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La présente étude a été réalisée dans le cadre du projet in tulé : « Améliorer 

les condi ons de vente de la produc on paysanne de Kadiolo (Sikasso, Mali) » 

financé par l’Agence Espagnole de Coopéra on Interna onale au Développe‐

ment (AECID) et mis en œuvre par le consor um d’ONGD espagnoles la Fon‐

da on Món‐3 (MON3) et la Xarxa de Consum Solidari (Réseau de Consomma‐

on Solidaire) (XCS) avec leur partenaire malien l’Associa on Conseil pour le 

Développement A.CO.D ɲɛtaasso, sur la période décembre 2015 à février 

2018.   

 

Le projet est mis en œuvre dans le Cercle de Kadiolo, qui se situe à l’extrême 

sud‐est du Mali, dans la région de Sikasso. Il a pour objec f général d’amélio‐

rer les prix de vente du beurre de karité et de l’anacarde par l’améliora on 

organisa onnelle et l’accès aux marchés à un prix équitable, et de manière 

plus spécifique le développement des chaînes de valeur pour obtenir de meil‐

leur revenus pour les productrices et producteurs locaux.  

Les bénéficiaires directs sont l’Union Locale de la Filière Anacarde du Cercle 

de Kadiolo (ULFAK), les Coopéra ves Communales de Producteurs d’Anacarde 

membres et la Coopéra ve des Productrices de Beurre de Karité des Com‐

munes Rurales de Zégoua et Loulouni (COOPROKAZE‐LOU) ainsi que les 22 

groupements membres.  

 

Ce projet permet entre autres résultats, que la vente de beurre de karité et 

d’anacarde augmente grâce à l’a einte de nouveaux marchés. Cet dans ce 

cadre qu’une étude de marché pour les deux produits cibles au travers du 

réseau de commerce équitable européen a été réalisée. Le présent document 

se centre sur l’objet karité mais il existe un autre document in tulé 

« orienta ons pour la commercialisa on de l’anacarde produit en République 

du Mali ». 
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INTRODUCTION 
 
 
 
1.1. Défini on du sujet d’étude et méthodologie  
 
La présente étude se concentre sur le beurre de karité produit au Mali, et, plus concrè‐
tement, sur la produc on de la coopéra ve des productrices du beurre de karité des 
communes de Zégoua et de Loulouni (COOPROKAZE‐LOU), et de sa commercialisa on 
sur le marché du commerce équitable européen. 
 
L'objec f principal est de définir de possibles alliances entre les productrices du Mali 
et les importateurs ou les distributeurs européens du commerce équitable, dans le but 
d'établir des rela ons stables et durables pour la commercialisa on du beurre de kari‐
té sur le territoire européen avec des objec fs non seulement commerciaux mais aussi 
d'un développement économique durable basé sur le coopéra visme. 
 
Pour cela, compte tenu que l'un des partenaires du projet est le Réseau de Consom‐
ma on Solidaire (XCS), en té avec plus de 30 ans de présence dans le secteur de com‐
merce équitable en Espagne, l'étude s’orientera, sur le côté de la demande, des distri‐
buteurs et importateurs avec lesquels opère normalement ce e en té. 
 
Le résultat a endu de ce e étude est d'obtenir un futur cadre de rela on entre la 
produc on et la distribu on. Pour cela, au‐delà de l’analyse du contexte malien et eu‐
ropéen, l'étude essaie d'approfondir quelles sont les condi ons requises que les distri‐
buteurs / importateurs appliquent à l'importa on du beurre de karité, afin de contri‐
buer aux améliora ons de la produc on et de la commercialisa on du karité au Mali. 
En défini ve, établir quel est le processus d'achat et de vente, informa ons u les et 
pra ques pour les par es impliquées. 
 
Le travail établit, suite à une colle e systéma que d'informa ons sur des produits, des 
services, des usages, etc., la base pour la prise de décisions à moyen et long terme. Les 
conclusions de l'étude veulent être un point de départ d'appren ssages et l'établisse‐
ment d'un plan de travail qui permet les améliora ons de la commercialisa on du 
beurre de karité sur le marché européen. 
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Méthodologie de l’étude /Source : élabora on propre  

 
 
 
1.2 Descrip on du produit  
 
Le karité (Vitellaria paradoxa) est un arbre qui pousse dans les savanes arborescentes 
de l'Afrique de l'Ouest. Il produit un fruit charnu (la noix de karité) avec une amande 
de coque fine. Il donne ses premiers fruits à par r de 15 ans. A cet âge il peut donner 
jusqu'à 20 kg de fruits c'est‐à‐dire 5 kg d'amandes sèches, desquelles on peut obtenir 
approxima vement 1 kg de beurre de karité, bien qu’on considère qu'il a eint son âge 
adulte vers les trente ans. Entre les cinquante et les cent ans d'âge il produit la plus 
grande quan té de fruits, ce qui complique sa culture et son exploita on. 
 
La fleur mellifère du karité apparaît durant la période sèche, en général durant les 
mois de janvier et février. Le fruit a une pulpe douce et comes ble, et con ent une 
noix dont l'amande est riche en ma ère grasse d’où le beurre de karité est extrait. Il 
tarde cinq mois à mûrir : la récolte est faite entre juin et septembre. 

Importateurs et 
distributeurs 
du Réseau de 
Consomma‐

on Solidaire (XCS) 
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Le beurre de karité, s’ob ent de la tritura on et de l’ébulli on de l’amande. C’est une 
substance comes ble qui est u lisée dans la cuisine tradi onnelle de la zone. Ses ca‐
ractéris ques et sa composi on (acide palmi que 2 à 6 %, acide stéarique 15 à 25 %, 
acide oléique 60 à 70 %, acide linoléique, 5 à 15 %, acide linoléique <1 %), font de lui 
un élément u le pour l'industrie chocola ère, comme subs tut de la graisse de cacao, 
et aussi dans la fabrica on des produits cosmé ques et similaires, grâce à ses proprié‐
tés hydratantes.  
Depuis la fin des années quatre‐vingts, la produc on du beurre de karité est devenue 
un produit stratégique pour le défi du développement durable au Mali. L'arbre de kari‐
té est la base d'une ac vité dirigée par les femmes, héri ères d'une connaissance tra‐
di onnelle. 
Les poli ques na onales et interna onales de développement promeuvent, au travers 
de programmes spécifiques, l'organisa on de ces femmes en associa ons ou coopéra‐

ves et, à travers la forma on et la qualifica on, l'implanta on de nouveaux processus 
et l’améliora on de la qualité des produits, avec l'objec f de gagner une compé vité 
sur le marché interna onal, et en même temps améliorer l'économie régionale. 
 
