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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
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des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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Résumé 
La filière karité contribue aux recettes d’exportation des pays producteurs grâce aux divers services 
écosystémiques du Vitellaria paradoxa.  Pour soutenir les bonnes perspectives commerciales de la filière 
du karité en Côte d’Ivoire, plusieurs travaux de recherche ont analysé les profils des unités de 
production, les procédés de collecte des noix et de production de beurre de karité. Cependant, l’impact 
de l’essor de la transformation des noix du karité sur le réchauffement climatique reste à examiner. En 
effet, les procédés de stockage, de préparation et de transport des amandes et du beurre sont artisanaux. 
En plus, ces activités qui génèrent les émissions des gaz restent non identifiées. La présente étude a pour 
objectif d’identifier de manière détaillée les différentes activités et les sources des émissions de gaz de 
la filière karité. La méthodologie utilisée est une combinaison de la revue de la littérature, de 
l’observation participante, de l’enquête par questionnaire et du focus group discussion. En plus, le 
NOVA Model 376WP a été utilisé pour détecter les gaz émis par les feux de bois. Les résultats révèlent 
que trois procédés d’extraction de l’huile existent mais que les procédés artisanaux et semi-artisanaux 
sont les plus utilisées. Les résultats révèlent également que ces techniques traditionnelles et semi-
artisanales se décomposent en plusieurs activités, notamment la collecte, le transport et le stockage des 
noix, et l’extraction du beurre. Ces différentes activités émettent le monoxide de carbone, le dioxide de 
carbone et le méthane qui constituent une préoccupation majeure pour le réchauffement global de la 
planète.  
 
Mots-clés: Côte d’Ivoire, changement climatique, émissions de gaz, noix brute de karité, 
transformations artisanale et semi-artisanale des amandes  
 

IDENTIFICATION OF ACTIVITIES AND SOURCES OF GAS EMISSIONS FROM THE 
SHEA SECTOR IN THE PORO REGION OF CÔTE D'IVOIRE IN THE CONTEXT OF 

CLIMATE CHANGE 
 
Abstract  
The shea sector contributes to the export earnings of producing countries thanks to the various ecosystem 
services of Vitellaria paradoxa. To support the good commercial prospects of the shea sector in Côte 
d'Ivoire, several studies have analyzed the profiles of the production units, the processes of collecting 
kernels and of processing of shea. However, the impact of the boom in shea nut processing on global 
warming remains to be examined. Indeed, the storage, preparation and transport processes of almonds 
and shea butter are always artisanal. In addition, these activities that generate gas emissions remain 
unidentified. The objective of this study is to identify in detail the various activities and sources of gas 
emissions from the shea sector. The methodology used is a combination of the literature review, 
participant observation, questionnaire survey, and focus group discussion. In addition, the NOVA Model 
376WP was used to detect gases emitted from wood fires. The results reveal that three methods of 
extracting oil from shea kernels exist but that artisanal and semi-artisanal processes are the most used. 
The results also reveal that these traditional and semi-artisanal techniques break down into several 
activities, including collecting, transporting and storing nuts, and extracting butter. These activities emit 
carbon monoxide, carbon dioxide and methane that are of major concern for global warming.  
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Keywords: Côte d’Ivoire, climate change, gas emissions, raw shea nuts, artisanal and semi-artisanal 
processing of almonds 

Introduction 

La filière karité fait travailler environ 16 millions de personnes dans le monde et procure des 
revenus substantiels surtout aux femmes. En Côte d’Ivoire, au cours d’une campagne de production de 
noix de karité, une femme productrice de beurre peut gagner entre 85 000 FCFA et 100 000 FCFA tandis 
qu’un grossiste des produits du karité peut faire un bénéfice entre 4 et 10 millions FCFA (A. J. P. 
Attikora, 2018, p. 5; Y. Gourlay, 2020, p. 1). En plus, la filière karité contribue aux recettes 
d’exportation des pays producteurs (Z. Badini et al., 2011, p. 1). La valeur totale des exportations de 
beurre de karité est estimée à entre 1,5 million $ et 52 millions $ pour la période 2000-2012 (Ecofin 
hebdo, 2020, p. 1).  

Les perspectives commerciales du karité sont très bonnes parce que non seulement la valorisation 
de la filière karité est devenue un impératif pour les pays producteurs du fait de sa grande importance 
socio-économique (K. Kpegba et al., 2017, p. 1579), mais surtout parce que la croissance mondiale de 
la consommation du chocolat constitue un levier important de l’augmentation de la demande du beurre 
de karité. En effet, le marché mondial du karité pourrait peser quelque 3,5 milliards $ d’ici 2028 (Ecofin 
hebdo, 2020, p. 1 ; Z. Badini et al., 2011, p. 1; K. Kpegba et al., 2017, p. 1579). Face à cette tendance à 
la croissance, l’environnement interne et externe de la filière karité dans les différents pays producteurs 
de noix a fortement évolué au cours des vingt dernières années, au triple plan des institutions, des 
marchés, et du cadre organisationnel (Z. Badini et al., 2011, p. 1; K. Kpegba et al., 2017, p. 1579). La 
Côte d’Ivoire n’est pas en reste.  

Depuis 2014, la filière du karité de la Côte d’Ivoire se structure et se dynamise (D. Diancoumba 
et al., 2009. p. 11; FIRCA, 2014, p. 2; B. S. Esma, 2018, p. 1). Les prix bord champ du kilogramme des 
amandes varient entre 100 FCFA et 200 FCFA. Le prix du beurre transformé localement varie entre 900 
FCFA et 1 200 FCFA le kilogramme (n’kalô, 2019, p. 4). En plus, la filière karité se dote 
progressivement d’unités industrielles de transformation (Commodafrica, 2017, p. 1). Globalement, et 
malgré la fluctuation des prix, il y a un intérêt dans les activités du karité, tant au plan économique que 
social (Z. Badini et al., 2011, p. 2).  

