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Réalisations clés de 2017
22383 femmes connaissent et appliquent les bonnes pratiques de ramassage et
de production des amandes de karité
1200 tonnes d’amandes de karité sont collectées, stockées et commercialisées
par les femmes pour la campagne 2017
Une Coalition Nationale Karité est constituée et dispose d’une liste harmonisée
de contraintes de la filière en vue du plaidoyer & Lobbying pour le
développement inclusif de la filière karité.
10,45 ha de parc à karité sont mis en expérimentation dans 12 communes
différentes dans le cadre de la phase pilote du projet PARK à travers les
techniques RNA
10000 plants de karité sont produits pour le reboisement de la Journée
Nationale de l’Arbre en 2018
Mise en place de 100 Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC)
ayant mobilisée chacune environ 1 000 000 FCFA AVEC dans les
départements de l’Atacora et de la Donga
250 groupements de femmes ont bénéficié d’équipements pour la Campagne
de Karité 2017
L’AKB a mobilisé 138.038.500 (cent trente-huit millions trente-huit mille cinq
cent) de FCFA au profit des femmes pour la collecte et le stockage des
amandes de karité

Nos activités en 2017
Programme « initiative durable du Karité »
L’AKB a entamé cette année la mise en œuvre du projet « Initiative Durable du
Karité » avec le renforcement des capacités de 22383 femmes ramasseuses et
transformatrices de karité autour de 21 magasins répartis dans 19 communes des
départements de l’Alibori, du Borgou, de l’Atacora, de la Donga et des Collines. Ces
GFs ont contribué a collecté environ 1200 tonnes d’amandes de karité de bonne
qualité contre 68 tonnes en 2016. Par ailleurs des actions de protections et de gestion
durable de la ressource karité ont été menées grâce à la phase pilote du Projet
d’Appui à la Régénération des parcs à Karité (PARK-Bénin). A cet effet, 446
personnes dont 410 producteurs (218 femmes et 192 hommes) ont été renforcés sur
les techniques de RNA (Régénération Naturelle Assistée) et d’entretien de l’arbre à
karité et 36 pépiniéristes sont formés sur les techniques de greffage et de productions
de plants de karité en pots. Au total, 10,45 ha de parc à karité sont entretenus dans 12
communes différentes avec 509 sauvageons repiqués, 201 sauvageons entretenus, 92
plants adultes et 73 plants greffés représentant les résultats partiels de la phase pilote
du projet PARK Bénin. Des kits de greffages ont été octroyés à tous les pépiniéristes
pour améliorer leurs conditions de travail pour la production de 10000 plants de
karité pour le reboisement lors de la Journée Nationale de l’Arbre 2018.

Lobby & Plaidoyer pour l’autonomisation des femmes rurales et le
développement de marchés inclusifs
Troisième produit d’exportation du Bénin après le coton et l’anacarde, le karité ne
bénéficie pas de toutes les attentions nécessaires de la part des gouvernements
successifs. La filière karité est considérée comme une filière émergente. Le projet
Plaidoyer et Lobby est exécuté en vue de favoriser l’avènement d’un environnement
politique propice et de gouvernance de la chaîne de valeur karité pour aboutir à la
reconnaissance par l’Etat béninois du karité comme filière prioritaire. Pour le compte
de l’année 2017, les actions menées dans le cadre du projet ont permis de faire une
étude de référence et 07 études diagnostiques sur les contraintes et défis de la filière
afin de disposer des arguments fiables pour efficacement discuter avec l’Etat dans le
cadre du plaidoyer. Par ailleurs une coalition karité comprenant tous les maillons
d’acteurs représentés a été mise en place. Un document de position est élaboré par la
coalition après validation des 8 études diagnostiques.

10ème Conférence Internationale du Karité 2017
La 10ème Conférence Internationale du Karité s’est tenue du 13 au 15 mars 2017 sous
le thème « Karité 2017 : les graines du changement ». Elle a réuni plus de 500 acteurs
à Cotonou venus d’une trentaine de pays, pour échanger, analyser et se projeter sur
l’avenir de la filière. Un accent particulier a été mis sur l’accès au marché, le

