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Le	  karité(1)	  

L’arbre de karité (le karité)  
mesure en moyenne 25 mètres.  
Il pousse naturellement dans la savane 
arborée de 17 pays africains (la ceinture 
du karité) et peut porter des fruits 
pendant 300 ans. 
Les revenus de 16.000.000 de femmes 
africaines dépendent de l’arbre de 
karité 

Le fruit du karité est riche en 
vitamine A et nourrit les populations 
rurales durant la saison pluvieuse. Il 

est transformé en poudre infantile 
par les femmes des zones rurales   



Le	  karité	  (2)	  

La noix de karité séchée et écrasée est 
utilisée dans les incantations des 
guérisseurs ou comme poudre antiseptique. 

L’amande de karité écrasée au pilon ou au 
moulin fournit les populations locales en 

beurre de karité naturel mais aussi en 
combustible et en matériau de construction. 



Le	  karité	  (3)	  
La fleur de karité très parfumée fournit un 

miel comestible aux saveurs uniques 
(Canelle, chocolat, érable…).  Ce miel est 

traditionnellement utilisé pour ses 
propriétés antiseptiques  

Produit reconnu pour son caractère innovant 
et favorable à un développement durable de 
la filière karité par l’organic cluster Rhônes-

Alpes –France 
Travaux d’objectivation des principes actifs 

de la fleur et du miel en cours   



Probléma>ques	  de	  la	  filière	  karité	  (1)	  	  
•  Les	  mul<na<onales	  :	  	  	  

–  Délocalisent	  la	  produc<on	  du	  beurre	  de	  karité	  en	  Europe	  pour	  une	  extrac>on	  industrielle	  	  
–  Ou	  souhaitent	  sécuriser	  leur	  approvisionnement	  en	  s’implantant	  dans	  les	  pays	  producteurs	  (Ex	  AAK	  

ou	  l’Occitane	  au	  Burkina	  Faso).	  	  
–  Mais	  	  ne	  sont	  soumises	  à	  aucune	  régula<on	  quand	  à	  l’usage	  et	  l’exploita>on	  de	  la	  ma>ère	  première	  

(ex:	  70%	  des	  noix	  de	  karité	  béninoises	  sont	  des>nées	  à	  l’export,	  pénurie	  d’amandes	  au	  Burkina	  Faso	  
principal	  pays	  d’approvisionnement	  des	  mul>na>onales).	  

	  

•  Groupement/TPE/PME	  dans	  les	  pays	  producteurs	  
–  Sur	  le	  marché	  na<onal:	  	  

o  les	  structures	  africaines	  font	  face	  à	  une	  concurrence	  accrue	  pour	  l’accès	  à	  la	  ma>ère	  première	  et	  la	  
transforma>on	  locale.	  	  

o  Les	  structures	  africaines	  ne	  disposent	  pas	  des	  moyens	  des	  mul>na>onales:	  Informa<ons	  sur	  les	  critères	  
de	  qualité,	  ressources	  financières,	  ressources	  technologiques.	  	  

–  Sur	  le	  marché	  interna<onal:	  font	  face	  à	  la	  concurrence	  des	  mul>na>onales	  qui	  pour	  proposer	  un	  
produit	  à	  un	  tarif	  compé>>f	  bénéficient	  d’ou>ls	  de	  produc>on	  industrielle	  (unités	  de	  raffinage	  et	  
frac>onnement	  en	  Europe)	  ,	  d’une	  main	  d’œuvre	  «	  bon	  marché	  »	  	  (les	  productrices	  en	  Afrique)	  et	  
u>lisent	  l’image	  de	  l’Afrique	  pour	  promouvoir	  leur	  offre	  de	  karité.	  

	  



Probléma>ques	  de	  la	  filière	  karité	  (2)	  	  
•  Les	  marques	  cosmé<ques	  et	  alimentaires	  	  

–  Le	  karité	  est	  u<lisé	  à	  90%	  dans	  l’industrie	  agroalimentaire	  mais	  ce	  fait	  est	  méconnu	  de	  la	  plupart	  
des	  entreprises	  	  et	  consommateurs.	  	  

