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Déterminants socio-économiques de la collecte des f ruits de Pentadesma 
butyracea (Guttiferae) au Bénin 

C. Avocèvou-Ayisso 2, A. Aoudji 3, A. Adégbidi 3 et B. A. Sinsin 4 

Résumé 

Si l’utilisation des ressources naturelles peut être prédite à partir de données socio-économiques, les 
planificateurs peuvent rapidement identifier et focaliser les programmes de conservation sur les 
couches des populations locales qui utilisent le plus intensément les ressources naturelles locales. 
Par ailleurs, il peut être important pour les politiques, l’économie et l’écologie de connaître les facteurs 
socio-économiques qui influent sur l’usage des ressources naturelles, Pentadesma butyracea en 
l’occurrence. L’objectif de l’étude est d’analyser les facteurs socio-économiques influençant le 
ramassage des fruits de P. butyracea par les femmes dans la Commune de Bassila au centre du 
Bénin. Au total 150 ménages de femmes qui s’adonnent ou non au ramassage de fruits de P. 
butyracea ont été suivis au cours de la période de fructification de l’espèce pendant deux années 
consécutives. Des données ont été collectées sur les revenus des ménages en général et séparément 
sur ceux des femmes. Les données ont porté sur les caractéristiques socio-démographiques des 
ménages, les activités de collecte, de stockage et d’utilisation et/ou commercialisation des amandes, 
notamment des amandes de P. butyracea et de Vitellaria paradoxa (produit de substitution de P. 
butyracea). Une régression logistique binaire a révélé que les femmes issues des ménages à faible 
niveau de prospérité s’adonnaient plus que les autres au ramassage des fruits de P. butyracea. Par 
ailleurs, la proximité par rapport aux galeries forestières, ainsi que l’enclavement du milieu (par rapport 
à la route inter-états) ont eu un effet sur le choix de ramassage des fruits de l’espèce. 

Mots-clés  : Déterminants socio-économiques, collecte de PFNL, arbre à suif, modèle logistique 
binaire, Nord-Ouest du Bénin 

Socio-economic determinants of Pentadesma butyracea (Guttiferae) fruits 
harvesting 

Abstract 

Planners could rapidly identify and focus conservation programs on the sectors of local populations 
that most intensively utilize local forest resources, if natural resource use can be predicted from 
socioeconomic data. Understanding the factors influencing access to products from commonly-owned 
forest resources could form the basis to politics, economics and ecology for developing, modifying and 
targeting policy instruments. The study aimed to analyze socio-economic factors that affected women 
decision to gather Pentadesma butyracea fruits in Bassila district. Altogether, 150 households that 
women gathered P. butyracea fruits or not were followed during two fruit production during two 
successive years. A logistic regression model linking women and their household’s socio-economic 
and demographic characteristics, P. butyracea and Vitellaria paradoxa (P. butyracea substitute) 
kernels gathering activities, and their P. butyracea fruits collection patterns was examined. The results 
showed that P. butyracea fruits collection is associated with household low wealth and V. paradoxa 
kernels collection. P. butyracea fruits collection was influenced by proximity to riparian forests (natural 
stands of the species in Benin) and house enclosure (in terms of distance to inter-states road). 

Key words : socio-economic determinants, binar logit model, NTPFs collection, tallow tree, 
Northwestern Benin. 
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INTRODUCTION 

Les produits forestiers non-ligneux (PFNL) jouent un important rôle dans la conservation des forêts et 
l’amélioration des moyens d’existence des riverains de ces forêts (Quang et Anh, 2006). En effet, les 
PFNL constituent de petites mais significatives sources du revenu, en particulier pour les femmes et 
pour les familles qui n'ont pas accès aux marchés agricoles (Clark, 2001). Ils satisfont des besoins de 
subsistance, peuvent avoir d’importantes fonctions de bouche-trou ou de filet de sécurité et parfois 
fournir un revenu régulier en espèce (Angelsen et Wunder, 2003 ; Belcher et Kusters, 2004). Des 
recherches socio-économiques ont révélé que les PFNL deviennent plus importants pour beaucoup 
de ménages pauvres qui vivent dans ou à côté des forêts, en particulier sous les tropiques. Plusieurs 
de ces études ont trouvé que les ménages pauvres dépendent encore des PFNL tirés des jachères et 
forêts naturelles, plus que d’autres groupes (Cavendish, 2000 ; Lacuna-Richman, 2002 ; Sills et al., 
2003 ; Ticktin, 2004 ; Belcher et Kusters, 2004 ; Kar et Jacobson, 2012). En effet, les inégalités socio-
économiques au sein des communautés sont reflétées sous forme de préférences hétérogènes pour 
les ressources forestières, et par conséquent, les objectifs de gestion deviennent multiples (Kant, 
2000). 

