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Rôle de la ressource forestière Blighia sapida  (ackee ou faux acajou) 
dans l’économie des ménages du Nord-Ouest du Bénin 

M. K. R. DOSSOU7, J.T.C. CODJIA 8, et G. BIAOU 9 

Résumé 
L’espèce Blighia sapida recèle une valeur commerciale par le truchement de ses fruits 
arillés. Les pieds de B. sapida fournissent des revenus aux ménages qui en détiennent 
les propriétés et qui maîtrisent les circuits de commercialisation des arilles séchés. Les 
quantités prélevés par les ménages ont été déterminées par localité. Ces estimations 
permettent de comparer les revenus tirés de la commercialisation des arilles à ceux 
obtenus par la pratique des spéculations habituelles dans les arrondissements de 
Kouaba et de Toucountouna dans le département de l’Atacora dans le nord-ouest du 
Bénin, afin de déterminer la place de l’espèce ressource dans l’économie des ménages. 
La méthode des grains a permis de mettre en relief les utilisations de revenus tirés du 
B. sapida dans les dépenses au sein des ménages. 

Mots clés: Blighia sapida, revenus, sécurité alimentaire, ménages, économie, Bénin. 

Role of the Non Timber Forest Product Blighia sapida (ackee) in 
household’s economy in North-western Bénin 

Abstract 
The Non Timber Forest Product Blighia sapida conceals a commercial value by the 
means of its fruits. The feet of B. sapida thus provide incomes to the households which 
hold the properties of it and which control the distribution chains of the dried arils. The 
quantities taken by the households were determined by locality. These estimates make 
it possible to compare the incomes drawn from the marketing of the arils with those 
obtained by the practice of the usual agricultural speculations in the districts of Kouaba 
and Toucountouna in the department of Atacora in North-western Bénin, in order to 
determine the place of the species resource in the economy of the households. The 
method of the grains made it possible to highlight the uses of incomes obtained from B. 
sapida in the expenditure in households. 

Key words:  NTFP, Blighia sapida, incomes, food security, households, Bénin. 
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Introduction 
La convention sur la biodiversité a fait prendre 

conscience de la nécessité de chaque pays à 

entreprendre des mesures en vue d’un 

aménagement et d’une utilisation durable des 

Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL). 

Néanmoins, sur les plans local et national un 

effort important reste à fournir quant à 

l’évaluation des Produits Forestiers Non Ligneux 

dans chaque pays (FAO, 2002). 

Les populations rurales exploitent les produits 

des arbres des forêts, des savanes ou ceux des 

arbres isolés pour satisfaire leurs besoins vitaux, 

notamment ceux alimentaires (PETERS, 1997); 

ces différents produits sont regroupés sous le 

nom de Produits Forestiers Non Ligneux. Cette 

situation expliquerait alors l’engouement des 

populations rurales à exploiter les ressources 

alimentaires non conventionnelles (DOSSOU, 

2003 ; DOSSOU et al., 2004). 

Certains PFNL sont directement commercialisés 

ou transformés sur les marchés locaux afin de 

procurer quelques revenus pour les ménages 

(NDOYE et al., 1999 ; ZOHOUN et al., 2002). 

Néanmoins, ces ressources arboricoles qui 

complètent les revenus des populations par 

l’exploitation de leurs produits et qui bénéficient 

de très peu de soins et d’entretien d’une façon 

générale, font objet du présent article. Il 

s’intérese particulièrement aux revenus tirés des 

arilles séchés de l’espèce ressource Blighia 

sapida (EKUE et al., 2004 ; DOSSOU et al., 

2004). Il se propose d’évaluer les quantités 

d’arilles prélevées par les ménages (Photo 1), 

de déterminer le rôle dans l’économie des 

ménages des arrondissements de Kouaba et de 

Toucountouna puis de déterminer les utilisations 

des revenus découlant de la commercilaisation 

des arilles séchés au sein des ménages. Ceci 

devrait permettre de mieux apprécier 

l’importance économique de l’espèce-ressource 

au sein des unités domestiques de production 

que constituent les ménages. 