Tradi onnellement ce sont les femmes qui ramassent les fruits du karité. Sa récolte 
coïncide avec d'autres travaux agricoles dans lesquels les femmes ont une par cipa‐

on importante. Elles cons tuent une main d'œuvre presque gratuite dans les exploi‐
ta ons agricoles propriétés des hommes (Roberts, 1988). L'ac vité de la récolte du 
karité exige un allongement de la journée du travail des femmes. L'accès à la terre est 
déterminant pour la récolte. Malgré le fait que le gouvernement ait établi une législa‐

on égalitaire, les pra ques tradi onnelles subsistent et main ennent les rela ons 
hiérarchiques. Les femmes ont seulement un droit d'usage. En fait, ce qui pousse de la 
terre appar ent à son propriétaire c'est‐à‐dire à l'homme. Les femmes achètent plu‐
sieurs fois à leurs maris les fruits tombés sur les champs de culture, et seulement sont 
libres d'accès ceux qui sont dans la forêt loin des cultures. La récolte du karité a une 
grande importance, surtout pour les femmes les plus pauvres, qui peuvent obtenir 
ainsi des revenus à par r d'une ma ère première gratuite. 
 
L'accès aux fruits du karité et le contrôle sur les amandes sont ainsi limités pour les 
femmes, qui deviennent dépendantes des exportateurs. En plus, il existe des pro‐
blèmes liés à la qualité de la ma ère première puisque des amandes germées ou pour‐
ries sont mêlées aux amandes saines au cours des diverses transac ons. Les femmes 
peuvent difficilement contrôler la qualité des amandes qu’elles vendent. Cependant 
comme récolteuses elles sont considérées comme les premières responsables de ce e 
mauvaise qualité, et non les commerçants qui stockent le produit dans des mauvaises 
condi ons, en a endant une hausse des prix. 
 
Le procédé et la transforma on de la noix en beurre de karité sont complexes et labo‐
rieux, très exigeants en main‐d’œuvre. Le fruit du karité a une noix, et à l'intérieur se 
trouve l'amande, qui con ent la majeur par e de la ma ère grasse. Il faut donc enle‐
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ver d’abord la par e charnue avant de sécher les noix au soleil durant plusieurs jours. 
Passé le délai du séchage, il faut les éplucher pour extraire l'amande.  
On les grille (généralement au feu de bois et en faisant a en on de ne pas les brûler). 
Après elles sont triturées et forment une pâte à laquelle on ajoute de l'eau au fur et à 
mesure qu’on pétrit sous l’effet de la chaleur. Ce système permet de séparer la 
graisse, parce qu'elle monte au‐dessus et ainsi il est possible de la séparer du reste du 
contenu de la marmite. Cependant une ébulli on extra et lente est nécessaire pour la 
séparer des restes de l'eau. À par r de ce moment le produit obtenu est gardé dans un 
lieu frais jusqu'à ce qu'il durcisse, ensuite il est mis sous forme de boules pour le con‐
server. 
 
 
1.3 Délimita on géographique du marché et descrip on  
 
Jusqu’à il y a peu le marché principal était interne et zonal. La plupart de la produc on 
était des née à la consomma on locale, comme produit alimentaire. Au milieu du XXe 
siècle un marché exportateur surgit, lié aussi ini alement au secteur alimentaire, sur la 
base de l'u lisa on du beurre de karité comme subs tut, ou complément de la graisse 
de cacao. Ce e op on permet aussi d'autres usages possibles, comme, l’u lisa on du 
beurre de karité comme première base de bas prix pour l'obten on de graisse végé‐
tale, la "stéarine", qui est u lisée comme graisse dans la manufacture de bougies et 
des savons. 
 
Plus récemment un nouvel usage d'une grande implica on dans la produc on et les 
possibilités d'exporta on s'est introduit. Ce nouvel usage concerne les applica ons 
dans le secteur des cosmé ques et les produits pharmaceu ques, cadre dans lequel il 
s’est produit une croissance rapide et une grande valeur ajoutée, spécialement pour 
les produits "raffinés" et d'une valeur de marque.  
Ce e fonc onnalité incorporée au produit élève la consomma on annuelle du beurre 
de karité dans ses différents états jusqu’à huit mille tonnes, quan té en croissance 
progressive puisque l'image (marque associée au produit) s'est principalement assise 
sur le marché de la cosmé que dans les pays les plus développés et principaux con‐
sommateurs. 
 
Selon l'Organisa on des Na ons Unies pour l'Agriculture et l'Alimenta on (FAO), 
l'introduc on des nouveaux systèmes d'extrac on du beurre de karité permet une 
croissance de l'obten on du produit supérieure à 10 %. Le prix se trouve aussi affecté 
quelle que soit la zone d'extrac on et les facteurs associés qui influent sur son traite‐
ment. Ainsi, le prix double selon la distance par rapport aux principaux grands marchés 
d'exporta on, comme c'est le cas du Soudan Nord, du Soudan du Sud ou du Sénégal, 
favorisant ainsi l'exporta on de marchés comme ceux du Ghana, du Burkina ou du 
Mali. Il y a aussi des différences notables entre ceux qui ont un port plus proche et une 
facilité de transport ou une fron ère douanière.  
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En observant le secteur exportateur du Mali, par produit, le coton occupe d'une façon 
remarquable la première place, suivi par les graines oléagineuses, les plantes indus‐
trielles et les fruits naturels. Les différences principales entre les deux catégories sont 
les difficultés produc ves, et de commercialisa on du premier en face de l'essor de la 
demande du deuxième. Le Mali fait par e, avec le Burkina Faso, le Bénin et le Tchad de 
ce qu’on appelle "quatre du coton". À la réunion de l'Organisa on Mondiale du Com‐
merce de 2015 il a été exprimé la vulnérabilité du secteur et la probléma que de peu 
d'aide à la produc on du coton africain qui représente 10 % du total mondial. 
 
 
 
 
 

2. ANALYSE DE LA DEMANDE 
 
 
 
Le but principal de l’analyse de la demande est de déterminer et mesurer quels sont 
les critères qui affectent les requêtes du marché par rapport à un bien ou un service, 
ainsi que comment déterminer la possibilité de par cipa on du produit du projet dans 
la sa sfac on de ladite demande. La demande est fonc on d'une série de facteurs, 
comme la nécessité réelle qu’on a du bien ou service, son prix, le niveau des revenues 
de la popula on et autres. 
 