Une analyse quantitative au niveau micro est importante pour des perspectives économiques et 
écologiques de l’utilisation des ressources naturelles et forestières en particulier (Hedge et Enters, 
2000). Pour identifier les groupes les plus vulnérables et pour adapter les pratiques de gestion de 
ressources naturelles vers un système plus holistique et plus équitable, la compréhension des 
facteurs influençant l'accès aux ressources de propriété publique, telles que les forêts, est primordiale 
(Coulibaly-Ligan et al., 2009). Si de tels déterminants sont trouvés, ils pourraient être utilisés dans des 
projets d’intervention pour la garantie de la conservation des ressources. La connaissance de l’effet 
des caractéristiques des ménages sur la décision de collecter les produits d’une espèce particulière 
est essentielle pour concevoir des mesures efficaces pour la conservation, la domestication, la 
commercialisation et la gestion durable de cette ressource (Musaba et Sheehama, 2009 ; Gebru et al., 
2014). Quelques études se sont focalisées sur des PFNL particuliers (Lybbert et al., 2002; Escobal et 
Aldana, 2003; López-Feldmana et Taylor, 2009 ; Musaba et Sheehama, 2009) ou sur un groupe de 
PFNL (Coomes et al., 2004) qui sont commercialisés en dehors du lieu d’extraction. L’étude porte sur 
les déterminants socio-économiques du ramassage des fruits du Pentadesma butyracea [arbre à 
beurre (butter tree en anglais) ou arbre à chandelle ou arbre à suif (tallow tree en anglais)]. L’objectif 
est de déterminer l’impact des variables socio-économiques et démographiques des ménages sur le 
ramassage des fruits de P. butyracea. 

MÉTHODOLOGIE 

Milieu d’étude et collecte des données 

L’étude a été réalisée dans la Commune de Bassila (figure 1), l’une des deux Communes où les 
peuplements de P. butyracea sont plus abondants au Bénin. Cette Commune a été préférée à celle 
de Toucountouna parce que c’est là où des transactions d’amandes et de beurre de l’espèce ont été 
observées (Avocèvou-Ayisso et al., 2009). Sur les quatre arrondissements de la Commune de Bassila 
trois ont été parcourus en raison de l’importance des activités de ramassage des fruits de l’espèce. Il 
s’agit des arrondissements de Bassila, de Pénessoulou et d’Alédjo. 

Quelles variables socio-économiques ont le potentiel de prédire la décision de participer à l’extraction 
des PFNL ? Plusieurs facteurs tels que le genre, la taille du ménage, le niveau d’éducation, l’âge du 
chef de ménage, le revenu total du ménage et d’autres facteurs contextuels peuvent influencer la 
décision d’un individu à extraire différents produits d’une forêt donnée (Coulibaly-Ligan et al., 2009 ; 
Gavin et Anderson, 2007). La richesse d’une famille peut jouer un rôle clé dans sa détermination à 
exploiter une ressource (Gavin et Anderson, 2007). En effet, la littérature sur les ressources publiques 
communes soutient que les personnes pauvres dépendent plus des ressources communes, à cause 
d’une grande dépendance vis-à-vis des ressources naturelles et aussi à cause de leur taux individuel 
de préférence élevé (Reddy et Chakravarty, 1999 ; Cavendish, 2000 ; Escobal et Aldana, 2003 ; 
Adhikari, 2005 ; Quang et Anh, 2006). Cependant, certaines études ont rapporté une relation linéaire 
positive entre l’utilisation de la forêt et la richesse (Hedges et Enters, 2000 ; Adhikari et al., 2004 ; 
Davidar et al., 2008), c’est-à-dire que les ménages les plus riches disposent de plus de moyens pour 
utiliser les ressources forestières. D’autres études encore rapportent une relation complexe dans 
laquelle les ménages disposant de moins de terre et de capital ainsi que ceux disposant de terre et de 
capital extraient tous deux plus de produits forestiers. Les autres ménages disposant de plus de terre 
et moins de capital, et vice-versa, extraient moins de produits forestiers (Takasaki et al., 2001). 
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Figure 1. Localisation de la Commune de Bassila 

