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Le marché en un coup d’œil 
Prix de l’amande de karité dans les pays producteurs (en Francs CFA/kg) 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

Le marché du karité au Benin par Armand KINGBO 

Au Bénin, les parcs à karité sont en fructification dans la région centrale du pays surtout dans les communes de Savè, 

Bantè, Savalou et Ouèssè.  

 

La partie septentrionale entre aussi progressivement en fructification mais les arbres de karité dans le département de 

l’Alibori sont encore en floraison. Les amandes de karité de cette campagne 2020 ne sont encore disponibles sur les 

différents marchés, toute fois les revers de la campagne antérieure avec une production abondante qui a permis aux 

grands acheteurs et exportateurs d’atteindre leurs objectifs en terme de stocks prévus en 2019 couplée à la pandémie 

du Covid19 ont ralenti les exportations jusqu’à ce jour, ce qui explique qu’il y ait encore des stocks disponibles auprès 

de certaines coopératives de ramasseuses de karité et de certains acheteurs professionnels.  

 

L’approvisionnement en amandes continue de se faire par les unités de production du beurre de karité des femmes en 

fonction des besoins du marché du beurre de karité.  Les prix moyens pratiqués varient entre 150 et 175 FCFA/kg pour 

les amandes. Quant à la commercialisation du beurre de karité elle se poursuit avec la disponibilité des amandes au 

niveau du marché local. Les prix du beurre oscillent en fonction du marché visé et ces prix sont entre 800 et 900 FCFA/kg 

pour le marché local ou national.  Pour le marché international du beurre de karité, les achats en gros tournent autour 

de 1000 FCFA/kg. 

 

Pour la campagne 2020, les préparatifs sont en cours avec l’évaluation des besoins en crédits qui faciliteront la collecte 

auprès des femmes individuelles des villages et hameaux. 

 

 

Le marché du karité au Ghana par Rashad KADIRI 
Au Ghana, la collecte des noix de karité est en cours dans la plupart des régions de production, en particulier dans le 

Nord du pays en raison d’une fructification précoce.  

 

Les acheteurs locaux ont commencé à prospecter voire à constituer de premiers petits stocks et la disponibilité des 

amandes est visible sur le marché du karité d'Aboabu à Tamale et sur d'autres marchés du karité dans les régions du 

Upper -East et du Upper-West. Le réapprovisionnement en amande des industries et unités artisanales qui n’ont plus de 

stocks est limité du fait de la fermeture des frontières dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour lutter 

contre la pandémie du COVID-19.  

Mali: 

Bord champ : 125-150 

Gros : 175-200 

Beurre gros : 350-500 

 

Burkina : 

Bord champ: 160-170 

Gros: 180 

Beurre: 1800 

 

 Côte d’Ivoire : 

Gros : 300 

Beurre : 750  

  

Ghana: 

Bord-champ: 260-310 

(2,5-3 GHS/kg) 

Beurre: 1040 

(10 GHS/kg) 

Bénin : 

Gros 150 à 175 

Beurre local : 850-900 

Export : 1000 

 

Guinée: 

Beurre bord-champ : 

910-970 

(15000 à 16000 GNF/kg 

Beurre en ville : 1030-

1700  

(18000-28000 GNF/kg) 



En conséquence, les entrées en provenance de la Côte d’Ivoire et du Burkina voisins ont été interrompues pendant cette 

période de fermeture des frontières et cette situation favorise une forte demande pour les stocks disponibles malgré la 

période. Le ramassage de fruits par les collectrices devrait durer de Mai à août.  

 

Le prix par kilo de l’amade de karité se situe toujours entre 2,5 et 3,0 GHS/kg (260 et 310 FCFA/kg) et le prix du beurre 

de karité est à 10 GHS/kg (1040 FCFA/kg) dans les villes des zones de production.  

 

 

Le marché du karité au Burkina Faso par Hien SANSAN 
Au Burkina Faso, en dépit des difficultés économiques engendrées par le Covid-19, la campagne de commercialisation 

du karité est très attendue par les acteurs du domaine.  

 

En effet, ils espèrent que la campagne de cette année sera meilleure et que les frontières s’ouvriront d’ici le mois d’août. 

 

Cependant quelques-uns doutent de la production cette année, car selon eux, mère nature est moins généreuse par 

rapport à l’année dernière. En outre, très peu de producteurs et de grossistes ont encore des stocks de la dernière 

récolte. Ainsi avec la rareté des amandes de karité, il est difficile de déterminer un prix sur le marché actuellement. 