financement et surtout l’innovation technologique qui vise à améliorer le rendement
des coopératives de femmes ramasseuses en vue d’une bonne qualité du beurre de
karité. A travers cette 10ème conférence internationale, les bases d’une révolution ont
été jetées. La barrière des classes et les clichés de l’industriel capitaliste ont été levés.
Ainsi, les femmes ramasseuses se voyant plus que jamais au centre des actions
notamment avec le ‘’programme durabilité’, sont plus que motivées à accroitre le
rendement de leurs coopératives. Les engagements de Cotonou font entrer la filière
Karité dans une nouvelle ère. On devra aussi retenir de la 10ème édition de la
Conférence Internationale de Karité, l’élection d’un nouveau Bureau du Comité
Exécutif de l’Alliance Globale du Karité (AGK) avec un nouveau président, Monsieur
BADIE Marico. Deux femmes béninoises ont fait leur entrée au sein de cette grande
alliance. Il s’agit de Gladys TAWEMA et de Mêmounatou Kora respectivement
Représentante du Bénin à l’AGK et Représentante des femmes à l’AGK.

Campagne de karité (CamAK) 2017
La production d’amandes de karité est une activité essentiellement réalisée par les
femmes rurales. L’AKB œuvre pour l’accompagnement des petits producteurs/trices
et transformateurs/trices des chaines de valeur de karité au Bénin à transformer les
défis du secteur pour assurer une autonomisation des femmes rurales. Pour ce faire,
elle a facilité l’obtention d’un crédit de 138.038.500 FCFA sur une prévision de
244.000.000 FCFA pour le préfinancement de la collecte des amandes de karité. Ceci
a permis à environ 22000 femmes ramasseuses et transformatrices de karité de
produire plus de 1200 tonnes d’amandes de karité.
Pour atteindre ces résultats, l’AKB a obtenu l’appui de plusieurs partenaires pour :
Partenaires
USADF

Réalisations
15 magasins de stockage de 100 tonnes
05 balances de 100 kg
GIZ/ProAgri
04 complexes karité
07 motos tricycles
01 torréfacteur
10575 sacs de jutes
03 humidimètres
34 balances de 100 kg
1000 paires de gants et 2000 paires de
bottes
Rotary
Club
02 complexes karité,
Cotonou
03 motos tricyles
Lagune
20 balances de 100 kg
20 foyers améliorés
15 marmites
15 bassines

Cependant quelques contraintes liées à l’amélioration de la production d’amandes de
bonnes qualités restent la méconnaissance des normes précises de qualité d’amandes
et de beurre exigées sur les différents marchés, l’insuffisance d’équipements de
séchage et de traitement des amandes produites et les difficultés d’accès à l’eau
potable pour la fabrication du beurre de karité.

Conférences et Ateliers













10 au 15 novembre 2017, Accra, Tamalé (Ghana). Participation aux travaux des
groupes de travail sur la Qualité et sur la Durabilité de l’industrie mondiale du
karité.
9 au 11 Novembre 2017, Natitingou (Bénin). Atelier de renforcement des
capacités sur le thème : ValueLinks 2.0
09 Novembre 2017, Cotonou (Bénin). 2ième session de dialogue PP tenue à
l’INFOSEC
26 Septembre 2017, Parakou (Bénin). Atelier d’échanges stratégiques sur les
défis et contraintes liés à la filière karité
5 au 8 septembre 2017, Grand-Popo (Bénin). Renforcement des capacités des
formateurs des coalitions DEDRAS, AKB et PASCIB sur le thème : Gestion
Axée sur les Résultats de Développement, le plaidoyer et le Lobbying
30 au 31 Août, Bohicon (Bénin). Atelier d’évaluation du niveau de réalisation
des engagements pris à la première session de dialogue PP
26 Mai 2017, Cotonou (Bénin). Atelier de présentation et de validation de la
stratégie globale d’intervention de la coalition karité dans le cadre du projet
plaidoyer & lobby pour le développement inclusif de la filière karité
04 février 2017, Cotonou (Bénin). Première session de dialogue PP tenue à
l’INFOSEC
Mars 2017, Cotonou (Bénin). 10ème Conférence Internationale du Karité (CIK)
placée sous le thème : « Karité 2017 : Les graines du changement »

