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Aperçu sur la distribution écologique et le système  agroforestier traditionnel 
autour de l’ackee ( Blighia sapida ) en milieu soudanien au Nord Bénin 

M.R.M. EKUE19, A.E. ASSOGBADJO 20, G.A. MENSAH 21 & J.T.C. CODJIA 22 

Résumé 

Ce travail porte sur l’écologie et le système agroforestier traditionnel autour l’ackee (Blighia sapida) qui est 
une ressource forestière alimentaire d’intérêt pour les populations du Nord-Bénin. Les travaux ont été 
conduits dans le Soudanien situé entre 9° et 12° de  latitude Nord au niveau des localités de Malanville, 
Bassila, Bembèrèkè, Boukoumbé et Toucountouna. Des transects ont été réalisés dans les 4 directions 
(Nord, Sud, Ouest, Est) par rapport au centre de chaque localité choisie dans le cadre de l’étude afin 
d´apprécier la distribution de l´espèce par rapport aux habitations et le système agroforestier traditionnel. Des 
relevés phytosociologiques et des mesures dendrométriques (diamètre à hauteur de poitrine et hauteur 
totale) ont été effectuées sur 138 pieds. Sur le plan agroforestier, les pieds d’ackee (Blighia sapida) sont 
intégrés dans les champs de culture et dans les habitations en association avec les cultures vivrières mais 
également avec d’autres ligneux d’intérêts économiques tels que le baobab (Adansonia digitata), le karité 
(Vitellaria paradoxa), le néré (Parkia africana) et le tamarinier (Tamarindus indica). Les relevés 
dendrométriques ont montré selon les ajustements mathématiques que les individus de Blighia sapida sont 
bien représentés dans les différentes classes de diamètre avec une distribution parabolique garantissant 
ainsi un meilleur avenir pour la survie de l’espèce. 

Mots clés :  Ackee, Blighia sapida, écologie, agroforesterie traditionnelle, Nord Bénin. 

Ecological distribution and agroforestry system of ackee (Blighia sapida ) in 
Sudanian area in Northern Bénin 

Abstract 

This study is related to the ecology and the agroforestry system of ackee (Blighia sapida) a non timber forest 
product of major importance for the population in Northern Bénin. The field works are carried out in the 
Sudanian area between the latitudes 9° and 12° N in  the townships of Malanville, Bassila, Bembèrèkè, 
Boukoumbé and Toucountouna. From the centre of each locality, 4 transects has been achieved in four 
directions (north, south, east and west) to appreciate the distribution of the species from the houses and the 
traditional agroforestry system. Phytosociological relevés, the measurements of the diameter at breast height 
and the total height of 138 ackee trees have been done. The results have shown that the ackee trees are 
integrated into the houses and the agricultural fields together with others important economic non timber 
forest species like the baobab (Adansonia digitata), the shea nut (Vitellaria paradoxa), the African locust bean 
(Parkia africana) and the tamarind (Tamarindus indica). The diameter at breast height and the total height 
modelling have shown that the different diameter classes are very well represented thus guaranteeing the 
survival of the species.  
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Introduction 

Le Bénin présente dans ses écosystèmes 

forestiers et agroécosystèmes plus de 162 

espèces végétales forestières alimentaires 

utilisées à des fins domestiques, commerciales 

et dotée d’une signification sociale, religieuse, 

ou culturelle spécifique (CODJIA et al., 2003). 

Selon un classement fait par les paysans en 

2001 (CODJIA et ASSOGBADJO, 2001) le 

blighia (Blighia sapida) constitue avec le baobab 

(Adansonia digitata), le karité (Vitellaria 

paradoxa), le néré (Parkia africana) et le 

tamarinier (Tamarindus indica) les cinq (5) 

espèces piliers qui rentrent de façon presque 

quotidienne dans l’alimentation des 

communautés rurales au Bénin. Malgré 

l’importance que recèle depuis toujours les 

ressources alimentaires forestières pour les 

populations, elles n’ont pas bénéficié d’une 

attention de la part des décideurs politiques, des 

aménagistes, des gestionnaires et des 

scientifiques (SENE, 1985). Les informations 

disponibles sur ces ressources sont pour la 

plupart qualitatives et ne ressortent pas les 

données quantitatives relatives à l’écologie, la 

production des différents organes et le mode de 

gestion dans les systèmes agroforestiers 

traditionnels. Néanmoins, ces informations sont 

nécéssaires et indispensables pour l'intégration 

de ses espèces dans le processus de 

développement agricole et économique du 

Bénin.  