Par les dimensions et les capacités de la présente étude, il est difficile de déterminer le 
niveau de la demande du consommateur final. Encore plus quand il n’existe pas les 
données désagrégées qui nous indiquent l’importa on concrète du beurre de karité, 
et les données de consomma on du beurre de karité. Le fait d’inexistence des don‐
nées, est déjà un indicateur qui situe le produit à un niveau marginal de consomma‐

on. Cependant, on dispose des données sur l'évolu on du commerce équitable en 
Europe et en Espagne qui peuvent être u les pour saisir la tendance de ce segment de 
marché, dans lequel le beurre de karité s'insérerait, dans la perspec ve de son usage 
comme un bien cosmé que. 
  
Ainsi, dans notre cas, nous prendrons comme référence la demande des distribu‐
teurs / importateurs comme un indicateur, une source indirecte, qui nous permet 
d'obtenir les premières données. Comme nous avons annoncé au début, l'un des ob‐
jec fs de l'étude est d'iden fier la collabora on possible stable qui permet la commer‐
cialisa on du beurre de karité malien sur le marché européen. L’analyse du comporte‐
ment de la demande, bien entendue à par r de l'achat de la part des importateurs, est 
un indicateur indirect fiable. 
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2.1 Comportement de la demande 
 
En tenant compte, comme il a été signalé dans les par es antérieures, que l'objec f 
est la commercialisa on à travers le marché du commerce équitable européen, et con‐
crètement le marché espagnol, on analysera quelle est la situa on de ce marché et 
son évolu on dans les dernières années.  
 
En 2016, cela faisait 30 ans que les deux premiers magasins du Commerce Equitable 
en Espagne ont été ouverts. Aujourd'hui c’est un secteur qui emploie 125 personnes et 
qui compte avec l’appui de plus de 2.000 personnes bénévoles. Durant ces trois dé‐
cennies, le Commerce Equitable a gagné une présence dans la société non seulement 
par les ventes, qui surpassent les 33 millions d'euros, mais aussi à travers des cam‐
pagnes de sensibilisa on et dénoncia on, et des ac ons d'incidence poli que.  
 
Evolu on des ventes de produits du commerce équitable 2000‐2015 (millions de euros 
constants, base 2015) 
 

 
Pourcentage du commerce équitable sur le total du commerce par pays en Europe 
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Source : La commercialisa on des produits du Commerce Equitable en Espagne en 2014, Carlos Pereda 
(Colec vo Ioé, Grupo coopera vo Tangente) et Fairtrade Ibérica 

 
 
L'alimenta on représente 93% de la consomma on dans le secteur du commerce 
équitable. Le café est le produit leader puisqu'il génère 45 % des achats, suivis du 
sucre et des sucreries. Quant à l'ar sanat il a perdu un poids dans le secteur et 
cons tue seulement 5,2 % du total. Les tex les, avec un poids de 1,2 % descendent 
trois dixièmes depuis l'année antérieure. Cependant, le cosmé que se main ent à 2 % 
ce qu'il nous indique que malgré la crise ce segment s'est maintenu et que par 
conséquent, a priori, actuellement rien n’indiquerait à une réduc on mais plutôt une 
croissance. Bien que prématuré, nous pourrions nous aventurer à affirmer qu'il existe 
toujours une évolu on pour le commerce équitable des produits cosmé ques.  
 Quant au marché espagnol, bien que dans les 30 dernières années l'évolu on ait été 
plus que posi ve, en comparaison avec reste des pays européens, il reste beaucoup à 
parcourir pour arriver aux niveaux de la Suisse, du Royaume‐Uni ou de la France.  
 
En conclusion, le commerce équitable espagnol est en progression posi ve avec 
beaucoup de marge de croissance, spécialement dans le secteur des cosmé ques, ce 
qui nous amène à affirmer qu’il existe un poten el pour le beurre de karité dans de 
secteur cosmé que du commerce équitable.  
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2.2 Iden fica on de la demande 
 
Pour la présente étude nous avons pris comme référence les principaux distributeurs / 
importateurs des produits du commerce équitable du marché européen : Andines, El 
Puente, Alterna va3, Equimercado, Liberomondo, Espanica, Ideas, Sodepaz et 
Intermon‐Oxfam (qui nous ont acheminés à Equimercado). 
 
Au total 9 distributrices / importatrices ont été interrogées desquelles 8 ont répondu 
(novembre 2016). Les résultats obtenus des interviews / enquêtes réalisées sont : 
 
Deux des distributrices ont répondu que jusqu'à présent elles n'achètent pas de beurre 
de karité ; la raison principale est la méconnaissance du produit, les consommateurs 
finaux n’en ayant encore jamais fait la demande. Elles seraient intéressées pour 
connaître le produit, ses propriétés et ses usages, ainsi que le projet coopéra f qui 
existe derrière. Dans ce cas il serait recommandable de me re en contact l’associa on 
ACOD avec les distributrices (Espanica et Sodepaz) à travers de la média on du Réseau 
de Consomma on Solidaire (XCS), puisqu'elles s'iden fient comme acheteuses 
poten elles.  
   
En ce qui concerne le reste des distributrices / importatrices interviewées, toutes 
achètent du beurre de karité de manière stable. Parmi les cinq, trois achètent le 
beurre de karité au Burkina Faso, à des coopéra ves de femmes. Seulement une 
achète au Mali (IDEAS) et une ne l'achète pas directement mais à travers d'autres 
distributrices (El Puente). Dans le cas de El Puente, qui réalise un achat indirect, il 
existe une possibilité d’établir une rela on directe d'achat avec ACOD, et ainsi le 
conver r en un autre client poten el. 
 
En ce qui concerne les autres 3 distributrices / importatrices qui achètent au Burkina 
Faso, on es me que la demande est déjà couverte et des possibilités de collabora on 
ne sont pas iden fiées. 
 
Dans tous les cas, la porte à la négocia on est ouverte et on dispose des contacts pour 
une explora on plus opéra onnelle de possibilités d'achat. Dans ce sens, nous 
encourageons le Réseau de Consomma on Solidaire (XCS) à réaliser un travail 
d'intermédia on pour concré ser 1 ou 2 accords de collabora on au travers d’ACOD, 
par rapport au volume d'achat réalisé annuellement, les chiffres étant entre 100 et 
150Kg annuels, à un prix moyen autour des 10 euros CIF/kg. Les distributrices le 
vendent à leur tour aux magasins du commerce équitable des pays avec lesquels elles 
opèrent, et les prix de vente oscillent entre 15 et 20 euros pour 100gr. 
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3. ANALYSE DE L’OFFRE  
 
 
 
3.1. Comportement de l’offre 
 
Environ 12 % de la produc on de karité malien est exporté, ce qui représente pour 
l'économie malienne 1,5 millions d'euros par an. La posi on sur le marché 
interna onal n'est pas si visible comme on pourrait le penser : une par e significa ve 
des exporta ons se dirigent vers les pays de la sous‐région, qui ensuite est exportée 
vers les principaux marchés comme l'Union Européenne. Pour freiner ce e situa on, 
le Mali et les acteurs du secteur travaillent pour améliorer sa posi on sur le marché 
interna onal. Dans ce sens, le Ministère de l’Industrie et du Commerce du Mali a invité 
au Centre de Commerce Interna onal UNCTAD / OMC afin d’appuyer l'industrie à 
développer une stratégie pour améliorer la compé vité et l'organisa on de son 
secteur. Pour obtenir cela, la pleine responsabilité de l'exécu on du processus a été 
déléguée à la Direc on Na onale du Commerce et de la Concurrence (DNCC).  
 