Les personnes les plus âgées du ménage peuvent être potentiellement celles qui sont les moins à 
même d’accéder à des moyens alternatifs d’existence tels que le travail à l’extérieur du domaine du 
ménage. Elles ont des connaissances supérieures sur diverses ressources de la forêt, et sont souvent 
bien plus informées sur les pratiques en matière d'extraction (Lacuna-Richman, 2002 ; Coulibaly-Ligan 
et al., 2009). Par ailleurs, les ménages avec des niveaux d'éducation plus élevés utilisent souvent peu 
de produits de forêt, car les membres instruits de la famille tendent à chercher des emplois extérieurs, 
ayant plus d’opportunités, ce qui réduit en conséquence leur capacité de collecte de produits 
forestiers (Hedge et Enters, 2000). Selon Angelsen et Kaimowitz (1999) et Mamo et al. (2007), les 
distances domicile-forêt d’une part, et domicile-marché d’autre part, sont des facteurs externes qui 
peuvent souvent accélérer l’extraction des PFNL de la forêt. 
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La distance entre le domicile et la forêt est généralement négativement corrélée à la décision de 
collecte des PFNL (Sill et al., 2003 ; Musaba et Sheehama, 2009). La distance au marché influe sur la 
valeur qu’obtiennent les populations locales des produits de la forêt. En effet, plus un ménage vit 
éloigné du marché, moins il perçoit de marge de commerciale de la collecte de produits forestiers 
(Wickramasinghe et al., 1996 ; Sill et al., 2003). Cependant, le rôle que l’accès au marché peut jouer 
dans la détermination de l’accès aux ressources dépend aussi d’autres facteurs socio-économiques 
tels que l’abondance des produits forestiers à valeur élevée combinée avec l’effet du patrimoine 
(richesse) et du revenu de la famille (Gavin et Anderson, 2007). Le choix des variables spécifiques 
dépend du PFNL particulier, du contexte socio-économique et écologique, des données disponibles, 
et des objectifs de l'analyse. Pour des modèles d’évaluation de forme réduite, la représentation des 
variables est régie par des rapports présumés, la qualité des données, et les tests d’ajustement 
adaptés, plutôt que toutes les restrictions théoriques (Sill et al., 2003). 

Les données utilisées pour cette analyse empirique incluaient des informations provenant à la fois des 
ramasseuses et des non ramasseuses de fruits de P. butyracea. L’étude a été réalisée sur un 
échantillon de 150 femmes dont 75 s’adonnaient à la collecte des fruits de P. butyracea et 75 autres 
qui ne collectaient pas de fruits de l’espèce. Les enquêtées dans chaque catégorie, ont été 
sélectionnées de manière aléatoire stratifiée. Elles ont été interviewées séparément avec l’accord de 
leur conjoint (le cas échéant) suivant des techniques d’entretiens structurés. Le questionnaire utilisé à 
cet effet a subi un pré-test et chaque interview a duré au plus une heure un quart. Les données 
collectées ont été relatives aux caractéristiques socio-démographiques du ménage de l’enquêtée 
(taille du ménage, genre, âge, niveau d’éducation, etc.), aux modes d’accès aux galeries à P. 
butyracea, aux activités de collecte et de commercialisation de fruits de P. butyracea ou d’autres 
PFNL suivies hebdomadairement, aux activités génératrices de revenus de l’enquêtée et de son 
ménage (agriculture, élevage, transformations de produits agricoles, chasse, etc.) ainsi qu’aux biens 
que possédait le ménage. 

Afin de déterminer si le niveau de bien-être du ménage a un effet sur la décision de ramasser ou non 
les fruits de P. butyracea, une classification participative selon le niveau de prospérité des ménages a 
été effectuée. Cette classification a permis d’identifier la classe à laquelle le ménage de chaque 
enquêtée appartenait. À cet effet, les trois classes fortune élevée, fortune moyenne et fortune faible 
ont été retenues. Les critères ayant servi de base à cette catégorisation ont été obtenus après des 
entretiens de groupe avec six personnes ressources (le chef du village, un membre du bureau du 
groupement villageois, deux agriculteurs et deux femmes) dans chacun des six villages, lors de la 
phase de test du questionnaire. Les personnes retenues pour ces entretiens ont séjourné dans le 
milieu pendant un long moment (depuis au moins 10 ans). Il leur a été demandé comment les gens 
perçoivent la richesse dans le milieu et comment ils la définissent. Les critères de classification 
retenus pour la catégorisation des richesses des ménages des enquêtées ont été indiqués dans le 
tableau 1. 

