie moment, il n'y a pas eu de bris de la machine. Le

proprietaire n'a pas encore fait de profit mais il est conflant que 90 viendra a long terme lorsque

les couts d'amortissement du moulin seront rembourses. Le moulin est ouvert tous les jours,

mats il y a moins d'affluence Ie lundi car c'est Ie jour du marche. L'affluence est la meme, dit

Ie proprietaire, que Ie moulin de Boyan fonctionne ou non, puisque Ie nombre de moulins dans

la region ne suffit pas a la demande.

II y a aussi un moulin prive a Boyan depuis mars 1998. Le proprietaire n'a pas consulte Ie village

avant d'installer son moulin. U a eu des problemes techniques lors de 1'installation du moulin

et il fonctionne reellement que depuis Ie debut de septembre 1998. Pour 1'instant Ie proprietaire

n'a touche aucun benefice.
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II y aurait aussi un nouveau moulin a 8 km de Boyan depuis Ie debut du mois d'aout 1998. Ce

serait celui d'un etranger venu s'installer dans la region. Pour 1'instant les gens sont mefiants

et n'y vont pas. II y aurait egalement d'autres moulins prives dans les hameawc autour de Boyan.

Les proprietaires seraient producteurs de coton sur place ou residents de Bamako.

Quoi qu'il en soit, les femmes preferent aller au moulin de 1'association car Ie profit revient aux

femmes du village. La presence des moulins dans les hameaux ou du moulin prive a Boyan ne

leur cause aucun probleme, 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 Ie fonctionnement des

moulins sont les memes partout. A Boyan et dans les hameaux, il n'y a plus aucune femme qui

continue a moudre a la main les amandes dans un mortier ou entre deux pierres. Cependant dans

des villages a quelques kilometres de la, tout se fait encore a la main.

Figure 8. Batiment du moulin
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Figure 9. IVIoulin mixte a karite

3.2.1.7 Malaxage et barattage du beurre de karite

Au debut, de 1'eau est versee dans la pate d'amandes puis les femmes commencent a baratter

(Figure 10). L'eau que les femmes versent dans la pate d'amandes a pour effet de tiger Ie beurre

et done de faire blanchir la pate. Les femmes repartissent souvent la pate en deux ou plusieurs

recipients ce qui permet a toutes les femmes et les jeunes filles de la famille de participer en

ayant chacune leur beurre a baratter ou en se relayant a tour de role pour baratter Ie beurre d'un

meme recipient. Parfois, elles ajoutent un plat d'eau chaude, un petit peu de beurre ou de la pate

d'amandes deja plus blanchie pour activer Ie processus de coagulation des graisses et rendre Ie

travail plus facile. II arrive aussi parfbis que les femmes ajoutent du sable pour diminuer la

quantite d'eau.
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C'est un travail extenuant qui demande une grande force physique; elles barattent pendant

environ une heure sans arret en ajoutant de temps a autre de 1'eau qu'elles sont allees chercher

au puits expres pour ce travail. Elles peuvent recommencer apres une petite pause une nouvelle

seance de barattage et ce jusqu'a ce que toute la pate d'amandes soit barattee. Parfois les

femmes plus agees vont payer desjeunes filles pour faire ce travail a leur place parce que 1'effort

leur cause des maux de dos et des vertiges. Le volume du beurre augmente au fur et a mesure

que Ie beurre blanchit. II est faux de penser que plus longtemps les femmes barattent plus Ie

beurre est blanc et plus il est de bonne qualite. L'important c'est que Ie beurre s'enleve

facilement des mains. La vitesse d'execution depend beaucoup de 1'habilite de la femme et les

jeunes filles peuvent etre aussi habiles que les femmes adultes. Elles raclent Ie fond des plats

et leurs mains avec une vieille semelle de soulier pour recuperer tous les residus de fa<?on a ne

pas perde trop de beurre de karite.

Les femmes de Boyan ne sont pas au courant du fait qu'il existe sur Ie marche une presse a huile

qui pourrait grandement faciliter cette etape de transformation.

Figure 10. Barattage du beurre de karite
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3.2.1.8 Lavage et moulage du beurre de karite

Quand Ie beurre est pret, les femmes ajoutent une grande quantite d'eau; Ie beurre blanc reste

en surface et les impuretes tombent au fond du recipient. Doucement les femmes font des

mouvements circulaires pour nettoyer Ie beurre. Elles refont cette etape en moyenne trois fois.

Le beurre bien blanchi est recupere et mis sur Ie feu. Chaque fois, 1'eau usee estjetee dans les

fosses ou par terre.

Sur Ie feu. Ie beurre blanc devient brun et liquide, il mijote pendant pres de 5 heures (Figure 11).

Certaines femmes rajoutent de la poudre de feuilles de baobab pour alder les impuretes a

descendre et ainsi accelerer Ie processus. Ensuite, les femmes separent Ie beurre du tourteau.

Le tourteau sera remis sur Ie feu pour faire du beurre de deuxieme qualite qui ser^ira a la

fabrication du savon. Le beurre de premiere qualite, pendant ce temps, va prendre 24 heures

pour durcir et redevenir blanc. Les femmes Ie brassent de temps en temps (Figure 1 1 et 12).

La majorite des femmes utilisent des foyers traditionnels (Figure 12.) pour faire cuire Ie beurre

et les ailments. Les foyers sont faits de trois pierres qui soutiemient la marmite entre lesquelles

on place Ie bois. Cette methode est tres pratique pour les femmes car les pierres peuvent etre

deplacees. Cependant, 80 % de 1'energie est perdue (Driel,1993). Tres peu de femmes dans Ie

village ont des foyers ameliores (Figure 11). Ce type de foyer ameliore permet d'economiser

jusqu'a 30 % de bois (Driel, 1993). Sa construction est simple et se fait a partir de materiaux

locaux. En effet, les pierres, sur lesquelles la marmite est placee, sont enduites d'argile; entre

les pierres et en haut, un trou est amenage pour la marmite et en bas un petit tunnel est creuse

pour inserer Ie bois.
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Figure 11. Clarification du beurre de karite sur un four ameliore

Figure 12. Clarification du beurre de karite sur un four traditionnel
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3.2.1.9 Conservation du beurre de karite

Une fois fige. Ie beurre de karite est enveloppe soigneusement, enboule de 6 a 7 kg environ, dans

des feuilles de ficus. Le paquet est solidifie par des liens d'ecorce. C'est Ie travail des hommes

d'envelopper Ie beurre de karite pour aller Ie vendre au marche. Certains hommes payent

quelqu'un 250 a 300 CFA ou demandent a des membres de la famille d'envelopper une dizaine

de kilos de beurre de karite. Le beurre de karite se conserve, ainsi emballe, pendant environ une

annee.

3.2.2 Utilisations du karite

Les differentes utilisations des fruits et des dechets de transformation ont deja ete mentionnees

dans Ie portrait ecologique du karite a Boyan a la section 2.7 intitulee : Utilisations.

Environ 1/4 de la production de beurre est gardee pour la consommation de la famille. Une

femme utilise, pour sa famille, environ 15 kg de beurre par an. Le beurre de karite est utilise

comme graisse vegetale dans 1'aUmentation de toutes les families de Boyan. Quand la ressource

manque, les paysans remplacent cet apport en gras par 1'huile d'arachide. Le beurre est

egalement utilise dans la fabrication du savon par certaines families dans Ie village. Le savon

est utilise par la famille, environ 1 boule de 500 g par semaine, mais est aussi vendu dans certains

cas. Le savon est utilise pour laver la peau, les vetements et Ie materiel. Le beurre fait partie

aussi de la medecine traditionnelle; on 1'etend notamment sur la peau pour alder la cicatrisation

et soulager les maux musculaires. II est precieux aussi pour les soins donnes aux bebes. Le

beurre sert aussi a 1'eclairage; les paysans Futilisent comme source d'huile avec un morceau de

vetement comme meche. Sinon Ie beurre est en grande partie vendu et rapporte un revenu

important a la famille.
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En dehors du beurre de karite, les differentes utilisations des diverses parties de 1'arbre sont mal

connues sinon des plus vielles femmes du village. Elles mentionnent qu'elles utilisent 1'ecorce

en decoction centre la toux et Ie mal de ventre et que Ie latex cicatrise bien les plaies. Dans la

pratique. Ie potentiel des diverses parties de 1'arbre a karite ne semble pas etre valorise par un

grand nombre de families dans Ie village (Cyr, 1999).

Les Loranthacees, ces plantes hemi-parasites du karite, sont utilisees comme fourrage pour les

animaux et leurs feuilles sont donnees en infusion aux femmes qui viennent d'accoucher (Cyr,

1999).

3.2.3 Commerce du beurre de karite

Le commerce des fruits du karite est fait par les femmes et les jeunes filles durant la periode de

fructification soit de la fin mai a la fin septembre. Les fruits de karite sont vendus Ie long des

grands axes routiers du Mali ou dans des marches au nord du pays, au-dela de la limite

geographique du karite. Ces regions sont approvisionnees en karite par des vendeurs itinerants

qui vendent les fmits aux femmes. Par exemple, sur la route entre Djenne et Dioi'la un sac d'une

quinzaine de fruits se vend 50 CFA. Les femmes de Boyan ne font pas Ie commerce des fruits

de karite 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 recoltes, 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 a un acheteur qui passe de village en village.

Les femmes preferent vendre Ie beurre. Le beurre est aussi vendu a un acheteur qui passe de

village en village ou au marche hebdomadaire Ie plus proche soit celui de N'Golobougou a 7 km

de Boyan.
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Le lundijour du marche. Ie village s'active tres tot. C'est la grande sortie hebdomadaire; chacun

met ses plus beaux habits et prepare sa marchandise a vendre. Certaines femmes font des

beignets qu'elles vont vendre au marche alors que d'autres villageois preparent les medicaments,

les fruits et les legumes, les recipients de plastique. Ie sel. Ie beurre de karite etc., qu'ils iront

vendre au marche. Le petit commerce est fait autant par les hommes que par les femmes.

Un commer^ant achete Ie beun-e de karite a Boyan tot Ie matin avant de se rendre au marche ou

bien les hommes vont directement vendre Ie beurre familial aux commer9ants du marche.

Chaque semaine. Ie prix au kilo est fixe, done tous les commer9ants presents achetent et

revendent Ie beurre au meme prix (Figure 13). Le prix fluctue d'une semaine a 1'autre selon

I'offre et la demande. Le beurre est vendu entre 200 et 400 CFA/kg. Le prix de vente au marche

peut etre augmenter de 10 a 25 CFA/kg par rapport au prix que fait Facheteur qui passe de

village en village.

Figure 13. Collecteurs de beurre de karite au marche
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Au marche, plusieurs femmes vendent du savon fait a base de karite. Une boule de savon se

vend 100 CFA et Ie savon importe de la Cote d'lvoire se vend 125 CFA la boule car il est de

meilleure qualite et mousse davantage. Une boule de savon pese en moyenne 500 g.

La filiere commerciale du beurre de karite est relativement simple, elle est mformelle et la vente

est libre. Les femmes du village vendent leur beurre a un paysan acheteur qui passe de village

en village. Get acheteur vend son beurre au collecteur du marche ; il est aussi frequent que Ie

chef de famille vende directement Ie beurre familial au collecteur du marche. Ce collecteur va

vendre Ie beurre a des clients a Bamako comme HUICOMA et HK (savonnerie libanaise a

Bamako), qui sont les plus importants acheteurs de beurre de karite a Bamako, ou encore a des

commer^ants de Bamako qui font du commerce international. Le prix augmente tout au long de

la filiere et chaque intermediaire recupere au moins 10 a 25 CFA/kg. Le prix au kilo peut varier

jusqu'a 200 CFA selon la periode de Fannee et Ie lieu de vente. Generalement, les prix sont plus

bas en pleine saison, soit dejuin a decembre, et ils augmentent de decembrejusqu'ajuin, lorsque

Ie beurre est de moins en moins disponible. Le tableau 4 illustre la variation des prix du beurre

de karite entre Ie 15 juillet 1998 et Ie 24 septembre 1998 a Bamako, Dioi'la, N'Golobougou et

Djenne. Nous avons note qu'il n'existe pas de norme pour Ie conditiomiement du beurre de

karite.

HUICOMA (Huilerie cotonniere du Mali) travaille surtout a la valorisation du coton mais

s'interesse egalement a la valorisation des fmits locaux, dont Ie karite. HUICOMA achete les

fruits, les amandes ou Ie beurre selon ce qui est meilleur marche. HUICOMA est associe avec

la CMDT et s'interesse particulierement au marche national. HUICOMA n'exporte pas pour

F instant mais aimerait Ie faire dans Favenir. L'exportation du beurre de karite est compliquee

compte tenu des normes de qualite elevees dans les pays industrialises. Pour 1'instant, une usine
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a Kolikoro au Mali raffine Ie beurre de karite et HUICOMA voudrait acheter Sika, une industrie

qui etait specialisee dans la transformation du beurre de karite qui ne fonctionne plus depuis

plusieurs annees.

Selon Ie representant de HUICOMA , la transformation traditionnelle donne du beurre de bonne

qualite mais il est difficile de gerer la regularite de cette production. La qualite du beurre nejoue

pas un role important dans la fabrication de produits de beaute comme les cremes, les

shampoings, les demelants parce qu'il est raffine avant d'etre utilise. HUICOMA ne fait done

pas de selection au niveau de la qualite du beurre et veut encourager les produits locaux.