Seulement quatre entreprises accaparent le marché d'exporta on : Aarhus/
Karlshmans (Danemark et Suède), Loders Croklaan (Pays Bas), Body Shop et Unilever 
(Royaume Uni), et Fuji (Japon). 
 
Les 5 % restant de la commercialisa on des amandes de karité sont des nés au 
marché des cosmé ques, dont la croissance rapide prévoit une augmenta on de la 
demande interna onale d'amandes et surtout du beurre de karité. Les industries 
cosmé ques consommeraient entre 2.000 et 8.000 tonnes de beurre de karité 
(Masters, Yidana et Love , 2004). En moins de dix ans, il est devenu un ingrédient, très 
convoité dans les cosmé ques fabriqués avec des produits naturels, puisque sa valeur 
et sa reconnaissance, et les études associées aux valeurs de sa composi on l’ont 
conver  en produit de "mode" dans le secteur.  
 
La coopéra on interna onale réalise pour sa part des contribu ons à l’améliora on de 
la produc on et de la commercialisa on. Exemple la coopéra on suisse, HELVETAS, 
qui dispose d'un programme dans la sous‐région, et au Mali où elle appuie une union 
de 76 coopéra ves dans le Cercle de Bougouni. L’un des objec fs de base de ce 
programme est la mise en marche de la produc on du beurre de karité biologique, et 
a établi une rela on commerciale avec l'entreprise française Huilerie Emile Noel. Un 
autre exemple est la coopéra on canadienne, qui a appuyé quelques coopéra ves de 
femmes transformatrices de beurre de karité au Mali depuis les années 90. Mais 
l'instabilité poli que du pays a freiné le rythme d'appui de la coopéra on 
interna onale sur ces projets. 
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Deux méthodes d'extrac on, qui perme ent de conserver les principes ac fs des 
amandes de karité, sont recommandées pour le beurre des né à l'usage cosmé que. Il 
s'agit de la méthode par pression mécanique (procédé industrielle) et de la méthode 
ar sanale des femmes africaines. Les rendements obtenus par ces deux méthodes 
sont plus bas que les procédés u lisés dans l'industrie alimentaire, et les prix du 
produit sont plus élevés. Dans ce e perspec ve favorable, la promo on commerciale 
du beurre de karité, comme produit avec une forte valeur ajoutée, issu d’une ac vité 
spécifiquement féminine, a été présentée par l'État comme l'une des voies 
stratégiques possibles pour sor r le pays de la pauvreté. 
Bien qu'il ait été déjà men onné dans la par e de la descrip on du produit, il est 
important d’insister syr le fait que le beurre de karité et sa produc on sont 
étroitement liés aux femmes. Cependant il est important de tenir en compte des 
indicateurs de genre et des éléments qui réduisent des possibles brèches de genre : 
incorporer les femmes dans les phases de commercialisa on, garan r des prix justes 
pour les productrices … 
 
 
3.2. Structure du secteur 
 
En tenant en compte de l'objec f de ce e étude et en plaçant l’associa on ACOD 
comme intermédiaires avec les femmes productrices qu’elle accompagne depuis 
plusieurs années, on re ent que l'offre est émise sur la base de deux coopéra ves : 
 
COOPROKAZE‐LOU: la Coopéra ve de Productrices de beurre de karité de Zegoua et 
de Loulouni (Kadiolo), au sud du Mali, une coopéra ve composée de 618 membres 
répar s en vingt‐deux villages (22) sur deux communes et créée le 12 juillet 2011. 
 
COOPROKASI : la Coopéra ve de productrices de beurre de karité dans la municipalité 
rurale de Siby, créé en 2006 et formée par 1.310 membres répar s entre vingt villages 
(20) de la commune de Siby, à 50km au sud de la capitale Bamako.  
 
Descrip on du circuit de produc on et de la distribu on à par r de la perspec ve de 
l'offre : 
En ce qui concerne le circuit de produc on et de commercialisa on, le beurre de karité 
est produit par les femmes membres des coopéra ves organisées en groupement par 
village. Les femmes ont reçu des forma ons pour améliorer la transforma on du 
beurre et pour améliorer la qualité dans le cadre des programmes éta ques déjà 
men onnés. Le beurre produit par les groupements est transporté et après le contrôle 
de la qualité acheter par la coopéra ve (prix fixé au démarrage de chaque campagne) 
qui le stock et le condi onnement dans leur centre respec f (Zegoua et Siby) en pots 
de 1Kg, 250 gr, et 100 gr. 
 
À par r là, le circuit de commercialisa on comprend : 
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Au niveau de chaque centre, il y existe un magasin de vente directe 
A Bamako, des points de distribu on ont été iden fiés : supermarchés, salons de 
coiffure, pharmacies etc. 
A l’extérieur : les commandes sont réalisées à travers un site Web et par téléphone. La 
commande est faite au centre et la coopéra ve prépare l'envoi à Bamako. Les 
principaux pays d’importa on sont : la France, l'Espagne, la Guyane et la Pologne.  
 
Le beurre de karité, des né l'exporta on, doit être transporté dans des pots 
hermé ques. Sur le marché local il est vendu par pots de plas que opaque blanc de 1 
kg et de 500 gr et des récipients de 250 gr. et 100 gr, ainsi que les sauts de 10Kg à 20kg 
qui sont généralement pour l'exporta on. 
Les frais d’exporta on sont à la charge de l’entreprise importatrice y compris le 
transport aérien. L’exporta on se fait en majorité par voie aérienne. 
 
Concernant les prix d'achat aux productrices, ils sont fixés par l'assemblée générale de 
la Coopéra ve à par r des frais de produc on. En ce moment, le prix d'achat aux 
femmes est de 1.000 FCFA/Kg. Les prix de la commercialisa on aussi sont fixés par la 
coopéra ve, en ce moment le prix de vente est à   2.000FCFA/Kg. 
 