Tableau 1. Critères de classification des ménages des enquêtées par catégories de prospérité 

Classes de fortune 

des ménages 
Caractéristiques 

Fortune élevée 
Possession de grandes plantations de teck et/ou d’anacardier de superficie (S) 
supérieure à 2 ha, d’une moto ou d’une voiture  

Fortune moyenne 
Possession de moyennes plantations de teck et/ou d’anacardier de superficie comprise 
entre 0,5 et 2 ha, d’un vélo ou d’une moto 

Fortune faible 
Possession ou non de petites plantations de teck et/ou d’anacardier de superficie 
inférieure ou égale à 0,5 ha, d’un vélo ou non 

Analyse des données 

Pour une femme, la décision individuelle de participer au ramassage des fruits peut être formulée 
comme une variable binaire. L’utilisation d’une analyse de probabilité linéaire est problématique parce 
que pour un échantillon donné, les valeurs prévues peuvent se trouver en dehors de la gamme [0, 1] 
permise (Sadashivappa et al., 2006). Pour éviter ce problème, deux transformations de la variable 
dépendante peuvent être utilisées : logit ou probit. Elles sont très couramment utilisées pour étudier 
les facteurs qui contribuent à la décision de participation des ménages (Chambers et Foster, 1983 ; 
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Bell et al., 1993 ; Sadashivappa et al., 2006 ; Chukwuone, 2009 ; Coulibaly-Ligan et al., 2009 ; 
Musaba et Sheehama 2009). 

L’effet des facteurs socio-économiques sur la décision de ramassage des fruits de P. butyracea a été 
mesure au moyen d’un modèle de régression logistique. La régression logistique est un outil 
statistique approprié pour déterminer l’influence de variables explicatives sur des variables réponses, 
quand ces dernières prennent une forme dichotomique et les premières sont des variables continues, 
catégorielles ou muettes (Agresti, 1996; Peng et al., 2002). D’après Amemiya (1981), le modèle 
logistique prédit le Logit de la variable réponse (Y) à partir des variables explicatives (X). Le Logit est 
le logarithme népérien (ln) du rapport des probabilités (π) que Y se produise et des probabilités ( -π) 

que Y ne se produise pas. Le modèle se spécifie comme suit :  

) = β0 + β1x1i + β2x2i +…+ βkxki ; où   est la cote “ Odds ” ; β0 est l’ordonnée à l’origine et β1, 

β2, …, βk sont les coefficients de régression des variables explicatives x1i, x2i,…, xki qui sont à estimer. 
Ainsi, l’activité de ramassage des fruits de P. butyracea a été traitée comme un choix discret fait par 
une femme de ramasser ou non les fruits. Elle est définie comme une variable binaire dont la valeur 
est 1 si la femme collecte les fruits de P. butyracea et 0 si elle n’en collecte pas. La probabilité pour 
qu’un événement se produise est fonction d’un ensemble de variables explicatives non-stochastiques 
et un vecteur de paramètres inconnus. Les variables explicatives ont été catégorisées et 
comprenaient les caractéristiques ou facteurs suivants :  

� les caractéristiques démographiques de la collectrice et de son ménage ont été l’âge, le 
niveau d’instruction, le groupe socio-linguistique, le nombre d’actifs agricoles et la taille du 
ménage ; 

� les facteurs économiques ont été les suivants : niveau de prospérité du ménage ; marge brute 
des activités économiques exercées par l’enquêtée ; marge brute des activités économiques 
exercées par le ménage ; quantité de noix de karité collectée au cours de la même année ; 
ainsi, l’introduction de la quantité de noix de karité collectée dans le modèle est dû au fait que 
ces noix sont un produit de substitution aux amandes de P. butyracea ; 

� les facteurs géographiques ont été l’enclavement du milieu, la distance moyenne entre le 
domicile de l’enquêtée et les forêts à P. butyracea fréquentées. 

Ainsi, 12 variables au total ont été introduites simultanément dans le modèle (tableau 2). 

Tableau 2. Description des variables explicatives  

Variables Codes Nature Explication et niveau de mesure 
Signes 

attendus 

Niveau de prospérité  NIVOPROS Ordinale  
0 = fortune faible ; 1 = fortune 
moyenne ; 2 = fortune élevée 

(-) 

Groupe socio-linguistique ETHNIE Nominale  
0 = Anii ; 1= Kotocoli ; 2 = Peulh ; 3 
= Nagot 

 

Nombre d’actifs agricoles ACTIFS Continue En chiffre (*) (-) 
Revenu annuel du ménage 
(transformation logarithmique) 

REVMEN Continue En franc CFA (-) 

Revenu annuel de l’enquêtée 
(transformation logarithmique) 

REVFEM Continue En franc CFA (-) 

Quantité de noix de karité collectée QUANTKA Continue En kilogramme (-) 
Taille du ménage TAILLEM Continue En chiffre (+) 

Niveau d’enclavement du village ENCLAVE Ordinale  
position par rapport à la voie 
bitumée 0 = 0  - 4 km[ ; 1 = [4-10 
km] ; 2 > 10 km 

 

Age de l’enquêtée AGE Continue Age (en année) (+) 
Age de l’enquêtée élevé au carré AGE² Continue   

Niveau d’éducation de l’enquêtée NIVEDUC Ordinale  0 = analphabète ; 1 = alphabétisée ; 
2 = études primaires ; 3 = études 
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Variables Codes Nature Explication et niveau de mesure 
Signes 

attendus 

secondaires 
Distance entre le domicile et la 
galerie forestière à P. butyracea la 
plus proche 

DISTANCE Continue  En kilomètre  

(*) Homme âgé de 15 à 60 ans = 1 ; homme âgé de plus de 60 ans = 0,75 ; femme âgée de 15 à 60 ans = 0,75 ; 
femme âgée de plus de 60 ans = 0,5. - Le seuil de signification retenu est 5%.  