Pour soutenir la croissance de la valeur économique et sociale de la filière karité, plusieurs 
travaux de recherche ont analysé les profils des unités de production, les procédés de collecte des 
amandes et de production de beurre, les rendements d’extraction de beurre et les caractéristiques 
sensorielles des beurres de karité, l’amélioration des rendements du karité à travers la mise à disposition 
de plants de karité performants et un itinéraire technique adapté (R-M. Megnanou et K.J. Diopoh, 2008, 
p. 222; K. Kpegba et al., 2017, p. 1579; A. J. P. Attikora, 2018, p. 22). Les changements socio-
économiques et environnementaux engendrés par le commerce international du karité ont également fait 
l’objet d’une analyse (K. Rousseau, 2016, p. 83). Des pistes de recherche sur les émissions et la 
séquestration du CO2, sur les dynamiques économiques et le développement local sont mentionnées (B. 
Joutel, 2011, pp. 67-75). Cependant, l’impact de l’essor de la production des noix de karité sur le 
réchauffement climatique reste à examiner. En effet, les procédés de préparation des amandes et du 
beurre de karité, même si elles varient d’une région à une autre et dans une même région ou d’un groupe 
ethnique à l’autre, sont toujours artisanaux et semi-artisanaux (R-M. Megnanou et K.J. Diopoh, 2008, 
p. 221). En plus, les activités qui génèrent les émissions des gaz restent complètement non identifiées. 
Seule une étude générale et non détaillée de la FAO a mesuré en utilisant l’outil Ex-Ante Carbon balance 
Tool l’impact des activités liées aux amandes et au beurre de karité sur les émissions de gaz à effets de 
serre et la séquestration de carbone au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, en Guinée, 
au Mali, au Nigéria et au Togo (FAO, 2020, pp. 22-23). Il s’avère donc nécessaire d’identifier les sources 
des émissions de gaz provenant de la filière karité.  
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La question principale qui structure cet article est quelles sont les différentes activités et sources 
d’émissions de gaz dans la filière karité? L’objectif général est d’identifier et de décrire de manière 
détaillée, les différentes activités et les sources des émissions de gaz dans la filière karité, notamment 
dans la région du Poro en Côte d’Ivoire. L’article se subdivise en trois parties. La première partie est 
relative aux matériels et méthodes. Elle présente la zone et les sites de recherche, mentionne les données 
et décrit les techniques utilisées pour les collecter. La deuxième partie expose les résultats acquis tandis 
que la troisième partie les discute en les confrontant aux travaux antérieures. 

1. Matériels et méthodes 

1.1. Présentation de la zone d’étude et des sites de recherche 

La présente étude a été conduite dans la région du Poro au nord de la Côte d’Ivoire. Cette région 
est située entre 5°00’ et 6°50’ de longitude Ouest et entre 8°00’ et 11°00’ de latitude Nord (Figure 1). 
Elle est délimitée au nord par la République du Mali, au sud par la région du Béré, à l’est par les régions 
du Tchologo et du Hambol et à l’ouest par la région de la Bagoué. Les sites de recherche sont Katiali 
dans le département de M’Bengué, Korhogo et Natiokobadara dans le département de Korhogo (Figure 
1).  

La région du Poro a été sélectionnée parce qu’elle est l’une des 9 régions où le Vitellaria 
paradoxa (karité) se développe très bien naturellement (A. J. P. Attikora, 2018, 2018, p. 26). En plus, la 
région du Poro est l’une des zones où les collectrices et les transformatrices des noix brutes de karité 
sont très actives. En effet, le karité fait vivre plusieurs milliers de femmes qui sont organisées soit de 
manière individuelle, soit en coopératives. Plusieurs coopératives de transformation d’amandes de karité 
ont été créées à Korhogo et aux environs dont les plus connues sont Chigata de Natiokobadara qui 
regroupe 135 femmes, Tchérégnimin de Petit-Paris qui a 56 adhérentes et Yèrèdinmin de Tchékélézo 
composée de 45 femmes (T. Silué et al., 2021, p. 142).  
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Figure 1: Présentation de la zone et des sites de recherche 

 
Source: M. Koné, 2021, p. 7 

 
Le Vitellaria paradoxa est un arbre fruitier des milieux de savane d’Afrique Subsaharienne (E. 

S. Noumi et al., 2012, p. 239). Plusieurs facteurs, notamment le relief, la topographie, le climat et 
la végétation influencent son développement (M. Koné, 2021, p. 15). Le karité est fréquemment 
rencontré sur les reliefs de bas-plateau dont les altitudes varient entre 100 et 600 mètres comme 
dans la région du Poro où les altitudes varient entre 300 et 400 mètres (A. J. P. Attikora, 2018, p. 12). 
Concernant leur localisation sur la topographie, les arbres de karité sont abondants au sommet, plus 
disséminés sur le versant et absents dans les vallées. Sur le plan édaphique, le karité pousse bien sur les 
sols sont ferrugineux, ferralitiques, gravillonnaires, argileux, et sablo-argileux rencontrés dans la région 
du Poro.  