Le prix de vente (FOB*) du beurre de karité amélioré des né à l'alimenta on et à 
l'exporta on est de 2.500 FCFA/Kg., inclus le coût d'analyse du laboratoire (humidité, 
acidité et impureté). 
*Prix vente (FOB) : De l’anglais free on board, mis à bord. Formule de paiement ou clé u lisé dans 
le commerce interna onal pour indiquer que le prix de vente d’un produit inclut la valeur de la 
marchandise et les couts de transport et ges on nécessaires jusqu’à la me re à bord du bateau 
que doit la transporter au pays des nataire, mais exclu l’assurance et le fret 
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Ainsi le procédé de produc on et de distribu on, avec les prix correspondant est le 
suivant : 

Source : Elabora on propre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix: 

2.300FCFA /Kg 

Prix: 

2.000FCFA/Kg 

Prix: 

1.000FCFA /Kg 

Prix: 

2.500FCFA/Kg 
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4. ANALYSE DES OPPORTUNITES / MENACES 
 
 
Nous avons déjà vu quelle est la situa on et le contexte dans lequel nous devrons agir 
devant une éventuelle rela on commerciale. Nous allons maintenant analyser 
comment se comporte le secteur du beurre de karité dans ce contexte. 
 
4.1 Opportunités et menaces du secteur 
 
Le secteur de la produc on, distribu on et commercialisa on du beurre de karité et 
ses dérivés a expérimenté une progression significa ve à la hausse durant les 
dernières années. À ses usages originaires, principalement alimentaires, on a ajouté les 
intérêts du secteur de l'industrie cosmé que de base, de forte implanta on et avec un 
poids économique très considérable.  
 
Principales opportunités : 
pour la popula on, il s'agit d'un secteur d'ac vité tradi onnelle et enraciné dans la 
structure économique locale. La commercialisa on et l'exporta on perme ent une 
augmenta on directe des rece es de la popula on, c’est donc un secteur 
d'occupa on qui émerge de l’informel et principalement pour des femmes. 
L’origine tradi onnelle et sa structura on autour des groupes de femmes encourage 
et favorise des structures organisa onnelles par sanes du coopéra sme. Structures 
démocra ques et d’appropria on de la popula on, qui en plus d'avoir des effets 
indirects sur la stabilité sociale, ont des effets directs surles améliora ons du bien‐être 
de la popula on, puisqu'elles améliorent les condi ons de travail, et me ent au 
centre, comme l'un des objec fs principaux, la sa sfac on des nécessités des 
personnes. En plus, elle peut être un élément qui fait la différence du produit, qui peut 
le situer, sur le marché européen du commerce équitable et de l'économie sociale et 
solidaire, dans une posi on avantageuse. 
 
Réduc on de la brèche de genre : si nous tenons en compte que c’est une ac vité 
réalisée par des femmes, la promo on du secteur et de sa commercialisa on 
extérieure peut influencer directement dans la réduc on de la brèche de genre. Pour 
cela, nous devons prendre en compte et analyser qui dé ent le contrôle dans les 
différentes phases de la chaîne du produit, puisque des études réalisées montrent 
comment dans la phase de commercialisa on et de la fixa on des prix, le contrôle est 
toujours, entre les mains des hommes. Ainsi le développement d'une stratégie de 
commercialisa on du beurre de karité doit prendre en compte ce facteur, et profiter 
de ce e opportunité comme levier pour une réduc on réelle de la brèche de genre. 
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Malgré tout, la commercialisa on du beurre de karité au niveau interna onal est une 
opportunité économique pour augmenter les rece es et le revenu disponible des 
familles, et aussi une opportunité d'obtenir un bénéfice social. 
 
Principales menaces :  
le commerce du beurre de karité, montre des signes d’une certaine satura on. L'offre 
existante tant au niveau local comme sur le marché espagnol via Internet, est très 
importante et variée, et même s’il s’agit d’un produit écologique ou autre produit 
selon les standards du commerce équitable. 
 
Il existe une forte concurrence des pays voisins. Si nous regardons le cas du Burkina 
Faso, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de coopéra ves de femmes 
travaillant et commercialisant le karité de qualité équivalente et à des prix inférieurs à 
ceux du Mali. 
De plus si nous ajoutons aux facteurs antérieurement, l'instabilité que souffre le Mali, 
cela le situe dans une posi on désavantageuse, qui menace la possibilité d'accords 
commerciaux avec les importateurs / distributeurs européens du commerce équitable. 
 
 
 
 
 

5. ANALYSE DE LA COMMERCIALITION 
 
 
 
5.1. Analyse du produit et prix 
 
L'objec f des importatrices est de réduire les frais, qui s’élèvent quand le volume de 
marchandises importées est très pe t. 
 
Les importatrices achètent les ar cles aux groupes productrices/producteurs et les 
distribuent à travers le réseau de magasins du commerce équitable, auxquels, elles 
facilitent aussi l'informa on sur les produits : d'où viennent‐ils, de quels matériels ils 
sont faits, qui les a élaborés, comment les productrices/producteurs sont‐ils organisés, 
etc. Les importatrices distribuent aussi sur d'autres points de vente comme les 
herboristeries, les magasins de produits écologiques, les groupes de consomma on, 
les centres de travail, les ins tu ons publiques, les supermarchés, etc. Normalement 
elles réalisent aussi des ac vités de diffusion et de sensibilisa on, et par cipent à des 
campagnes. 
 
Les importatrices conseillent aussi aux productrices/producteurs sur : 
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Les produits qui peuvent se vendre mieux aux Nord.  
Les condi ons requises auxquelles doivent répondre les ar cles pour s’adapter tant au 
goût des acheteurs qu’aux législa ons des différent pays. 
Les marchés pour leurs produits 
Le développement des nouveaux produits 
La forma on en administra on et ges on pour améliorer leur capacité d’organisa on 
etc. 
 