HUICOMA commercialise une creme de beaute, Karitea, a 550 CFA pour un petit pot de 1 50 ml.

Elle se trouve facilement a Bamako.

Tableau 4. Fluctuation des prix du beurre de karite selon Ie temps et 1'endroit.

Lieu

Bamako

Dioi'la

N'Golobougou

Djenne

Date

1 aout

8 aout

14 septembre

29 aout

27 juillet

24 aout

31 aout

7 septembre

14 septembre

21 septembre

15juillet

Prix (CFA/kg)

500

500

300

300

350

250 a 275

275 a 280

250 a 275

225 a 250

250 a 290

500

Nb de collecteurs

un

plusieurs

plusieurs

un

trois

plusieurs

plusieurs

plusieurs

deux

Communication personnelle orale, aout 1998.
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3.2.4 Division sexuelle du travail

De fa<?on globale, la femme travaille beaucoup plus que 1'homme, que ce soit au niveau de la

transformation du karite, des travaux champetres, des travaux menagers ou autres. Le tableau

5 donne un aper9u de la repartition sexuelle du travail a Boyan pendant toute une annee. Les

taches menageres de la femme sont enumerees dans Ie tableau 6 des activitesjoumalieres. Dans

les tableaux Ie terme enfant englobe les termes fille et gar^on qui signifie des enfants de moins

de 15 ans.

Les activites de tout Ie village changent de la saison des pluies (juin a septembre) a la saison

seche (octobre a mai). Pendant la saison des pluies, les villageois travaillent surtout dans les

champs, ramassent des fruits de karite et font du petit elevage. En saison seche, les activites sont

plus diversifiees : c'est la recolte. Ie ramassage du bois, la transformation du karite, Ie petit

commerce et 1'ecole qui occupent les villageois. Plusieurs activites sont presentes tout au long

de 1'annee mais avec une intensite differente selon les periodes.

Le karite occupe une place importante dans les activites des femmes. Rappelons qu'une femme

travaille d'une fa9on autonome a partir de 15 ans environ. Le ramassage s'echelonne sur 5 mois

alors que, suite a une bonne production, la transformation peut se faire pendant toute 1'annee.

Le temps et V effort investis varient selon les autres taches des femmes.

La participation des hommes a la transformation de beurre de karite varie d'une famille a 1'autre.

En general, les hommes creusent les fosses et constmisent les fours. Parfois, les hommes et les

enfants vont ramasser Ie bois et les noix entassees dans les champs avec la charrette, s'Us en
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possedent une. Dans de tres rares cas, les hommes payent du bois a leur femme ou encore vont

chercher pour elle la pate d'amandes au moulin. Les hommes donnent aussi parfois 1'argent

necessaire a la mouture. L'implication des hommes est pour 1'instant minime, mais leur

contribution allege les taches des femmes.

Les activites qui demandent Ie plus d'efforts sont d'abord Ie ramassage et la transformatiott du

karite et en deuxieme lieu la collecte du bois et la culture maraichere. Selon les femmes, ce qui

est difficile avec la culture maraichere, c'est de puiser 1'eau pour 1'arrosage.

Les femmes ne travaillent pas dans les champs de leur man. Elles participent a Fagriculture

seulement au moment des recoltes. Elles travaillent dans leurs champs propres mais se deplacent

dans les champs de leur man pour leur apporter a manger.

Les enfants s'occupent de 1'elevage, de la reparation du materiel agricole, des labours et des

travaux champetres. Les jeunes filles travaillent aussi avec leur mere. Les enfants ont aussi

souvent la charge de s'occuper des plusjeunes dans la famille. II n'est pas rare de voir unjeune

enfant porter son petit frere ou sa petite soeur sur Ie dos. Les enfants vont a 1'ecole a partir de

7 ans environ. Les jeunes gardens sont beaucoup plus nombreux que les jeunes filles sur les

bancs d'ecole et representent 70 % des eleves. La minorite des enfants vont a 1'ecole primaire,

car certains parents n'en voient pas 1'utilite et preferent avoir plus de main d'oeuvre pour les

aider a travailler.

Le rythme desjoumees est relativement Ie meme tout au long de 1'annee. Les activites different

cependant selon Ie genre.
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Tableau 5. Repartition des activites annuelles de la population de Boyan

Mois Activites Genre

Janvier

Fevrier/lVIars

Avril

Mai

Juin

-transformation du karite
-petit commerce
-ramassage du bois (*)
-entretien et reparation
-culture maraichere
-petit elevage
-ecole

-transformation du karite
-recolte maraichere
-ramassage du bois
-petit commerce
-petit elevage
-ecole

-transformation du karite (*)
-recolte maraTchere
-ramassage du bois
-petit commerce
-petit elevage
-ecole

-recolte du karite (*)
-transformation du karite (*)
-riziculture, labour
-recolte maraichere
-labour des champs
-ramassage du bois
-petit commerce
-petit elevage
-ecole

-recolte du karite
-transformation du karite (*)
-riziculture, semis
-culture maratchere (piment)
-agriculture, semis
-petit commerce (*)
-petit elevage (*)
-ecole

-fernme et fille
-femme et homme
-femme et enfant
-homme et gar?on
-femme et fille
-enfant
-enfant

-femme et fille
-femme et fille
-femme et enfant
-femme et homme
-enfant
-enfant

-femme et fille
-femme et fille
-femme et enfant
-femme et homme
-enfant
-enfant

-femme et fille
-femme et fille
-femme et fille
-femme et fille
-homme et enfant
-femme et enfant
-femme et homme
-enfant
-enfant

-femme et fille
-femme et fille
-femme et fille
-femme et fille
-homme et enfant
-femme et homme
-enfant
-enfant

(*) activites de moindre importance pour ce temps de 1'annee
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Mois Activites Genre

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

-recolte du karite
-transformation du karite (*)
-riziculture (*)
-culture maraichere (piment)
-agriculture, semis
-petit commerce (*)
-petit elevage (*)
-ecole

-recolte du karite
-transformation du kante (*)
-riziculture, desherbage/repiquage
-culture maraichere (piment)
-agriculture
-petit commerce (*)
-petit elevage (*)

-recolte du karite (*)
-transformation du karite (*)
-nziculture, desherbage/repiquage
-culture maraichere (piment)
-agriculture, recolte/mais
-petit commerce (*)
-petit elevage (*)

-transformation du karite (*)
-riziculture, chasse oiseau
-culture maraTchere
-agriculture, recolte
-petit commerce (*)
-petit elevage (*)
-ecole

-transformation du karite (*)
-riziculture, recolte
-culture maraichere
-agriculture, recolte
-petit commerce (*)
-petit elevage (*)
-ecole

-femme et fille
-femme et fille
-femme et fille
-femme et fille
-homme et enfant
-femme et homme
-enfant
-enfant

-femme et fille
-femme et fille
-femme et fille
-femme et fille
-homme et enfant
-femme et homme
-enfant

-femme et fille
-femme et fille
-femme et fille
-femme et fille
-femme, homme et enfant
-femme et homme
-enfant

-femme et fille
-femme et fille
-femme et fille
-femme, homme et enfant
-femme et homme
-enfant
-enfant

-femme et fille
-femme, homme et enfant
-fenune et fille
-femme, homme et enfant
-femme et homme
-enfant
-enfant

(*) activites de moindre importance pour ce temps de I'annee
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IVIois Activites Genre

Decembre -transformation du karite (*)
-riziculture, recolte
-culture maraichere, labour
-agriculture, recolte
-ramassage du bois (*)
-petit commerce (*)
-petit elevage (*)
-ecole

-femme et fille
-femme, homme et enfant
-femme et fille
-femme, homme et enfant
-femme et enfant
-femme et homme
-enfant
-enfant

(*) activites de moindre importance pour ce temps de Pannee

Tableau 6. Planification des activites journalieres selon Ie genre a Boyan

Temps (heure) Activites Genre

24 a 4

4a6

6a8

8 a 10

10 a 12

-dormir

-dormir
-chauffer 1'eau
-preparer Ie petit dejeuner
-piler Ie mil pour Ie midi

-pnere

-petit dejeuner
-laver les ustensiles
-preparer Ie dejeuner

-travail au champ (sp)
-laver les habits
-all er chercher de 1'eau
-ecole (ss)

-travail au champ (sp)
-apporter Ie dejeuner au champ
-piler Ie mil pour Ie diner
-ecole (ss)

-femme, homme et enfant

-homme et enfant
-femme
-femme et fille
-femme et fille

-femme et homme
-femme, homme et enfant
-femme et fille
-femme et fille

-femme, homme et enfant
-femme
-femme et enfant
-enfant

-femme, homme et enfant
-femme et fille

-femme et fille
-enfant

(ss) pendant la saison seche
(sp) pendant la saison des pluies
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Temps (heure) Activites Genre

12 a 14

14 a 16

16 a 18

18 a 20

20 a 22

22a24

-dejeuner
-repos
-pnere

-travail au champ (sp)
-chercher du bois (ss)
-riziculture (sp)
-culture maraichere
-ecole (ss)

-pnere

-travail au champ (sp)
-chercher de 1'eau
-preparer Ie diner
-ecole (ss)

-pnere

-diner
-chercher de 1'eau
-laver les ustensiles
-douche

-causerie/the
-piler Ie mil pour petit dejeuner
-pnere

-repos/dormir
-danse et musique

-causerie/the
-repos/dormir

-femme, homme et enfant
-femme, homme et enfant
-femme et homme

-homme et enfant
-femme et fille
-femme et fille
-femme et fille
-enfant

-femme et homme
-homme et enfant
-femme et fille
-femme
-enfant

-femme et homme
-femme, homme et enfant
-femme et fille
-femme et fille
-femme, homme et enfant

-femme et homme
-femme et fille
-femme et homme
-femme, homme et enfant
-femme, homme et enfant

-femme et homme
-femme, homme et ei

(ss) pendant la saison seche

(sp) pendant la saison des pluies
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3.2.5 Acces et controle des ressources

3.2.5.1 Ressources naturelles

Dans chaque village, la fonction de chef se transmet de generation en generation a Finterieur de

la famille fondatrice. Le chef du village attribue les terres de sa concession aux differents chefs

de families du village. Le paysan louera la terre au chef de village, mais s'il doit la defricher elle

lui appartiendra. Les terres appartiennent done au chef de famille. Lorsque Ie chef du village

a attribue toutes ses terres, les nouveaux arrivants peuvent louer des terres directement aupres

des chefs de famille. Cependant, les femmes peuvent avoir acces 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 proprietaire de la terre mais les fmits de tous les arbres appartiennent

aux femmes. Les femmes ont done acces a tous les arbres des terres familiales. Les hommes

acceptent done que Ie karite profite a leurs femmes et a la famille. Toutes les femmes et les

jeunes filles de Boyan ramassent les fruits de karite et transforment 1'amande en beurre. Les

femmes possedent et se transmettent depuis plusieurs generations les connaissances relatives au

karite. Ce sont les femmes qui gerent leur emploi du temps; si les hommes s'en melent, des

conflits surviennent.

Les fruits de .karite en brousse ou sur les terres enjacheres appartiennent a tout Ie monde. Les

fruits de karite sur les terres cultivees appartiennent a la famille du proprietaire. Cependant,

avant que les champs soient cultives, les animaux sont libres de se promener sur toutes les terres

sans exception et les gens qui les gardent peuvent done ramasser des fruits dans n'importe quel

champ. Mais comme la periode d'agriculture correspond a la saison des pluies comme celle du

karite, il y a seulement un court laps de temps ou il est possible de ramasser les fmits de karite

sur des terres qui n'appartiennent pas a la famille. Generalement, les femmes se contentent de
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ramasser les fruits sur la terre de leur mari et vont chercher les fruits en brousse pendant les

mauvaises annees de production. Aller chercher les fmits de karite en brousse demande plus

d'effort parce qu'elles doivent parcourir une distance plus importante et s'exposent a plus de

danger comme la morsure des serpents.

Generalement, 1'acces aux champs familiaux est interdit aux etrangers. Cependant, les femmes

peuvent a 1'occasion demander de 1'aide a 1'exterieur de la famille pour ramasser des fmits; dans

ces rares cas, elles donnent de 1'argent ou des fruits en echange du travail.

Prochainement, 1'ONG Kilabo inaugurera un nouveau volet "pepinieres" a Boyan. C'est un

travail qui reviendrait probablement a 1'homme. Mais pour 1'instant aucun paysan ne pratique

une gestion sylvicole du karite. Cependant, dans Ie village, certaines personnes s' interessent dej a

a la gestion sylvicole et font du greffage de manguier.

Les ressources naturelles comme 1'eau et Ie bois de chauffe necessaires a la transformation du

karite sont des ressources disponibles en tout temps pour toute la population. Cependant, pour

1'approvisionnement en bois de chauffe, les Eaux et Forets interdisent de couper les arbres

proteges.

