T ito ua n L amazou pour le KARITE ÉTHIQUE

Ava n t- p ro p o s

Au printemps, à la saison de la cueillette des noix de karité, je suis allé à la rencontre de
Nathalie, jolie fleur de la savane dont est ici contée la belle histoire. Depuis Ouagadougou, au
long des 400 kilomètres qui nous séparent de Toussiana, sur la grand-route du sud-ouest vers
Abidjan qui relie la capitale du Burkina Faso à celle de la Côte d’Ivoire, sans parler de fraîcheur,
la température décline agréablement de quelques petits degrés. De manière inversement
proportionnelle, les arbustes disséminés sur l’immense plaine brûlée croissent et se multiplient.
Les ocres jaunes de la steppe sahélienne se fondent peu à peu dans une gamme de bruns rouges
humides mêlée à celle des verts de plus en plus soutenus de la savane arborée.
L’équipage de René Furterer m’a suggéré ce voyage au « pays des hommes intègres » ou
plutôt en terre de « l’arbre à beurre », le karitier, à Toussiana, le village de Nathalie, avec laquelle
il partage dorénavant le sillage sur le cap du karité éthique. Ainsi je découvrais à la source avec
la meilleure guide qui soit ce savoir-faire séculaire qui consiste à transformer cette noix de karité
tombée du ciel en une matière grasse pure aux multiples bienfaits.
J’aurais pu me contenter de fournir ma palette avec un tube d’ocre rouge et quelques teintes
de vert tant il est vrai que le spectre chromatique de la région de Toussiana se résume à ces deux
couleurs. Mais cela aurait été sans compter avec les parures multicolores des femmes, car l’histoire
du karité et des Hommes, aussi loin que l’on se souvienne, est avant tout une histoire de femmes.
Pourquoi ? Tout simplement parce que le processus de transformation traditionnel de la noix en
beurre est particulièrement épuisant et fastidieux. Les femmes vendaient alors sur les marchés le
surplus de leur récolte et de leur dur labeur (… de karité !). L’une des rares opportunités d’amasser
un petit pécule personnel, mais si maigre que leurs compagnons leur avaient généreusement
accordé ce monopole.
Titouan LAMAZOU

Nathalie a tout d’abord tenu à me dévoiler son beau pays toussian
du haut de la falaise qui domine la savane infinie. Au détour des blocs
rocheux qui s’entrechoquent à nos pieds sourdent de petites cascades
de paradis abreuvant de loin en loin les oasis ombragées de la forêt
claire. Nathalie me décrit les grands arbres aux mille vertus, les baobabs,
les nérés, les jujubiers, les gommiers, les tamariniers, les kapokiers,
le majestueux caïlcédrat, les généreux manguiers et bien sûr, sacrés
entre tous… les karitiers.

De toute éternité, les karitiers se multiplient au gré du vent au long
de cette fine bande endémique sud-sahélienne qui s’étend des frontières
de l’actuel Sénégal jusqu’à l’autre extrémité de l’Afrique, jusqu’à
celles du vieux royaume de l’Éthiopie. L’arbre sacré de karité est pourtant
aujourd’hui menacé d’éradication sur d’immenses étendues livrées
à la culture intensive et à l’appétit de quelques puissants leaders au nom
d’intérêts économiques supérieurs…

NATHALIE
Oui, au premier abord, Nathalie pose sur le monde un regard
mélancolique presque effrayé, comme une frêle gazelle captive, avec
néanmoins en dessous cet imperceptible petit sourire auquel il faut
se fier, car il cache une sacrée détermination. Les adeptes du tout
transgénique n’ont qu’à bien se tenir !
La petite fleur de Toussiana eut la chance (« ou la malchance » dit-elle !)
d’aller à l’école communale puis d’étudier au collège de Bobo, la ville
voisine, où elle comptait de la famille. Grâce à Dieu, les moyens lui
manquèrent pour poursuivre un cursus universitaire à Dakar…
Mais sa grande sœur, établie à Ouagadougou, lui offrit néanmoins
la logistique nécessaire pour couronner ce parcours d’un diplôme
de secrétaire à la capitale. Elle travailla en entreprise jusqu’en 2006.
À la moindre occasion au long de ces années, elle revenait au village.
La vie citadine et bureaucratique n’était pas son histoire.
C’est en utilisant quelques produits cosmétiques étrangers à base
de karité que Nathalie prit conscience de la valeur de ce beurre karité dont
elle avait appris les secrets de fabrication depuis toute petite avec ses