 
Le beurre de karité est un régénérateur puissant cellulaire. Il con ent de la vitamine 
"F", qui, bien qu’elle ne soit pas une vitamine comme telle, est le nom qu’on donne à 
l'ensemble d'acides gras vitaux insaturés (la série oméga 3 et oméga 6). Le corps ne les 
élabore pas et il faut les apporter au moyen du régime alimentaire ou des produits 
comme le karité, parce que le corps n'a pas la capacité à les synthé ser. 
Ils finissent par faire par e de la membrane cellulaire comme éléments structurels. Le 
manque de ce e vitamine se manifeste par la desquama on de la peau et la séche‐
resse des ongles et des cheveux. Le beurre de karité permet aussi une hydrata on 
extrême, une nutri on et une élas cité de la peau. Le beurre de karité protège des 
agressions externes (froid, vent, soleil, eau salée ou chlorée). C'est une barrière contre 
les rayons UVA et UVB en formant un écran naturel, ainsi le beurre de karité est un 
grand allié pour la plage ou la piscine, tant pour prendre du soleil, comme pour après, 
pour le bronzage prolongée durant des semaines. Il possède diverses propriétés : 

 Il évite la desquama on cutanée, 

 Il prévient et soigne la derma te de la couche et l'irrita on du fro ement des 
vêtements chez les bébés, 

 Il aide à prévenir les stries (idéal pour les femmes enceintes) et à les a énuer et 
aussi et le vieillissement de la peau, 

 Il élimine la dureté de coudes et de talons, 

 Le beurre de karité a des propriétés an ‐irritantes et régénératrices ; son usage 
est très recommandable après le rasage ou la dépila on, 

 Il est aussi idéal comme brillant pour les lèvres. 

 Il aide à avoir les ongles sains et forts. 
 
Le beurre de karité en pots peut se trouver dans des bou ques "online", mais sa com‐
mercialisa on ne fait pas toujours référence au produit "pur", dans plusieurs occasions 
il con ent d'autres ingrédients ou éléments, comme les conservateurs, les colorants 
ou les parfums qui dénaturent ses propriétés de base et sa manipula on ou transfor‐
ma on postérieure.   
 
Nous devons différencier les 2 formats dans lesquels nous pouvons trouver le beurre 
de karité :  
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Beurre de karité non raffiné :  
Il est totalement naturel et sans traitement, sans addi f qui pourrait modifier ses 
propriétés pour des objec fs déterminés comme par exemple l'élimina on de son 
odeur ou de sa couleur jaunâtre pour le rendre plus a rac f pour des fins 
commerciales. Ce e couleur jaunâtre que possède le beurre brut, découle de son 
contenu élevé en vitamine A, que en cas de raffinage, pendant le processus la vitamine 
serait éliminée, de même que sa couleur et les vitamines. Ce procédé de fabrica on 
est manuel.  
 
Beurre de karité raffinée : 
Ce type de beurre est passé par un procédé d'élabora on, durant lequel seront 
altérées certaines ou plusieurs de ses propriétés. Il est extrait au moyen des 
dissolvants dérivés du pétrole. L'huile qu’on a réussi à extraire des noix, est bouillie 
pour éliminer les restes et solvants toxiques, ensuite elle est raffinée, blanchie et 
désodorisé (élimina on des odeurs). Avec ce procédé en ajoutant des an oxydants ou 
des conservateurs, comme cela arrive dans la grande majorité des cas, il restera 
toujours quelques substances chimiques. Comme résultat, nous ob endrons une 
substance inodore et d'une couleur blanche a rac ve esthé quement mais qui ne 
possédera pas les bénéfices et les propriétés qu'il nous offre d'une façon naturelle 
comme sa capacité de nutri on, de grande hydrata on ou son efficacité comme agent 
cicatrisant. 
 
Avec Internet nous le trouvons avec plus de facilité. Il y a beaucoup de vente en ligne 
qui offrent ce produit, mais pas toujours comme un élément de base sans 
incorpora ons, comme déjà commenté. La ques on est de différencier la 
spécialisa on du distributeur et les usages finaux. Les prix peuvent varier, 100 ml 
peuvent coûter entre 10 et 20 €. Dans n'importe quel cas, il dépendra du lieu d'achat 
et de l'origine du produit, ainsi comme de la qualité du produit. 
Dans la par e supérieure de la pyramide du marché, les applica ons dans le secteur 
des cosmé ques et les produits pharmaceu ques cons tuent un segment spécialisé 
du marché, rela vement réduit mais en croissance rapide et d'une grande valeur, pour 
les noix et le beurre de karité. Dans les dernières décennies, le beurre de karité est 
devenu un ingrédient très apprécié des cosmé ques naturels les plus raffinés (Fintrac 
Corpora on, 1999). Même l'existence de pe tes quan tés de ce produit dans une 
formula on peut occuper une place remarquable dans l'é que e comme réclame 
publicitaire. 
Il est intéressant de remarquer que le prix des noix et le beurre de karité est à peu près 
le double dans les pays les plus éloignés du marché d'exporta on (l'Ouganda, Soudan, 
la République Centrafricaine et Sénégal) que dans ceux avec un accès plus direct aux 
achats d'exporta on (Ghana, Mali et Burkina). 
En Afrique occidentale, ces contradic ons compliquent la stra fica on cohérente des 
prix des produits en fonc on de la qualité. Au Mali, par exemple, l'industrie paie un 
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prix très inférieur pour les noix de karité par rapport au Ghana ou même le Burkina 
Faso, étant donné la plus grande proximité de ces pays aux ports accessibles. 
Si 1 kg de beurre de karité a eint 1 dollar américain prix FOB (Ghana), et 1 kg de noix 
de karité 0,30 dollar américain (P.N. Love , rapports inédits), il ne reste pas beaucoup 
de marge pour travailler le produit. A moins qu'on trouve de nouvelles formes de 
valeur ajouté, comme développer un marché spécialisé (ou une série de marchés 
spécialisés) pour des produits de qualité excep onnelle, ou confec onner d'autres 
produits ou me re au point de nouvelles formes d'élabora on. Une autre façon 
d'ajouter une valeur à la produc on consisterait à réduire les prix d'élabora on en 
augmentant l'efficacité (et, donc, la rentabilité) de la produc on. 
 
La qualité : un beurre de karité de grande qualité aura un prix de marché plus élevé, et 
serait préférable aussi pour la consomma on interne. De plus il se conserve plus 
longtemps qu’un produit de basse qualité. La qualité des noix, comme celle du beurre 
de karité, dépend principalement du procédé d'élabora on postérieure à la récolte, en 
recourant aux méthodes, comme la cuisson des noix au commencement de la saison 
pour empêcher la germina on des amandes. Le séchage des noix au soleil permet 
d'obtenir un produit de plus grande qualité que la procédure de séchage au feu qui les 
contamine en hydrocarbures. 
Des études récentes me ent en évidence que les productrices/producteurs sont 
disposés à dédier un plus grand effort pour améliorer la qualité du produit, du 
moment qu’ils se sentent mo vés par l’obten on de grands rendements ou d'autres 
bénéfices tangibles. Par exemple, une enquête réalisée par l'organisa on non 
gouvernementale américaine Ac on for Enterprise au près des femmes en milieu rural 
du Mali, révèle que d'habitude elles réalisent la cuisson et le séchage au soleil des noix 
pour répondre à la demande locale en beurre de karité de grande valeur, 
par culièrement au commencement de la saison quand le produit est peu abondant 
sur les marchés locaux et le prix élevé. 
 