3.2.5.2 Ressources materielles

Les ressources materielles necessaires a la transformation du karite, comme les marmites et les

ustensiles, appartiennent aux femmes mariees. La femme po.ssede ce materiel dans sontrousseau

de manage. Ce sont des objets durables qui ont rarement besoin d'etre renouveles. En cas de

besoin, la femme et son man arrivent a un consensus pour 1'achat de ce materiel. Generalement,

1'achat de ce materiel se fait suite a la vente de beurre de karite, d'animaux ou de riz. Les

grosses marmites coutent environ 10 000 CFA. Les femmes en ont au moins une chacune.
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Les femmes possedent egalement une ou plusieurs unites de fosse et de four a karite. La

construction et la reparation des fosses et des fours dependent cependant des hommes. Ces

installations resistent longtemps mais il faut les entretenir tous les ans. Cependant, 1'entretien

n'occasionne pas de depense, car les materiaux locaux suffisent.

La charrette appartient au chef de la grande famille. Ce n'est qu'une minorite de families qui

en possede une a Boyan. La disponibilite de la charrette varie enonnement d'une famille a

1'autre. Dans certaines families, la charrette est disponible en tout temps pour les femmes et

elles ont meme priorite alors que dans d'autres families, la femme n'a quasi jamais acces a la

charrette. C'est Ie proprietaire qui decide de son utilisation. La charrette diminue grandement

la difficulte de production du beurre de karite en dormant un support pour Ie transport du bois

de chauffe, des fruits et de la pate d'amandesjusqu'au moulin. Seul les families qui out pu faire

des economies peuvent avoir une charrette ou en louer une au petit equipement agricole du

village.

Le moulin de 1'association feminine du village et les moulins prives des environs sauvent du

temps et de 1'energie aux femmes. Selon Kilabo, Ie moulin allegerait de 30 % Ie travail

quotidien des femmes. Cependant, la plupart des femmes continuent a moudre les cereales a la

main, soit parce qu'elles gardent leur argent pour la mouture du karite, qui est un travail plus

difficile, soit parce que Ie moulin ne suffit pas a la demande ou encore parce que Ie moulin Ie

plus proche ne fonctioime pas toujours. Toutes les femmes utilisent Ie moulin pour moudre Ie

karite pendant toute I'annee oujusqu'a epuisement des reserves. Le temps d'attente est tres long

et oblige souvent les femmes a faire secher de nouveau les amandes. Les couts de mouture

n'empechent pas les femmes d'aller au moulin. Si elles n'ont pas 1'argent necessaire, elles

empruntent et remboursent apres la vente du beurre.
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La production de beurre de karite est, a 1'heure actuelle, une activite de femmes. Mais, en raison

d'une augmentation de la mecanisation de la transformation, les hommes risquent d'etre

davantage interesses car c'est une ressource qui rapporte beaucoup. Ce qui fait peur aux

hommes, c'est la difficulte du travail, disent les femmes du village.

3.2.5.3 Organisation sociale

II existe a Boyan 2 associations soit : I'association villageoise et 1'association feminine.

L'association villageoise existe depuis 13 ans et regroupe tous les villageois, autant les hommes

que les femmes. Son role est de promouvoir Ie developpement du village. L'association a ete

formee suite a un mouvement d' alphabetisation soutenu entre autres par la CMDT. L' association

a permis au village de s'organiser. Les rencontres servent a planifier les activites annuelles et

trimestrielles. Les activites operationnelles sont organisees au niveau des comites de gestion.

Autant les hommes que les femmes assistent aux rencontres villageoises. Les femmes qui out

de la facilite a s'exprimer assistent aux assemblees villageoises au nom des autres femmes. C'est

generalement Ie role de la presidente de 1'association feminine.

Les membres executifs de 1'association villageoise sont elus pour 3 ans et comptent parmi eux

Ie president d'honneur, qui est Ie chef du village. Ie president, Ie secretaire. Ie magasinier. Ie

tresorier, une equipe technique, des organisateurs et un commissaire aux conflits. Tous les

membres sont des hommes benevoles, mais une somme forfaitaire annuelle leur est offerte pour

les remercier et les encourager.

Certains membres de 1'association villageoise, autant des hommes que des femmes, participent

a la formation des federations qui regroupent differents villages de la region.
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L'association feminine existe depuis plus de 30 ans et a ete creee par les femmes dans Ie but

d'etablir un sentiment de solidarite et d'entraide entre elles. Des travaux communautaires

permettent de ramasser de Pargent pour Ie bien-etre de toute la communaute villageoise. Toutes

les femmes mariees font partie de cette association. Lors des travaux communautaires, toutes

les femmes doivent etre presentes; en cas d'absence, elles doivent payer une amende. Apres

plusieurs absences, les femmes perdent leur droit a 1'association et a 1'aide des autres femmes

lors des manages ou en cas de maladies, par exemple. Elles peuvent toutefois reintegrer

1' association en s'excusant.

Les membres executifs de 1'association sont choisis apres une discussion et leur mandat est

indetermine. Elles ne sont pas remunerees mais apprennent beaucoup de choses, disent-elles.

L'association feminine participe toujours a la prise des decisions du village en assistant aux

assemblees villageoises. La presidente parle au nom des femmes et transmet par la suite les

decisions du village a toutes les femmes par 1'entremise d'une rencontre de 1'association

feminine. L'association feminine tient des reunions plusieurs fois par annee pour discuter des

comites de gestion et de certains problemes. Lorsque les femmes se reunissent, elles discutent

tout en travaillant (enlever les coques des noix de karite, equeuter les piments forts...) dans une

atmosphere dynamique et detendue ou Ie propos de chacune est pris au serieux. Les femmes

s'entendent pour dire que les hommes considerent davantage leurs opinions depuis que

1'association existe.

Des Maliens de FONG Kilabo nous ont mentionne que la polygamie developpait un sentiment

de solidarite entre les femmes. Selon eux, les femmes mrales ont enormement de taches a

accomplir et la presence d'une ou de plusieurs co-epouses peut etre pour elles un support

physique et moral dans Ie partage des travaux a effectuer. Les femmes ont done 1'habitude de

88



faire des compromis entre elles et c'est aussi probablement une des raisons qui explique

pourquoi les femmes ont plus de facilite a s' organiser et a se mobiliser que les hommes.

L' association feminine s'occupe egalementdubonfonctionnementdes volets culture maraichere

et moulin mixte. Les comites sont composes d'une presidente, d'une secretaire, d'une tresoriere,

d'une tresoriere adjointe et d'un organisateur. Le comite du moulin mixte gere tout Ie

fonctionnement du moulin. Ce sont les vieilles femmes qui mesurent benevolement au moulin.

Elles mettent les profits en banque. Elles ont Ie projet de mettre sur pied un centre d'artisanat

ou 1'on pourrait apprendre la couture et la teinturerie. Elles aimeraient egalement pouvoir avoir

un deuxieme moulin.

3.2.6 Acces et controle des beneflces

En ce qui conceme 1'importance des revenus familiaux. Ie beurre de karite est en deuxieme

position apres 1'agriculture. Ensuite, viennent la culture maraichere et Ie petit elevage. Le karite

occupe done une place importante dans 1'economie du village.

Les revenus des femmes proviennent de la transformation du karite, de la riziculture, du petit

commerce, de la culture maraichere et parfois de la culture de 1'arachide. C'est la transformation

du karite qui apporte Ie revenu Ie plus important aux femmes. II est cependant difficile d'estimer

Ie taux horaire d'une femme lorsqu'elle fabrique du beurre karite car chaque femme investit un

nombre d'heures different dans ce travail. Rappelons toutefois que la recherche de Terpend en

1982 suggere que Ie taux horaire serait d'environ 40 CFA/heure (10^/heure). Les beneflces sont

cependant etroitement lies a la production annuelle du beurre de karite. La vente du beurre de

karite rapporte en moyenne 75 000 a 80 000 CFA par an par femme. II faut aj outer a cette

somme une petite quantite de beurre que la femme vend elle-meme pour subvenir a ses depenses

personnelles. Suite a 1'excellente production de 1998, les femmes prevoient gagner 150 000
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CFA. Ensuite, c'est la culture maratchere qui rapporte Ie plus, suivie du petit commerce et

finalement de la riziculture. La riziculture est souvent mise de cote quand Ie karite a une bonne

production et permet ainsi d'investir plus de temps dans un travail qui rapporte plus. Mais

lorsque Ie karite produit peu, comme en 1997, les femmes ramassent peu ou pas du tout de karite

et investissent plus dans la riziculture. Avec 1'argent de la vente du riz, elles achetent du beurre

de karite ou de 1'huile d'arachide. Mais les femmes preferent faire leur propre beurre.

Les paysans affirment que ce que Ie karite rapporte est inestimable, c'est bien plus qu'une culture

de rente comme Ie coton. Le karite beneficie a toute la famille parce que les villageois 1'utilisent

principalement dans 1'alimentation et comme medicament. Le karite rapporte aussi beaucoup

d'argent aux femmes et leur permet de faire des economies ou d'acheter, pour elles-memes ou

pour la famille, des animaux, des cereales, des tissus, des ustensiles, de 1'huile, du savon, etc..

Cet argent peut aussi rendre service en cas de maladie ou de bris de materiel. Le pret d'argent

dans Ie couple, disent certaines femmes, permet de renforcer les liens du manage et sert de

garantie en cas de maladie ou de problemes familiaux. Le karite pennet aussi a la femme qui

fait beaucoup de beurre d'etre reconnue par Ie village comme une bonne travailleuse et ainsi de

jouir d'un certain prestige social.

La gestion des benefices du karite varie enormement d'une famille a 1'autre. En general, c'est

1'homme de la famille qui va vendre Ie beurre de karite au marche et 1'argent qu'il rapporte de

la vente est habituellement remis a la femme. Cependant, lorsque la femme veut utiliser cet

argent, elle demande 1'autorisation a son man. Elle appartient a son man done son argent aussi.

Si la femme a confiance en son man, elle peut lui donner 1'argent du karite mats elle n'est pas

obligee de lui en dormer. Certaines femmes donnent la totalite ou une partie de leur revenu pour

payer les depenses de la famille. Dans de rares cas, Ie man peut rembourser sa femme. S'il lui

reste de 1'argent, la femme peut s'acheter des tissus pour elle ou les offrir aux membres de sa

famille.
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Le mode de gestion depend entre autres du niveau d'aisance financiere de la famille, plus la

famille est pauvre, plus 1'argent du karite est investi dans les besoins familiaux. Les paysans

reconnaissent que la femme gere mieux son argent que 1'homme. II arrive aussi parfois a la

femme de conserver une petite quantite de beurre qu'elle va vendre elle-meme en s'assurant de

connaitre Ie poids et Ie prix de son beurre avant de Ie vendre. Cet argent est utilise pour ses

depenses personnelles et n'est pas comptabilise dans les revenus de la famille.

Si les hommes s'impliquent un jour dans la production du karite, certains villageois pensent que

les homines laisseront une place a la femme car la tache est trop grande et les revenus seront

equitablement partages entre les hommes et les femmes.

Enfin, il existe des projets de gestionmrale pour aider les paysans a gerer leur argent (23 banques

mrales a Dioi'la). Ces banques sont orientees entierement vers les paysans en offrant des taux

d'interets moindres et en rendant Ie credit accessible aux femmes.

3.2.7 Facteurs culturels relies a la production du beurre de karite

3.2.7.1 Perception des villageois face au karite

Le karite est vital, c'est 1'arbre Ie plus important, il a un effet sur Ie bien-etre du village, selon

Ie president de 1'association villageoise. Quand Ie karite ne produit pas beaucoup, les femmes

se reunissent et font des sacrifices a Dieu en mangeant de la creme et des haricots Ie midi et ce,

dans toutes les families. Lorsque Ie karite a une bonne production, les femmes se reunissent et

font des sacrifices du meme genre pour que les femmes ne meurent pas car il y a beaucoup de

travail et beaucoup de benefices a venir. Le karite est un don du ciel pour les villageois.
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La production de beurre de karite coute moins cher a produire que les autres activites. S'il y

avait une seule activite ou les paysans pouvaient investir de 1'argent, c'est dans Ie karite qu'ils

Ie feraient a cause de son importance culturelle.

Dans la culture malienne, on dit que 1'arche de Noe avant de s'echouer s'est accroche d'un cote

a un figuier et de 1'autre a un karite. Le beurre de karite est offert a la mariee, a la mere du bebe

lors du bapteme, aux etrangers qui partent, aux femmes qui font 1'excision ou a des parents et

amis dans Ie besoin. Le beurre de karite est aussi utilise pour guerir les plaies dues a la

circoncision ou a 1'excision. On donne Ie karite en cadeau mais on ne 1'echange pas contre

d'autres produits.

Chaque categorie de la population a des interets propres face aux karites. Les enfants en aiment

bien Ie fruit sucre alors que les femmes apprecient les grandes productions de beurre et les

hommes reconnaissent ses bienfaits dans les champs en s'inquietanttoutefois qu'une trop grande

abondance ne nuise aux cultures.

Les personnes les plus agees dans Ie village out une bonne connaissance du karite et de son

environnement. Certaines personnes agees affirment entre autres que la protection de

Fenvironnement c'est important puisque, si elles existent aujourd'hui, c'est parce que les

villageois ont un environnement sain. Les arbres sont aussi tres importants puisqu'ils nous

donnent la pluie, disent-elles.

3.2.7.2 Perception des villageois face aux residus de transformation

Les villageois, dans 1'ensemble, ne voient pas les sous-produits du karite comme des dechets et

leur gestion ne les preoccupe pas. Cependant, quelques families reconnaissent les bienfaits du

fumier organique et les nombreuses utilites des sous-produits du karite.
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3.2.7.3 Perception des villageois face a la technologie et au changement

Les villageois se disent un peu reticents face aux changements. Us ont besoin de voir les choses

pour y croire. Mais une fois que 1'idee a fait ses preuves. Us s'investissent facilement.

