














La 10ème Conférence Internatio-
nale sur le Karité s’est tenue du 
13 au 15 Mars 2017 à Cotonou 

avec la participation de plus de 300 ac-
teurs de la chaîne de valeur du Karité 
venus du monde entier. C’est une initia-

tive de l’Alliance Globale du Karité et 
de l’Association Karité Bénin. Cette 
conférence a reçu le soutien du Projet 
d’Appui au Renforcement des Acteurs 
du secteur Privé (PARASEP) fi nancé 
par l’Union Européenne et l’AFD et 
dont le Maître d’ Ouvrage est le Minis-
tère du Plan et du Développement.
La troisième et dernière journée des 
travaux a été  consacrée à un panel 
sur l’exportation du karité et de ses 
dérivés vers les pays de l’Union Euro-
péenne et à travers le régime AGOA.
C’est Monsieur Philippe D.  TOK-
PANOU, Coordonnateur PADSP/
PARASEP qui a présenté la commu-
nication sur le thème : ‘’Le Karité, 
Comment exporter vers l’Union 
Européenne ? ‘’
La première partie de la communica-
tion de Mr TOKPANOU a trait à l’ana-
lyse des tendances du marché (cas 
spécifi que du beurre de Karité). Il a 
ensuite mis l’accent sur les conditions 
d’importation et condition d’accès au 
marché de l’Union Européenne. Il 
s’agit :
1- Des éléments déclaratifs de 
la marchandise déterminent le 
traitement douanier réservé à une 
marchandise importée en UE (l’es-
pèce tarifaire, l’origine et la 
valeur des marchandises)
2- Des mesures de contrôle du 
commerce extérieur de l’UE. 
A ce niveau le communicateur a fait 
savoir que ‘’les marchandises 
doivent être présentées en 
douane par la personne qui 
les a introduites dans le terri-

toire douanier de l’UE ou par la 
personne qui a pris en charge 
leur transport après cette im-
portation,’’ ensuite que ‘’ dans 
le secteur agricole et agroali-
mentaire, la douane collabore 
avec les services vétérinaires/
pêche et de la protection de 
végétaux pour vérifi er l’ac-
complissement des contrôles 
sanitaires et phytosanitaires, 
qui doivent absolument  être 
réalisés avant toute opération 
de dédouanement’’. Enfi n que 
‘’le dépôt d’un DAU (document 
administratif unique) constitue  
le point de départ du dédoua-
nement. Ce document est uti-
lisé dans l’ensemble de l’UE’’.
3- Le  choix d’un régime douanier 
économique 
Pour ce qui concerne les documents 
d’exportation vers l’UE, ils sont de trois 
ordres selon Monsieur Philippe D. TOK-
PANOU :

•  Les indispensables : auto-
risations administratives d’ex-
portation, factures, les certifi cats 
d’origines des marchandises, les 
certifi cats sanitaires et phytosani-
taires, de transport;

• Les recommandés : contrat, 
liste d’embarquement, police d’as-
surance, certifi cat de qualité;

• Les spécifi ques (selon la 
nature de la marchandise) 
: licence d’exportation, homologa-
tion, certifi cat d’assurance. 

Il a par ailleurs insisté sur la facture 
comme est un élément clé de la procé-
dure d’exportation, qui doit absolument 
mentionner:

• Les parties acheteuse et vendeuse 
avec leurs adresses complètes,

• La description des produits,
• Les Volumes d’expédition avec les 

marques et signatures,
• Les Poids brut et net
• Les Quantités envoyées en in-

diquant le système métrique ou 
anglo-saxon

• Les Prix unitaires et global indi-
quant la devise de transaction.

