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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 Burkina Faso par Hien SANSAN 
Au Burkina Faso, le marché reste calme. Les acteurs se préparent activement car la campagne va bientôt être lancée. 

Pour l’heure, ce sont les opérations de collecte et traitement de noix qi battent leur plein au niveau bord-champ.  

 

Quelques nouvelles amandes commencent à être proposées sur les marchés locaux mais cette offre précoce est très 

insignifiante en termes de volumes et avec un fort taux d’humidité décrié déjà par certains collecteurs en prospection.  

 

Les toutes petites transactions enregistrées à Bobo-Dioulasso vont de 135 à 150 FCFA/kg. 

 

Les commerçants sont surtout occupés par la prospection et négociation des contrats en attendant le lancement de la 

campagne. Dans les prochaines semaines, on notera une hausse de l’offre d’amandes avec probablement un peu plus 

de transactions. 

 

 

Le marché du karité en Côte d’Ivoire par Soungari SEKONGO 
En Côte d’Ivoire, de juillet le marché du karité s’active progressivement.  

 

Le ramassage des noix se poursuit. Les pluies tombent de façon régulière 

limitant un bon séchage des amandes dans ce mois de Juillet. Si dans certaines 

zones la production est bonne, pour d’autres, elle est plutôt décevante. Cette 

situation, laisse présager une production de karité plutôt moyenne cette 

année en Côte d’Ivoire. 

 

Les stocks auprès des collectrices sont importants. En revanche, les échanges 

sont encore timides et se situent pour la plupart au niveau des pisteurs, des 

transformatrices locales et les collectrices. 

Les grossistes estiment que le taux d’humidité des amandes est encore trop 

élevé. Selon eux, les amandes achetées en ce moment occasionnent 

Tendances attendues pour l’évolution des prix en Afrique de l’ouest : 

Tendance semaine : Stable         Tendance mois : Légère hausse  

Mali: 

Bord champ : rare 

Gros: 100-200 

Beurre : 600-1500 

  

Ghana: 

Bord champ: 76,3 à 84,8 

(0,9 à 1 GHC/kg) 

Burkina: 

Bord champ: Rare 

Gros: 135-150 

Beurre : 800-1000 

  

Nigéria: 

Bord champ : 70,65  

(45 NGN/kg) 

 

  

Guinée: 

Bord champ : rare 

Beurre : 899 à 992 

(14500 à 16000 GNF/kg) 
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 Côte d’Ivoire : 

Bord champ : 75-150 

Gros : 110-125 

Beurre : 600-900 

  

Benin: 

Bord champ : 65-110 

Beurre: 900-1200  

 

  



beaucoup de perte de poids à livraison à Abidjan. La plupart attendent encore un bon séchage et la signature de contrats 

avec des exportateurs. 

 

Toutefois, quelques grossistes qui travaillent sur fonds propres, commencent à acheter de petites quantités bien séchées 

dans certaines zones. 

 

Les prix bord champ des amandes se situent entre 75 et 100 FCFA/kg selon les zones de production. Les premiers prix 

gros observés se situent entre 110 et 125 FCFA/kg. 

 

La demande de beurre reste bonne sur les marchés locaux avec une offre plus grande et des prix à la baisse qui se situent 

entre 600 et 900 FCFA/kg selon les localités. 

 

 

Le marché du karité au Mali par Ousmane N’DIAYE 
Au Mali, le marché de karité est calme et quasi identique au mois dernier.  

 

Les échanges sont isolés et locaux car les stocks de la campagne dernière sont faibles et la nouvelle campagne n’est pas 

encore effecive. La production attendue est variable selon la zone mais il faut attendre la fin des grosses pluies pour 

avoir une meilleure estimation de la production globale.  

 

Les stades de développement des fruits varient de la floraison à la maturité en fonction de la zone. Le ramassage des 

fruits a commencé dans certaines zones, mais la vente de la nouvelle production n’est pas encore constatée. 

 

Les prix des rares et petites transactions restent stables entre 100 et 200 FCFA/Kg. Les prix du beurre se maintiennent 

entre 600 et 1500 FCFA/Kg pour les ventes en détail, 500 et 1250 FCFA/Kg en gros.  

 

 

Le marché du karité au Ghana par Rashad KADIRI 
Au Ghana, le marché du karité est en train de s'accélérer au cours de ces dernières semaines.  

La plupart des acheteurs et agents ont commencé à se préparer pour la collecte en partie à cause de l'annonce faite par 

la PBC (Produce Buying Company) qui ne va plus tarder à acheter les amandes pour livrer l’usine de Techiman. Trois 

milles (3000) sacs d’amandes devraient être traités quotidiennement au cœur de la campagne.  

Les derniers prix de gros observés ont été entre 1,3 à 1,5 GHC/ kg (110 et 127 FCFA/kg). Actuellement, le commerce en 

gros n’a pas encore vraiment repris. 

Les prix bord champ des amandes de karité demeurent entre 0,9 et 1 GHS/kg soit entre 76, 3 à 84,8 FCFA/kg. 

 

 Le marché du Karité en Guinée par Mandjou KOUROUMA 
En Guinée, le marché du karité en juin est toujours inactif même si des activités de ramassage des noix se sont 

intensifiées dans les zones de production.  