Blighia sapida est une espèce à usage multiple 

avec un fort potentiel économique au Bénin 

(CODJIA et al., 2003). C’est un arbre à feuilles 

persistantes originaire d’Afrique de l’Ouest 

atteignant 30 m de hauteur et 1,20 m de 

diamètre et exploité surtout pour son fruit. On le 

rencontre aussi en Amérique Centrale et aux 

Caraïbes où elle a été introduite dans les 

années 1790. Le commerce des fruits de l’ackee 

en destination de la Grande Bretagne et du 

Canada a rapporté 14 millions de dollars US à la 

Jamaïque en 2000 (CTA, 2001). La plupart des 

études réalisées sur cette espèce comme celles 

de NATALINI et al. (2000) et MEDA et al. (1999) 

se concentrent sur la toxicité liée à la 

consommation de l’arille non mûre. Aussi, 

OMOBUWAJO et al. (2000) ont fait une étude 

descriptive des propriétés physiques des 

graines. 

La présente étude a pour objectifs de faire les 

caractérisations écologique et morphologique de 

l’espèce et d’étudier le système agroforestier 

traditionnel dans la perspective d’une bonne 

évaluation des paramètres à saisir pour une 

meilleure valorisation sur les plans économique, 

alimentaire et médicinal. 

Milieu d’étude 
Les travaux ont été conduits dans le domaine 

soudanien situé entre 9° et 12° de latitude Nord 

au niveau des localités de Boukoumbé, 

Malanville, Karimama et de Bembéréké. D’une 

façon générale, la zone soudanienne est 

caractérisée par une pluviométrie souvent 

inférieure à 900 mm par an. L’humidité de l’air 

varie de 18 % pendant l’harmattan à 99 % en 

août. La température varie de 24 °C à parfois 

moins à 31 °C dans cette zone. La zone 

soudanienne est constituée des savanes, des 

galeries forestières avec des arbres de plus 

petite taille recouvrant faiblement le sol. 

L’évapotranspiration est de l’ordre de 1.600 mm. 

L’effet de l’harmattan sur le bilan en eau étant 

important en saison sèche. Plusieurs groupes 

ethniques sont rencontrés dans le Soudanien au 

Bénin. Dans les régions de Bassila, on a les 

Anii, les Nagot, les Lokpa, les Kotokoli et les 

Bétamaribé. Les Otamari constituent le principal 

groupe dans les régions de Boukoumbé tandis 
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que les régions de Bembérékè et N’dali sont 

peuplées par les Bariba, les Dendi, les Fon, les 

Adja, les Yombokpa, les Otamari, les Yoruba et 

les Peulh. Enfin, on rencontre dans les localités 

de Malanville essentiellement les Dendi, les 

Peulh, les Mokolé et les Haoussa. 

L’agriculture itinérante sur brûlis est le mode de 

mise en valeur des terres fréquemment observé 

dans la zone. La faible densité de la population 

couplée à la grande disponibilité des terres 

cultivables explique cet état de chose. L’élevage 

des bovins est essentiellement l’œuvre des 

transhumants venant des régions 

septentrionales du pays et des pays limitrophes. 

La chasse est une activité non négligeable 

d’autant plus que dans certains villages il existe 

des confréries de chasseurs. 