Le climat de type soudano-guinéen de la région du Poro offre de meilleures conditions de 
développement au karité. Ce climat est caractérisé par un régime pluviométrique avec deux saisons: une 
saison des pluies de mai à octobre et une saison sèche de novembre à avril. La pluviométrie moyenne 
annuelle de la région du Poro est autour de 1 200 mm. La température varie entre 25 °C et 30 °C (M. 
Koné, 2012, p. 13). En effet, l’espèce paradoxa se développe mieux lorsque la pluviométrie 
moyenne annuelle varie entre 900 et 1400 mm, avec les temperatures qui oscillent entre 25 oC et 
29 °C et une saison sèche qui dure entre 5 et 7 mois (A. J. P. Attikora, 2018, p. 25).  

L’arbre du karité est présent dans les zones phytogéographiques de savanes subsoudanaise 
et soudanaise qui couvrent la région du Poro. La distribution spatiale du Vitellaria paradoxa n’est 
pas homogène dans la zone d’étude. La densité des arbres augmente de la partie sud de la région vers le 
nord (Louppe, 1995, p. 4; M. Koné, 2021, p. 6). L’arbre du karité est fréquemment rencontré dans 
le paysage en association avec d’autres espèces ligneuses comme le Parkia biglobosa qui a des 
valeurs socio-économiques pour les populations (A. J. P. Attikora, 2018, p. 13). 

En 2014, la population de la région était estimée à 763 852 habitants (INS, 2014, p. 2). Cette 
population est inégalement répartie sur le territoire régional. La partie sud de la région est plus peuplée 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

56 
 

que la partie nord. Les groupes ethniques majoritaires sont les Sénoufo, les Tagouanan et les Malinké. 
L’économie de la région du Poro est essentiellement basée sur l’agriculture et l’élevage bovin. En plus 
des cultures vivrières telles que l’igname, le riz, le maïs, le sorgho et le mil, les populations rurales 
cultivent le coton et l’anacarde qui sont majoritairement exportées (Y. Gourlay, 2020, p. 2). La collecte 
et la transformation des noix de karité devient de plus en plus une activité lucrative dans la région 
(Commodafrica, 2018, p. 1). Elles sont devenues des activités sécondaires majeures pour beaucoup de 
femmes (A. Sinan, 2017, p. 1348). En 2019, environ 12 000 femmes constituaient 90 % des acteurs de 
la filière Karité (FIRCA, 2019, p. 2). A Korhogo, environ 73 % des femmes adhérentes des coopératives 
Chigata et Tchérégnimin font une économie hebdomadaire de 8 000 FCFA (T. Silué et al., 2021, p. 156). 

1.2. Collecte des données 

Les données utilisées pendant cette étude ont été collectées à travers la revue documentaire, 
l’observation participante, l’enquête par questionnaire, l’interview et le focus group discussion. 
Plusieurs publications ont été consultées sur la thématique du karité et des émissions de gaz. Les 
documents consultés sont constitués de mémoires, thèses, articles et de rapports. Les informations 
recherchées ont porté sur les différentes techniques d’extraction de l’huile des amandes du karité, les 
différentes activités, les sources et les types d’émissions des gaz de la filière Karité.  

La phase de collecte des données sur le terrain dans la région de Korhogo s’est déroulée entre 
le 20 mars 2020 et le 30 mai 2020. L’observation participante a consisté à observer à plusieurs reprises 
à Katiali, à Korhogo et à Natiokobadara, les différentes étapes de la fabrication du beurre de karité. En 
plus des 40 femmes de l’échantillon sélectionné, plusieurs autres acteurs ont été observés: les 
collectrices des noix brutes de karité, les productrices d’amandes et de beurre, les commercants de noix 
et de beurre de karité, et les transporteurs. Au cours de cette phase d’observation participante, une 
attention particulière a été portée aux méthodes artisanales et semi-artisanales de fabrication utilisées, 
notamment le mode du transport (Tête, charrette, vélo, moto, camion) des noix brutes, les méthodes de 
stockage et de conservation des noix, les étapes de la production des amandes, les activités et les 
matériels utilisés pour la fabrication du beurre, et les matériaux à savoir, le bois, le charbon et les 
tourteaux utilisés dans la préparation du beurre qui sont émetteurs des gaz.  

La phase de l’enquête a consisté à administrer un questionnaire à un échantillon de 40 
informatrices dans le terroir de Katiali (Tableau I). Les critères de sélection étaient que chaque membre 
de l’échantillon devait avoir 18 ans au moins, pratiquer une ou plusieurs activités liées au karité à savoir 
la collecte des fruits, la transformation des noix, la production du beurre de karité, la commercialisation 
des amandes ou du beurre de karité et le transport des noix. Au total, 21 femmes qui ont satisfait à tous 
les critères ont été sélectionnées dans le village de Katiali (Sénoufo et Malinké). A ce nombre, 19 autres 
femmes d’un campement malien du terroir de Katiali ont été ajoutées. Ce groupe de Sénoufo maliens a 
permis d’observer d’autres techniques de transformation du karité (M. Koné, 2021, p. 6).  
 

Tableau I: Distribution de membres de l’échantillon par groupe ethnique du terroir de Katiali 

Localité Ethnie Effectif Pourcentage (%) 

Katiali Sénoufo 10 25 

 Malinké 11 27,5 

Kagninin Sénoufo malien 19 47,5 

Total  40 100 

Source:  Enquête de terrain, avril 2020 
 
Au cours des enquêtes, plusieurs données et informations ont été collectées. Les données 

relatives aux services écosystémiques offerts par le Vitellaria paradoxa concernent les utilisations faites 
des produits de l’arbre, notamment les noix brutes. Les données sur le stockage et la conservation des 
noix brutes du karité, les matériels dans lesquels ces noix sont conservées et le mode de transport des 
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noix ont également été collectées. Les données sur la transformation des noix brutes de karité concernent 
les différentes étapes des activités effectuées au cours de la production des amandes et du beurre, les 
instruments et les matériels utilisés dans la préparation du beurre, les techniques de production des 
amandes et de fabrication du beurre. Les données concernant la commercialisation des noix brutes 
collectées, concernent les acheteurs des amandes et du beurre de karité, les localités de vente des 
amandes et du beurre de karité et les différentes activités exercées dans la filière.  