–  La	  banalisa<on	  du	  karité	  et	  l’opacité	  dans	  l’industrie	  du	  karité	  permet	  à	  certaines	  marques	  de	  ne	  
pas	  communiquer	  sur	  l’origine	  réelle	  de	  leurs	  ingrédients.	  Le	  karité	  peut	  ainsi	  être	  situé	  en	  Inde,	  au	  
Mexique	  ou	  en	  provence	  française.	  	  	  

–  Aucune	  norme	  de	  qualité	  officielle/publique	  n’existe	  	  	  
	  

•  Les	  consommateurs	  	  
–  Les	  consommateurs	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  sensibles	  à	  la	  transparence	  et	  à	  l’informa>on	  sur	  la	  qualité	  

des	  biens	  qui	  leurs	  sont	  proposés.	  	  
–  Les	  consommateurs	  sont	  plus	  «professionnels»	  et	  «par<cipa<fs»	  (quelle	  est	  la	  provenance	  du	  

produit?	  comment	  il	  a	  été	  fabriqué?	  Comment	  interagir	  davantage	  avec	  les	  producteurs.	  
–  Ils	  ont	  accès	  à	  plus	  de	  sources	  d'informa<on	  et	  les	  médias	  	  sont	  plus	  puissants.	  Il	  y	  a	  une	  plus	  grande	  

préoccupa>on	  sur	  la	  responsabilité	  sociale	  et	  écologique	  (dénoncia>on	  du	  «greenwashing»	  ou	  
«fairwashing»	  .	  



OPPORTUNITE	  IG	  
Tout	  comme	  par	  exemple	  le	  vin	  ou	  l’huile	  de	  l’olive	  	  

	  
Chaque	  beurre	  de	  karité	  a	  une	  spécificité	  en	  fonc>on	  du	  mode	  de	  

produc>on,	  de	  la	  région	  de	  collecte	  des	  amandes,	  de	  la	  qualité	  du	  sol.	  
Couleur	  	  

Taille	  des	  amandes	  
Teneur	  en	  ma<ère	  grasse	  	  
Procédé	  de	  produc<on	  	  

Caractéris<ques	  aroma<ques	  du	  beurre	  et	  de	  la	  fleur	  de	  karité	  	  
	  

Mais	  ceUe	  spécificité	  n’a	  jamais	  été	  étudiée	  ou	  valorisée.	  	  	  

	  



Pourquoi	  une	  stratégie	  IG	  pour	  les	  filières	  (1)	  ?	  
	  

•  Pour	  les	  structures	  africaines:	  Organisa<on	  de	  productrices,	  TPE/PME	  
–  Développer	  un	  marché	  régional	  du	  karité	  à	  l’échelle	  africaine	  en	  réintégrant	  par	  

exemple	  le	  karité	  dans	  le	  régime	  alimentaire	  africain.	  	  
–  Définir	  des	  standards	  de	  qualité	  et	  d’éthique	  propres	  aux	  pays	  africains.	  	  
–  Véhiculer	  une	  image	  qualita<ve	  de	  l’Afrique.	  
–  Impliquer	  les	  autorités	  publiques	  dans	  le	  développement	  de	  la	  filière	  (sur	  l’aspect	  

contrôle	  qualité	  et	  agribu>on	  du	  label).	  	  
–  Préserver	  le	  rôle,	  l’emploi	  et	  l’autonomie	  des	  femmes	  dans	  la	  filière	  karité	  et	  améliorer	  

leurs	  condi>ons	  de	  vie.	  	  
–  Préserver	  un	  patrimoine	  écologique	  et	  culturel	  de	  plus	  en	  plus	  mis	  en	  danger	  par	  l’agro-‐

industrie	  intensive,	  chimique,	  standardisée.(projet	  RAMSES	  IRD)	  
–  Assurer	  le	  développement	  d’un	  <ssu	  économique	  na<onal	  (développement	  d’emplois	  

dans	  le	  secteur	  industriel	  mais	  aussi	  le	  tourisme,	  le	  transport,	  le	  contrôle	  et	  la	  mise	  en	  
œuvre	  du	  cahier	  des	  charges).	  

–  Favoriser	  l’émergence	  d’une	  industrie	  à	  taille	  humaine	  accessible	  au	  plus	  grand	  nombre	  
(entrepreneurs,	  groupements,	  TPE,PME)	  	  et	  compé>>ve	  à	  l’échelle	  na>onale	  et	  
interna>onale.	  	  