Matériel et méthodes 

Matériel 

Le matériel utilisé pour l’exécution de l’étude est 

constitué d’un GPS (Geographic Positioning 

System) pour la prise des coordonnées 

géographiques, d’une boussole Suunto pour 

repérer la perpendicularité des placeaux, d’un 

clinomètre Suunto pour la mesure des hauteurs 

des arbres, d’un pentadécamètre pour 

dimensionner les placeaux, d’un ruban Π, pour 

la mesure du diamètre des arbres, d’un 

sécateur, d’un coupe-coupe et enfin de la main-

d’œuvre.  

Méthodes 

Echantillonnage des localités d’étude 

Le choix des localités est effectué à la suite 

d’une étude exploratoire portant sur le 

recensement des savoirs locaux relatifs à la 

caractérisation, la gestion, la conservation et 

l’utilisation durable des différents organes des 

espèces. 

Etude de l’écologie de l’ackee : Relevés 
phytosociologiques 

De façon pratique, des relevés 

phytosociologiques sont réalisés au sens de 

BRAUN-BLANQUET (1932) dans des placeaux 

rectangulaires de 1.500 m² installés autour de 

chaque pied de baobab et de Blighia sapida 

rencontré. Au niveau de chaque localité, les 

transects sont disposés dans les quatre (4) sens 

(Nord, Sud, Ouest, Est) par rapport au centre 

des localités (Li) choisies dans le cadre de 

l’étude. Ceci a permis d’avoir les informations 

sur la distribution des espèces en fonction de la 

distance par rapport aux habitations dans 

chaque localité. Mieux, ceci a rendu  possible 

l’appréciation du système agroforestier autour 

des espèces dans chaque localité. 

Mesures dendrométriques dans les 
habitats 

Les données dendrométriques à savoir: 

diamètre à hauteur de poitrine (à 1,30 m au 

dessus du sol) et la hauteur totale sont 

collectées sur chaque individu identifié. La 

représentation par des histogrammes exprime la 

variation du nombre d’arbres en fonction de 

chaque paramètre dendrométrique mesuré. Les 

structures obtenues sont ainsi ajustées à des 

modèles mathématiques. 

Mode de gestion traditionnelle de 
l’espèce et connaissances 
ethnobotaniques 

Au niveau de chaque localité, des études 

ethnobotaniques et socio-économiques ont été 

effectuées. Les enquêtes ethnobotaniques se 

sont faites surtout au niveau des femmes 

disposant des savoirs accumulés depuis des 

siècles et transmis de génération en génération. 

Par ailleurs, il a été aussi tenu compte des 

différentes classes d’âge et de sexe lors des 

enquêtes. Enfin, les personnes ressources 
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(guérisseurs, forestiers, etc.) ont été aussi 

interviewées durant l’étude. 

Résultats 

Ecologie de l’ackee ou faux acajou 
(Blighia sapida ) 

Phénologie des différents organes de 
l’espèce 

Le tableau 1 présente le diagramme 

phénologique des organes de Blighia sapida 

dans le domaine soudanien du Bénin. 

On observe pour chaque organe deux (2) stades 

phénologiques dans une même année 

traduisant ainsi une certaine disponibilité des 

organes de l’espèce aussi bien durant les 

périodes de pénurie alimentaire que dans les 

périodes d’abondance. Il se pose un problème 

de bonne gestion du stock durant les périodes 

d’abondance pour en bénéficier durant les 

périodes de crise. 

Tableau 1 : Diagramme phénologique des organes de l’ackee ou faux acajou (Blighia sapida) 

Stades végétatifs  

Mois et saisons 

Nov Déc Janv  Févr  Mars Avr  Mai Juin  Juil  Août  Sept  Oct  

Saison sèche Saison pluvieuse 

Floraison  

Fructification  

Maturation  

 

Distribution et caractéristiques 
dendrométriques des populations de 
Blighia sapida  dans le Soudanien 