grands-mères, cousines et voisines… C’était une histoire de femmes
et qui méritait d’être valorisée. Elle convainquit un couple d’amis de l’aider
à investir dans une petite unité de production de beurre à Toussiana.
Dès la première « récolte », elle organisa un voyage en Europe avec pour
tout bagage 25 kilos de beurre en petits pots pour proposer
sa production aux réseaux d’accueil à la ferme. Elle sillonna ainsi les
campagnes de France et, en tout cas, ramena d’Ardèche le plus inattendu
et le plus enchanteur des contrats : un beau mari, Antoine, agronome,
écologiste éclairé, avec qui Nathalie forme aujourd’hui une merveilleuse
équipe de la vie. Mais Nathalie s’était surtout fixé lors de ce séjour l’objectif
encore plus hasardeux de contacter les grandes firmes du cosmétique
utilisant le karité et de les convaincre d’établir un partenariat avec sa toute
petite entreprise de la lointaine Toussiana. Ses rares appels qui
rencontrèrent un interlocuteur furent au mieux écoutés poliment avec
la promesse que son dossier serait dûment étudié… Elle ne se découragea
pas pour autant. Elle choisit alors sa plus belle plume et rédigea une longue
lettre adressée à M. Pierre Fabre lui-même. Son visa expirait la semaine
suivante… À peine trois jours plus tard, Nathalie reçut ce message :
« M. Pierre Fabre souhaiterait vous rencontrer ce mercredi à 10 heures. »

L’ARBRE
Si le karitier n’est pas planté, à l’inverse du manguier par exemple, il est
préservé par les petits cultivateurs et aimablement contourné par le soc
des charrues. Nous promenant sur les petits chemins de terre rouge,
nous longeons les parcelles agricoles qui tapissent l’entière campagne
autour de Toussiana jusqu’aux moindres lopins entre les maisons du
village, colonisés par des pieds de sorgho, de mil, de maïs ou d’arachides.

Ici comme ailleurs, le crescendo démographique bouleverse les modes
de vie d’antan. Les nomades peulhs se voient chassés des espaces
ancestraux qui accueillaient leurs vastes troupeaux aux cornes en forme
de croissant de lune. De même la noix de karité ne s’offre plus aux
femmes gracieusement comme autrefois, comme l’air que l’on respire.
Le fruit du karitier est peu à peu devenu objet de propriété autocratique
des pater familias. L’homme (le mâle) est entré dans la boucle.
C’est avec les femmes de la famille que Nathalie continue à négocier
le prix de la récolte, mais dorénavant avec l’assentiment du chef de
famille. Nathalie doit surtout le convaincre d’abandonner l’utilisation
exponentielle et ruineuse d’engrais et pesticides. Elle possède pour
cela l’argument très convaincant d’offrir un prix au-dessus du marché
pour une récolte 100 % bio… Ainsi, tout le monde est content !

LE RAMASSAGE DES FRUITS
Je suivis ensuite Nathalie sur quelques heures de sentier jusqu’au
groupement de Logo, composé de quelques petits hameaux de huttes
aux toits pointus en palmes de rôniers. Nathalie achète en effet toute
leur production de noix de karité rigoureusement éthique et
exclusivement destinée à Furterer. Je pourrai ainsi observer tout
le processus de transformation traditionnel depuis sa première étape
et qui en compte dix-sept !
Mariam a épousé un type de Bobo et Sella a suivi son mari en
Côte d’Ivoire sur une plantation de café. Elles reviennent au village
à la moindre occasion. Comme toutes ces fillettes scolarisées à
Toussiana, Bobo ou Ouaga, à l’image de Nathalie lorsqu’elle étudiait
à la ville. Les vacances d’été ont commencé, la saison de la cueillette
des noix bat son plein : tout ce qui porte pagne est réquisitionné !

UNE PAUSE
Les noix sont étalées dans la cour et abandonnées quelques jours
au pourrissement naturel de leur pulpe. À ma connaissance, c’est
la seule période de pause que s’accordent ces dames, bien sûr entre
leurs sempiternelles tâches domestiques… Adjara, la fille de Sella,
a suivi sa maman depuis la Côte d’Ivoire et prend aussi le temps
de babiller avec ses cousines.

LE DÉPULPAGE
Les poules de la basse-cour, très friandes de la pulpe en décomposition,
participent activement à la première phase du dépulpage. La pause
est achevée, le véritable travail de transformation peut commencer :
une première cuisson parachève la mise à nu de la noix.