En plus de l’observation participante et de l’administration des questionnaires à 40 femmes, 
l’équipement NOVA Model 376WP a été utilisé pour détecter la présence des gaz émis par les feux de 
bois (Planche 1). Les différents types de gaz émis par l’essence et du gasoil utilisés par les motos, les 
tricycles et les camions de transport proviennent de la littérature (GES-CI, 1996). Les données relatives 
aux émissions des gaz concernent les types de gaz émis, les matériaux (bois, charbon) et les techniques 
(traditionnelles, semi-traditionnelles) utilisées pendant la préparation du beurre de karité. Elles 
concernent aussi les déchets et les eaux usées issus de la production du beurre de karité.  

 

Planche 1: NOVA Model 376WP utilisé pour détecter les gaz émis par les feux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: M. Koné, mai 2020 
A Natiokobadara, une discussion de groupe a été organisée avec la coopérative des femmes 

productrices de beurre de Karité dénommée Chigata. Chigata a été sélectionnée parce qu’elle est la plus 
grande coopérative avec 135 adhérentes et la mieux structurée des coopératives des transformatrices 
d’amandes de karité de la région (T. Silué et al., 2021, p. 142). En plus, le Président du bureau de 
création de l’interprofession karité en Côte d’Ivoire et des commerçants de beurre de karité ont été 
interviewés à Abidjan. Ces entretiens ont permis d’identifier et d’inventorier les différents maillons de 
la filière karité en Côte d’Ivoire.  

1.3. Traitement et analyse des données 

Après la phase de collecte des données sur le terrain, il a été procédé au dépouillement des 
questionnaires. La nature des données collectées a structuré le traitement des données. Un traitement 
qualitatif a permis de retranscrire et d’analyser les données collectées pendant les entretiens avec les 
informateurs. En plus, le logiciel de cartographie ArcMap de ArcGIS version 10.5 a été utilisé pour 
réaliser la carte de présentation de la zone et des sites de recherche. Le traitement et l’analyse des 
données ont permis d’obtenir les résultats ci-après.  
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2. Résultats 

2.1. Trois techniques d’extraction du beurre de karité 

Les résultats de la revue de littérature et des enquêtes sur le terrain révèlent que le processus de 
transformation de l’amande en beurre de karité diffère un peu d’une zone à une autre en Côte d’Ivoire. 
Globalement, il existe trois techniques ou méthodes d’extraction du beurre des noix brutes de karité. Ce 
sont la technique traditionnelle ou artisanale, la méthode mixte et la technique industrielle. Chacune de 
ces trois techniques est présentée. La méthode mixte est la plus utilisée aujourd’hui pour la 
transformation des amandes en beurre. 

2.1.1. Technique artisanale ou traditionnelle 

L’extraction artisanale du beurre de karité est un ensemble d’opérations pénibles, lentes et 
longues. Cette technique traditionnelle donne des rendements faibles à cause de son faible niveau 
technologique. Toutes les étapes et opérations sont faites manuellement. En effet, le décorticage des 
noix, le concassage des amandes et le premier broyage des cristaux grillés se font à l’aide d’un mortier. 
Les résidus de coques sont séparés des amandes manuellement tandis que les cristaux d’amandes sont 
grillés en utilisant une marmite et le deuxième broyage des cristaux en pâte brunâtre très fine s’obtient 
à l’aide d’un caillou. La pâte fine obtenue est pétrie et malaxée manuellement jusqu’à obtenir la crème 
blanchâtre. La crème blanchâtre est chauffée dans une marmite sur le feu pour extraire le beurre de 
karité. Les énergies utilisées dans la technique traditionnelle sont la force physique et le feu qui provient 
du bois de chauffe, du charbon et des tourteaux de karité.  
 
2.1.2. Technique mixte 

Concernant le deuxième procédé d’extraction du beurre, certains informateurs indiquent qu’au 
regard des nombreuses contraintes identifiées dans la transformation des noix en beurre de karité, des 
équipements ont été confectionnés pour améliorer la transformation et augmenter le rendement du beurre 
extrait. Pour cela, la technique mixte qui comprend les mêmes étapes que la technique traditionnelle 
utilise le moulin pour le concassage et le broyage. En effet, la concasseuse rend l’amande en poudre 
tandis que la broyeuse rend la poudre en pâte. Dans la technique mixte, des torréfacteurs sont fabriqués 
pour griller la poudre obtenue après concassage. Les cuvettes sont utilisées à presque toutes les étapes 
pour transporter les amandes au moulin, pour la conservation des pâtes et pour le barattage de la pâte. 
Les marmites servent à la cuisson de la crème blanchâtre tandis que des grands bols en terre sont 
fabriqués pour soit conserver l’eau utilisée au cours de la transformation du beurre, soit pour la 
conservation des résidus ou des déchets. De petits bols ou tasses servent à mésurer la quantité du beurre. 
Le séchoir et la presse manuelle sont aussi utilisés afin d’alléger les travaux d'extraction artisanale du 
beurre et pour procurer une production plus importante.  