S’il existe une demande de produits de plus grande qualité, l'obten on de rendements 
plus élevés par les productrices peut être un s mulant pour inves r dans des facteurs 
de produc on addi onnels (temps, travail et équipement approprié comme les 
séchoirs solaires). Les consommateurs africains des marchés locaux, par culièrement 
de la République Centrafricaine, du Sénégal, du Soudan et d’Ouganda, ont démontré 
qu'ils sont disposés à payer un prix plus élevé pour un produit de plus grande qualité. 
Cependant, il n'est pas sûr que les marchés d'exporta on et interna onaux soient 
aussi disposés à le faire. 
L'expérience de l'Afrique indique que les productrices ob ennent de grands bénéfices 
quand les produits et les marchés sont diversifiés, avec une diversité de prix. 
Augmenter le niveau de qualité du produit et documenter d'autres aspects de la 
produc on qui ajoutent une valeur, peut contribuer à établir des marchés pour les 
produits du karité d'une qualité supérieure basée sur un système de prix de différents 
niveaux, comme il arrive dans le cas du café. De plus, la sensibilisa on des acheteurs 
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interna onaux, en quoi le secteur africain du beurre de karité est capable de produire, 
un produit de grande qualité en quan tés commercialement acceptables et avec une 
fourniture adéquate, contribuerait à ce que le beurre de karité soit plus compé f, 
avec d'autres sources de produits similaires et subs tuables. 
 
 
5.2. Analyse de la distribu on 
 
Au niveau du commerce extérieur du Mali, le fait de ne pas avoir une sor e par la mer, 
le situe dans une posi on désavantageuse par rapport à d’autres pays environnants 
(comme le Ghana). Comme nous l’avons vu, l'exporta on du Mali pour le cas d'ACOD 
se réalise par voie aérienne, facilitant, d’une quelconque façon une baisse du coût du 
transport. Si nous tenions compte des prix du transport mari me le prix s’élèverait 
beaucoup plus par rapport à l'un de ses concurrents comme le Ghana (qui a une sor e 
par la mer), car, en plus des prix ajoutés aux passages frontaliers, la législa on interne 
de chaque pays par rapport aux condi ons de transport par camion est différente, 
(dans le cas du Ghana le maximum permis est de 40 tonnes et dans le cas du Mali 30 
tonnes). 
 
Si nous prenons comme base de référence 100 kg exportés à Barcelone, les prix sont 
les suivants : 
 
Prix du beurre de karité / Kg = 2.500 * 100 Kg. = 250.000 FCFA 
Envoi par Air France 1.170/kilo = 1.170 * 100kg = 117.000 FCFA 
Impôt d’envoi 16.530 FCFA 
Taxes (analyse de qualité, cer ficat phytosanitaire, cer ficat d’origine) : 125.000 FCFA 
 
Total= 508.530 FCFA  Le coût d’envoi de 100Kg de beurre de karité de première 
qualité à Barcelona est de 775,25 euros  7,75 euros/Kg 
 
Par rapport à sa distribu on en Europe, et spécifiquement en Espagne, l'importa on 
du beurre de karité est soumise à un contrôle sanitaire (contrôle par la Santé Extéri‐
eure) pour les produits qui sont totalement terminés et prêts à l’usage ou à la consom‐
ma on. Il faut un cer ficat sanitaire d'origine, qui inclut entre autres, le numéro du lot 
de produc on. Ce numéro doit figurer dans la facture (c'est nécessaire pour la traçabil‐
ité du produit et pour qu’à l’entré en territoire espagnol il n’y est pas de blocage). De 
même, la distributrice / importatrice devra être inscrite comme importatrice et dis‐
tributrice / commerçante de cosmé ques. Pour ce registre, il sera nécessaire de se 
diriger à au Service Santé ‐ pharmacie. Il faudra solliciter le registre pour l'importa on 
de cosmé ques selon la classifica on douanière 33049900.000, puisque nous con‐
sidérons le beurre de karité comme un produit pour les soins pour la peau. Dans ce 
cas, le tarif douanier sera 0, bien qu'il soit exigé un cer ficat d'origine Mod. Form A et 
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la TVA à 21 %. Il est très important de s'inscrire, sinon à défaut d’inscrip on la 
marchandise pourrait rester bloquée à la douane. 
Dans ce sens et comme principale résultat de présent étude, si l’une des organisa ons 
iden fiés au long de l’étude souhaite importer du beurre de karité, elle devra prendre 
en considéra on les étapes suivantes pour la commercialisa on :  
 
Au Mali : 

 
Source : Élabora on propre sur la base desinforma ons fournies par ACOD 

 
Prix du beurre de karité / Kg.= 2.500 * 100 Kg. = 250.000 FCFA 
Envoie par Air France 1.170/kilo = 1.170 * 100kg = 117.000 FCFA 
Impôts d’envoi 16.530 FCFA 
Taxes (analyse de qualité, cer ficat phytosanitaire, cer ficat d’origine) : 125.000 FCFA 
 
Total= 508.530 FCFA  Le coût d’envoi de 100Kg de beurre de karité de première qualité 
à Barcelona est de 775,25 euros  7,75 euros/Kg 
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En Espagne : 
 

 
Frais douanière 0 et TVA 21% 
 
Source : Élabora on propre en fonc on de la législa on espagnole sur l’importa on des produits 
cosmé ques. 

 
Il existe une législa on spécifique pour l’importa on des produits cosmé ques. Avec le 
lien ci‐dessous on peut trouver toute l’informa on : législa on, brochures, 
instruc ons, formulaires et listes des produits, des notes informa ves, des documents 
d’intérêts et les taxes. 
h ps://www.aemps.gob.es/cosme cosHigiene/cosme cos/ Legislación 
 
A tre d’exemple, et d’orienta on à des poten elles importatrices, nous détaillons ci‐
dessous le budget d’importa on directe de karité, dans le cas de la Xarxa de Consum 
Solidari (XCS) et le budget à travers d’une possible importatrice de Barcelone.  
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Budget d’importa on directe XCS du Beurre de Karité pur  

 
NOTE: A PART LES FRAIS DE TRANSPORT POUR LA DISTRIBUTION EN ESPAGNE ET EN EUROPE A PARTIR DE 
BARCELONE.  