LE SÉCHAGE
Toutes les surfaces planes et vierges de culture sont mises à contribution
pour accueillir le séchage des noix. Cette opération sera renouvelée
à divers stades de la transformation. Ces œuvres de land art
du meilleur effet esthétique ravissent l’œil de l’artiste occidental
en séjour touristique… Fatimata et Martine apprécient probablement
de manière plus prosaïque ces « installations » qu’il faut retourner
et retourner encore et encore tout le jour, puis rentrer chaque nuit
pour les préserver d’éventuels grains de pluie…

LE DÉCORTICAGE
Débarrassée de sa pulpe et asséchée, la noix devient vulnérable à l’assaut
du pilon. Celui-ci devra être manipulé avec grand tact pour que l’amande
se voie décortiquée et isolée de son ultime protection sans être abîmée
et sans que sa précieuse texture ne vienne s’émietter parmi les fragments
éparpillés de sa coque. L’étape suivante consistant en effet à éventer
ces débris et révéler enfin l’amande avant qu’elle ne soit rincée à l’eau
bouillante, puis épandue à nouveau sur les aires de séchage.

LES ÉTAPES SUIVANTES DE LA
TRANSFORMATION TRADITIONNELLE
C’est à ce stade de l’amande épurée que Nathalie et sa petite entreprise
de Toussiana interviennent et achètent la récolte pour mieux contrôler
la transformation par une mécanisation raisonnable lors des étapes
suivantes, cruciales pour la qualité du produit fini. Mais surtout aussi
afin d’épargner aux femmes les phases les plus astreignantes du long
processus traditionnel : l’amande est alors concassée au pilon, et cette
fois bien vigoureusement. Elle est ensuite très longuement abandonnée
à nouveau aux aires de séchage et à la brûlure naturelle du soleil,

ou le plus souvent torréfiée à la braise par chaudrons successifs dont
il faut touiller inlassablement le contenu pour lui éviter une calcination
rédhibitoire. S’opèrent alors les deux phases les plus éreintantes :
la mouture et le barattage, qui confèrent à ces dames une paire
de bras sculpturaux à faire baver d’envie les adeptes les plus acharnés
des salles de muscu.
Suit enfin une dernière cuisson qui porte à liquéfaction l’épaisse pâte
barattée et permet d’isoler ses impuretés résiduelles avant un ultime
filtrage au tamis. Il n’y a plus qu’à laisser refroidir et emballer, l’étape
finale, la… dix-septième !
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LE STOCKAGE
Je suis revenu cet automne à Toussiana pour suivre cette fois
dans ce deuxième voyage la transformation des amandes de karité
à la SOTOKACC, la petite entreprise de Nathalie (Société Toussiana
Karité comestibles & cosmétiques). L’équipe est constituée par une
vingtaine de femmes formées depuis 2006, renforcée aujourd’hui par
l’arrivée de trois garçons chargés de la maintenance des « machines ».
L’unité de production toussiane ne saurait non plus compter sans
les émissaires qui parcourent les sentiers de brousse à mobylette pour
identifier les parcelles bio et qui précèdent la négociation de l’achat
des récoltes. Les sacs d’amandes livrés par camion, au préalable
consciencieusement étiquetés pour en conserver la traçabilité,
sont stockés dans le corps principal du bâtiment.

LE TRI et LE PESAGE
Les sacs d’amandes sont inspectés un par un. Une par une
pourrait-on dire, les amandes sont passées au crible entre les mains
des plus méticuleuses des ouvrières de Nathalie. Les livraisons
défectueuses seront signalées aux producteurs, mais ce patient
contrôle évitera surtout que quelques amandes gâtées ne viennent
contaminer l’ensemble de la besogne. C’est uniquement alors
que les sacs sont pesés et livrés à la succession des étapes
de la transformation proprement dite.

LE CONCASSAGE et LA TORRÉFACTION
Les sacs validés sont tout d’abord déposés au pied de la concasseuse,
qui absorbe et broie les amandes à grand tintamarre. Une partie du
volume pilé est alors épandue sur une large aire de séchage naturel et
viendra alimenter la filière de transformation manuelle qui perdurera
encore quelque temps à la SOTOKACC. La seconde partie est confiée à
l’atelier de torréfaction pour pratiquer une dessiccation plus rapide et
radicale. Les brouettées granuleuses portées en température seront alors
immédiatement engouffrées par la nouvelle presse mécanique livrée cet été.

L’ACTIVITÉ TRADITIONNELLE
La filière traditionnelle comprenant le barattage manuel demeure
nécessaire pour écouler une production en perpétuelle gradation.
Pour satisfaire une demande qui se manifeste aujourd’hui bien
au-delà des petits marchés locaux, elle va devoir s’adapter aux
nouveaux outils, tout en conservant ses fondements. Une transition
progressive permettra ainsi aux femmes de s’accoutumer de manière
douce aux bouleversements de ce temps qui s’accélère aux confins
du Sahel comme ailleurs en ce monde.