Les changements technologiques comme Ie moulin ou encore la charrette, sont une excellente

chose, affirment les villageois, puisque cela permet d'alleger la difficulte du travail et

d'augmenter la production de beurre de karite.

L'amelioration de la technologie concemant les methodes de transformation du karite pourrait

cependant creer des controverses au niveau du partage des taches et des benefices entre les

hommes et les femmes. Les opinions different a ce sujet mais, de fa^on generale on nous a

mentionne que 1'homme serait tente de travailler a la production du karite si Ie travail etait moins

penible et avait un meilleur rendement.

Les villageois sont prets a investir du temps et de Fargent dans une nouvelle technologie qui

augmenterait la production et diminuerait la difficulte de la transformation du karite. Mais les

vieilles du village rappellent, dans leur sagesse, que les nouvelles technologies doivent etre prises

en charge par la societe et non par des individus pour qu'elles assurent Ie developpement du

village.

3.2.7.4 Perception des villageois face a Fautonomie des femmes

Les hommes apprecient Ie travail des femmes parce que les femmes vehiculent des

connaissances et rapportent de 1'argent qui profitent a toute la famille.
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Les femmes aiment travailler independamment des hommes car 1'argent qu'elles gagnent leur

permet d'aider leur famille et de payer leurs depenses persoimelles.

L'association feminine contribue egalement a 1'autonomie des femmes puisqu'elle soutient

1'esprit de solidarite entre les femmes et accumule de Fargent qui sera investi dans la promotion

des activites feminines. Les hommes sont impressionnes et un peu jaloux de la reussite de

1' association.

La population malienne est sous un regime patriarcal. Les ressources naturelles, comme Ie

karite, appartiennent a 1'homme coiTiine on a pu Ie voir au niveau de 1'acces et du controle des

ressources naturelles. La femme appartient egalement a 1'homme. Cependant, Ie karite est une

affaire de femmes pour Y instant. Certaines croient bon de travailler avec les hommes alors que

d'autres affirment que 1'entraide n'estpas obligatoire. Mais, certaines vieilles femmes affimient

que Ie meilleur moyen d'impliquer les femmes, c'est de s'adresser d'abord aux hommes puis de

les eduquer en leur expliquant qu'il faut laisser la place aux femmes.
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CHAPITRE4

ANALYSE ET GESTION DES IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Rappelons que les impacts sont induits par une augmentation de la production de beurre de

karite, ce qui sous-entend une auginentation des quantites de noix ramassees et transformees.

Les impacts sont evalues en supposant une production deux fois plus elevee que la production

actuelle sur une periode illimitee.

L'analyse des impacts physiques de 1'augmentation de la production de beurre de karite en milieu

mral malien est fait en fonction des elements du milieu naturel: 1'eau, 1'air, Ie sol, la flore et la

faune.

4.1 Impacts sur Peau

Les impacts sur 1'eau sont induits par deux sources differentes soit une augmentation de la

consommation de 1'eau et un risque accm de contamination de 1'eau par les huiles usees du

moulin et des dechets de transformation.

4.1.1 Impacts sur la disnombilite de I' eau

Une augmentation de la production de beurre de karite sous-entend necessairement une

augmentation de 1'utilisation des ressources necessaires a la transformation du karite. Comme

nous Favons vu precedemment, la fabrication du beurre necessite une quantite d'eau equivalente

a environ 6 litres par kg de pate d'amandes transformee. Si une femme transforme deux fois plus
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de pate d'amandes, elle utilisera done deux fois plus d'eau. Selon les paysans,

Papprovisionnement en eau n'est pas un probleme pour 1'instant, ils en ont toujours

suffisamment pour subvenir a leurs besoins.

Mais etant donne que les femmes transforment Ie karite toutes les semaines durant toute 1'annee

et de fa^on plus intensive de decembre a mars, il y aura une pression supplementaire sur les

reserves d'eau, particulierement a la fin de la saison seche, soit du mois de mars au mois de mai.

Actuellement, certains villageois afflrment que leur puits est a sec a la fin de la saison seche et

doivent s'approvisionner en eau au puits voisin. De plus, considerant que Boyan se trouve dans

une region sub-humide, parfois victime de secheresse, il importe de ne pas negliger cet impact

potentiel permanent negatifpuisque 1'on traite ici de la perpetuite d'une ressource vitale.

Cependant, 1'impact de 1'augmentation de la production de beurre de karite sur la disponibilite

de 1'eau pourrait etre negligeable s'il peut etre attenue par I'application de mesures appropriees

de gestion de I'eau ainsi que par 1'utilisation d'une presse a karite.

4.1.2 Impacts sur la aualite de 1' eau

La contamination de 1'eau par les huiles usees des moulins est un des impacts preoccupants. En

effet, la production d'huiles usees dans Ie village devrait normalement augmenter suite a

1'augmentation de la production de beurre de karite associee a une utilisation accme des moulins

voire meme une augmentation du nombre de moulins. Cependant, une etude recente menee par

des stagiaires quebecois en ecologie intemationale de 1'Universite de Sherbrooke, a montre que

les paysans de Boyan reutilisent actuellement les huiles usees du moulin dans 1'entretien du

materiel agricole (ESF, 1999). En fait, depuis 1'obtention du moulin en 1995, les paysans n'ont

plus besoin d'acheter de 1'huile. Us viennent, au besoin, chercher de 1'huile au moulin. Done,

Ie risque de contamination de 1'eau par les huiles usees des moulins est negligeable.
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4.1.3 Mesures d' attenuation

Des mesures d'attenuation doivent etre appliquees pour s'assurer que les villageois auront

suffisamment d'eau pendant toute 1'annee pour subvenir a leurs besoins. Pour ce faire, un

systeme de gestion de 1'eau pourrait etre instaure pendant la saison des pluies et ainsi assurer

1'approvisionnement en eau 12 mois par annee pour tous les villageois. Une recherche plus

approfondie sur Ie sujet permettrait de proposer quelques solutions applicables a la realite de

Boyan,

De plus, 1'utilisation d'une presse a karite eviterait 1'utilisation de 1'eau dans Ie barratage ce qui

aurait des repercussions positives sur la disponibilite de Peau et la qualite 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 fa9on traditionnelle deviennent rances plus rapidement a cause de 1'eau

qu' elles contiennent, une methode qui n' utilise pas d' eau pour la conservation du beun-e de karite

est de beaucoup preferable (Yameogo, 1997).

En ce qui conceme la qualite de 1'eau, il serait interessant de faire des recherches pour evaluer

les composantes chimiques des coques et du tourteau pour s'assurer qu'elles ne contaminent pas

1'eau de missellement lorsqu'elles sont utilisees comme composantes du compost. Les

cormaissances relatives a la composition chimique de ces residus de transformation sont a 1'heure

actuelle inexistantes.

4.2 Impacts sur Fair

Les impacts sur Fair proviennent essentiellement de 1'utilisation des moulins. En effet, en plus

du bruit, les moulins alterent la qualite de 1'atmosphere par 1'emission de gaz et d'odeurs.

L'augmentation de la production de beurre de karite va necessairement solliciter davantage
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1'utilisation des moulins existants dans la region et peut etre meme inciter d'autres paysans a

investir dans 1'achat d'un moulin. Done, Ie nombre de moulins et la frequence de leur utilisation

risquent d'augmenter.

4.2.1 Impacts sur la aualite de 1' air

Malheureusement, il n'a pas ete possible de qualifier ni de quantifier les sorties de gaz et

1'intensite du bruit emis par Ie moulin, faute d'instrumentation. II serait souhaitable que des

recherches puissent evaluer ces parametres pour etre en mesure d'evaluer les impacts qui en

decoulent.

4.2.2 Mesures d'attenuation

Un entretien meticuleux et regulier des moulins pourrait dans 1'immediat reduire les emanations

d'odeurs et les emissions de gaz et de bruits. Pour ce faire, 1'association villageoise devrait

veiller a ce que tous les proprietaires de moulin aient les connaissances et la discipline

necessaires pour effectuer cette tache.

4.3 Impacts sur 1c sol

Les impacts sur Ie sol sont directement lies a la possibilite de contamination du sol par les huiles

usees du moulin et les dechets de la transformation. L'augmentation de la production de beurre

de karite contribue a augmenter la quantite de ces produits dans 1'environnement. Cependant,

comme cela a ete mentionne dans 1'evaluation des impacts sur 1'eau, 1'etude recente menee par

des stagiaires quebecois en ecologie intemationale de 1'Universite de Sherbrooke a demontre que
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les paysans de Boyan reutilisent actuellement les huiles usees du moulin dans 1'entretien du

materiel agricole (ESF, 1999). Le risque de contamination du sol par les huiles usees du moulin

est done negligeable.

D'autre part, comme les connaissances relatives a la composition chimique des coques et du

tourteau sont inexistantes, il serait important d'evaluer les composantes chimiques de ces dechets

de transformation pour s'assurer qu'elles ne containment pas Ie sol lorsqu'elles sont utilisees

comme composantes du compost. Au contraire, si les etudes demontrent que les coques et Ie

tourteau sent des amendements interessants pour Ie sol, il serait souhaitable qu'une formation

soit donnee aux villageois pour leur permettre de valoriser ces ressources et de maximiser Ie

rendement agricole des sols.

4.4 Impacts sur la flore

L'augmentation de la production de beurre de karite aura des repercussions sur la flore. Les

impacts sur la flore se traduiront par une diminution de la capacite de regeneration du karite, une

augmentation de 1'utilisation du bois de chauffage et une augmentation de la production de

compost.

4.4.1 Impacts sur la regeneration du karite

Une augmentation de la production de beurre de karite suppose une augmentation de la recolte

des fruits de karite. Ces demiers representent en fait la capacite de regeneration de I'espece.

Une pression de recolte trop intense pourrait done avoir des repercussions negatives sur Ie

renouvellement des populations de cette espece. Sachant que Ie karite est une espece protegee,

il est d'autant plus important d'eviter de mettre davantage en danger sa perennite par une

surexploitation.
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Dans les champs de culture, lesjeunes plants de karite n'ont pas la chance de croitre car ils sont

fauches par les labours, done la pression de cueillette des fmits de karite dans ces champs n'a

aucun impact. Cependant, 1'augmentation de la production de beurre de karite associee au

vieillissement de la population de karite et au nombre grandissant de femmes impliquees dans

la recolte va probablement inciter de plus en plus de femmes a ramasser les fruits de karite en

brousse, si on se fie a ce qu'elles nous ont dit. Dans ce cas. Ie nombre de nouveauxjeunes plants

de karite risque de chuter si 1'augmentation de la pression de cueillette devient plus forte en

brousse puisque Ie principale mode de reproduction du karite est par graine. Rappelons

egalement, que 1'exploitation de fruits de karite est non-geree et non-controlee.

Considerant que la perennite du karite est une des priorites du Ministere des Eaux et Forets,

F application de certaines mesures d'attenuation est necessaire. Dans cette optique, cet impact

permanent negatifest gerable.

4.4.2 Impacts sur la disponibilite du bois de chauffe

Une augmentation de la production de beurre de karite sous-entend necessairement une

augmentation de Futilisation des ressources necessaires a la transformation du karite. Comme

nous 1'avons vu precedemment, la fabrication du beurre de karite necessite une grande quantite

de bois de chauffe, particulierement lors du sechage des noix mais egalement au moment de la

cuisson des amandes et de la clarification du beurre de karite. Done, si la quantite de noix de

karite a transformer double, la quantite de bois de chauffe va obligatoirement augmenter aussi.

Selon les paysans, 1'approvisionnement en bois de chauffe devient de plus en plus difficile car

Ie bois mort se fait rare et il faut aller Ie chercher a des distances de plus en plus importantes.

L'approvisionnement en bois de chauffe est actuellement un probleme auquel les femmes
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arrivent a faire face, mais trouveront-elles Ie temps d'aller chercher toujours plus loin du bois

mort ou se contenteront-elles de couper du bois pour avoir suffisamment de bois de chauffe pour

subvenir aux besoins quotidiens de la famille et aux besoins de la transformation du karite?

Cet impact permanent negatifest serieux, mais grace aux mesures d'attenuations proposees plus

loin, les impacts sont tout de meme susceptibles d'etre negligeables.

4.4.3 Impacts sur les cultures

L'augmentation de la production de beurre de karite va necessairement augmenter la production

des dechets de la transformation. L'utilisation de ces dechets, comme les coques et les tourteaux,

pour la production de compost pourrait avoir un effet beneflque sur les cultures. En effet,

Futilisation de compost ameliorerait sans aucun doute la fertilite des sols marginaux.

Cependant, comme mentionne auparavant, des etudes plus approfondies concemant les

connaissances relatives a la composition chimique des coques et du tourteau sont souhaitables

pour s'assurer de leur qualite dans Ie fumier. Une formation pourrait alors etre donnee aux

villageois pour leur permettre de valoriser ces ressources et de maximiser Ie rendement agricole

des sols.