 
 
 

Etape Pré‐importa on 

 Total euros 

avec TVA in‐

clue 

Déclara on du responsable des ac vités d’importa on :   

Engager un laboratoire pharmaceu que de contrôle   

Ges on Global  3.630,00    

Communica on (Prix par produit= Beurre pur)  544,50    

Dossier (Prix par produit= Beurre pur)  1.149,50    

Recruter un technicien responsable C    

Honoraires technicien  726,00    

Etape d’importa on   

Bureau de douanes  181,50    

Inspec on pharmaceu que  72,60    

Frais d’arrivée  363,00    

Forfait des frais administra fs et de déplacement   60,50    

Transport intérieur (de la sor e de l’aéroport au magasin)  102,85    

Prix de la marchandise  

(achat de 200kg de beurre pur en pots de 200g.)  1.839,20    

Fret (AVION)  431,64    

Frais douaniers 0  ‐      

Imprévus (Retard de sor e de l’aéroport : 15 euros par 15 

jours)  225,00    

    

 TOTAL   9.326,29    
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Budget d’importatrice avec déclara on responsable des ac vités d’importa on 
(cosmé ques) 

 
NOTE: A PART LES FRAIS DE TRANSPORT POUR LA DISTRIBUTION EN ESPAGNE ET EN EUROPE A PARTIR DE 
BARCELONE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etape importa on 

 Total euros 

avec TVA 

compris 

Bureau des douanes   181,50    

Inspec on pharmaceu que  72,60    

Frais à l’arrivée  363,00    

Forfait frais administra fs et  

déplacement  60,50    

Transport intérieur  

(Sor e de l’aéroport au magasin)  102,85    

Prix de la marchandise  

(achat de 200kg de Beurre pur en pots de 200g.)  1.839,20    

Fret (AVION)  431,64    

Frais douaniers 0  ‐      

Imprévus  

(retard de sor e de l’aéroport 15 euros*15 jours)  225,00    

Frais de ges on importatrice  500,00    

TOTAL IMPORTATION VIA IMPORTATEURS ESPAGNOLS  3.776,29    
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6. CONCLUSIONS 
 
Au long de l'étude il a été analysé : 
Quel est le processus de produc on, de distribu on et de commercialisa on externe 
et interne du beurre de karité produit par de la coopéra ve de productrices de beurre 
de karité des communes de Zégoua et de Loulouni COOPROKAZE‐LOU, en coordina on 
avec ACOD. 
Quelles sont les caractéris ques du produit, les avantages et les inconvénients compa‐
ra fs et compé fs entre le Mali et les pays de la région. 
Quels sont les prix d'achat et de vente du beurre de karité dans les différentes phases 
de commercialisa on. 
Quelles sont les condi ons requises qui doivent être remplies au Mali et en Espagne 
(cer ficats et tarifs douaniers). 
On a analysé les frais d’une hypothé que importa on à base de deux lignes directes : 
directe à travers une importatrice. 
 
En guise de conclusion et résumé d'informa on u le pour l'exporta on / importa on, 
les éléments clés de l'étude se manifestent, et des orienta ons se proposent pour l'ac‐

on à court terme. 

 Un élément transversal de l'étude à faire remarquer est qu'une grande transpa‐
rence et une garan e de la qualité le long de la chaîne d'approvisionnement est 
une condi on indispensable pour que l'arbre de karité a eigne tout son poten‐

el comme ressource économique, alimentaire et environnementale pour les 
foyers ruraux maliens et pour les généra ons futures. 

 

 Pour que le développement du commerce des produits du karité se traduise en 
une améliora on tangible de la ges on durable du karité et des terres boisées 
associées, il faudra qu’on con nue à renforcer les associa ons qui se sont ré‐
cemment établies entre les productrices, les responsables na onaux de la for‐
mula on des poli ques, le secteur privé et l'industrie interna onale qui des ‐
nent une part de leurs bénéfices à une ges on plus adéquate des forêts et des 
terres boisées. 

 

 De même, il est nécessaire de prendre en considéra on l'équité du genre dans 
tout le processus, surtout dans la chaîne de valeurs de la produc on et de la 
commercialisa on au Mali, pour que l'exporta on du beurre de karité s’im‐
prègne d'une façon réelle dans le bien‐être de la popula on et des femmes en 
par culier, principales productrices du beurre de karité. 

 

 La coopéra ve COOPROKASI (Siby) a la capacité, la structure et l'expérience 
pour pouvoir exporter. Dans ce sens elle sera préparée pour pouvoir réaliser 
une exporta on autour de 500Kg de beurre de karité de première qualité. 
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 L’exporta on doit être réalisée par voie aérienne, et suppose un prix moyen 
pour l'importateur de 7,75 euros / kg. Si nous tenons compte du prix moyen de 
vente au public de 100gr de beurre de karité qui se situe autour de 10 euros, la 
marge est suffisante pour que l'achat puisse être à un coût effec f. 

 

 Il faut prendre sérieusement en considéra on la législa on espagnole, les con‐
di ons requises et les frais liés à l’importa on de produits cosmé ques. 

 

 Les importatrices européennes du commerce équitable contactées devraient 
assumer un achat minimal de 100Kg chacune. En vue des résultats de l'étude 
on es me qu’au minimum 2 pourraient assumer cet achat bien qu'au préalable 
il sera nécessaire de réaliser une pe te campagne de diffusion et sensibilisa on 
sur les usages et les propriétés du beurre de karité, l'origine et les bénéfices du 
projet auquel la produc on est associée. Pour cela on recommande l'édi on et 
la publica on de diptyques explica fs, ainsi que le dessin d'un é quetage ap‐
proprié au consommateur européen pour le packaging des pots de 100gr. 

 
Il faut remarquer que c’est dans le traitement du beurre de karité sous la forme de 
crèmes spécifiques (contour des yeux, crème faciale etc. …) que la marge est supé‐
rieure. Mais cet élément a été écarté puisque les coopéra ves objets de l'étude ne 
sont pas encore à ce niveau de traitement. Il s’agit de la commercialisa on de leur 
beurre de karité pur. 
Bien qu’en ces moments l'offre du beurre de karité soit ample et diverse, il existe tou‐
jours un poten el au niveau de la demande, puisqu'il existe encore une méconnais‐
sance de la part du consommateur du produit. 
 
Au niveau opéra f à court terme il est proposé de : 

 Etablir des ac ons / forma ons qui améliora on la qualité du produit au Mali. 

 Ini er un mode d’essai pilote de l’importa on du beurre de karité entre les 
distributrices qui ont manifestés un intérêt, en établissant des indicateurs 
propres d’un essai pilote qui perme ent l’appren ssage et facilitent la com‐
mercialisa on du beurre de karité au marché européen. Les données qui figu‐
rent dans le paragraphe 5.2, peuvent contribuer à l’essai pilote. 
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