En plus des matériaux utilisés, la différence entre les techniques traditionnelle et mixte se situe 
aussi au niveau des sources d’énergie utilisées. La technique mixte utilise moins de force physique 
comparativement au procédé traditionnel. En plus, dans le procédé mixte, le feu de bois est allumé dans 
des fourneaux améliorés qui sont moins énergivores, et l’électricité et le carburant (essence et/ou gasoil) 
sont ses autres sources d’énergie pour le broyage et le concassage. 

2.1.3. Technique industriel 

La transformation industrielle des noix brutes de karité en beurre est présentée comme le socle 
de la filière karité à cause de ses effets socio-économiques significatifs. Le modèle industriel utilise des 
équipements et des technologies qui améliorent considérablement les services et la productivité de unités 
de production. Cette technique diminue la pénibilité des opérations de transformation et permet un gain 
considerable de temps dans la production. Dans la technique industrielle, le beurre de karité est obtenu 
selon deux procédés à savoir la pression mécanique à chaud et l’extraction par solvant. 
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La transformation industrielle dans la filière karité commence à être bien développée en Côte 
d’Ivoire. Des usines sont installées à Korhogo, Ferkessédougou, Bondoukou et à Bouna. Cependant, 
cette étude analyse les différentes étapes des activités d’extraction de l’huile à partir des techniques 
artisanale et mixte. Elle ne couvre pas la méthode industrielle parce que cette méthode qui se base sur 
l'extraction de l'huile grâce à un solvent n’est pas actuellement la plus répendue en Côte d’Ivoire. 

2.2. Activités et sources des émissions de gaz pour les techniques d’extraction artisanale et 
mixte du beurre de karité 

2.2.1. Collecte, transport, séchage et stockage des noix brutes et des amandes 

Au cours des enquêtes de terrain, les informateurs ont indiqué que la collecte des noix brutes de 
karité est une activité saisonnière secondaire qui débute dans le mois de mai et qui dure entre deux ou 
trois mois. En général, tout le monde peut ramasser les noix de karité. Cependant, la collecte des noix 
brutes de karité est quasi majoritairement assurée par les femmes qui se font parfois aider par les enfants. 
Les femmes partent en brousse et dans les champs pour collecter les fruits mûrs tombés au sol et les 
noix déjà débarrassées de la pulpe par les animaux (Planche 2). 

Planche 2: fruits, noix brutes et amandes de karité 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: M. Koné, mai 2020 

Les noix ramassées sont rassemblées et transportées au village ou au campement. Selon les 
observations sur le terrain et les résultats des enquêtes, les femmes transportent les noix du champ et de 
la brousse jusqu’à leur domicile soit sur la tête, avec la charrette tirée par âne, le vélo, la moto ou soit 
avec les tricycles pour les grandes quantités de noix brutes ramassées. Une fois arrivés au village, ces 
fruits et/ou noix brutes sont conservés brièvement.  

La conservation des noix brutes de karité est très déterminante pour la qualité des amandes. 
Selon les cultures et les pratiques, les noix sont conservées et séchées selon différents procédés. Ainsi, 
après le ramassage des noix, les fruits collectés sont dépulpés soit manuellement ou soit par 
pourrissement en fosse (Planche 3A). Pour cela, les femmes des campements maliens conservent leur 
noix brutes dans des fosses creusées à cet effet tandis que les femmes Sénoufo de Katiali stockent leurs 
noix soit dans des sceaux ou sacs dans un endroit de la maison ou de la cuisine. Les noix brutes de karité 
obtenues sont séchées. Les femmes des campements maliens sèchent leurs noix collectées (sans les 
bouillir) directement dans un four dans lequel du feu de bois est allumé (Planche 3B). Les femmes 
Sénoufo de Katiali préparent d’abord leurs noix brutes à l’eau bouillante dans une marmite au bois de 
chauffe pendant environ 60 minutes. Ensuite, elles sont séchées au soleil pendant une journée en saison 
sèche et trois journées en saison de pluie. Les noix brutes bien séchées sont conservées dans des sacs en 
jute ou en plastique, dans des greniers sous deux formes: soit elles sont conservées à l'état, offrant ainsi 
aux amandes une meilleure protection contre les insectes grâce à leur coque protectrice, soit en amandes 
en les décortiquant. En vue de cette deuxième forme de conservation, les noix brutes sont pilées dans 
des mortiers et avec des pilons afin de leur enlever les coques (Planche 3C).  

A B C 
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Planche 3: matériels de conservation, de séchage et de décorticage des noix brutes de karité à 
Katiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
Planche 2A: une fosse de conservation des noix brutes; Planche 2B: un four de séchage des noix brutes; Planche 
2C: le mortier et le pilon, matériels de décorticage des noix brutes de karité 

Source: M. Koné, mai 2020 
 

Les résultats des enquêtes révèlent que les amandes peuvent se conserver sur une période d’un 
an au moins mais que la qualité se dégradera au fil du temps. En général, ce sont les acheteurs grossistes 
qui stockent les amandes dans leurs entrepôts. Ils les conservent dans des sacs en jute. Les collectrices 
et les transformatrices locales ne conservent pas pendant longtemps les noix brutes et les amandes de 
karité.     

De toutes ces étapes qui précèdent, il existe plusieurs sources qui émettent les gaz tels que le 
monoxide de carbone, le dioxide de carbone et le méthane. En effet, l’enfouissement des noix brutes 
dans une fosse pour le pourrissement de la pulpe entraine une fermentation qui émet des gaz. Le feu 
avec le bois de chauffe, du charbon ou avec du tourteau utilisé pour sécher les noix brutes dans le four 
ou pour les bouillir est également une source importante des émissions de gaz. L’essence utilisée par les 
motos et les tricycles qui transportent les fruits collectés constitue aussi une source majeure des 
émissions de gaz.  