4.4.4 Mesures d'attenuation

Deux mesures d'attenuation sont envisageables pour pennettre une meilleure regeneration du

karite. Dans un premier temps, il serait bon de prevoir la pression de ramassage en brousse en

controlant les lieux de cueillettes. Ainsi, Ie karite pourrait se regenerer spontanement a 1'etat

naturel dans certains endroits proteges. Cette mesure de protection devrait etre expliquee aux

villageois pour leur faire comprendre qu'a long terme, ils y gagneront. Egalement, une
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augmentation de la production des arbres a karite dans les champs de culture pourrait etre

envisagee suite a 1'instauration d'une plantation ou encore en augmentant Ie rendement de

production de chaque arbre par Ie greffage, par exemple. Plus de details sont donnees par Cyr

(1999) sur les possibilites de sylviculture du karite et particulierement sur Ie greffage du karite.

L'ideal serait d'appliquer parallelement ces deux mesures de mitigation pour maximiser la

regeneration et la production du karite.

Plusieurs solutions sont possibles pour ameliorer la disponibilite du bois de chauffe, entres

autres, Feconomie de bois de chauffe. Pour ce faire, il est possible d'ameliorer Ie stockage du

bois de chauffe pour Umiter les pertes de bois dues a la pourriture et a 1'attaque des termites. En

effet, la methode suggeree par Driel (1993) est de placer sous la pile de bois des troncs epais,

d'une espece plus dure, poses en travers de quatre pierres, et si possible, de mettre les reserves

de bois sous un abri. Ainsi Ie bois evite Ie contact direct avec Ie sol et est a 1'abri des pluies

diluviennes.

De plus, favoriser la fabrication et Futilisation des fours ameliores pour la cuisson des aliments

et Ie moulage du beurre permettrait egalement de diminuer considerablement la consommation

de bois de feujusqu'a 30 % (Driel,1993). L'utilisation de ces fours existe dans une mmorite de

famille a Boyan. Ce type de foyer ne demande pas aux femmes de changer leurs habitudes

culinaires et d'acheter quoi que ce soit; done, sa diffusion a travers les families devrait etre

relativement .facile.

La presse a karite est une autre maniere d'economiser du bois de chauffe puisqu'elle permet de

reduire considerablement Ie temps necessaire au grillage des noix, activite de transformation la

plus energivore. Cette technique permet egalement a la femme d'alleger sa tache de travail en

evitant Ie barattage.
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Une formation devrait etre donnee dans Ie village pour sensibiliser et eduquer les gens aux

economies d'energie comme Ie stockage du bois, la fabrication des fours ameliores et

1'utilisation de la presse a karite. En plus d'economiser du bois de chauffe, ces methodes

permettent egalement aux femmes d'alleger leurs taches en ayant moins besoin d'aller chercher

du bois de chauffe. II va sans dire que 1'efficacite de ces mesures d'attenuation sur

I'environnement est etroitement reliee a 1'utilisation adequate de ces nouvelles methodes par les

femmes.

La protection d'une zone forestiere pourrait egalement augmenter a long terme la production de

boisjusqu'a une demi-stere par hectare par an (Driel, 1993). L'interdiction de couper des arbres

permet a la terre de se reposer et de retablir 1'equilibre de la vegetation naturelle tout en etant

a la fois une bonne methode anti-erosive. Cependant, 1'interdiction de la coupe de bois est deja

en vigueur dans la region mais ce ne sont pas tous les villageois qui la respectent. Une telle

mesure de protection supplementaire suppose done que certains villageois changent leurs

habitudes si 1'on veut que la region protegee ait suffisamment de temps pour se regenerer. Mais

pour ce faire. Ie processus decisionnel qui precede la delimitation de la zone protegee doit se

faire avec 1'implication des femmes du village car elles sont les premieres touchees. La diffusion

d'informations suffisantes lors de reunions avec les femmes est la methode la plus simple pour

faire respecter 1'interdiction, tant par les femmes que par les hommes. Les femmes pourraient

definir les zones a proteger de fa^on a avoir tout de meme la possibilite d'approvisionner la

famille en bois de feu. Ulterieurement, un systeme d'exploitation de bois de coupe autour du

village pourrait egalement etre mis sur pled en profltant des connaissances des femmes

concemant les ressources forestieres.

La plantation d'arbres est aussi une possibilite interessante, d'autant plus que 1'ONG Kilabo a

comme projet d'aider la population a mettre sur pied une pepiniere tres prochainement.
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L'implication des femmes permettrait de valoriser les especes d'arbres qu'elles preferent tant au

niveau de la qualite de leur bois de feu qu'a leur rendement en fruits et en d'autres produits

secondaires.

Atm de maximiser les impacts positifs, une combinaison des differentes mesures d'attenuation

est recommandee.

4.5 Impacts sur la faune

L'augmentation de la production du beurre de karite aura un impact sur 1'alimentation de

certaines especes animales. En effet, 1'augmentation de la production de beurre de karite sous-

entend une augmentation de la recolte des fruits de karite et done une diminution des fruits de

karite disponibles pour 1'alimentation des animaux. Les grands consommateurs de fruits de

karite, comme la chauve-souris et Ie mouton, seront particulierement affectes.

Comme mentionne precedemment, les femmes ramassent soigneusement tous les fruits de karite

des terres cultivees et, en cas de necessite, ramassent les fruits en brousse pour en avoir une plus

grande quantite. Avec Ie temps, la croissance demographique obligera les femmes a partager de

plus en plus leur karite et a devoir aller en brousse plus souvent. Ainsi, de plus grandes

superficies de terres seront exploitees. Les chauves-souris continueront probablement de faire

leurs prelevements a la pleine maturite des fruits et les moutons et les autres animaux reussiront

surement aussi a s'alimenter de fhiits de karite.

Les fruits de karite demeureront probablement disponibles pour les animaux, surtout en brousse,

etant donne 1'importance des peuplements de karites dans la region. Done 1'impact permanent

sur 1'alimentation des animaux risque d'etre plus importante au niveau du changement du lieu

de I'approvisionnement en fruits de karite.
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L'augmentation de la production de beurre de karite peut egalement avoir un impact nefaste sur

la sante des vaches. En effet. Ie beurre de karite devrait en tout temps etre conserve a 1'abri pour

eviter que les vaches meurent suite a 1'ingestion de beurre de karite. Une sensibilisation aupres

des paysans pourrait surement eviter ce genre de catastrophe.

Cet impact occasionnel est considere comme negligeable etant donne qu'il arrive rarement

qu'une vache mange du beurre de karite et que Ie simple fait de rappeler aux villageois d'etre

vigilants peut presque enrayer cet impact.
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CHAPITRE 5

ANALYSE ET GESTION DES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN

L'augmentation potentielle de la demande intemationale en beurre de karite qui induirait une

augmentation de la production du beurre de karite au Mali, risque d'avoir des repercussions dans

plusieurs problematiques sociales importantes. En effet, 1'augmentation de la production de

beurre de karite va faire passer Ie karite d'une economie de subsistance a une economie de

marche. Ce bouleversement de nature economique aura des repercussions sur Ie milieu humain.

Dans 1'optique du developpement durable, Ie karite ne doit pas devenir la proie du capitalisme

et de Pmdustrialisation. Au contraire, 1'essor economique mduit par 1'augmentation de la

production du karite doit s'inscnre dans la lignee de la demarche vers la decentralisation

amorcee au Mali. L' analyse des impacts qui suit suppose que la transformation du karite est faite

en milieu rural et non par les industriels.

Les impacts sur Ie milieu humain sont regroupes selon differentes spheres, soit la structure

sociale. Ie milieu economique, les aspects culturels et la sante.

5.1 Impacts sur la structure sociale

L'augmentation de la production de beurre de karite aura un impact sur la structure sociale

puisque la transformation du karite, qui est une activite feminine, prendra de 1'importance dans

la societe rurale. Comme il a deja ete dit, la structure sociale au Mali fonctionne selon un cadre

assez rigide et tres hierarchise. La valorisation du travail des femmes par Ie biais du karite risque

d'accorder plus de pouvoir aux femmes, qui n'en n'ont pratiquement pas jusqu'a maintenant.

Ce transfer! de pouvoir se repercutera alors dans les relations homme-femme, dans la repartition

du travail et au niveau des organismes impliques dans Ie village.
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5.1.1 Impacts sur la relation homme/femme

L'importance du karite, suite a une augmentation de la production, mettra davantage en valeur

Ie travail et Ie revenu des femmes. La femme aura ainsi plus de pouvoir face a 1'homme. En

effet, 1'importance de 1'incidence du facteur economique n'est plus a demontrer dans les

relations de pouvoir entre les individus. Ce phenomene apportera sans doute un desequilibre au

niveau de la relation entre les hommes et les femmes par rapport au modele qui existe

actuellement. Rappelons que la femme malienne en milieu rural est soumisea 1'homme selon

Ie schema de leur systemes culturels et economiques. II est done raisonnable d'anticiper un

conflit entre les hommes et les femmes qui sera sous-jacent dans tous les elements de 1'analyse

d5 impact socio-economique qui suit.

Des mesures d' attenuation, comme 1' education des hommes et des femmes, pourraient permettre

de reduire cet impact permanent important.

5.1.2 Impacts sur la charge et la repartition du travail

L'augmentation de la production de beurre de karite va demander aux femmes d'investir plus de

temps dans la transformation du beurre de karite. Done, leur charge de travail va augmenter.

Les femmes dorment actuellement 3 a 4 heures par nuit pour arriver a faire toutes leurs taches

dans une joumee. II est difficile d'imaginer que les femmes trouveront Ie temps et 1'energie

necessaires pour ramasser et transformer deux fois plus de noix de karite. Certaines femmes du

village disent qu'elles laisseraient volontiers la riziculture pour investir davantage dans la

production de beurre de karite car cela rapporte plus a la famille. Laisser tomber la riziculture

pour certaines femmes ne causera pas un desequilibre important puisqu'il s'agit d'une activite
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secondaire. Cependant, il importe de considerer que la riziculture a un impact sur

1'autosuffisance alimentaire de certaines families; la substituer pourrait avoir des repercussions

negatives sur la sante des membres de la famille.

Cependant, d'autres femmes affirment qu'elles pourront continuer de faire toutes leurs activites

habituelles, meme si elles investissent davantage a la production du beurre de karite, car Ie

moulin leur fait sauver beaucoup de temps et d'energie. Rappelons que 1'utilisation du moulin

permet a la femme de faire Ie travail d'unejoumee en une heure seulement. Cependant, depuis

1'arrivee du moulin dans Ie village, les femmes sont en mesure de transformer de cinq a sept fois

plus de beurre de karite (ESF, 1999). Les femmes ne profitent pas de 1'economie de temps que

leur procure Ie moulin pour se reposer, au contraire, elles travaillent a ramasser plus de finits de

karite. Par experience, on peut done dire que les femmes sont tres courageuses et ambitieuses

et qu'elles ne prennent pas Ie temps de se reposer. II est egalement bon de rappeler que la recolte

des fmits et Ie barattage du beurre sont egalement des etapes longues et exigeantes physiquement

dans la transformation du karite et elles vont prendre de 1'importance avec 1'augmentation de la

production de beurre de karite.

Cependant, 1' augmentation de la production de beurre de karite pourrait n' avoir selon les femmes

que des impacts negligeables sur la charge et la repartition du travail des femmes. Une

amelioration de la technologie pourrait meme avoir un impact positif en ameliorant la qualite

de vie des femmes, selon Ie concept de genre et developpement, puisque Ie travail de

transformation serait moins difficile et occuperait moins de leur temps. Une amelioration de la

technologie permettrait egalement aux femmes d'augmenter leur production de beurre tout en

leur dormant Ie temps d'investir dans de nouvelles occupations comme la couture et la teinturerie

qui font partie des projets futurs de 1'association feminme.
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Les avantages economiques de la transformation du beurre de karite pourraient inciter les

hommes a s'approprier la ressource et ainsi obliger les femmes a transformer peu ou pas de

karite. Ce changement aurait des repercussions importantes sur la repartition et la charge du

travail des femmes. Dans une telle eventualite, des mesures d'attenuation s'imposent pour que

la transformation du karite demeure une activite reservee aux femmes.

5.1.3 Impacts sur 1 'oreanisation sociale

Sachant que la transformation du karite est une tache normalement reservee aux femmes et que

les preoccupations concemant Ie karite deviendront plus importantes suite a 1'augmentation de

la demande, les activites relatives a la transformation du karite seront davantage considerees lors

des rencontres des organisations. Ceci dit, la place des femmes au sein des differents organismes

qui oeuvrent dans Ie village comme Fassociation villageoise, 1'association feminme, 1'ONG

Kilabo et la CMDT prendra de 1'importance.

Cet impact permanent est positifpuisqu'il tend vers 1'egalite et 1'equite entre les hommes et les

femmes dans Ie village, concept vehicule par la theorie genre et developpement. II est important

que la femme gere sa ressource pour developper un sentiment d'appartenance face a son travail

et pour qu'elle prenne plaisir a Ie faire. Cependant, il faudrait que la population soit mformee

de cette importance pour eviter que les hommes prennent les decisions pour les femmes sinon

Faugmentation de la production du karite risque de creer des problemes sociaux importants qui

pourraient facilement laisser passer Fopportumte d'un developpement durable.

