
Cet atelier vise à faciliter la for-
malisation des groupements 
des femmes ramasseuses et 

transformatrices des noix dans la pers-
pective de la migration vers l’Interpro-
fession de la filière Karité au Bénin.
Il vise spécifiquement à :
-sensibiliser les participants sur le pro-
cessus de mise en place de l’Interpro-
fession ;
-rendre les participants capables d’ap-
porter un appui approprié aux femmes 
ramasseuses et transformatrices de 
noix de karité dans la création et l’im-
matriculation de leur société coopéra-
tive conformément aux règles de l’acte 
uniformes de l’OHADA en la matière.
-adopter les avant-projets de textes 
constitutifs types de structures de 
base
-élaborer et adopter la feuille de route 
pour la structuration du maillon des ra-
masseuses et transformatrices de noix 
de la filière karité au Bénin.
Une cinquantaine de participants ont 
pris part à cet atelier. Ce sont entre 
autres les  membres des groupements 
des femmes ramasseuses et trans-
formatrices, les gestionnaires des ré-
seaux et les superviseurs de l’AKB et 

des agents des structures décentralisées 
du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage 
et de la Pêche. Ils sont venus des dépar-
tements de la  Donga, de l’Alibori, du Bor-
gou, de l’Atacora et des Collines.
C’est le Coordonnateur de l’AKB, mon-
sieur Urbain GBEOU qui a souhaité la 
bienvenue aux participants tout en les 
exhortant à se rendre disponibles du-
rant toute la durée de la formation pour 
l’atteinte des objectifs de l’atelier. Il 
sera suivi de monsieur Oumar BARRY, 
Assistant Technique  du PARASEP en 
charge de l’Appui au Secteur Produc-
tif, représentant le Coordonnateur qui 
a mis l’accent sur les divers appuis du 
projet  PARASEP à la filière karité mais 
l’importance que constitue la migration 
vers l’Interprofession. Il a invité les par-
ticipants à de fructueuses contributions 
autour du consultant –formateur et des 
autres communicateurs  sollicités pour la 
circonstance.
L’allocution d’ouverture de l’atelier a été 
prononcée par monsieur Marius S. AINA 
, Directeur Adjoint de  la Programmation 
et de la Prospective du MAEP.
 L’atelier a été modéré par 
monsieur Théophile FA-
DONOUGBO, consultant 
–formateur.
Au nombre des communi-
cations : le processus de 
création d’une organisa-
tion interprofessionnelle 
agricole, l’organisation de 
l’assemblée constitutive 
des sociétés coopérati-
ves  et l’immatriculation 
des société coopératives, 

avec outre le consultant-Formateur, la 
contribution de Madame Mariam Diane 
TOURE, Chef  division Appui à la Pro-
fessionnalisation des coopératives et 
des Organisations Professionnelles au 
MAEP.
Notons que cet atelier trouve son fonde-
ment dans le fait que la filière karité est 
l’une des rares à n’être pas encore dotée 
d’une interprofession. Une situation qui 
ne permet pas aux acteurs de bénéficier 
des prérogatives liées à ce statut.
Une étude récente sur l’état des lieux de 
l’organisation des acteurs de la filière a 
conclu à la faisabilité de la mise en place 
d’une interprofession pour la filière, la 
volonté des acteurs étant unanime et les 
conditions techniques réunies. C’est ce 
processus de migration vers l’interpro-
fession de la filière karité que le PARA-
SEP entend accompagner. Au nombre 
des recommandations formulées par les 
participants à l’issue de l’atelier figure 
la sensbilisation des groupements des 
femmes ramasseuses et transformatri-
ces des noix par les superviseurs et ges-
tionnaires des réseaux de l’AKB.

Formalisation des groupements des femmes ramasseuses et transformatrices de noix de karité

L’AKB, le MAEP et  le PARASEP lancent la mise en route 
du  processus par un atelier de formation à Parakou
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Les participants suivant avec intérêt le déroulement de l’atelier

La salle de Conférences du Centre Guy RIOBE de Parakou a servi de 
cadre les 19 et 20 Octobre dernier à un atelier de formation et de mise 
en route de la formalisation  des groupements des femmes ramasseu-
ses et transformatrices de noix de karité. Une initiative conjointe de 
l’Association Karité Bénin (AKB) et du Projet d’Appui au Renforcement 
des Acteurs du Secteur Privé (PARASEP) avec l’appui du Ministère de 
l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP).

(Encore un pas vers la mise en place de l’Interprofession de la filière karité au Bénin)
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