Une régression pas-à-pas (stepwise) a permis de sélectionner la meilleure combinaison basée sur les 
variables les plus significatives. Avant l’exécution de la régression logistique, une analyse de 
corrélation multivariée a été réalisée pour vérifier la colinéarité entre les variables explicatives. La 
transformation logarithmique a été appliquée aux données de revenu du ménage et de revenu propre 
de l’enquêtée dans l’optique de réduire la possibilité d’hétéroscédasticité (Adhikari et al., 2004 ; 
Sapkota et Odén, 2008). La signification des paramètres de la régression logistique a été évaluée par 
le ratio de vraisemblance χ², le test de déviation et les statistiques de Hosmer–Lemeshow et de Wald. 
Toutes les analyses statistiques ont été effectuées avec ‘Statistical Package for the Social Sciences’ 
(Copyright SPSS version-16 for Windows, Release 2007 Chicago: SPSS Inc.). 

RÉSULTATS 

Profil des enquêtées 

Les résultats des statistiques descriptives des variables socio-économiques utilisées dans l’analyse 
des déterminants du ramassage des fruits de P. butyracea ont été dans le tableau 3. 

Tableau 3. Valeur moyenne et standard de déviation des variables 

Variables 
Moyenne/fréquence 

relative 

Erreur 

type 
Minimum Maximum 

Fortune faiblea 42,80% 0,05 0,00 1,00 

Fortune moyenneb 32,10% 0,04 0,00 1,00 

Groupe sociolinguistique (Anii)c 70,90% 0,04 0,00 1,00 

Groupe sociolinguistique (Kotocoli)d 19,20% 0,04 0,00 1,00 

Nombre d’actifs agricoles 1,85 0,21 0,00 9,00 
Revenu annuel du ménage (ln Rev+1) (FCFA) 10,95 0,29 0,00 13,00 
Revenu annuel de l’enquêtée (ln Rev+1) (FCFA) 10,29 0,14 0,00 12,00 
Quantité de noix de karité collectée au cours de la 
saison (kg) 

131,67 6,58 0,00 331,00 

Taille du ménage 7,80 0,43 0,00 19,00 

Enclavement du village (nul)e 50,8% 0,05 0,00 1,00 

Enclavement du village (moyen)f 39,3% 0,04 0,00 1,00 

Age de l’enquêtée (ans) 44,17 1,34 19,00 75,00 
Age de l’enquêtée au carré (ans²) 2.149,58 126,22 361,00 5.625,00 

Niveau d’éducation (analphabète)g 92,00% 0,02 0,00 1,00 

Niveau d’éducation (études primaires)h 8,00% 0,02 0,00 1,00 

Distance entre domicile et galerie à P. butyracea (km) 2,74 0,11 0,50 5,00 

a 1 si fortune faible et 0 si non (forte) ; b 1 fortune moyenne et 0 si non (forte) ; c 1 si groupe socio-linguistique 

Anii et 0 si non ; d 1 si groupe socio-linguistique Kotocoli et 0 si non ; e 1 si village se trouve au bord de la route 

inter-états et 0 si non (fortement enclavé d > 10 km) ; f 1 si village est moyennement enclavé (4 <d <10) et 0 si 

non (fortement enclavé) ; g 1 si enquêtée analphabète et 0 si non (niveau secondaire) ; h 1 si enquêtée a le 
niveau primaire et 0 si non (niveau secondaire). 
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Les enquêtées âgées en moyenne de 44 ans appartenaient majoritairement au groupe socio-
linguistique Anii et à des ménages peu fortunés, de taille relativement élevée (8 personnes) de 
nombre d’actifs agricoles faible (1,8). Elles étaient quasiment toutes analphabètes et leur domicile se 
situaient en moyenne à 3 km des galeries forestières à Pentadesma, dans des milieux relativement 
enclavés (tableau 3). 