5.1.4 Mesures d' attenuation

En ce qui conceme les mesures d'attenuation, pour eviter de gros conflits dans les relations

homme/femme, il faut miser sur 1'education de la population villageoise par des gens locaux qui
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comprennent bien les particularites culturelles, comme soutient Ie concept de genre et

developpement. La femme a Ie droit a une independance qui lui confere un bien etre et une

estime d'elle-meme, peu importe sa culture. Une bonne communication entre les hommes et les

femmes devrait les aider a faire face a ce changement et a trouver des solutions ensemble.

L'amelioration de la technologie de transformation permet a la femme d'alleger son travail,

comme 1'a demontre 1'usage du moulin. Le simple fait d'installer des poulies sur les puits

reduirait 1'effort que les femmes doivent foumir pour puiser 1'eau, entre autres pour la

transformation du karite. Egalement, 1'achat de technologie comme la presse a karite serait une

fa^on de diminuer d'une fa^on considerable Ie travail des femmes puisque la transformation du

karite occupe une place importante dans les occupations des femmes. II serait bon que

P association feminine soit conseillee dans la gestion de ses revenus quant a 1'opportunite

d'investir dans 1'achat de nouvelles technologies. Par exemple, 1'association femmine pourrait

investir dans 1'achat de charrettes qui permettraient aux femmes qui n'y ont pas acces d'en louer

pour faciliter Ie transport des fruits de karite et du bois de chauffe. Egalement, investir dans

Famelioration de la technologie de transformation pourrait grandement alleger Ie travail des

femmes. Entre autres, 1'IRSAT/CNRST (Institut de Recherche en Sciences Appliquees et

Technologies) du Burkina-Faso a, notamment, developpe une unite artisanale d'extraction et de

transformation des huiles, applicable au karite. L'extraction du beurre de kante se fait dans ce

contexte a partir de presses manuelles ce qui permet d'alleger les taches et d'augmenter la

production de beurre de karite.

Les hommes doivent etre sensibilises au fait que Ie karite est une ressource importante pour les

femmes et qu'elles seules savent Ie transformer. Les hommes doivent egalement laisser les

femmes s'impliquer dans toutes les decisions relatives aux karites pour qu'elles prennent en

charge leur propre developpement.
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Tout Ie travail de sensibilisation pourrait etre fait par 1' ONG Kilabo puisqu' il a dej a la confiance

des villageois.

5.2 Impacts economiques

L'augmentation de la demande de beurre de karite par les pays industrialises mettra 1'emphase

sur la valeur marchande du karite et devrait ainsi faire augmenter les dividendes des villageois.

Etant donne 1'importance du karite pour les villageois, la structure economique de leur societe

sera sujette a des changements.

5.2.1 Impacts sur 1'acces et Ie controle des ressources

Rappelons que, sur les terres cultivees, 1'acces et Ie controle de 1'arbre a karite revient au chef

de la famille tandis que les fmits appartiennent aux femmes de la famille. Alors qu'en brousse,

les arbres et les fruits appartiennent a tout Ie monde. Suite a une augmentation de la demande

en beurre de karite, il est probable que les homme seront tentes de s' approprier les fruits de karite

sur leur terre pour vendre directement les fruits ou les noix sans passer par les etapes de

transformation. Dans de telles conditions, les hommes s'approprieraient les fruits de 1'arbre dans

leurs champs et les femmes seraient obligees d'aller enbrousse pour ramasser les fruits de karite.

Les femmes seraient alors contraintes a parcourir de plus longues distances pour la recolte des

fruits et auraient acces a moins de fruits.

Cette eventualite causerait un impact permanent negatifsur Ie revenu et les activites des femmes.

Pour eviter une telle situation, des mesures d'attenuation doivent etre appliquees.

Les ressources naturelles necessaires a la transformation du beurre de karite comme 1'eau et Ie

bois de chauffe sont disponibles en tout temps pour toute la population. Cependant, leur
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disponibilite pourrait diminuer. Ceci pourrait obliger les autorites locales a mettre en vigueur

des reglements plus stricts quant a 1'approvisionnement de ces ressources. L'augmentation de

la production de beurre de karite aura done des repercussions sur 1'acces et Ie controle de ces

ressources.

Cet impact est toutefois negligeable, comme il en a ete convenu dans la partie traitant des

impacts sur Ie milieu physique parce que les mesures d'attenuation assurent la perennite et par

Ie fait meme 1'acces et Ie controle de ces ressources par la population locale.

En ce qui conceme 1'acces et Ie controle des ressources materielles, 1'augmentation de la

production de beurre de karite suscitera une utilisation plus frequente et plus soutenue du

materiel de transformation. En effet, les femmes auront davantage besoin de la charrette pour

transporter une plus grande quantite de frmts sur des distances plus importantes. Elles auront

egalement besoin de plus de fosses et de fours. Le materiel de cuisson comme les marmites et

les ustensiles devront etre remplaces plus rapidement car ils seront plus utilises. Les femmes

seront cependant dependantes du controle des hommes pour avoir acces a ce materiel puisque

la charrette appartient au chef de famille, quand la famille en possede une. De plus, c'est

1'homme qui s'occupe de la construction des fosses et des fours et c'est general ement 1'homme

qui gere 1'argent pour 1'achat de marmites ou d'ustensiles. Cependant, les hommes du village

affirment tous qu'ils sont prets a investir davantage dans la transformation du karite pour avoir

une meilleure production de beurre de karite.

Avec 1'augmentation des revenus du karite et Ie consentement des hommes, 1'utilisation et Ie

renouvellement des fosses, des fours, des marmites et des ustensiles ne devraient pas causer

d'impacts majeurs. U semble probable que les hommes et les femmes arrivent a une entente en

ce qui conceme la gestion de 1'utilisation de ce materiel. Cependant, ce ne sont pas toutes les

families qui ont les moyens d'avoir une charrette. Pourtant, il serait souhaitable que toutes les
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femmes aient acces a une charrette pour faciliter Ie transport des fruits de karite et du bois de

chauffe qui seront plus volumineux a transporter qu'actuellement. Les femmes pourraient

acheter ou louer une charrette en se regroupant ou par Ie biais de 1'association feminine.

Les moulins ont actuellement de la difficulte a foumir a la demande des femmes. Le probleme

risque de s'accentuer puisque si la production de beurre de karite double, 1'utilisation du moulm

double aussi. Les femmes ont deja des ennuis avec Ie temps d'attente qui est trop long et qui les

oblige a faire secher de nouveau leurs amandes.

Cet impact permanent est important car il represente un obstacle a 1'augmentation de la

production. Les femmes qui ont connu 1'efficacite du moulin ne veulent plus faire Ie pilage des

amandes a la main. Des mesures d'attenuation sont toutefois envisageables.

5.2.2 Impacts sur 1'acces et Ie controle des benefices

L'augmentation de la production de beurre de karite devrait normalement aller de pair avec une

augmentation des revenus relatifs a la vente du beurre de karite. Une femme gagne presentement

en moyenne de 75 000 a 80 000 CFA par an avec la vente du beurre de karite. Si la production

de beurre de karite double, on peut s'attendre a ce que Ie karite rapporte un revenu moyen par

an equivalent a environ 150 000 a 160 000 CFA. L'augmentation dupouvoir d'achat des femmes

risque d'avoir des impacts sur la relation homme/femme et sur 1'importance des differents

secteurs economiques, comme il a ete mentiorme precedemment.

Pour 1'instant, dans la plupart des foyers c'est 1'homme qui gere 1'argent du karite. Cependant,

une bonne partie des economies est utilisee pour Ie bien-etre de la famille. L'augmentation des

revenus du karite pourrait inciter 1'homme a s'approprier ces ressources pour acheter des biens

qui ne rapportent pas necessairement a toute la famille. Afin d'eviter que 1'acces et Ie controle
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des benefices du karite soit utilise a d'autres fins que familiales par 1'homme, des mesures

d'attenuation devraient etre appliquees afin de minimiser 1'ampleur de 1'impact. Dans cette

optique il s'agit d'un impact permanent negatifpuisqu'il touche directement la qualite de vie de

la famille, mais il pourrait etre negligeable suite a 1'application des mesures d'attenuation.

5.2.3 Impacts sur la filiere commerciale du beurre de karite

La demande en beurre de karite augmentera suite aux besoins des pays industrialises. Ainsi, les

femmes mrales produiront plus de beurre pour faire face a cette demande. Done, 1'offi-e et la

demande du karite sur Ie marche national et international fluctueront avec 1'augmentation de la

production. Etant donne que la filiere commerciale du karite au Mali est tres peu organisee et

non controlee on peut craindre qu'une trop grande offre de karite fasse chuter Ie prix au kilo du

beurre de karite dans les marches du Mali. Ainsi, les femmes maliennes produiraient plus sans

recevoir d'avantage de benefices. Actuellement, Ie beurre de karite est achete par les

commer9ants du marche entre 200 et 400 CFA selon la disponibilite. La chute des prix du beurre

de karite a petite echelle a deja ete observee suite a 1'augmentation de la production de beurre

lorsque les moulms ont ete introduits dans certains villages.

Get impact permanent est important puisque les femmes ne doivent pas perdre en produisant plus

de beurre de karite, elles devraient gagner autant ou davantage de revenu par kilo produit. Pour

ce faire, des mesures d'attenuation pourraient permettre d'eviter une telle situation.

5.2.4 Mesures d'attenuation

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
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de faire la transformation et ne pas ceder 1'acces et Ie controle des fruits de karite aux hommes

car ils auraient tendance a les vendre directement sans les transformer. De plus, les paysans

doivent arriver a faire confiance aux femmes en ce qui conceme la gestion de 1'argent. Les

economies remarquables de 1'association feminine sont la preuve qu'elles sont toutes

gestionnaires. Une formation a la gestion financiere pourrait permettre aux hommes et aux

femmes d'apprendre a faire des budgets et ainsi favoriser une repartition plus equitable des

depenses pour la famille. De cette fa^on, une liste des priorites permettrait de faire de meilleurs

investissements pour la famille et accorderait egalement a la femme une certaine autonomie

fmanciere. Cette formation doit etre doimee par des gens du milieu qui comprennent bien les

subtilites de la culture qui regissent les relations homme/femme au Mali.

La trop grande affluence au moulin peut etre attenuee par diverses mesures. Entre autres, avec

les benefices du moulin, 1'association feminme est en mesure d'envisager 1'achat d'un autre

moulin ou d'une presse pour faciliter Ie travail des femmes tout en augmentant leur rendement.

D'autres paysans dans Ie village pourraient egalement etre encourages par la CMDT a investir

dans 1'achat d'un moulin ou d'autres technologies pour la transformation du beurre de karite.

C'est un placement securitaire puisque 1'utilisation est garantie et cette demiere assure la

rentabilite de la machine. Ceci permettrait aux femmes de beneficier de la presence de moulins

ou d'autres technologies dans Ie village, quand 1'affluence est trop importante ou lorsque Ie

moulin de 1'association feminine est defectueux.

La filiere commerciale devrait avant tout etre mieux stmcturee sur Ie plan national. La fondation

d'une organisation regroupant les associations villageoises. des villages producteurs de karite

faciliterait la transformation et la commercialisation du beurre de karite en tenant compte des

realites et des besoins des femmes mrales.
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De plus, pour eviter la chute des prix du beurre de karite sur Ie marche, il serait souhaitable

qu'une compagnie ou une cooperative malienne achete la totalite de la production nationale.

Ainsi, les femmes seraient assurees d'un revenu proportionnel a leur production a un taux fixe

et ecouleraient toute leur production destmee a la vente en evitant la perte de beurre de karite.

Done, une agence de controle des prix pourrait etre mise sur pied en s'inspirant du

fonctionnement de la CMDT qui achete la totalite de la production du coton au Mali. Cependant,

pour que la filiere commerciale du karite se consolide, il faut que Ie gouvemement malien

apporte

son support en encourageant la formation d'organisations villageoises et ou cooperatives. Les

autorites maliennes devraient egalement mettre sur pied une campagne de promotion du beurre

de karite pour revaloriser 1'utilisation de ce produit autochtone aupres de la population locale.

Le commerce du karite au niveau international devrait idealement se developper selon les

principes d'un commerce equitable qui encourage les initiatives d'auto-developpement local

plutot que de maintenir la dependance vis-a-vis des pays du Nord pour les grands projets d'aide

au developpement. Le commerce equitable est en fait un pas vers une plus grande justice envers

ceux qui sont habituellement defavorises par Ie commerce conventionnel. Un commerce plus

direct ou les cooperatives de production de beurre de karite en Afrique feraient affaire

directement avec des OCE (Organisation de Commerce Equitable). Les prix seraient fixes suite

a une entente entre les producteurs et les OCE en tenant compte des besoins des producteurs du

Sud et de la realite des marches du Nord. C'est un engagement a long terme qui permet aux

cooperatives de compter sur les OCE pour acheter leurs produits de maniere reguliere, ce qui

permet aux producteurs de mieux planifier leurs operations. Les OCE peuvent egalement foumir

un credit a faible taux d'interets aux producteurs en payant a 1'avance une partie de la

commande. Le commerce equitable est base sur une gestion democratique ou Ie profit est separe

equitablement entre tous les groupes de producteurs ou tous les travailleurs ont une voix dans
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Ie processus decisionnel du fonctionnement. Les OCE s'engagent egalement a fournir aux

consommateurs de I'information concemant les producteurs et la necessite de faire du commerce

equitable. Les OCE soutiennent des producteurs soucieux de 1'environnement par des pratiques

durables tout en mettant sur pied des projets de developpement communautaire (Waridel, 1997).