D’un point de vue global, les régions de 

Boukoumbé et surtout de Toucountouna sont les 

zones de prédilection de l’ackee où il est 

rencontré à des densités très élevées. L’espèce 

est également rencontrée en abondance dans 

les autres localités. Dans la plupart des cas, les 

pieds de l’ackee ne sont plus rencontrés au-delà 

de 2 km des habitations. Des mesures de 

diamètre réalisées sur 138 individus dans le 

soudanien simulent une allure polynomiale 

décroissante (figure 1) avec une représentativité 

assez marquée de jeunes individus (0-20 cm de 

diamètre). Ceci est le signe d’une pratique 

agroforestière tendant à régénérer l’espèce à 

partir des graines. Il est fréquent de voir les 

paysans réaliser des pépinières de Blighia 

sapida pour l’enrichissement des champs de 

culture et des habitations en cette ressource 

d’intérêt économique pour les populations. 

La figure 2 montre une modélisation des classes 

de hauteur qui s’ajustent à un modèle 

parabolique montrant une dominance des 

individus appartenant à la classe de hauteur 5–

10 m. Il existe très peu d’individus dépassant 15 

m de haut dans le soudanien en ce qui concerne 

l’espèce. Des individus de plus grandes tailles 

(plus de 22 m de hauteur) étant observés 

ailleurs au Bénin, on pourrait dire que l’ackee 

bien qu’étant ubiquiste n’est pas dans son 

préférendum écologique dans le soudanien. 
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Figure 1 : Distribution et modélisation des individus de Blighia sapida par classe de diamètre en  
  milieu soudanien au Bénin 

 

Figure 2: Distribution et modélisation des individus de Blighia sapida par classe de hauteur en milieu 
  soudanien au Bénin 
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Système agroforestier traditionnel 

On note sur les terroirs villageois, la présence 

régulière et systématique des arbres protégés 

par les populations pour leur intérêt économique 

et écologique. Ceci montre que, les populations 

pratiquent de façon traditionnelle 

l’agroforesterie. 

Toutes les exploitations enquêtées sont de type 

traditionnel, familial et acquises par héritage. 

Les champs ont en moyenne une superficie qui 

varie entre 0,50 et 1 ha mais rares sont ceux qui 

dépassent un hectare. Blighia sapida est 

quasiment inféodé aux habitations et aux 

champs de culture. Il est presque introuvable 

dans le milieu naturel. La densité avoisine des 

fois 6 individus à l’hectare pour Blighia sapida. 

Les principales cultures pratiquées en 

association avec les pieds de l’ackee sont : le 

mil, le sorgho, le maïs, le coton, le manioc ; avec 

en contre saison l’oignon, la tomate, le poivron 

etc. Les espèces ligneuses compagnes de 

l’ackee et les plus fréquemment observées 

sont : Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, 

Adansonia digitata, Tamarindus indica, Vitex 

doniana, Balanites aegyptiaca, Xanthoxylom 

xanthaxiloides, Manguifera indica, Azadirachta 

indica, Diopyros mespiliformis, Nauclea latifolia, 

Strychnos spinosa, Ficus sp. 

Utilisation alimentaire du blighia 

L’arille du fruit mûr est la seule partie de l’arbre 

qui entre dans l’alimentation humaine. Il est 

consommé cru par la majorité des populations 

ou incorporé dans une sauce soit frit ou soit 

séché. Presque toutes les populations ont une 

connaissance l’espèce et en consomment 

l’arille. Dans les zones à forte prédominance 

comme Toucountouna, les fréquences de 

consommation varient de 3 et 5 fois par 

personne et par jour. Les enfants sont les plus 

grands consommateurs de l’arille. Le principale 

mode d’accès est la cueillette. Cependant, 

l’arille est aussi vendue cru ou séché sur les 

marchés ruraux (Tanguiéta, Toucountouna) et 

urbains (Bassila, Djougou et Natitingou). Le plus 

souvent, les femmes l’utilisent comme un 

condiment ou une protéine en remplacement du 

poisson. 

Il convient de signaler que la consommation de 

l’arille non mûr a déjà provoqué des cas 

d’empoisonnement mortel surtout au niveau des 

enfants et des jeunes. Selon les ruraux et les 

personnes interviewées, il existe au niveau du 

fruit une membrane qu’il faut absolument 

enlever avant la consommation.  