Déterminants du ramassage des fruits de P. butyracea 

L’évaluation globale du modèle de régression logistique pour le ramassage des fruits de P. butyracea 
et le test d’ajustement de Hosmer-Lemeshow ont révélé que le modèle a fourni une forme adéquate 
aux données avec des tests Omnibus des coefficients significatifs et une prévision correcte de 92% 
(tableau 4). Certaines variables ont significativement (p<0,05) influé sur le ramassage des fruits de 
l’espèce. Le niveau de fortune, la quantité de noix de karité collectée, l’enclavement du village et la 
distance entre le domicile et la galerie forestière à P. butyracea la plus proche augmentaient 
significativement (p<0,05) la probabilité de ramassage des fruits. Par ailleurs, l’activité de ramassage 
des noix de karité a été liée au ramassage des fruits de P. butyracea. En effet, les femmes qui 
s’adonnaient au ramassage des fruits de P. butyracea ont été également celles qui collectaient le plus 
les noix de karité. L’effet de la distance du domicile à la galerie forestière à P. butyracea la plus 
proche suggérait que les femmes dont le domicile était proche des galeries s’impliquaient plus dans le 
ramassage des fruits. Les signes des coefficients (significatifs à 1% et à 5%) ont été conformes aux 
signes attendus, c’est-à-dire conformes aux prédictions faites dans le tableau 2. 

Tableau 4. Facteurs déterminant le ramassage des fruits de P. butyracea 

Variables ββββi 
s.e. 

ββββi 
P 

Ratio 

d’Odds 

Exp(ββββ) 

95% C.I. pour 

ratio Odds 

Inférieur Supérieur 

Niveau Fortune  -1,604 0,751 0,033** 0,201 0,046 0,877 
Groupe sociolinguistique  -0,196 0,627 0,755 0,822 0,241 2,811 
Nombre d’actifs agricoles -0,181 0,215 0,400 0,835 0,548 1,272 
Revenu annuel du ménage  -0,028 0,133 0,834 1,028 0,792 1,335 
Revenu annuel de l’enquêtée  -0,340 0,294 0,246 1,405 0,791 2,499 
Quantité de noix de karité collectée 0,013 0,006 0,042** 1,013 1,000 1,025 
Taille du ménage  0,176 0,124 0,156 1,192 0,935 1,520 
Enclavement du village 0,920 0,417 0,027** 2,508 1,107 5,681 
Age de l’enquêtée -0,068 0,187 0,715 0,934 0,647 1,348 
Age au carré de l’enquêtée 0,002 0,002 0,323 1,002 0,998 1,006 
Niveau d’éducation de l’enquêtée -0,578 0,781 0,459 0,561 0,121 2,591 
Distance entre domicile et galerie à P. 
butyracea 

-3,759 0,919 0,000*** 0,023 0,004 0,141 

Constante 4,375 4,996 0,381 79,403   

** et *** indiquent respectivement une signification à 5% et 1%. - R² = 92%. - Tests d’Omnibus des coefficients 
significatifs : Chi-carré = 100,699 ; p < 0,001. - Test de Hosmer et Lemeshow: Chi-carré = 2,202 ; ddl = 8 ; p = 
0,974. - -2Log-vraisemblance = 53,277; R² de Cox et Snell = 0,593 ; R² de Nagelkerke = 0,794. - Pourcentage 
globale de bonne prédiction = 92%. 

Les variables « Niveau de prospérité » et « Distance entre domicile et galerie à P. butyracea » 
s’étaient révélées significatives (p<0,05) avec un effet négatif sur le ramassage des fruits de P. 
butyracea. En effet, les femmes appartenant aux ménages prospères et dont le domicile était éloigné 
des galeries ramassaient peu les fruits de P. butyracea. Par ailleurs, les variables « quantité de noix 
de karité collectée au cours de la saison », et « enclavement du village » s’étaient révélées 
significatives (p<0,05) avec un effet positif sur le ramassage des fruits de P. butyracea. Par 
conséquent, les femmes qui s’investissaient dans le ramassage des noix de karité étaient également 
celles qui étaient les plus intéressées par le ramassage des fruits de P. butyracea. De plus, les 
femmes des milieux éloignés du chef-lieu de l’arrondissement étaient plus attirées par l’activité de 
ramassage des fruits de P. butyracea. 
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DISCUSSION 