Il n'y a toujours pas de demande pour l'amande de karité et tout comme les mois précédents, pratiquement aucune 

transaction n’a été enregistrée pour ce produit. 

A noter par ailleurs que les acteurs locaux de cette filière en l'occurrence les producteurs et les transformatrices 

préfèrent commercialiser du beurre de karité en raison des prix de vente appréciables de ce produit d'une part et d'autre 

part à cause des prix bas enregistrés ces deux dernières campagnes pour l'amande de karité (500 à 2 000 GNF/kg soit 

entre 30 et 62 FCFA/kg). 

Cependant, l'offre en beurre de karité a été relativement faible sur les marchés et la tendance des prix a été haussière 

ces dernières semaines. Les prix bord-champs du beurre sont montés entre 14 500 à 16 000 francs GNF/kg ( 900 à 990 

FCFA/kg) contre 13 000 et 15 000 GNF/kg (805 et 930 FCFA/kg) le mois passé. Soit une augmentation de 1000 et 1 500 

GNF/kg (de 62 à 93 FCFA/kg). 



Les stocks de beurre de la campagne précédente sont quasiment épuisés et ceux de la campagne en cours ne pas encore 

disponibles. 

Nous espérons quand même une amélioration de l'offre de beurre dans les prochaines semaines tandis que les 

transactions auront lieu pour l'amande que lorsque les acheteurs étrangers apparaitront sur le marché. 

 

Le marché du karité au Nigéria par Ajose TAIWO 

Au Nigéria, le ramassage des noix se poursuit, mais les stocks sur les marchés sont encore faibles. La plupart des 

collectrices de noix entreposent les noix à la maison en attendant un besoin financier avant de les vendre. 

 

Les précipitations n'ont pas été très répandues dans la partie occidentale de la région de la ceinture intermédiaire où 

prédominent les noix de karité, ce qui pourrait affecter la production du karité cette campagne. 

 

Les prix ont été très inconstants sur les différents marchés avec des prix allant de 75 à 81,25 NGN/kg (118 à 128 FCFA/kg) 

dans les zones accessibles et 12,5 NGN/kg (20 FCFA/kg) moins cher dans les zones plus difficile d’accès proches de la 

frontière du Bénin. 

 

La disponibilité des amandes sur les différents marchés s'est améliorée au cours de la première semaine de juillet par 

rapport à la semaine précédente. Les échanges d’amandes se font surtout entre les collectrices et les producteurs 

artisanaux de beurre de karité. 

 

Le prix bord champ actuel se situe à environ 45 NGN/kg soit 71 FCFA/kg. 

 

 

Le marché du karité au Benin par Boris DEDO 

Au Bénin, le marché du karité s’est un peu agité ce mois-ci par rapport au mois de Mai. Les commerçants ont commencé 

à se positionner dans leurs aires géographiques et on note une fluctuation des prix des amandes bord-champs. Toutefois, 

beaucoup de commerçants restent prudents dans la collecte à cause de la crise qui a secoué le marché de l’anacarde où 

les prix ont fortement chuté en pleine campagne.  

Les prix bord champs varient de 75 à 100 FCFA/kg dans l’Atacora, 65 à 90 FCFA/kg dans l’Alibori et 85 à 100 FCFA/kg 

dans la Donga. Les prix dans département du Borgou sont demeurés stables entre 100 et 110 FCFA/kg. Aucune 

transaction n’est encore enregistrée dans le département des Collines. 

Par ailleurs, le marché du beurre de karité est resté stable avec des prix urbains variant entre 900 et 1200 FCFA/kg le kg 

du beurre conventionnel. Il faut remarquer que dans ce secteur, le beurre de karité bio suscite de plus en plus d’intérêts 

et que des entreprises commencent à investir sur ce marché qui est encore presque vierge au Bénin. 

 

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.] 

 

Après une petite chute en juin, les prix de la fève et du beurre de cacao sont légèrement remontés et se sont stabilisés 

en juillet dans un contexte où la production mondiale 2017/2018 semble finalement supérieure aux attentes mais où 

d’un autre côté la consommation connait une croissance rapide un peu partout dans le monde. 

 

Avec un beurre de cacao à plus de 7000 USD/t (3900 FCFA/kg) et une forte demande depuis le début de l’année pour 

tous les produits chocolatés, la demande en beurre de karité est également en hausse. 

 



 
 

 

 

Le point de vue de l’analyste par Pierre RICAU 

Les stocks restant de la campagne dernière sont très faibles, tandis que la demande en karité semble plutôt bonne aussi 

bien au plan local qu’au plan international. 

 

La production à venir ne semble pas particulièrement bonne, sauf dans certaines zones de production, mais rien 

n’indique jusqu’à présent que la récolte 2018 devrait provoquer une suroffre. 

 

Dans ce contexte, nous anticipons une hausse progressive des prix à partir du lancement effectif de la campagne début 

septembre. Des prix supérieurs à 125 FCFA/kg bord-champ devraient être observés dans tous les pays producteurs c’est 

pourquoi nous recommandons aux collectrices d’éviter de céder leurs amandes de karités bien séchées en dessous de 

ce prix. 

 

 

 

 
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. 
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