
Cette mission entre dans le ca-
dre du Plan de Travail Annuel 
du Projet PARASEP, financé 

par l’Union Européenne et l’AFD avec 
pour Maître d’Ouvrage, le Ministère du 
Plan et du Développement. 

La mission conduite par Monsieur 
Oumar BARRY, Expert du PARASEP 
en charge du secteur productif, était 
composée entre autres de :
- Théophile S. FADONOUGBO, 

Consultant en charge de l’accom-
pagnement des acteurs de la filière 
Karité dans le processus de créa-
tion de leur interprofession

- Urbain GBEOU, Coordinateur Na-
tional de l’Association Karité Bénin 
(AKB)

- Akim L. BELCO, Représentant du 
Laboratoire Central de Sécurité 
Sanitaire des Aliments.

Les objectifs visés  par la mission 
sont les suivants :

1. apprécier les actions menées par 
l’Association Karité Bénin (AKB) 
au profit des acteurs de la filière

2. présenter aux acteurs de la filière 
karité les actions que le PARASEP 
compte  mettre en œuvre pour la 
structuration, l’accès au marché et 
la protection de l’arbre à karité

3. recueillir auprès des acteurs les 

données sur leur organisation et la 
conduite de leurs activités

4. observer les infrastructures, équi-
pements de travail et activités le 
cas échéant

5. sensibiliser les acteurs sur la parti-
tion attendue d’eux pour le succès 
des appuis à leur apporter

6. inciter les autorités politico-admi-
nistratives à faciliter la mise en 
œuvre des actions de promotion 
de la filière.

7. Rencontrer les PTF intervenants 
dans le même domaine pour créer 
une synergie de travail

Déroulement de la mission 

La première étape de cette mission a 
été la Coordination Nationale de l’As-
sociation karité Bénin (AKB) à Parakou. 
Interlocutrice principale des acteurs de 
la filière Karité auprès du projet PARA-
SEP, l’AKB a profité de cette mission de 
terrain pour présenter son organisation 
et ses interventions vers les acteurs de 
la filière que sont principalement les 
groupements des femmes.
Trois entreprises individuelles de trans-
formations  des amandes et ou du 
beurre de karité ont été visitées  par 
la délégation du PARASEP à savoir 
Zikora, Karethic et Antemana. Tandis 
que Karethic et Antemana produisent et 
commercialisent le beurre de karité en 
l’état, Zikora  quant à elle fabrique en 
outre des produits à base du beurre.
Les échanges avec chacune d’elles ont 
porté sur  le statut juridique des grou-
pements associé, l’effectif global des 

membres, les relations économiques 
avec les groupements et les difficultés 
rencontrées ainsi que les différentes  
méthodes utilisées pour la collectes, le 
stockage, le séchage et la transforma-
tion de l’amande de karité en beurre. 
La mission s’est poursuivie avec les 
membres des comités de gestion des 
magasins de stockage des amandes de 
Perma, de Kouandé d’une part et avec 
dirigeants du groupement de femmes 
transformatrices de Tanguiéta et le co-
mité de gestion de l’atelier de transfor-
mation de l’Union des groupements des 
transformatrices de Nikki d’autre part.
Quinze (15) groupements sont actifs 
autour du magasin de Perma, trente 
(30) autour des deux magasins de 
Kouandé centre et treize (13) pour l’ate-
lier de Nikki. Les infrastructures visitées 
fonctionnent bien au dire des femmes 
membres des groupements avec l’ac-
compagnement des superviseurs; des 
gestionnaires de réseaux et sous la 
conduite des gérantes recrutées.
Si les femmes sont satisfaites de la 
gestion de leurs magasins, elles solli-
citent néanmoins l’augmentation des 
magasins de stockage, l’amélioration 
du système de séchage des amandes, 
l’accès à l’eau à travers des forages 
améliorés, la formalisation des grou-
pements et leur dotation en bascules, 
gants, tricycles et matériels améliorés 
pour la transformation de l’amande de 
karité en beurre et la construction de 
hangars.
La mission s’est poursuivie avec la 
rencontre de plusieurs personnalités  
comme le Préfet de la Donga, Chargé 
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La délégation du Parasep avec la coordination de l’AKB ...

Une équipe du Projet d’Appui au Renforcement des Acteurs du Secteur Privé ( PARASEP) a séjourné  
dans le nord Bénin ( Borgou, Atacora , Donga) du 14 au 19 Aout dernier  dans le cadre d’une mission de 
sensibilisation et de collecte de données sur  la filière karité au Bénin.

... le président de la région Atacora de la CCIB (au milieu)... ... le maire de N’Dali (au milieu)

Visite de l’entreprise Natura
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Les groupements de femmes formés par Fludor à Affon
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de mission du Préfet de l’Atacora, le 
Président de la région Atacora de la 
CCIB, et le maire de N’dali. Ces auto-
rités  ont bien apprécié la démarche et 
ont promis de jouer leur partition pour 
une réalisation sans faille des activités 
du PARASEP.
A l’issue de la mission l’équipe du PA-
RASEP a noté avec  satisfaction que  
l’Association Karité Bénin (AKB) est 
très active sur le terrain. Les comités de 
gestion des magasins de stockage des 
amandes mis en place par l’AKB sont 
fonctionnels. Toute fois pour la capita-
lisation des acquis il faut amiolrer les 
conditions de séchage des amandes et 
de l’alimentation en eau potable. Ce-
pendant, les acteurs de la filière  karité 
rencontrés sont favorables à la structu-
ration de la filière jusqu’à la création de 
l’interprofession; ils sont informés de la 
partition qu’ils doivent jouer à cet effet, 
vu les acquis de l’AKB, le succès de la 
mise en œuvre des 
activités conduisant 
à l’interprofession 
requiert l’implication 
des dirigeants de 
l’association. Enfin 
les groupements 
des femmes ramas-
seuses et transfor-
matrices qui sont 
membres de l’asso-
ciation sont pour la 
plupart non imma-
triculés conformé-
ment aux règles de 
l’Acte uniforme de 
l’OHADA relatif au 
droit des sociétés 
coopératives; il est à 
noter aussi des ac-
tions de pérennisa-
tion de la ressource 
Karité (régénération 
naturelle assistée, 
tests de greffage…) 
les autorités politico-
administratives  ren-
contrées ont affirmé 
leur disponibilité à 
accompagner les 
actions envisagées 
dans le cadre du 
projet PARASEP, 
une collaboration 
est en vue entre le 
PARASEP et la GIZ 
Proagri de l’Ataco-

ra-Donga, les responsables régionaux 
de l’Atacora-Donga  et celles de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Bénin. 

La mission de terrain du PARASEP a 
pris fin par la visite de l’entreprise NA-
TURA dirigée par M. Gilles Adamon, 
Président de la AKB.

L’entreprise ZIKORA Appréciation de la transformation de l’amande en beurre de karité

La présidente de ANTEMANA Les groupements de femmes de l’entreprise KAREThIC

Une groupement de femmes transformatrices à Perma M. Biao Aïnin Eliassou, Préfet de la Donga engagé pour la formalisation 
des groupements des femmes aux côtés du PARASEP
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