La connaissance des déterminants socio-économiques de la dépendance vis-à-vis de la forêt et de la 
nature de leur impact sont importantes pour la gestion durable des forêts (Gunatilake, 1998) et la 
conception de toute initiative de développement et de conservation (Kar et Jacobson, 2012). Diverses 
variables socio-économiques ont été analysées dans la littérature, pour leur influence sur l’utilisation 
des ressources dans les communautés rurales tropicales. Les femmes issues de ménage à niveau de 
fortune faible s’adonnent plus au ramassage des fruits de P. butyracea que les autres. La même 
tendance a été observée quant à l’effet des variables « revenu des activités du ménage » et « revenu 
des activités de l’enquêtée » même si l’effet n’est pas significatif. Les études de Mujawamariya et 
Karimov (2014) et de Gebru et al. (2015) abondent dans le même sens car, en Éthiopie, les 
personnes pauvres s’adonnent moins à la collecte de gommes et de résines. Ces résultats se 
démarquent de ceux de certaines études antérieures qui ont prouvé que des revenus plus élevés, 
dans la marge appropriée du revenu dans les pays en voie de développement, sont susceptibles 
d'augmenter la dépendance vis-à-vis des produits forestiers (Edmunds, 2002 ; Escobal et Aldana, 
2003 ;Adhikari et al., 2004 ; Mamo et al., 2007). Comme on le croit généralement, la propriété de plus 
de capitaux permet aux ménages d'exploiter plus de ressources forestières (Edmunds, 2002; 
Coulibaly-Lingani et al., 2009). Nos résultats peuvent s’expliquer par le fait que, la collecte des fruits 
de P. butyracea ne nécessite que quelques ustensiles rudimentaires comme la bassine, le panier ou 
le sac de jute (Avocèvou-Ayisso et al., 2009). Par conséquent, la mise en œuvre de l’activité ne 
nécessite presque pas d’investissement initial ou de capital. En outre, les ressources financières 
issues de la collecte des fruits de P. butyracea sont modestes et servent souvent à la satisfaction des 
besoins quotidiens tels que l’achat de condiments pour la cuisine (Avocèvou-Ayisso et al., 2009). 
L’effet contraire aurait peut-être été observé si le P. butyracea devenait une source d’importants 
revenus, donc demandé en grande quantité sur le marché. 

Un effet significatif (p<0,05) et positif de la quantité de noix de karité collectée est observé sur la 
décision de collecte des fruits de P. butyracea. Ceci vient mettre en lumière le fait que les femmes qui 
s’adonnent au ramassage des fruits de P. butyracea sont également celles qui s’investissent le plus 
dans la collecte des noix de karité, le PFNL ayant la plus importante valeur économique dans le 
milieu. Les revenus issus de la commercialisation ou de la transformation des amandes de P. 
butyracea en beurre sont très utiles aux femmes car ils leur permettent de passer la période de 
« soudure » qui précède le démarrage de la collecte des noix de karité, soit de fin mars à début mai. 
En effet, les amandes de P. butyracea sont disponibles un ou deux mois avant les noix de karité, 
période où les stocks de noix de karité sont épuisés chez la plupart des femmes (Houngbédji 1997). 
Notre analyse de la dépendance des femmes issues des ménages à faible fortune vis-à-vis du karité 
et de P. butyracea est également partagée par d'autres auteurs. Par exemple, Escobal et Aldana 
(2003), Quang et Anh (2006), Sapkota et Odén (2008), Inoni 2009 et Musaba et Sheehama (2009) ont 
estimé que les ménages pauvres sont plus dépendants des PFNL que ceux plus riches. Comme 
raisons pouvant expliquer cette situation, les premiers auteurs ont évoqué : (1) le faible capital requis 
pour l’extraction des PFNL ; (2) la faiblesse des revenus provenant d’autres sources ; ce qui rend 
nécessaire la collecte des PFNL pour compléter ou accroître le revenu du ménage. Adhikari (2005) a, 
quant à lui, mis l’accent sur l’emploi des ressources forestières par les pauvres, pour essayer 
d’atténuer les déficits au niveau de la consommation, en réduisant au minimum les risques. Nos 
résultats viennent confirmer l’hypothèse que les ménages ruraux s’engagent dans la collecte des fruits 
sauvages et d’autres PFNL, comme un mécanisme de survie.  