LE PRESSAGE
La nouvelle presse mécanique en service depuis cet été, grâce
au partenariat avec Furterer, épargne aux femmes les étapes les plus
contraignantes de la transformation : la mouture et le barattage.
Elle permet également de faire l’économie d’une consommation
d’eau importante, rajoutée à la pâte tout au long de la phase du
barattage, comme celle aussi conséquente de bois de chauffe, utilisée
pour cuire et recuire ce même brouet. Dorénavant, la nécessaire
montée en température est effectuée en amont pendant la seule phase
de torréfaction et parfaitement contrôlée, ce qui préserve la qualité
du beurre.

LE FILTRAGE et LE CONDITIONNEMENT
De même, le filtrage mécanique dispense d’une ultime manipulation
fastidieuse et surtout d’une nouvelle cuisson de nature à altérer
à nouveau les multiples propriétés bénéfiques du beurre karité.
Le précieux liquide doré est alors canalisé vers la salle de conditionnement
directement dans son emballage, où il refroidira paisiblement pour
adopter sa texture onctueuse finale.

UN DERNIER REGARD
Comme chaque matin, d’un pas ordinairement guilleret, le cassecroûte de midi perché sur la tête, les équipières de la petite entreprise
de Toussiana se rejoignent sur la belle allée ombragée qui mène
à la SOTOKACC. Puisse cette jolie aventure éthique cheminer
encore longtemps vers un avenir… durable !

Histoire d’un soin mythique…
Karité crème revitalisante intense est le soin profond de référence pour les cheveux très secs et abîmés, véritable
concentré d’actifs nutritifs et régénérants.

I

l était une fois la crème revitalisante, un soin emblématique
pour la marque René Furterer, créée par M. Furterer lui-même
il y a bien plus de cinquante ans déjà.

Actif naturel de légende, le Karité est issu des fruits d’un arbre sacré d’Afrique de l’Ouest, appelé « arbre à
beurre ». Ce Karité est présent sous forme de beurre, un beurre de « Karité éthique » issu d’une nouvelle filière
d’approvisionnement au Burkina Faso.

Le beurre de Karité éthique
Déjà, à l’époque, on découvre l’esprit de la crème actuelle : cette crème remarquable avait pour vocation de « soigner »
les cheveux blond platine des « Marilyn » des années 1950 en « régénérant et reconstituant la tige pilaire déshydratée
et desséchée » (source : Éthéirologie de M. René Furterer).
Pionnier dans l’utilisation du Karité en cosmétique, Karité crème revitalisante intense a constamment bénéficié des
nombreuses avancées de la recherche pour offrir année après année une réponse sur mesure.

René Furterer a initié une collaboration sur le long terme avec une jeune structure productrice de Karité au Burkina
Faso. Par la formation et la transmission de savoir-faire, René Furterer a sécurisé la filière de production ainsi que sa
traçabilité, pour garantir un beurre de Karité d’une qualité irréprochable, obtenu sans solvant ni additif.
René Furterer offre ainsi à sa crème revitalisante intense un beurre de Karité éthique élaboré dans la pure tradition
africaine et conforme à notre rigueur pharmaceutique.

Plongez dans l’infinie puissance réparatrice de la crème revitalisante intense,
un trésor d’efficacité pour un voyage sensoriel inoubliable…

Ressourcée, la chevelure retrouve souplesse et résistance.
Faciles à démêler, les cheveux sont infiniment doux et brillants.
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Les dix engagements éthiques
de René Furterer
• Accompagner sur le long terme la Sotokacc dans sa gestion,
son développement économique et son savoir-faire technique.
• Aider la Sotokacc dans son développement grâce à un soutien
local de l’équipe René Furterer.
• Améliorer les conditions de travail des femmes burkinabés
par la mécanisation d’étapes très pénibles.
• Garantir une qualité conforme aux exigences du groupe
Pierre Fabre en améliorant le processus de fabrication du beurre
de Karité.
• S’assurer d’une fabrication naturelle du beurre de Karité dans
la pure tradition africaine, sans additif ni solvant et par simple
pression mécanique.
• Garantir à la Sotokacc un prix d’achat du beurre supérieur au
marché pour améliorer le niveau de vie des femmes burkinabés.
• Établir une traçabilité précise de la récolte des amandes au
beurre de Karité dans le but de garantir sa qualité.
• Former les collectrices d’amandes et les équipes de la Sotokacc deux fois par an afin d’optimiser la qualité de la matière
première.
• Contribuer à la préservation et au respect de la plante et de
son environnement.
• Valoriser le beurre de Karité, ressource vitale et véritable « or
vert » du Burkina Faso.

