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Introduction

Le Bénin est l’un des pays producteurs et exportateurs des produits du karité en Afrique
(amandes et beurre de karité notamment).

La filière karité qui était il y a quelques années à l’état embryonnaire est pleine
dynamisation aujourd’hui
Elle se positionne même aujourd’hui comme l’une des filières d’avenir du Bénin au
regard :
de l’augmentation des volumes d’exportation des amandes et du beurre
de la contribution à la balance commerciale du pays

Des revenus générés au sein des acteurs

Des emplois créés
Etc.
Mais, parmi les acteurs actifs qui dynamisent cette filière, on retient particulièrement les
femmes rurales.
Au nord Bénin, le développement de la femme rurale est intimement lié au karité,
Le karité est l’une des rares filières au Bénin qui a un visage potentiellement féminin
Il a progressivement façonné le statut économique, social et local.

1. Potentiel du karité, facteur de promotion de la femme rurale

Cette matrice montre que le karité a plusieurs valeurs:
La valeur alimentaire
La valeur médicinale
La valeur économique

La valeur esthétique

La valeur énergétique et environnementale
La valeur sentimentale

La valeur sociale

La valeur communautaire et locale

C’est toutes ces valeurs que le karité a concédé à la femme rurale en vue de faire d’elle
Une actrice de développement de plus en plus incontournable dans notre société.

Ces valeurs de la femme sont unanimement reconnues par les autres composantes de
la société (hommes) dans le développement des CVA karité, sur le plan économique,
social et communautaire/local

2. Contribution de la femme rurale à l’existence et au
développement des CVA du karité
Structuration en
groupements autour
de la production et
la commercialisation

Activités (collecte des
noix, commercialisation
des amandes,
transformation des
amandes en beurre et
vente
Disponibilité et qualité
des matières premières

Leadership
féminin grâce à
la gouvernance

Partenaires sûrs et
fiables
Renforcement des
capacités

Femme
rurale

Compétences
requises et savoirfaire amélioré pour
la qualité des
services et des
produits offerts

Conquêtes des
marchés grâce à la
maîtrise de la gestion
d’un dispositif de
commercialisation
collective mis en
place

2. Contribution de la femme rurale à l’existence et au
développement des CVA du karité

La femme rurale contribue à l’existence et au
développement des CVA amandes et beurre de
karité pour le marché local, national et international
à cause :
du rôle de premier qu’elle joue pour rendre la
matière première disponible
de la qualité des amandes et d’autres services
grâce au renforcement des capacités et d’une
bonne structuration en groupements, unions, etc.

3. Part du karité dans les revenus des ménages en milieu rural
Le ramassage et la transformation qui constituent
les pôles centraux et les plus étendues de la filière
sont l’apanage de ces femmes villageoises qui en
tirent profit
Plus de 300 000 femmes rurales sont concernées par
ces activités primaires
Grâce à l’exploitation de la ressource karité, 100%
reconnaissent avoir augmenté leurs revenus et
amélioré leur situation économique familiale.
Et 100 % des femmes disent mieux répondre aux
besoins alimentaires de leur famille,
participent aux soins de santé et la scolarisation de
leurs enfants grâce à un pouvoir d’achat accru

4. Part du karité dans l’évolution sociale de la femme rurale
Au plan individuel, 100 % des productrices
déclarent avoir fait elles-mêmes des
changements et constaté, depuis leur adhésion
à un groupement et à l’Union, d’importants
changements dans leur vécu quotidien dont :
l’accroissement de leurs capacités à prendre
la parole et à s’exprimer en public même au
milieu des hommes ;
l’accroissement de leurs capacités de
présentation de leur groupement ou de l’union
à diverses rencontres et de rapportage des
conclusions et des décisions aux autres
membres ;

4. Part du karité dans l’évolution sociale de la femme rurale

plus de confiance en elles et de prise
d’initiatives dans la gestion des problèmes
familiaux en l’absence ou en présence du
mari, comme la prise en charge des frais de
santé et de scolarité des enfants

5. Contribution des femmes productrices karité dans le développement
local (Statut politique)
L’invitation et l’implication de leurs organisations à des cadres de concertation et leur
participation à des instances de décisions sur les affaires de la communauté ;
Ex : l’invitation des groupements de femmes et de leurs leaders lors de la validation et
de la signature des conventions locales sur la PGPNPK dans la commune de N’Dali
Leur participation aux travaux d’intérêt commun par des réalisations d’infrastructures
communautaires tels : magasins, complexes karité forages pour l’approvisionnement
en eau potable ou encore pour le nettoyage des lieux publics.

6. Propositions sur quelques axes d’intervention de l’AKB et des
PTF au profit de la filière karité

Construire le marché national du beurre de karité

Donner plus de valeur ajouté aux produits karité du Bénin: disponibilité plus accrue des
produits cosmétiques de bonne qualité

Conclusion

Entre la femme rurale et le karité c’est une longue histoire dans le nord Bénin

Le karité a patiemment et inexorablement amélioré le statut économique, social et
Politique de la femme rurale

Il n’a assurément pas encore livré tous ces avantages à la femme rurale

Il faut travailler pour que le karité donne davantage à la femme rurale: équipements,
Construire un marché national de beurre de karité et plus de valeur ajoutée,
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