Utilisations thérapeutiques du blighia 

Les usages médicinaux et les vertus du blighia 

sont multiples. Les feuilles, en décoction 

interviendraient dans la lutte contre 

l’hyperthermie et seraient surtout utilisées pour 

les enfants lors des troubles de la dentition. Ce 

même décocté de feuilles interviendrait aussi 

dans le traitement de l’ictère, des céphalées et 

les entorses. Il s’agirait en fait d’un tonifiant qui 

favoriserait la croissance des bébés. Le décocté 

aqueux des feuilles est absorbé par voie orale 

mais aussi utilisé pour se laver. Contre les 

entorses, il serait utilisé en application locale à 

la partie malade. L’écorce pilée et séchée sert à 

cicatriser les blessures. L’association feuille-

racine-écorce interviendrait dans la lutte contre 

la fièvre typhoïde. 

Autres utilisations 

Saponification des valves de blighia 

La saponification des valves du blighia est une 

activité qui date des temps anciens et qui est 

l’apanage des femmes. Il s’agit d’une activité 

génératrice de revenu pour les ménages ruraux. 

La technique de la saponification consiste à : 

• calciner et sécher les valves des fruits ; 
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• verser la cendre obtenue dans une 

bassine percée à la base ; l’orifice est 

recouverte de tige de mil séchées afin 

d’éviter le déversement de la cendre ; le 

tout est déposé sur un autre récipient ;  

• verser l’eau chaude dans la bassine de 

haut tout en prenant soin de bien malaxer 

la cendre qui s’y trouve, le liquide 

s’écoulant vers le bas n’est rien d’autre 

que la potasse ; 

• porter à ébullition pendant une heure la 

potasse jusqu’à l’obtention d’un précipité 

sombre ; 

• verser du beurre de karité fondu dans 

cette solution : ceci aboutit à un mélange 

exothermique ; 

• faire séjourner ce mélange au feu en le 

remuant à intervalle de temps régulier, 

pendant 75 à 90 minutes. Il se forme 

ainsi une pâte de couleur grise qui est le 

savon. 

Cette technique ancestrale n’est rien d’autre que 

le témoignage d’une parcelle du génie du peuple 

noir. Il est à signaler que les graines et la valve 

peuvent être mélangées et calciner pour suivre 

les mêmes étapes de fabrication du savon. Ce 

savon est commercialisé sur tous les marchés 

du département de l’Atacora et de la Donga au 

Bénin et constitue une source de revenu non 

négligeable pour les populations rurales 

notamment les femmes. 

Utilisation dans la pêcherie 

Les graines et les valves du fruit vert ou non 

totalement mûr, sont utilisées pour piéger les 

poissons. Ces deux (2) organes sont pilés, puis 

le mélange est versé dans le cours d’eau 

abritant les poissons provoquant ainsi 

l’empoisonnement et la mort de ces derniers. 

Utilisations socioculturelles 

Il s’agit d’un arbre qui sert d’ombrage aux 

populations durant les périodes de sécheresse. 

Les sauces à base d’arille de blighia sont très 

utilisées dans les cérémonies traditionnelles. En 

milieu Waabas et Bètammaribè, les sauces 

garnies à l’arille de blighia sont 

traditionnellement servis après les cérémonies 

d’initiation des jeunes gens. En milieu Otamari, 

après chaque décès d’enfant ou de jeune, la 

sauce enrichie à l’arille est préparée et offerte 

aux fétiches durant les cérémonies. En outre, 

l’écorce séchée tient lieu d’encens pour éloigner 

les mauvais esprits chez les Bètammaribè. 

Importance économique du Blighia 
sapida  

Le savon et l’arille du blighia sont intensément 

commercialisés par les femmes au niveau des 

marchés ruraux et urbains de la partie 

septentrionale du Bénin. Le circuit de 

commercialisation habituellement identifié dans 

la région de Toucountouna est illustré par la 

figure 3. 