 

Certains producteurs disposant de quelques anciens stocks vendent dans la fourchette de 160 à 170 FCFA/ kg dans la 

région de Banfora. 

 

A Bobo-Dioulasso, le prix d’achat des noix de karité en gros est à 180 FCFA/kg et le beurre de karité est à 1 800 FCFA/ kg 

en ville en semi-gros. 

 

 

Le marché du karité en Côte d’Ivoire par Soungari SEKONGO 
En Côte d’Ivoire, le marché du karité est toujours calme dans les zones de production faute de stocks disponibles. 

 

Les stocks pour la campagne de production passée sont terminés et les stocks résiduels se trouvent aux mains de 

grossistes stockeurs basés en zone urbaine pour les besoins de la transformation locale de beurre. 

 

Sur le terrain, la collecte de nouvelles noix de karité demarre doucement dans les zones de production mais demeure 

faible pour l’instant et pourrait s’intensifier à partir de la mi-Juin. La nouvelle noix n’est pas encore disponible sur les 

marchés et les collectrices attendent de collecter une certaine quantité avant de procéder aux traitements des noix. 

 

Les acheteurs locaux comme les exportateurs de noix de karité sont toujours dirigés vers l’achat de noix de cajou dans 

un contexte de Pandémie de COVID-19 qui ralenti tous les échanges nationaux comme internationaux. 

 

Les transformatrices locales sont toujours actives dans la production de beurre mais sont confrontées à une situation 

complexe.  

 

En effet, l’offre de noix de karité pour la transformation se fait de plus en plus rare poussant les prix des noix sur les 

marchés à la hausse.  

 

En revanche, le prix du beurre évolu en sens contraire car la demande en beurre de karité est très faible à cause du 

COVID-19 qui rend difficile pour les transformatrices d’expédier leur beurre vers Abidjan principale zone d’achat du 

beurre.   

 

Les prix de revente des rares noix disponibles aux transformatrices par les grossistes sont stables par rapport au mois 

passé et se situent toujours autour de 35 000 FCFA/sac de 120 kg autour de 300 FCFA/kg et le prix du beurre oscille 

autour de 750 FCFA/kg dans les zones de transformation du Nord du pays. 

 

Avec la rarété de l’offre de noix de karité sur les marchés depuis quelques mois, montrant une forte demande de karité 

sur le marché national et international et une fin de campagne avec des prix haut, nous pensons que la campagne de 

commercialisation prochaine sera très concurrencielle. Nous pensons qu’elle sera favorable aux collectrices qui pourront 

avoir des bons prix de vente si toutefois, elles prennent le soins de sécher et stocker leurs stocks.  



Le marché du karité au Mali par NABELOU Ouologuem 
Au Mali, la nouvelle campagne de karité a démarré dans la deuxième quinzaine du mois de Mai avec le ramassage des 

premières noix et devrait monter en puissance au regard de l'état actuel des fruits du karité dans la brousse.  

 

Globalement la commercialisation n'a pas encore démarré, mais quelques ventes d’anciens stocks sont recensées ici et 

là avec des acheteurs locaux, qui restent moins actifs à cause du COVID-19 et du manque de liquidité. Actuellement, les 

stocks d’amandes de karité sont faibles et les prix pratiqués sont encore bas mais ils pourront monter rapidement dans 

les prochains mois si la demande à l’exportation est forte. 

 

Dans les zones de cueillette Sikasso, Bougouni, Segou, Koulikoro et Kayes, les prix bord-champs de l’amande de karité 

se négocient cette semaine entre 125 et 150 FCFA/kg et les prix de vente en gros entre 175 et 200 FCFA/kg. S’agissant 

du beurre de karité, les prix de vente dans les zones de production sont entre 450 et 500 FCFA/kg.  
 

 

Le marché du karité au Guinée par Mandjou KOUROUMA 
En Guinée, le marché du karité reste calme et les disponibilités enregistrées concernent uniquement le beurre de karité, 

les amandes n'étant plus visibles sur aucun marché observé. 

 

Les ventes notés pour le beurre sont timides pour cause de faible demande et portent sur d'anciens stocks. Les acteurs 

qui avaient pris le soin de conserver des stocks de beurre dans l'espoir de tirer profit de la hausse saisonnière des prix, 

ont été pour la plupart déçus, suite à la perturbation des marchés agricoles par la pandémie de Coronavirus.  