2.2.2. Extraction du beurre de karité 

La fabrication de beurre de karité est une activité saisonnière qui s’étale sur cinq à neuf mois 
dans l’année en milieu rural. Elle est une activité permanente pour des coopératives de femmes en milieu 
urbain. Plusieurs transformatrices interrogées ont indiqué que la fabrication du beurre de karité requiert 
en plus de la matière première et du matériel de travail, un savoir-faire, une certaine maîtrise technique 
et une main d’oeuvre plus ou moins qualifiée.  

Le processus d’extraction du beurre des amandes de karité contient plusieurs opérations. Les 
transformatrices se procurent d’abord des amandes soit après avoir collecté elles-mêmes les noix brutes 
comme dans le campement malien de Kagninin ou à Katiali, soit en les achetant dans les marchés locaux 
comme à Katiali, soit en se ravitaillant dans les marchés des grandes villes comme pour les femmes de 
la Coopérative Chigata de Natiokobadara à proximité de Korhogo. 

La première étape de l’extraction du beurre après avoir obtenu la matière première est le 
concassage. Elle consiste à moreceler les amandes de karité en poudre de couleur rougeâtre. Le 
concassage se fait à l’aide soit d’un mortier et d’un pilon, soit de la concasseuse d’un moulin (Planche 
4A). La poudre d’amande rougeâtre est ensuite grillée dans une marmite ou dans un torréfacteur sur le 
feu de bois pendant une à deux heures de temps jusqu’à la cuisson. Cette étape s’appelle la torréfaction. 
Le torréfacteur est un matériel utilisé dans la technique mixte pour alléger le travail (Planche 4B). Le 
produit obtenu est la poudre grillée. Après l’étape de torréfaction, la poudre grillée est étalée sur un 
plastique pour la faire sécher pendant un à trois jours selon la saison: un jour en saison sèche; jusqu’à 
trois jours en saison de pluie.  
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Planche 4: une concasseuse, un torréfacteur et de la pate brunâtre des amandes de karité 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: M. Koné, mai 2020 
La poudre grillée bien séchée est broyée dans un mortier ou bien dans la broyeuse d’un moulin. 

Plus rarement, un caillou est utilisée au cours du broyage de la poudre. Une pâte de couleur marron est 
ainsi obtenue après cette phase de broyage (Planche 3C). 

L’étape suivante est le barattage. Elle consiste à verser la pâte obtenue petit à petit dans de l'eau 
tiède et à rémuer constamment le mélange. Le mélange est ainsi barattée jusqu’à obtenir une crème 
blanchâtre qui est lavée à de l'eau chaude (Planche 4A). L’huile est ainsi séparée de la pâte. En fonction 
de la quantité barattée, cette opération peut prendre jusqu’à une journée entière. L’eau tiède et chaude 
sont obtenues en utilisant le feu de bois ou de tourteau tandis que le barattage est entièrement fait à la 
main.  

La crème blanchâtre flottante sur l’eau est récupérée et mise dans une marmite qui est mise au 
feu pour cuire (Planche 4B). Pendant la cuisson, les transformatrices ajoutent souvent des racines de 
lianes pilées ou d'autres matières végétales (Cochlospermum planchonii) ayant la réputation d'améliorer 
la qualité du beurre. Au cours de la cuisson de la pâte blanchâtre, les résidus sont progressivement 
éliminés grâce à une écumoire (Planche 4C). Cette opération permet de filtrer le beurre en état liquide 
qui remonte à la surface tandis que les déchets restent au fond de la marmite. Après cuisson, l'huile est 
versée dans des récipients où elle se solidifie en refroidissant donnant ainsi le beurre de karité.  

Planche 5: le barattage, la cuisson et le beurre liquide au feu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planche 5A: le barattage à la main produit la crème blanchâtre flottante sur l’eau; Planche 5B: la crème blanchâtre 
est mise dans une marmite sur le feu de charbon de bois; Planche 5C: l’huile est progressivement filtrée avec une 
écumoire.  

Source: M. Koné, mai 2020 

Les résultats des observations et des enquêtes auprès des collectrices qui stockent les noix 
révèlent que la technique d’enfouissement des noix dans les fosses entraine une fermentation et produit 
des gaz tels que le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4). En plus, le moulin qui concasse les 
amandes en poudre et qui broie la poudre d’amandes en pâte fonctionne soit avec du gasoil, de l’essence 
ou avec de l’électricité. L’essence ou le gasoil émet directement plusieurs types de gaz (CO, CO2, CH4, 

A B C
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N2O, NOx) tandis que l’électricité en fonction de la source émet indirectement les gaz (GES-CI, 1996, 
p. 36).  

Au cours des activités de grillage de la poudre de karité dans une marmite ou dans un 
torréfacteur, du chauffage d’eau et de la cuisson de la matière blanchâtre, le bois est la source d’énergie 
principale utilisée par les femmes. Ce type de feu est très énergivore en milieu rural dans la mesure où 
il est allumé sans utiliser de foyers améliorés. Des transformatrices ont indiqué qu’elles utilisent 
également les tourteaux de karité comme source d’énergie. Le bois de chauffe et le tourteau de karité 
génèrent plusieurs types de gaz. En effet, les expériences de mesure de gaz émis par les feux de biomasse 
effectuées avec le NOVA Model 376WP dans les paysages de savane de Katiali montrent que les bois 
de feu, le charbon de bois, les résidus végétaux émettent le monoxyde de carbone (CO), le dioxide de 
carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et les oxydes d’azote (NOx) (M. Koné, 
2012, p. 129; M. Koné et al., 2019, p. 31). 