L’effet négatif et significatif de la distance à la galerie forestière à P. butyracea la plus proche suggère 
que les femmes dont les domiciles sont proches des galeries s’impliquent davantage dans le 
ramassage des fruits. Ce résultat concorde avec ceux de Sapkota et Odén (2008) qui ont mis en 
évidence une relation négative et significative entre la distance du domicile à la forêt et la collecte de 
bois de feu à Terai au Népal. Leur argumentaire est le suivant : étant donné que la marche est le 
moyen de déplacement, la distance rend plus pénible l’accès à la ressource et le transport de la 
moisson, d’où la difficulté croissante de la collecte. Inoni (2009) est parvenu aux mêmes conclusions, 
en étudiant les facteurs déterminant l’accès au bois de feu, aux fruits sauvages et au bambou dans 
l’Etat de Delta au Nigéria. Par ailleurs, les personnes qui résident loin de la forêt sont moins 
intéressées par les activités liées aux PFNL, du fait de coûts de transactions élevés (Kassa et Yigezu, 
2015). Comparativement à la collecte des noix de karité qui sont plus disponibles (espèce plus 
abondante dans le milieu que P. butyracea), les fruits de P. butyracea sont généralement collectés 
très tôt dans la matinée car étant moins abondants. Par conséquent, plus le domicile des femmes est 
proche des galeries forestières abritant l’espèce, plus forte est leur chance de trouver ces fruits à 
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ramasser. Dans le même ordre d’idée, Khanal (2013), en étudiant les déterminants du niveau du 
revenu tiré des forêts par les populations népalaises, soutient que celles qui vivent proche de la forêt 
ont un accès plus facile et un bénéfice plus élevé.  

Le désintérêt vis-à-vis de la collecte des fruits de P. butyracea des femmes dont le domicile est 
éloigné, devient prononcé dès que les noix de karité deviennent matures. En effet, Les fruits de P. 
butyracea arrivent à maturité un mois à un mois et demi avant les fruits de V. paradoxa (karité). 
Cependant, d’autres études ont révélé que la relation distance-décision de collecte de PFNL varie 
avec le type de produits et l’utilisation à laquelle ils sont destinés. Ainsi, Davidar et al. (2008) ont 
estimé que pour les produits collectés pour la consommation domestique, la distance est un important 
facteur car plus le temps et l’effort exigés pour le transporter croissent avec l’augmentation de la 
distance, plus attractifs deviennent les produits de substitution plus chers disponibles sur le marché. 
Les personnes qui vivent proches des forêts, ont un meilleur accès aux PFNL et donc en bénéficient 
plus (Raufu et al., 2012). En ce qui concerne les produits collectés pour la vente ou collectés de façon 
sporadique, l’accessibilité (distance à parcourir) n’est pas une limite. Dans le cas présent, les 
amandes de P. butyracea constituent une source de revenu pour la grande majorité des femmes qui 
les commercialisent ; seules les femmes Peulh en font la transformation en beurre pour la 
consommation domestique ou la commercialisation (Avocèvou-Ayisso et al., 2009). Cependant, étant 
donné le faible niveau des revenus tirés de ces activités liées et leur saisonnalité (Avocèvou-Ayisso et 
al., 2009), il n’est pas étonnant que la distance entre le domicile et les galeries forestières à P. 
butyracea les plus proches soit corrélée négativement avec la décision de collecter les fruits de 
l’espèce.  

Un effet positif et significatif (p<0,05) du niveau d’enclavement des villages existe, c’est-à-dire la 
distance qui les sépare de la route inter-Etats Savalou-Djougou sur la probabilité de ramassage des 
fruits de P. butyracea. Deux raisons peuvent expliquer ce résultat. La première est que la proximité de 
la route bitumée, dans les localités de Bassila Centre, Kodowari, Pénessoulou et Nagayilé, offrent aux 
femmes plus d’opportunités d’exercer des activités de restauration et de commercialisation de 
produits agricoles et manufacturés. Elles sont par conséquent moins tournées vers la collecte des 
PFNL en général, et des fruits de P. butyracea en particulier. La seconde raison est que les 
populations de P. butyracea sont plus abondantes dans les zones enclavées.  

CONCLUSION 

Les femmes issues des ménages à faible fortune sont plus intéressées par le ramassage des fruits de 
Pentadesma butyracea mais aussi la collecte des noix de karité (Vittelaria paradoxa), par rapport aux 
autres catégories de femmes. Par conséquent, elles dépendent plus des produits forestiers non 
ligneux (PFNL). Par ailleurs, la proximité par rapport aux galeries forestières, ainsi que l’enclavement 
du milieu (par rapport à la route inter-Etats) ont une influence sur le choix de ramassage des fruits de 
l’espèce. Puisque des disparités ont été observées dans l’intérêt porté aux fruits de Pentadesma 
butyracea, les institutions locales de gestion doivent en tenir compte, pour s’assurer que les besoins 
des pauvres sont satisfaits. Les politiques de développement rural qui abordent les questions de 
l'inégalité de revenu et fournissent des opportunités alternatives lucratives de revenus aux personnes 
dépendantes des ressources forestières, peuvent atténuer la pression sur les ressources naturelles et 
fournir de plus larges avantages sociaux et écologiques à la société. La sauvegarde des galeries 
forestières à travers la sensibilisation de la population et une réelle action de contrôle des agents 
forestiers ainsi que la promotion de la domestication de Pentadesma peuvent aider dans ce sens. 
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