Pour maximiser Ie rendement d'un tel commerce, il serait souhaitable d'analyser la possibilite

cTumformiser Ie commerce du karite pour tous les pays de FAfrique de I'Quest qui fonctionnent

presentement chacun selon leurs propres normes.

5.3 Impacts culturels

L'augmentation de la production du beurre de karite changera Ie rapport des villageois avec Ie

karite puisque la valeur marchande du karite prendra de 1'importance. Ce changement aura

probablement des impacts sur la perception des villageois face au karite lui-meme, face aux

dechets de la transformation, face a la technologie et face a Fautonomie des femmes.

5.3.1 Impacts sur la perception du karite

Suite a une augmentation de la production du beurre de karite, les paysans vont probablement

continuer d'accorder un grand interet au karite. Comme nous 1'avons vu precedemment,

1'augmentation de la production du beurre de karite est Ie voeu Ie plus cher des paysans car

1'abondance du beurre de karite joue sur Ie bien-etre du village. Done, dans cette perspective,

Faugmentation de la production devrait avoir un impact positif permanent sur la cominunaute

villageoise.
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Cependant, il faudrait eviter que la perception des villageois face au karite change suite au

passage d'une economic de subsistance a une economie de marche. La valorisation de

Futilisation dukarite dans les families rurales est importante pour que Ie karite ne devienne pas

comme Ie coton, une simple culture de rente.

5.3.2 Impacts sur la perception des residus de transformation

Rappelons que les villageois ne con^oivent pas les coques et Ie tourteau comme des dechets.

Leur gestion ne les preoccupe pas et une minorite de families dans Ie village les recyclent sous

forme de fumier alors que les autres families les laissent se decomposer en bordure des champs

ou de la maison familiale. Des mesures d'attenuation pourraient ameliorer la recuperation de

ces residus.

5.3.3 Impacts sur la perception de la technoloeie de transformation

Les femmes apprecient grandement Ie moulin qui a fait ses preuves. En effet, Ie moulin leur

permet d'alleger la difficulte 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 Ie faire a la main. L'augmentation de la production du beurre de karite a Boyan va rendre les

femmes encore plus dependantes des moulins pour la transformation de leur beurre. Ce nouveau

comportement peut occasionner certains problemes si par exemple les moulins ne fonctionnent

plus ou si les moulins ne suffisent plus a la demande. Ces phenomenes sont deja presents et

risquent fortement de s'intensifier avec 1'augmentation de la production. Cette dependance face

a la technologie est quasi-inevitable.

Une augmentation de la production va necessiter 1'apport de plus de technologie pour faciliter

la transformation. Les femmes sont bien ouvertes a ce genre de changement car elles veulent
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augmenter leur production de beurre. Done, 1'apport de nouvelles technologies est un impact

negligeable dans Ie sens qu'il ne heurte pas la conception des villageois et repond a leur besoin.

Cependant, ce ne sont pas toutes les families dans Ie village qui ont les moyens de s'approprier

des charrettes, des moulins, ou d'autres machines pour la transfonnation du karite. II faut done

que la gestion de la technologie soit prise en charge par la collectivite et non par les individus

pour que toutes les femmes puissent en profiter. Etant donne que Boyan a une association

villageoise et feminine dynamiques, la prise en charge par la communaute de nouvelles

technologies devrait se faire adequatement pour permettre un developpement. Dans ce contexte,

Pimplantation de nouvelles technologies represente un impact negligeable a la realisation de

1'augmentation de la production de beurre de karite. Lors de 1'implantation d'une nouvelle

technologie, comme la presse a karite ou 1'unite artisanale du IRSAT/CNRST au Burkina Faso,

il serait toutefois important que les femmes puissent choisir ce qu'elles veulent en toute

connaissance de cause et qu'elles soient conseillees par 1'ONG Kilabo.

5.3.4 Impacts sur la perception de 1'autonomie des femmes

Presentement, les femmes sont fieres de 1'autonomie qu'elles ont acquise avec la gestion de

Fassociation feminine et gerent ce debut d'autonomie avec succes comme Ie demontre Ie solde

du compte en banque de 1'association feminine. Les hommes apprecient que les femmes

travaillent parce que 1'argent qu'elles gagnent profile a toute la famille. Les femmes trouvent

cependant que leur charge de travail est trop importante et est trop difficile. II faudrait done que

1'autonomie sociale et fmanciere des femmes les aide a dimmuer leur charge et la difflculte de

leur travail. Cependant, Ie danger que les hommes s'approprient les benefices de 1'augmentation

de la production de beurre de karite plane toujours et vient a 1'encontre de 1'autonomie des
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femmes. Cet impact ne doit pas etre neglige. En effet, les femmes doivent etre au centre de ce

developpement pour que 1'on puisse parler de developpement durable. Dans ce cas, des mesures

d'attenuation sont suggerees.

5.3.5 Mesures d' attenuation

Suite a 1'augmentation de la production du beurre de karite et de ses residus, il serait bon de

sensibiliser les villageois a recycler ces matieres residuelles en fumier. Pour ce faire, une seance

de formation devrait etre donnee aux hommes et aux femmes pour leur expliquer la procedure

et les bienfaits du fumier. Les villageois aiment apprendre et savent mettre a profit leurs

connaissances comme 1'a demontre la reussite des differents projets supervises par Kilabo.

Done, F impact sur la perception des residus de transformation est negligeable etant donne que

les paysans sont ouverts a apprendre de nouvelles comiaissances.

L'education et la sensibilisation des hommes, des femmes et des enfants est la de du succes pour

s'inscrire dans une demarche de developpement durable pour eviter les impacts culturels

negatifs. Les valeurs culturelles sont ancrees profondement; done pour observer un changement

dans les comportements ou les attitudes, il faut s'armer de patience et agir a plusieurs niveaux.

Mais c'est une etape cruciale. Les villageois doivent croire aux changements qui leur sont

proposes pour que Ie projet fonctionne. Les intervenants doivent egalement etre des personnes

de confiance comme les membres de 1'ONG Kilabo, par exemple. Cependant, il serait

souhaitable que les femmes soient representees au sein de 1'ONG par au moins une femme.

5.4 Impacts sur la sante

Les impacts sur la sante des villageois proviennent de sources differentes comme 1'augmentation

de la disponibilite en beurre et 1'intensification de 1'utilisation du moulin.
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5.4.1 Imoacts sur la gualite de 1'alimentation et des soins des villaseois

L'augmentation de la production de beurre de karite devrait avoir des repercussions positives a

court, a moyen et a long terme sur la sante des villageois de Boyan. En effet, avec

Faugmentation de la production, les femmes devraient etre en mesure de conserver plus de

beurre de karite pour les besoins familiaux tant pour 1'alimentation que pour ses vertus

pharmaceutiques. En effet, comme Ie temoigne 1'etude des stagiaires en ecologie intemationale

de 1'Universite de Sherbrooke, depuis Famvee dumoulin dans Ie village, les femmes produisent

plus de beurre de karite et en utilisent davantage pour leur propre consommation qu'auparavant

(ESF, 1999). Done, on peut supposer que plus la production de beurre de karite auginente, plus

les femmes en consomment dans la famille au lieu de vendre la totalite de leur production.

Egalement, il a ete demontre qu'une augmentation des revenus suite a la vente du beurre de

karite donne a la femme la possibilite d'acheter des medicaments ou de faire beneficier certains

soins de sante aux membres de la famille. L'amelioration des revenus permet aussi d'ameliorer

Falimentation de la famille en achetant des ailments plus couteux comme de la viande, du

poisson

et des legumes (ESF, 1999). De fa^on generale, one plus grande disponibilite de beurre de karite

pour la famille pourrait ameliorer la sante de ses membres et generer aussi un plus grand pouvoir

d'achat, ce qui contribuerait a ameliorer la qualite de vie des villageois.

5.4.2 Impacts sur la sante des travailleurs des moulins .

L'augmentation de la production de beurre de karite va egalement multiplier et intensifier Ie

fonctionnement des moulins. La sante des gens qui y travaillent regulierement, notanunent Ie

meunier et les mesureuses, pourrait etre affectee. En effet, les conditions de travail dans les
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batiments des moulins laissent a desirer a cause de 1'espace restreint, de 1'obscurite, de la

chaleur, de la poussiere, des odeurs et du bruit. L'etude des stagiaires en ecologie intemationale

de FUniversite de Sherbrooke demontre que c'est Ie bmit qui est Ie plus incommodant, selon les

villageois (ESF, 1999). Ce sont des impacts negligeables car les mesures d'attenuation sont

simples et realisables. Cependant, ne pas considerer ces mesures pourrait avoir des repercussions

nefastes sur la sante des travailleurs et travailleuses des moulins.

5.4.3 Mesures d'attenuation

La population villageoise doit etre sensibilisee et eduquee. Dans un premier temps, les

utilisations therapeutiques du beurre de karite doivent faire 1'objet de promotion car Ie marche

offre de plus en plus de produits modemes qui font concurrence au beurre de karite. Par ailleurs,

les benefices du karite, comme mentionnes precedemment, doivent demeurer une propriete de

la famille et servir a satisfaire ses besoins fondamentaux.

Du cote de la sante, Ie port de bouchons pour les oreilles permettrait de proteger 1'oui'e des

ouvriers qui sont exposes frequemment et pendant de longues heures au bmit du moulin. Un

entretien regulier et selon les normes du moulin, permettrait egalement de reduire les odeurs et

la poussiere. De plus, lors de la construction eventuelle de batiments pour les moulins, il serait

bon de recommander plus de fenetres et une surface plus grande. Egalement, pour eviter les

accidents et la fatigue des ouvriers au moulin, il serait souhaitable qu'il y ait au moins deux

meuniers et un roulement dans 1'horaire de travail des mesureuses.
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CHAPTTRE 6

RECOMMANDATIONS

Suite a 1'analyse des impacts de 1'augmentation de la production debeurre de karite a Boyan, au

Mali, il est possible d'emettre des recommandations pour un developpement ecologiquement et

economiquement soutenable de la transformation du karite a Boyan. Les presentes

recommandations tiennent compte de 1'importance des impacts et des mesures d'attenuation qui

ont ete suggerees dans 1'analyse des impacts.

A la lumiere de cette recherche, la population de Boyan aurait tout d'abord avantage a investir

collectivement dans une nouvelle technologie de transformation du beurre de karite, du type

unite artisanale du BSTRSAT/CNRST (1998), pour faire face a 1'augmentation de la production

de beurre de karite . En effet, 1'amelioration de la technologie aurait plusieurs consequences

positives tant sur Ie milieu physique que sur Ie milieu humain.

L'environnement naturel serait avantage puisque 1'utilisation de la presse a karite economise du

bois de chauffe et evite d'utiliser de 1'eau, deux ressources a preserver au Mali. De plus,

1'utilisation de ces presses faciliterait Ie travail des femmes en evitant Ie pilage et Ie laminage

des amandes et Ie barattage du beurre a la main, deux etapes tres exigeantes physiquement pour

les femmes. L'efficacite de la machine permet aussi de croire a une augmentation de la

productivite du beurre de karite puisqu'il y aura moins de pertes de karite et moins de temps et

d'energie investis par femme pour chaque kilo de beurre de karite. Egalement, la qualite du

beurre de karite produit par la presse est superieure etant donne qu'on ne lui incorpore pas d'eau

lors de la transformation. Le beurre se conserve done plus longtemps. Du point de vue

commercial. Ie beurre serait done de meilleure qualite, se conserverait plus longtemps et la

quantite disponible serait superieure. L'achat et 1'entretien d'une telle technologie devraient
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egalement permettre aux femmes de s'affirmer davantage aupres des autorites du village.

L'apprentissage qu'elles feront par Ie biais d'un tel investissement les aidera a s'organiser et a

developper une plus grande autonomie. De plus, 1'utilisation de meilleures methodes de

transformation en milieu rural va valoriser la transformation en milieu mral. L'education des

hommes devrait egalement empecher ces demiers de vendre directement les noix sans passer par

la transformation.

L'integration d'une nouvelle gestion du karite et de nouvelles technologies demandent que la

population locale soit informee, eduquee et appuyee pour assurer un transfert de connaissances

valable qui va vers un developpement durable. Pour ce faire, les mesures d'attenuation decrites

dans F analyse des impacts devraient etre appliquees. De plus, la participation de la population

locale est essentielle lors des prises de decision, de la mise sur pied et du suivi du projet. La

presence des femmes est particulierement importante au sein de toutes les instances

decisionnelles puisque la transformation du karite les conceme directement, du moins, a 1'heure

actuelle. Des formations et un suivi doivent etre assures par des gens de confiance qui ont une

bonne cormaissance des realites et de la culture maliennes. Un tel partenariat permettrait a la

population locale d'ameliorer ses conditions de vie. Entre autres, les formations offertes aux

paysans devraient les aider a faire une meilleure gestion de 1'eau, a valoriser les residus de

transformation sous forme de fumier, a economiser du bois, a proteger certaines zones de foret,

a gerer de fa9on durable les nouvelles technologies, a valoriser Ie beurre de karite et 1'arbre lui-

meme, a progresser vers 1'autonomie des femmes et, de fa^on generale, a gerer les benefices de

fa9on equitable dans la famille.