2.2.3. Commercialisation et transport des amandes et du beurre de karité 

La phase de commercialisation du beurre de karité consiste à évacuer et à vendre les amandes 
ou le beurre de karité sur le marché. Une grande quantité des amandes produites dans les campements 
et les villages est vendue dans les marchés locaux aux pisteurs, aux demi-grossistes et aux grossistes 
venus des grandes villes. Les grossistes et les coopératives de fabrication de beurre de karité installées 
à Korhogo et dans les villages proches de la ville s’approvisionnent en amandes dans le marché de 
Korhogo (Planche 6). Les grossistes exportent leurs marchandises à l’extérieur de la Côte d’Ivoire, 
notamment dans les pays de l’Union Européenne et aux Etats Unis d’Amérique.  

Planche 6: commercantes d’amandes de karité dans le marché de Korhogo 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planche 6A: les commercantes d’amandes de karité dans le marché de Korhogo; Planche 6B: les sacs d’amande 
achetés au marché de Korhogo par la coopérative Chigata de Natiokobadara et convoyés par un tricycle.  

Source: M. Koné, 2020 
 

A part les villages proches de la ville de Korhogo, le beurre de karité produit dans les villages 
est consommé localement. Le beurre de karité produit dans les environs de Korhogo par les femmes 
dont la coopérative Chigata de Natiokobadara est vendu sur le marché de la ville de Korhogo, dans 
d’autres villes ivoiriennes et/ou exporté vers d’autres pays. Le transport des amandes des campements 
et des villages vers Korhogo et de la ville de Korhogo vers Abidjan ou d’autres localités urbaines 
ivoiriennes se fait généralement dans des camions. Au niveau de la ville de Korhogo et des alentours, 
les amandes et le beurre de karité sont transportés dans des tricycles et sur les motos. Les amandes et 
le beurre de karité exportées sont transportées dans des bateaux. Les différents modes de transport des 
amandes et du beurre de karité à savoir les motos, les tricycles, les camions et le bateau utilisent du 
carburant, notamment l’essence et gasoil dont la combustion émet plusieurs types de gaz dans 
l’atmosphère. 
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3. Discussion 

3.1. Techniques d’extraction du beurre de karité 

De manière générale, trois techniques d’extraction sont identifiées dans le processus de 
transformation des produits du karité (D. Louppe, 1995, p. 6; A. Sinan, 2017, p. 1348). D. Louppe (1995, 
p. 1) identifie deux techniques que les femmes de la région de Korhogo utilisent à savoir la fabrication 
artisanale et semi-artisanale du beurre. Les mêmes techniques sont repertoriées en Afrique de l’ouest et 
en Afrique centrale. En effet, pour l’Afrique de l’ouest, Badini et al. (2011, p. 23) indiquent que les 
femmes ramassent les fruits du karité, stockent les noix collectées, extraient les amandes et le beurre à 
travers la technique d’extraction artisanale ou mixte. K. Kpegba et al. (2017, p. 1583) mentionnent les 
procédés traditionnels et industriels de production de beurre de karité au Togo. Concernant l’Afrique 
centrale, C. Kapseu et D. Ngongang (2002, p. 84) révèlent que pour le Cameroun, les méthodes 
d’extraction du beurre utilisées sont “la transformation artisanale traditionnelle” et “la transformation 
artisanale moderne” (pp. 88-89). Globalement, les trois procédés d’extraction de beurre de karité 
repertoriés au cours de la présente étude concorde avec les résultats des travaux antérieurs.  

Plusieurs auteurs caractérisent les différentes techniques d’extraction du beurre de karité. Ainsi, 
la transformation artisanale traditionnelle est caractérisée par l’utilisation de matériels comme le pilon, 
le mortier et la rape. Cette méthode s’inspire d’un savoir-faire hérité de la tradition. Elle est longue, 
pénible, de rendement faible et mal rémunérée (C. Kapseu et D. Ngongang (2002, p. 88; Eliot Masters, 
2002, pp. 105-108). La méthode mixte est définie comme étant la version améliorée de la technique 
artisanale dans le but d’alléger le travail des femmes et d’augmenter la rentabilité de la production du 
beurre. Pour cela, elle utilise le séchoir et la presse pour alléger le travail des transformatrices et à 
augmenter leur revenu (C. Kapseu et D. Ngongang, 2002, p. 89; K. Kpegba et al., 2017, p. 1587). Cette 
technologie a connu une amélioration à partir de 1992 dans le cadre d’un projet karité (Eliot Masters, 
2002, pp. 102-108). Elle se base sur une technologie améliorée pour le traitement de qualité du beurre 
de karité, avec une capacité de production très supérieure et des intrants réduits de travail des femmes, 
de bois de feu et d’eau (Eliot Masters, 2002, p. 108). Dans le procédé industriel, l’extraction se fait par 
presage à froid et par extraction par presage à chaud. La technique industrielle réduit le temps de travail 
des femmes productrices et améliore la qualité de l’huile (K. Kpegba et al., 2017, p. 1587). 

Les résultats de cette recherche concordent avec la littérature pour dire qu’il y a trois techniques 
à savoir artisanale, mixte et industrielle. De toutes ces trois techniques d’extraction de l’huile du karité, 
la transformation artisanale participe pour près de 80 % en Afrique de l’Ouest à l’offre du beurre de 
karité suivie de la méthode mixte et de la technique industrielle (C. Kapseu et D. Ngongang, 2002, p. 
84-92).  

