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Parmi les découvertes du 1
er

 Salon de l’Agriculture de l’Hydraulique et de l’Elevage du Niger, 

dénommé « SAHEL 2014 », qui s’est déroulé du 6 au 9 mars 2014, figurent les produits à base de 

karité « Made in Niger ». 

 

C’est la Fédération des productrices de beurre de Karité 

du Niger (FNPK/Boulanga) qui fabrique du beurre de 

karité pur, ainsi qu’une pommade et du savon de karité 

avec sa propre marque « KARINIA ».  

 

Présentation de la fédération FNPK/Boulanga 
 

La Fédération a été créée en 2009. Elle compte 14 

groupements, fédérés en 4 unions : Union des 

productrices de karité (UPK) Alhéri de Tanda-Gaya, 

UPK Boyaba de Makalondi-Torodi, UPK Wafakey de Boumba-Falmey, UPK Hadinkay de Lido-

Guéchémé. Les groupements sont répartis le long des frontières du Burkina Faso, du Bénin et du 

Nigeria, entre Tillabéry et Dosso dans les zones où se trouve le karité au Niger. 
 

La Fédération compte 359 femmes actives qui se sont professionnalisées dans la chaine de valeur 

karité et 122 hommes dits « ressources » qui travaillent dans les ateliers de production, sur les 

machines, ou en tant que « brigadiers de protection » du karité.  

 

De la méthode traditionnelle à la semi-mécanique 
Avant la mise en place de la Fédération, la fabrication du beurre de karité se faisait manuellement, 

ce qui limitait la production et la qualité. Actuellement, les unions sont passées à une méthode semi-

mécanisée car elles disposent des décortiqueuses, concasseurs, presse et filtres, ce qui leur a permis 

d’accroitre leur production et de diminuer la pénibilité du travail. 
 

Les noix de karité récoltées entre mi-juin et mi-septembre sont 

débarrassées de la pulpe. On obtient alors une noix dont on récupère 

l’amande. On la lave et la laisse sécher. Les membres de la Fédération 

réalisent une extraction par pression à froid : les amandes sont simplement 

broyées dans une presse. Cette méthode mécanique ne permet pas 

d'extraire la totalité du beurre présent dans la noix mais elle permet 

d'avoir la meilleure qualité puisque les principes actifs du beurre de karité 

sont préservés. 

 

http://www.reca-niger.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pulpe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amande
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Présentation du karité et de ses produits 
 

Connus pour ses nombreuses vertus, le karité est très prisé par le consommateur nigérien. En effet, 

le beurre de karité est utilisé depuis longtemps dans l’alimentation. La pâtisserie occidentale l’a 

testé avec succès à la place du beurre de cacao lors de la crise de Côte d’Ivoire et depuis on assiste à 

une forte demande, car il est classé comme très riche en vitamine A, E, K, D, C et contient un 

puissant antioxydant. 

Dans le domaine pharmaceutique, le beurre de karité a, notamment, une action efficace de 

protection de la peau.  

Dans le domaine cosmétique, les salons de coiffures se ruent sur la crème parfumée Karinia à base 

beurre de karité (80%) auquel il est ajouté de l’huile de balanites (adoua ou garbey), de l’huile de 

neem et de coco, et un peu de miel. Ce produit, hydrate et assoupli les cheveux et la peau, avec des 

propriétés particulières de douceur et d'onctuosité. Le savon KARINIA, est très bon pour la toilette 

ou la lessive.   

 

Localisation 
La fédération a son siège, à Niamey dans l’enceinte du Village Artisanale. Elle est présidé par Mr 

Soumana Kassaoura, volontaire du programme Uniterra - CECI Niger, initiateur de cette 

transformation. 

 

Produits 
Quantité 

(grammes) 

Prix unitaire au 

détail 

(F CFA) 

 

Les produits de marque KARINIA sont vendus à 

Niamey, au village artisanal de Wadata, à la 

pharmacie du Grand marché, et à l’intérieur du 

pays à Konni, Tahoua, Maradi, Gaya, Arlit. 

 

Pour connaître les points de vente ou passer des 

commandes, vous pouvez appeler le :  

 +227 96 40 88 95                                                             

 +227 90 60 35 93 

Beurre pur 500 1000 

Beurre pur 250 500 

Pommade 

parfumée 250 750 

savon - 175 

savon - 250 

  

Chiffre d’affaire et équipements : Le chiffre d’affaire de la Fédération est passé de 7.000.000 F 

CFA en 2010-2011, à 12.517.000 F CFA en 2012-2013.  

 

L’Union Alhéri de Tanda-Gaya et l’Union Wafakey de Boumba-Falmey ont bénéficié de la 

construction et de l’équipement d’une unité de transformation sur financement de la coopération 

canadienne à travers le CECI. L’Union Hadinkay de Lido-Guéchémé vient d’être équipée d’un 

atelier de production complet financé par l’USAID. Enfin, l’Union Boyaba de Makalondi-Torodi, 

dispose d’un kit complet de matériel de production …qui reste dans un magasin faute de bâtiment. 

Les membres continuent leur production de manière traditionnelle dans l’attente d’un appui pour 

construire un atelier. La Fédération recherche un financement pour la construction de l’atelier de 

transformation de cette union. 

 

Principales contraintes rencontrés :  
 

 La Fédération Boulanga, déplore la menace qui pèse sur leur matière ressource, l’arbre 

karité (plante à croissance très lente) qui est non seulement vieillissant mais aussi peu ou pas 

protégé par les autorités compétentes. En période de soudure, le karité est souvent victime 

de grave mutilation pour fournir du fourrage aux animaux, souvent de manière irréversible.   
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 Les produits de la marque nigérienne KARINIA restent encore peu connus du 

consommateur nigérien, qui pense que les produits à base de karité ne peuvent venir que des 

pays voisins (Mali, Burkina, Benin, Nigéria etc..). 

 

 

Sans dénigrer les produits qui viennent de ces pays, la Fédération appelle à la vigilance car, sur le 

marché, on trouve du « tout venant » de très mauvaise qualité, le beurre de karité étant parfois 

mélangé avec de la graisse animale. 

 

 

  

 

Les autres produits 

KARINIA 

 

Beurre de karité 

Crème 

Savons 

 

 