Par jour de marché, une femme rurale peut 

écouler entre 1 et 50 kg d’arilles et de savon. Le 

prix moyen du kilogramme étant de 350 F CFA, 

la vente des produits de Blighia sapida peut 

donc faire rapporter à une femme rurale 350 à 

17.500 F CFA par jour de marché. Il en ressort 

qu’une meilleure organisation de la filière ackee 

peut être très bénéfique aux populations rurales 

à revenu déjà très limité dans la région 

septrionale du Bénin. 
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Figure 3 : Circuit de commercialisation de l’ackee (Blighia sapida) dans le soudanien au Nord-Bénin 
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Discussion 
La phénologie de l’espèce montre une 

certaine disponibilité des fruits en deux (2) 

périodes différentes de l’année surtout en 

période de pénurie alimentaire. Ceci constitue 

un avantage pour les populations des localités 

concernées qui peuvent en profiter l’incorporer 

dans leur alimentation. L’abondance des fruits 

au cours de l’année pose le problème de la 

gestion des stocks en l’absence de marché 

organisé pour le commerce et l’écoulement de 

l’ackee qui est commercialisé essentiellement 

au niveau local comme l’a aussi souligné 

DOSSOU (2003). 

Les structures dendrométriques de l’espèce 

observée dans le Soudanien montrent une 

bonne représentativité des individus juvéniles 

garantissant un avenir pour cette espèce. Ceci 

n’est pas le fruit du hasard mais est révélateur 

de la pratique agroforestière locale tendant à 

régénérer l’espèce. Ainsi, Blighia sapida 

constitue une espèce clé présente rencontrées 

dans tous les systèmes agroforestiers 

traditionnels au Bénin et recherchées par les 

paysans (CODJIA et al., 2003). Ceci témoigne 

de la rationalité des paysans qui protège et 

favorise la regénération des espèces qui 

présentent un intérêt quelconque pour eux 

(BOFFA, 1989). L’absence des relevés 

pédologiques ne permet pas de mieux 

caractériser l’habitat de l’espèce. Ceci est 

indispensable dans l’évaluation des 

paramètres à saisir pour une bonne maîtrise 

de la sylviculture de l’ackee. Il est important de 

combler cette lacune dans des études 

ultérieures dans le cadre de la promotion de la 

filière ackee au Bénin. 

La densité de Blighia sapida dans les 

systèmes agroforestiers de la région (6 

individus à l’hectare) est faible comparée a 

celle du karité Vitellaria paradoxa (30-60 

individus/hectare ; AGBAHUNGBA et 

DEPOMMIER, 1989), et du néré Parkia 

biglobosa (5-10 individus/hectares ; 

AGBAHUNGBA et DEPOMMIER, 1989) qui 

certes bénéficient d’une plus forte valorisation 

économique. 

Outre ses potentialités alimentaires, l’espèce 

possède beaucoup de propriétés 

thérapeutiques reconnues par les populations 

depuis des millénaires. Les usages 

médicinaux signalés par les populations 

rurales durant les enquêtes ethnobotaniques 

n’ont pas été testés au niveau 

pharmacologique pour approuver les remèdes 

indiqués par les populations. Cependant, les 

savoirs endogènes étant une richesse 

culturelle accumulée depuis des millénaires, 

on peut penser que ces remèdes seraient très 

indispensables pour l’avancement de la 

médecine moderne utilisant des méthodes 

cartésiennes. Il urge de constater qu’à partir 

des travaux de recherche scientifique 

effectués par d’autres auteurs sur ces 

ressources, il est possible de comprendre le 

fondement des connaissances endogènes des 

populations. Mieux, ces connaissances 

ethnobotaniques ont été évoquées dans 

d’autres pays. D’ailleurs, plusieurs auteurs ont 

aussi montré les potentialités thérapeutiques 

de Blighia sapida et ainsi, MORTON (1987) 

rapporte aussi l’usage des organes dans le 

traitement de l’état fébrile, de la dysenterie, 

des douleurs, des céphalées, des maux de 

ventre, de l’épilepsie et de la fièvre jaune. 