3.2. Sources des émissions de gaz liées aux activités de la filière karité 

Les méthodes de stockage des noix brutes et de fabrication artisanale et semi-artisanale du 
beurre de karité produisent plusieurs types de gaz à partir de la fermentation, du bois de chauffe et du 
carburant. A ce propos, D. Louppe (1995, p. 6) indique que les fruits récoltés sont mis en jarres enterrées 
afin que la fermentation détruise la pulpe. Selon E. S. Noumi et al. (2012, p. 241), la fermentation des 
coques et des boues de barattage émettent du méthane (CH4). A leur suite, C. M. Mabéa (2020) révèle 
aussi que les eaux usées issues du lavage et de la préparation de la pâte de l’amande émettent du CH4 
lorsqu’elles sont laissées dans les fosses afin de retirer les tourteaux. Globalement, le processus de 
fermentation émet plusieurs gaz tels que le CO, CO2, CH4. 

Selon E. S. Noumi et al. (2012, p. 241), les étapes de la production des amandes et de la 
transformation en beurre émettent du dioxyde de carbone (CO2) parce qu’elles utilisent le bois de chauffe 
et le charbon de bois. A ce sujet, une étude du CIRAD (2014, p. 1) indique que pour produire 1 
kilogramme de beurre, il faut 7,9 kilogrammes de bois. En plus, l’ITC (2014) révèle que la production 
du beurre avec les procédés traditionnel et mixte est très énergivore parce que se fait à l’extérieur avec 
des foyers non améliorés. D’après leur étude, 19 kg de bois seraient nécessaire pour transformer 100 kg 
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de noix en amandes et 119 kg de bois seraient nécessaire à la transformation de 100 kg d’amandes en 
beurre (ITC, 2014). Il a été suggéré de broyer les coques et de les incorporer aux briques de tourteaux 
de karité comme combustible comme une importante stratégie d’ajouter de la valeur dans la cuisson du 
beurre et une opportunité d’éviter la coupe de bois. Cependant, leur combustion émet également des 
gaz.  

Une autre source majeure des émissions de gaz dans la filière karité est l’utilisation du carburant, 
notamment l’essence et le gasoil (GES-CI, 1996, p. 11). En effet, dans les villes ou gros villages, le 
concassage se fait au moulin, tout comme la mouture fine, au moulin à pâte d'arachide. Le broyage des 
amandes effectué avec des moulins parfois très anciens, peut consommer jusqu’à 20 litres de carburant 
par jour (ITC, 2014). En plus, le transport des noix, des amandes et du beurre de karité utilise du 
carburant. Les résultats de la présente étude concordent avec ceux du GES-CI (1996, p. 36) qui indiquent 
les bois de feu, le charbon de bois, les résidus végétaux émettent le monoxyde de carbone (CO), le 
dioxide de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et les oxydes d’azote (NOx). 
En plus, M. Koné et al., (2019, p. 31) ont inventorié 73 differents types de gaz qui proviennent du 
brulage des bois de feu et des résidus végétaux en milieu de savane. Parmis ces gaz, certains sont des 
gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) tandis que d’autres sont des gaz chimiquement actifs (CO, NOx) 
(R. Koppmann et al., 2005; M. K. Longo et R. S. Freitas 2006, Tunved et al., 2006). Ces gaz à effet de 
serre et gaz chimiquement actifs qui sont des produits de la combustion direct des bois de chauffe et des 
tourteaux de karité sont des facteurs importants du réchauffement global de la planète (J. S. Levine et 
al., 1995). 

 

Conclusion 

Trois techniques d’extraction de l’huile des amandes du karité sont identifiées dans la région du 
Poro à savoir les procédés artisanale, mixte et industrielle. Les méthodes artisanales et mixtes ont retenu 
l’attention dans le cadre de cette recherche parce qu’elles sont largement répendues. Le procédé artisanal 
d’extraction du beurre de karité utilise des matériels rudimentaires. Elle se caractérise par le temps long 
que les transformatrices consacrent au travail. Elle est pénible, donne un faible rendement et est mal 
rémunéré. La méthode mixte est la version améliorée de la technique artisanale dans le but d’alléger le 
travail des transformatrices et d’augmenter la rentabilité de la production du beurre et le gain financier. 
Pour cela, elle utilise du matériel amélioré pour le traitement des amandes. Cette technique mixte est 
maintenant celle qui est de plus en plus utilisée dans la transformation des amandes en beurre dans la 
région.  

Le processus d’extraction du beurre avec le procédé artisanal ou mixte des noix brutes de karité 
se décline en plusieurs activités. Dans un premier temps, il y a la collecte, le transport, le séchage, le 
stockage des noix brutes et des amandes. Dans un second temps, l’extraction de l’huile qui se décompose 
en plusieurs étapes. Enfin, le transport et la commercialisation des amandes et du beurre de karité vers 
les villes et pays consommateurs.  

Les différentes activités qui composent les procédés artisanaux ou mixtes d’extraction de l’huile 
des amandes émettent des gaz tout le long de la filière karité. Certains de ces gaz émis sont des gaz à 
effet de serre (Dioxide de carbone, méthane) et d’autres sont des gaz chimiquement actifs (Monoxide 
de carbone) qui constituent une préoccupation majeure pour le réchauffement global du climat. Donc il 
est impérieux d’améliorer davantage les matériels d’extraction afin de réduire drastiquement les 
émissions de gaz et d’améliorer les rendements et les gains financiers des productrices d’amandes et de 
beurre de karité.  
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