Finalement, la contribution et 1'implication du gouvemement au niveau national sont cruciales

pour organiser et controler la filiere commerciale en favorisant Ie concept de commerce

equitable.
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La contribution du karite au developpement du Mali doit se faire a differentes echelles spatiales

et temporelles. Le milieu rural doit etre a la base de ce developpement, mais Ie gouvemement

et les industriels de Bamako doivent aussi participer. II faut viser un developpement global avec

plusieurs actions locales. Changer les habitudes et la perception des gens se fait lentement. II

faut done avoir des objectifs a court, a moyen et a long terme pour avoir des resultats

encourageants qui faciliteront Ie developpement.
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CONCLUSION

Une augmentation eventuelle de la demande et de la production de beurre de karite est sous-

jacente a 1'interet que portent les pays industrialises au beurre de karite. La presente recherche

a done permis, apres avoir dresse Ie portrait d'ensemble de la problematique du karite, d'analyser

les impacts d'une augmentation de la production de beurre de karite dans Ie village de Boyan,

au Mali.

Du point de vue ecologique, les contraintes sont au niveau de la disponibilite des ressources

naturelles et particulierement les fruits de karite, Peau et Ie bois de chauffe. Par contre, une

amelioration de la technologie de transformation et des systemes de gestion de ces ressources

pourrait eventuellement etre mise en place et favoriser la perennite de ces ressources. Une etude

plus approfondie sur la valorisation des residus de transformation comme les coques et les

tourteaux, sous forme de compost, pennettrait de produire un impact positif sur la qualite des

sols si ces ressources sont de haute qualite.

Au niveau social, 1'ajout de technologies de transformation allegerait Ie travail des femmes en

leur permettant d'economiser du temps et de 1'effort physique. L'augmentation de la production

de beurre de karite apporte des changements importants au niveau de 1'autonomie des femmes.

En effet. Ie marche du karite auparavant base sur une economie de subsistance pourrait etre

transfere vers une economie de marche. Les benefices et la valorisation de cette ressource

gravitent autour des femmes et leur donnent un pouvoir social accm alors qu'elles avaient

toujours ete dans 1'ombre. Un plus grand pouvoir d'achat et une plus importante consommation

locale de beurre de karite permettent egalement de prevoir une amelioration de la qualite de vie

des villageois.
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Cependant, Ie developpement ecologiquement et economiquement soutenable des villageois de

Boyan ne peut se faire sans leur integration et leur participation aux changements. II importe

done de sensibiliser la communaute et particulierement les femmes a ces nouvelles realites pour

qu'elles comprennent et decident de leur propre chef de prendre en main leur developpement.

Pour ce faire, la population doit etre assistee par des gens de confiance pouvant les aider a voir

ce qu'elles peuvent changer et comment elles peuvent y arriver.

Mais il ne faut pas oublier que les villageois de Boyan representent une minorite quasi invisible

sur Ie marche international. H est done important qu'au niveau national. Ie Mali reconnaisse la

valeur et Ie potentiel du karite comme outil de developpement. Egalement, plusieurs

propositions ont ete faites dans Ie sens d'une plus grande structuration du marche national du

karite et du developpement de partenariats avec les autres pays producteurs.

Du cote international, une part des inegalites qui existent entre les pays du Nord et les pays du

Sud s'enracine dans les fondements meme du commerce international. Malheureusement, la

plupart des pays du sud, comme Ie Mali, souffrent d'un heritage imperialiste autant que du

dogme economique qu'est la loi du marche. Remettre cette loi en question et s'interroger sur

Ie systeme des valeurs qui la sous-tend devraient a long terme faire avancer Ie developpement

durable en visant des rapports plus egaux entre Ie Nord et Ie Sud.

Les villageois de Boyan, comme bien d'autres paysans d'Afrique de 1'Ouest, doivent arriver a

maintenir un equilibre entre leurs traditions, les influences de la modemite et la fragilite de leur

environnement. Le defi du developpement durable est difficile a relever dans de telles conditions

mats Ie fardeau est moins lourd lorsque des solutions sont accessibles.
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ANNEXE 1

QUESTIONNAIRES
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Questionnaire pour les hommes

1 - Pouvez-vous determiner quelles sont les especes animales qui mangent les fmits de karite
et dans quelle proportion?

2- Quelle est la proportion des fruits ramasses par les femmes et les enfants?

3- Quelle est la disponibilite en eau? Quelle distance devez-vous parcourir pour vous en
procurer? Et a qui revient la tache de puiser de 1'eau?

4- Quelle est la disponibilite en bois? Quelle distance devez-vous parcourir pour vous en
procurer? A qui revient cette tache? Choisissez-vous une espece d'arbre en particulier et
si out pourquoi?

5 - Qui determine 1 ' emploi du temps relatifaux activites de transformation du karite (nombre
de jours, de temps et de femmes)?

6- Etes-vous satisfait de la productivite du karite?

7- Est-ce que vous participez a une etape de transformation du beurre de karite? Si oui,
laquelle et comment?

8- Quels sont vos taches respectives tout au long de 1'annee?

9- A qui appartient Ie materiel (four, fosse, charrette, marmites, ustensiles)? Qui decide de
1'achat de ce materiel et qui paye? Et quelle est la disponibilite de ce materiel pour les
activites reliees au karite?

10- Qui gere les revenus familiaux?

11 - Qui gere les benefices du karite?

12- Qu'est-ce que Ie karite vous rapporte a vous et votre famille?

13- Quelle est votre perception de 1'autonomie des femmes (culture maraichere, karite,
association des femmes...)?

14- Seriez-vous pret a vous investir d'avantage dans les differentes etapes de transformation
du karite? Si oui, comment?

15- Quelle est votre perception du changement et de la technologie?
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16- Quelle est votre perception du beurre de karite?

17- Utilisez-vous les dechets de transformation? si oui, lesquels et comment? Et quelle est
votre perception face a ces dechets?

Questionnaire pour 1'association feminine de Boyan

1- Qui en fait partie?

2- Quel est son role?

3- Qui prend les decisions?

4- Qu'est-ce que 1'association rapporte aux femmes et au village?

5- Comment Fassociation fonctionne-t-elle (tant au niveau du rythme des rencontres, des
sujets de discussions, des choix de projets, des elections...)?

6- Quel est Ie role de 1' association face a la gestion et au fonctionnement du moulin a karite?

7- Depuis combien de temps 1'association feminine existe-t-elle?

8- Qui a mis sur pied cette association?

9- Quelle est votre perception d'une augmentation de la production de karite?

10- Quelle est votre perception face aux changements technologiques relatifs au karite?

11 - Faites-vous Femprunt de charrette au nom de 1'association?

12- Avez-vous des solutions a suggerer pour ameliorer Ie rendement du karite?

13- Comment percevez-vous 1'implication des hommes dans les activites reliees au karite?
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Questionnaire pour Ie comite de gestion du moulin mixte

1- Qui sent les membres du comite de gestion du moulin et comment se prennent les
decisions?

2- Comment fonctionne Ie moulin?

3- Est-ce que Ie moulin suffit aux besoins des femmes du village?

4- Faites-vous des prets aux femmes pour leur permettre de moudre leur karite?

5- Les femmes vont-elles autant au moulin de 1'association qu'aux autres moulins dans Ie
village ou dans les hameaux avoisinants?

6- Est-ce que Ie moulin fonctionne toute 1'annee?

7- Quels sont les avantages de moudre Ie karite a la machine?

8- Le moulin fonctionne depuis combien de temps?

9- Kilabo a-t-il donne une formation pour faciliter la gestion du moulin? Si oui, quel type
de formation?

10- Est-ce que Ie moulin est en panne regulierement et qui s'occupe des reparations et des
frais de reparation?

11- A quoi serpent les benefices du moulin?

12- La production de karite est-elle constante d'une annee a 1'autre?

13- Comment qualifiez-vous la productivite de cette annee?

14- Avez-vous des besoins face au moulin? Si oui quels sont-ils?

15- Les femmes attendent combien de temps avant de faire moudre leur karite?

16- Est-ce que d'autres cereales sont moulues au moulin?
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17- Generalement est-ce que Ie karite produit suffisamment pour subvenir aux besoins
familiaux?

18- A quoi sert 1'argent du beurre de karite?

19- Quelle est la valeur sociale du karite?

Questionnaire pour 1'association villageoise

1 - Qui fait partie de 1' association villageoise?

2- Quel est Ie role de 1'association villageoise?

3- Quel est Ie fonctionnement de 1'association villageoise?

4- Quelle est la perception des villageois face aux ONG?

5- Quelle est la perception des villageois face au karite?

6- A qui appartiennent les terres?

7- Existe-t-il une gestion du karite a Boyan?

Questionnaire au responsable du projet de Kilabo a Boyan

1- Comment Kilabo a-t-il decide d'intervenir a Boyan?

2- Quel est Ie role de la CMDT a Boyan?

3- Comment les projets de Kilabo sont-ils choisis?
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Questionnaire aux femmes des trois sites

1- Pouvez-vous identifier quelles especes animales mangent les fmits de karite? Et dans
quelle proportion?

2- Est-ce que tous les fmits sont ramasses dans les champs?

3- Quelle est la proportion des fruits ramasses par les femmes et les enfants?

4- Faites-vous une selection en ce qui conceme la cueillette des fruits de karite?

5- Quelle est la distance a franchir pour aller ramasser les fmits de karite?

6- Est-ce qu'il y a suffisamment de fruits dans les champs de la famille ou est-il necessaire
d'alter en brousse pour ramasser les fruits de karite?

7- Est-ce que d'autres gens ont acces a vos champs pour ramasser les fruits de karite?

8- Est-ce que les fruits de karite font partie de votre alimentation?

9- Pouvez-vous decrire Ie processus de transformation du karite utilise dans la famille?

10- Quel est la disponibilite du bois de chauffe? Quelle distance devez-vous parcourir pour
vous en procurer? Comment allez-vous Ie chercher? Qui va Ie chercher? et a quel moment
de 1'annee et de lajoumee?

11- Quelle etape demande Ie plus de bois de chauffe dans la transformation du karite?

12- Est-ce la cuisson des ailments ou la transformation du karite qui demande Ie plus de bois
de chauffe?

13- Quelle est la disponibilite en eau? A quelle distance faut-il aller la chercher? Comment
allez-vous la chercher? Qui va la chercher? Et a quel moment?

14- Quelle etape de la transformation demande Ie plus de temps?

15- Quelle etape de la transformation demande Ie plus d'effort?

16- Utilisez-vous les dechets de la transformation du karite? Si out, lesquels et comment? Et
quelle est votre perception face a ces dechets?
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17- Comment les hommes et les enfants participent-ils a la transformation du karite?

18- Au debut de la saison du karite aviez-vous encore du beurre de 1'annee demiere?

19- Combien de fois avez-vous fait du beurre de karite cette armee?

20- Utilisez-vous Ie beurre pour votre consommation ou comme produit de vente? Et dans
quelle proportion?

21- Donnez-vous du beurre de karite? si oui, dans quelle circonstance?

22- Est-ce que vous echangez du beurre de karite contre d'autres produits?

23- Est-ce que vous vendez plus souvent Ie beure de karite au marche ou aux collecteurs?
Est-ce que Ie prix varie?

24- Combien vaut un kilogramme de beurre de karite? Est-ce que ce prix varie au cours de
1'annee? Si out, dans quelle proportion?

25- Qui vend Ie beurre de karite, les hommes ou les femmes?

26- Avez-vous 1'habitude d'acheter du beurre ou des noix de karite?

27- Est-ce que vous faites du savon ou d'autres sous-produits avec Ie beurre de karite?

2 8- Est-ce que chaque femme de la famille possede tout Ie materiel necessaire a la fabrication
du beurre de karite?

29- Combien de materiel possede la famille pour faciliter la transformation du karite
(marmites, four, ustensiles, charrette...)? Et quelle est sa disponibilite?

30- Qui decide de Fachat et de Futilisation du materiel necessaire a la transfonnation du
karite?

31- Est-ce que Ie moulin de 1'association feminine sufflt a vos besoins?

32- Devez-vous generalement emprunter de 1' argent pour faire moudre vos amandes de karite
au moulin?

33- A quel moulin preferez-vous aller?
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34- Qui paye pour faire moudre Ie karite?

35- Quelles sont les utilites du beurre de karite?

36- Quelles sont les activites qui generent un revenu pour les femmes? Quelle activite
rapporte Ie plus et combien?

37- Quelles sont les activites agricoles de la famille et leur importance?

38- Quel est Ie deroulement d'unejoumee dans la famille (occupations de chacun, Ie temps
investi...)?

39- Quelle est la composition de la famille?

40- Quels sont les benefices relies au beurre de karite ou aux noix de karite?

41 - Qui controle la gestion des beneflces de la famille? Et particulierement les beneflces du
karite?

42- Comment percevez-vous Ie changement au niveau des methodes de transformation du
karite?

43- Quelle est 1'evolution de la production du karite dans Ie temps?

44- Si vous investissiez plus de temps dans la transformation du karite, quelles seraient les
repercussions sur votre travail en general?

45- Pourquoi Ie karite est important dans votre vie de tous les jours?

46- Est-ce que Ie karite est une activite ouverte autant aux hommes qu'aux femmes?

47- Qui decide de Femploi du temps relatif aux activites du karite?

48- Quels sont les problemes relies a la transformation jdu karite?

49- Quelles sont les solutions que vous envisagez face aux problemes mentionnes?
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