–  Freiner	  l’exode	  rural.	  	  
–  Se	  préserver	  des	  fluctua<ons	  du	  prix	  de	  l’amande	  de	  karité.	  	  
	  



Pourquoi	  une	  stratégie	  IG	  pour	  les	  filières	  (2)	  
	  

•  Pour	  les	  mul<na<onales	  	  
–  Réduire	  le	  coût	  d’accès	  à	  une	  meilleure	  qualité	  d’amande	  et	  de	  beurre	  de	  

qualité	  en	  iden<fiant	  facilement	  les	  sources	  d’approvisionnement	  durable.	  	  
–  Offrir	  plus	  de	  transparence	  et	  de	  visibilité	  à	  leur	  client	  en	  iden>fiant	  et	  en	  

communiquant	  clairement	  la	  source	  de	  leur	  approvisionnement.	  	  
–  S’engager	  dans	  une	  démarche	  de	  partenariat	  avec	  des	  structures	  africaines	  

pour	  garan>r	  la	  sécurité	  de	  leur	  approvisionnement.	  
–  Améliorer	  leur	  image	  en	  megant	  en	  avant	  le	  terroir	  et	  	  l’histoire	  des	  

structures	  et	  pays	  africains	  engagés.	  	  
–  Par	  le	  respect	  du	  cahier	  des	  charges	  IGP	  du	  pays	  producteur,	  	  
–  notamment	  les	  critères	  sociaux	  liés	  à	  l’implica>on	  des	  femmes	  dans	  la	  filière	  et	  l’améliora>on	  	  

des	  condi>ons	  de	  travail,	  	  
–  Le	  respect	  de	  leur	  patrimoine	  culturel	  et	  écologique.	  	  	  

	  



Exemple	  du	  Grand	  cru	  	  
de	  karité	  du	  Bénin	  

Une	  ini>a>ve	  pouvant	  être	  répliquée	  
dans	  chaque	  pays	  producteur	  de	  karité	  

	  



	  
KARETHIC	  	  

Grand Cru Du Benin  
 	  
	  

Une	  terre	  vierge	  
d’intrants	  chimiques	  	  

	  

Un	  savoir-‐faire	  
tradi<onnel	  	  

	  

Des	  hommes	  et	  des	  femmes	  qui	  
préservent	  ce	  patrimoine	  et	  en	  

vivent	  dignement	  	  



Karethic	  Bénin	  
Objec>f:	  Produire	  un	  karité	  de	  qualité	  premium	  	  

	  

•  Karethic	  Benin	  
–  Une	  unité	  de	  produc>on	  

située	  en	  milieu	  rural	  au	  Nord	  
du	  Bénin	  dans	  une	  zone	  
reconnue	  réserve	  de	  
biosphère	  par	  l’UNESCO	  	  

–  Une	  filière	  structurée	  et	  
cer>fiée	  bio	  et	  équitable	  :	  500	  
productrices	  réunies	  dans	  12	  
coopéra<ves	  

–  Qualité	  du	  beurre	  de	  karité	  
brut	  Karethic	  reconnue	  par	  
les	  	  professionnels	  de	  la	  
cosmé>que	  (Trophée	  de	  
l’excellence	  cosmé>que-‐
Observatoire	  des	  
cosmé>ques)	  



Facteur clé de succès  
Transfert d’un savoir-faire traditionnel vers une innovation 

technique :  La fabrication « à froid »  

1- Collecte des fruits 
du karité à maturité 

sur arbre vierges 
d’intrants chimiques  

3- Cuisson à basse 
température 

6- Coulage à froid 
pour préserver les 
principes actifs du 

karité 

4- Barattage manuel 
pour une texture 

unique 

2- Broyage au moulin en 
inox pour éviter des traces 

de fer ou d’aluminium 
dans le beurre 

5- Filtration 
naturelle à la 
mousseline 



Un	  succès	  partagé	  

Trophée	  de	  l’excellence	  cosmé>que	  
Catégorie	  Biodiversité-‐COSMEBIO	   Prix	  du	  meilleur	  produit	  bio	  -‐BIOLAUNE	  



Merci	  	  