La dernière partie de la communication 
a été consacrée aux moyens de paie-
ment.
Pour fi nir Monsieur Philippe D. TOKPA-
NOU a prodigué quelques conseils aux 
participants à cette 10ème Conférence 
Internationale sur le Karité au Bénin. Il 
s’agit de :

• Avoir recours à des servi-
ces de prestataires profes-
sionnels (technologie, transit, 
promotion, représentation…), et 
participer aux activités de formation 
et de développement organisées 
par vos organisations profession-
nelles et interprofessionnelles,

• Echanger les informations 
avec d’autres exportateurs et 
clients, et participer à des foires 
pour s’informer sur les tendances 
du marché et l’évolution des nor-
mes et mesures sanitaires et phy-
tosanitaires,

• Ne pas négliger les op-
portunités d’exportations 
groupées pour réduire les ris-
ques et les coûts et améliorer la 
rentabilité de vos exportations,

• Penser à labelliser les  pro-
duits et à protéger les  mar-
ques sur un marché concurrentiel 
où le karité du Bénin doit se diffé-
rencier positivement par la qualité 
de ses produits,

• Se rapprocher des structu-
res d’appui à l’exportation 
pour avoir des conseils pertinents 
et un accompagnement continu.
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Projet fi nancé par l’Union Européenne et l’AFD 

C’est le Ministre d’Etat 
Chargé du Plan et du Dé-
veloppement, Abdoulaye 

BIO TCHANE, qui a procédé au 
lancement offi ciel des travaux au 
nom du Chef de l’Etat.
Dans son mot de bienvenue, le 
Président de l’Alliance Globale du 
Karité, Monsieur Moumouni KO-
NATE  a indiqué que ‘’la rencontre 
de Cotonou se propose de focali-
ser les attention sur la construc-
tion des réseaux économiques, 
sociaux, et environnementaux re-
quis pour le marché planétaire du 
21ème siècle.
Les différents panels ont traité 
des sujets tels que l’expansion 
des marchés et l’innovation, les 
meilleures pratiques de gestion 
agroforestière, les bénéfi ces des 
partenariats public- privés et sur-
tout de l’autonomisation des fem-
mes. 
Pour sa part, le Président de l’As-
sociation karité Bénin, Gilles ADA-
MON a plaidé la vulgarisation des 
plants de karité à cycle court mais 
aussi au soutien de l’Etat à la fi -
lière afi n d’assurer aux femmes 
plus d’autonomisation.
En procédant à l’ouverture de 
cette Conférence, le Ministre 
d’Etat  Abdoulaye BIO TCHANE a 
indiqué que le Karité constitue le 
troisième produit d’exportation du 
Bénin après le coton et l’anacar-
de. Selon lui le karité et ses dé-
rivés constituent l’une des princi-
pales sources de revenu pour les 
femmes au point d’être considéré 
comme l’OR DES FEMMES.

Une participation remarquable et 
active des femmes avec l’appui 
du PARASEP
Les groupements des femmes 
(ramasseuses, transformatrices) 
prennent une part très active aux 
travaux de cette Conférence In-
ternationale du karité à Cotonou. 
En soutenant   la participation des  
femmes venues du septentrion du 

Bénin aux travaux de la Confé-
rence, le PARASEP note que la 
durabilité de la fi lière repose sur 
le bien être des femmes .A tra-
vers son  volet Appui au Secteur 
Productif qui appuie trois fi lières 
(aviculture, ananas et karité) le 
PARASEP entend agir sur le re-
venu des femmes pour assurer 
la durabilité de la fi lière. Ceci à 
travers les Plateformes d’Appui à 
la Transformation et à la Commer-
cialisation (PATC).
En plus de l’appui à la participa-
tion des femmes à cette Confé-
rence, le Parasep a appuyé l’AKB  
dans l’organisation d’un panel té-
lévisé sur les acquis et la mise en 
œuvre des résolutions de la ren-
contre de  Cotonou mais surtout 
sur la problématique du revenu 
des femmes dans la durabilité de 
la fi lière Karité.
Le Projet d’Appui au Renforce-
ment des Acteurs du secteur 
Privé (PARASEP) est fi nancé par 
l’Union Européenne et l‘Agence 
Française de Développement ; il 
est mis en œuvre pour le compte 
du gouvernement du Bénin par 
le bureau d’études LINPICO. Il a 
pour Maître d’Ouvrage le Ministè-
re du Plan et du Développement.

Conférence Internationale sur le Karité au Bénin

Améliorer le revenu des femmes pour 
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Le Parasep accompagne la participation active des groupements de femmes du Bénin aux travaux

Les groupements de femmes lors de la conférence

Mme Mémounatou Kora du Bénin représente désormais les femmes à l’AGK
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