Dans le cas de Blighia sapida, les cas 

d’empoisonnement signalés à la suite de la 

consommation d’arille non mûr s’explique par 

la présence de raphé fibreux et amer adhérant 

à la graine et riche en hypoglycine (MORTON, 

1987). Certes, l’utilisation des graines et des 

valves du fruit vert ou non totalement mûr 
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comme poison pour pêcher les poissons est 

une pratique à proscrire car elle est aussi 

nocive à toute la biodiversité aquatique et à 

tous les êtres vivants tributaires du plan d’eau 

ainsi incriminé. Mieux, les poissons ainsi 

pêchés constituent un danger pour tous les 

consommateurs de ces derniers. L’ensemble 

de ces utilisations reconnues au Blighia sapida 

serait évidemment dû à la richesse de leurs 

différents organes en composantes nutritives 

et en antibiotiques. C’est donc une ressource 

d’intérêt qui mérite d’être valorisée pleinement 

comme d’autres espèces végétales telles que 

Adansonia digitata, Parkia biglobosa, Vitellaria 

paradoxa, etc. D’après SENE (1985), dans les 

pays pauvres d’Afrique où subsistent encore à 

l’état naturel ces ressources biologiques, 

aucun plan d’aménagement n’est développé à 

leur endroit. Pire, il n’existe pratiquement pas 

de politique adéquate de mise en filière de ces 

ressources. Depuis très longtemps, ces 

ressources phytogénétiques d’une importance 

capitale pour les populations locales n’ont pas 

bénéficié d’une attention de la part des 

décideurs politiques, des aménagistes, des 

gestionnaires et des scientifiques (WICKENS, 

1991). Souvent, les préjugés des décideurs 

politiques et des populations des villes en 

général favorisent les produits de type 

occidental au détriment des produits locaux. 

Ces derniers sont soit socialement 

inacceptables, soit considérés comme 

technologiquement inférieurs parce qu’ils ont 

été utilisés par les populations ancestrales non 

avancées (SENE, 1985). Alors que la 

production de ces non ligneux pourrait même, 

dans certaines forêts être à terme plus 

rentable que la conversion de la forêt en 

pâturages ou en terres agricoles (OKAFOR, 

1980 ; HECHT et SCHWARTZMAN, 1988; 

PETERS, 1990). Mieux, selon BECKER 

(1983), ces aliments servent surtout à 

compenser les déficits vitaminiques et 

minéraux se produisant en début de saison 

humide. Ce sont des données qui sont d’une 

importance capitale parce qu’elles permettent 

de comprendre que les populations locales 

substituent valablement les produits de 

l’agriculture classique lorsque ces derniers 

viennent à manquer. Par ailleurs, les 

populations rurales africaines notamment les 

femmes rurales disposent sur ces ressources 

des savoirs accumulés depuis des millénaires. 

Ceci est mis en évidence par les technologies 

endogènes développées par les populations 

rurales de la partie septentrionale du Bénin en 

ce qui concerne la transformation des organes 

de l’ackee. Toutefois, ces technologies 

endogènes développées par les populations 

rurales semblent être culturelles. Il découle de 

tout ce qui précède que la tendance jusqu’à 

présent à une non prise en compte effective 

de ces ressources dans les différents 

programmes nationaux d’aménagement 

forestiers est une erreur fondamentale qui 

risque de compromettre à long terme l’avenir 

des écosystèmes. Heureusement que dans le 

cas de Blighia sapida, la tendance contraire 

est observée traduisant ainsi une prise de 

conscience des populations rurales qui 

réalisent des pépinières de cette. En effet, 

Blighia sapida est préservé partout où il se 

trouve dans les localités du Nord-Bénin. Ces 

actions de conservation et d’exploitation 

rationnelle des ressources forestières 

alimentaires méritent d’être soutenues dans 

cette dynamique. Il en va non seulement de 

l’intérêt des générations futures mais aussi et 

surtout de la conservation de la biodiversité en 

général. 
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