Perspectives 2018
Elaboration du plan stratégique 2017 – 2020
L’AKB élaborera en 2018 son plan stratégique. L’Association Karité Bénin travaillera
à mener à bien les projets en cours d’exécution. Parallèlement, elle s’évertuera à
proposer et à mettre en œuvre des solutions innovantes aux contraintes de la filière
karité. Il s’agira également au cours de l’année d’élargir et de renforcer les
partenariats.
Mise en œuvre des activités de plaidoyer & Lobby pour l’autonomisation
des femmes et le développement de marchés inclusifs
En 2018, les activités de mise en œuvre du projet Plaidoyer & Lobby pour
l’autonomisation des femmes et le développement de marchés inclusifs vont se
poursuivre. Au cours du premier semestre, des actions de renforcement de capacités
des membres de la coalition au niveau national, régional et local seront effectuées. Il y
aura aussi la création du cadre de dialogue PP fonctionnel aux différents niveaux
dans la filière Karité. Ce semestre sera bouclée par l’organisation de la première
session de dialogue entre les acteurs de la coalition nationale à différents niveau
d’une part, et le gouvernement d’autre part et le suivi des engagements issus de ces
sessions de dialogues. Le second semestre quant à lui connaîtra la poursuite des
activités à travers l’organisation des deuxièmes sessions de dialogues à tous les
niveaux entre acteurs et le gouvernement, le suivi et l’analyse de l’impact du projet.

Facilitation à la production de 1000 tonnes de beurre de karité par les
coopératives et groupements de femmes de karité dans les zones
d’intervention de l’AKB
L’AKB continuera à travailler sur l’amélioration de la commercialisation des amandes
notamment la collecte de 3000 tonnes d’amandes satisfaire la production de 1000
tonnes de beurre de karité de bonne qualité dans le cadre de son partenariat
stratégique avec la GIZ/ProAgri et l’entreprise Africa Agro Bénin. Cette activité
permettra de faire tourner 44 unités de transformations de karité à plein temps
durant 12 mois à compter de la date de démarrage du projet.

Structuration de la filière et labellisation des produits du karité
La migration de l’AKB en une interprofession est une activité très importante pour le
compte de l’année 2018. Elle permettra à chaque famille d’acteurs de mieux
s’organiser suivant la loi OHADA afin de se doter d’instruments légaux pour une
meilleure structuration de la filière karité. L’AKB avec ses partenaires travailleront à
mettre à la disposition de la filière le cahier de charges pour le label KariBénin pour
les CVA amandes et beurres de karité. Les différents acteurs pourront mieux se

positionner sur la chaine de valeur amandes et beurre de karité et des marchés plus
prospèrent viendront à leur rencontre.

Campagne annuelle de Karité 2018 (CamAK)
L’année 2018 sera marquée également par la capitalisation des résultats de la
campagne annuelle 2017 de karité. A l’issue de séance de travail avec toute l’équipe
technique, des produits de connaissances seront élaborés en vue d’une amélioration
des connaissances pour une meilleure gestion de la campagne 2018. L’AKB s’investira
avec ses partenaires à la mise en place d’infrastructures et d’équipements ainsi que
dans la mobilisation de financement en vue d’un résultat de 5000 tonnes d’amandes
commercialisées par les groupements de femmes à travers une CVA durable qui
prend en compte les principes de compétitivité et d’équité dans la filière karité du
Bénin.

Partenaires en 2017















Global Shea Alliance
ICCO Coopération
Pro-Agri / GIZ
ProFinA
US ADF
PARASEP
Peace Corps
ROTARY CLUB
Africa Agro Benin
The Hunger Project –Bénin
Fludor
Knar Bénin
PADME
RENACA

À propos d’AKB
L’Association Karité Bénin (AKB) est l’organisation faîtière du secteur du karité au
Bénin. Elle regroupe en son sein 7 familles d’acteurs de la filière karité
Vision :
A l’horizon 2020, l’AKB est l’ interprofession de la filière karité au Bénin, et promeut
des services d’appui de qualité aux différents maillons de la filière dans un
environnement institutionnel et politique favorable à la croissance et la compétitivité
de la filière, tout en étant sensible à la gestion durable de la ressource karité.
Mission :
Développer et exécuter des services d’appui de qualité aux différents membres de la
filière karité en vue de promouvoir le commerce des noix, du beurre de karité et des
produits à base de karité qui soient économiquement viables, écologiquement et
socialement responsables

Nos programmes





Renforcement de capacités, Infrastructures et Equipements
Protection et Gestion Durable de la Ressource Karité
Communication, Plaidoyer & Lobbying
Promotion, Marketing & Finance

Contact : + (229) 96152631
E : ccom@akben.org / baineou@gmail.com
W : www.akben.org