 

La nouvelle campagne n'a pas encore démarré mais elle ne saurait tarder car les arbres de karité sont en floraison dans 

plusieurs zones de production de la région naturelle de la Haute-Guinée.  

 

Les prix du beurre pratiqués sont identiques à ceux des mois passés et varient entre 15 000 et 16 000 GNF/kg (911 et 

971 FCFA/kg) niveau village. Sur les marchés urbains, les prix sont entre 17 000 et 18 000 GNF/kg (1032 et 1093 FCFA/kg). 

Dans la capitale Conakry le beurre non filtré se vend entre 17 000 et 18 000 GNF/kg (1032 et 1093 FCFA/kg) tandis que 

le beurre filtré se situe entre 25 000 et 28 000 GNF/kg (1518 et 1700 FCFA/kg).    
 

 

Le marché international du karité par Pierre RICAU 

[Pour rappel : La demande internationale de karité est très fortement liée à celle du chocolat et des produits de confiserie. En effet, le beurre de 

karité est principalement utilisé dans la fabrication des équivalents beurre de cacao (CBE) qui rentrent dans la composition de différents produits 

chocolatés ou chocolat. De ce fait, le marché directeur du beurre de karité est le marché du beurre de cacao. En l’absence de cotation spécifique 

pour le karité, c’est le marché du beurre de cacao que nous suivons pour apprécier les tendances de la demande internationale de karité.] 

 

Le marché international du cacao est marqué par de profondes incertitudes concernant l’impact qu’aura l’épidémie de 

COVID 19 et le ralentissement de l’économie mondiale sur la consommation de chocolats et de produits cacaotés. Le 

cacao étant un produit alimentaire cher et non essentiel un fort ralentissement économique mondial et une baisse de 

revenus pour de nombreux consommateurs pourraient clairement provoquer une diminution de la consommation. 

Malgré ces inquiétudes sur la demande à moyen terme, ces dernières semaines les prix sont restés relativement stables 

en raison d’une production intermédiaire décevante en Côte d’Ivoire. 
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Le point de vue de l’analyste par Pierre RICAU 

L’incertitude sur les marchés agro-alimentaires tend à favoriser une baisse de la demande à court terme des industriels 

dans tous les secteurs non essentiels.  

 

Le karité n’échappe pas à la règle et la demande à court terme semble donc relativement modérée, même si certaines 

nouvelles utilisation (notamment en remplacement de l’huile de palme) restent dynamiques. 

 

La principale chance pour le marché du karité a été que sa campagne ne soit pas tombé en même temps que les 

confinements qui ont fortement impacté les chaines de commercialisation. D’ici le mois d’août et le démarrage de la 

campagne, la situation de l’économie mondiale et de la demande en produit cacaoté et autres produits agro-

alimentaires valorisant du cacao sera certainement plus claire qu’elle ne l’ait aujourd’hui. 

 

Avec les baisses de pouvoir d’achat aussi bien en Afrique (pour la consommation locale) que dans le reste du monde, 

il est très peu probable que la consommation de karité augmente sensiblement en 2020 mais si la production ouest-

africaine est plutôt décevante (comme semble l’indiquer les collectrices au Burkina Faso) le marché pourrait rester 

équilibrer en 2020 avec des prix relativement stables et moins de volatilité que l’année passée. 

 

 
Ce bulletin est une publication du Service N’Kalô. Le Service N’Kalô est une initiative animée par un réseau d’acteurs œuvrant pour une plus grande transparence 

et une meilleure maitrise des risques commerciaux sur les marchés agricoles africains. Afin de ne pas nuire à la durabilité de cette initiative, merci de ne pas 

rediffuser ce bulletin sans notre autorisation. L’abonnement de 1 an au Service N’Kalô coute 60 000 Francs CFA, 100 Euros ou 120 Dollars US. Des réductions et des 

abonnements groupés existent pour les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) africaines. Pour plus d’information, contactez l’adresse suivante: 

international@nkalo.com. 

 

Disclaimer : Les informations présentées dans ce bulletin sont collectées auprès de nombreux acteurs économiques et ne peuvent prétendre être parfaitement 

représentative de l’ensemble de ce qui se produit sur un marché agricole. Les opinions et affirmations publiées dans ce bulletin n’engagent que leurs auteurs et 

sont partagées à titre purement informatif. 

 
 