Méthodologie 

Choix des localités de recherche et 
des ménages 

Le département de l’Atacora et plus précisément 

les communes de Natitingou et de 

Toucountouna ont été retenues pour deux 

raisons fondamentales que sont : 

• la disponibilité effective de l’espèce selon 

les indications données par le CARDER 

ATACORA10 et le service des Eaux et 

forêts de Natitingou confirmée par la 

phase exploratoire ; 

• les populations de la zone sont réputées 

utilisatrices des produits du Blighia 

sapida selon GUEDEGBE (2002). 

Ont été choisis, les villages constitutifs de 

l’arrondissement de Kouaba situé dans la 

commune de Natitingou et ceux de 

l’arrondissement de Toucountouna dans la 

commune de Toucountouna. 

Plan d’échantillonnage 

On a opté pour un échantillonnage des 

ménages stratifié et raisonné. Le choix des 

ménages dans onze (11) des villages de ces 

deux (2) arrondissements repose sur les critères 

que sont : 

• l’existence d’au moins un (1) pied de 

Blighia que le ménage exploite ; 

• l’utilisation même partielle d’organe de 

l’espèce. 

En somme, le tableau 1 montre la répartition des 

121 ménages retenus au sein des deux (2) 

communes avec un taux d’échantillonnage de 

5%. 
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Tableau 1 : Nombre de ménages enquêtés par localité  

Arrondissement de Kouaba Arrondissement de Toucount ouna 

Villages 
Nombre de ménages  

Villages 
Nombre de ménages  

total * retenus total * retenus 

Dikouan 109 5 Boribansifa 226 11 

Katagnika 53 3 Kokokou 121 6 

Kouaba 197 10 Moussintingou 45 2 

Koukouabirgou 194 10 Tampatou 134 7 

Kounitchagou 40 2 Tchakalakou 110 6 

Koutannougou 137 7 Tectibayaou 103 5 

Kouwanwanrkou 114 6 Toucountouna1 235 12 

Moussansanmou 76 4 Toucountouna2 248 12 

Tagaheï 72 3 

Total  1222 61 
Tedonte 110 5 

Tipeti 95 5 

Total 1160 60 

* : données du RGPH2 11 fournies par l’INSAE (1994) 

Taux d’échantillonnage : 5% 

                                                 
11 Deuxième Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

 

Photo 1 : Fruits de l’ackee ou faux acajou (Blighia sapida) 
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Collecte des données 

L’étude s’est déroulée en deux (2) étapes 

principales : 

• la phase exploratoire qui a d’abord 

permis de circonscrire la zone de 

recherche compte tenu des moyens 

limités accordés ; puis de rencontrer 

quelques autorités et paysans pour 

préparer la collecte des données ;  

• la phase de collecte des données qui 

s’est déroulée au sein des ménages.  

Afin de comparer les revenus du B. sapida, il a 

été retenu un certain nombre de spéculations à 

partir desquelles les ménages tirent leurs 

revenus habituels. Ce choix n’a pas été fait 

arbitrairement ; il a plutôt été opéré avec le 

CARDER Atacora en tenant compte d’un certain 

nombre de critères : 

• la pratique régulière de la spéculation par 

les exploitations des 

arrondissements sans trop de difficultés; 

• la constance des revenus générés par 

ces spéculations ; 

• les superficies emblavées et les 

productions au titre de la campagne 

2001-2002. Toutes ces cultures occupent 

respectivement 18,4% ; 12,6% ; 11,7% et 

6,7% des superficies emblavées aussi 

bien par les hommes que par les femmes 

dans le département de l’Atacora 

(CARDER Atacora, 2002). Ces 

spéculations sont installées à elles 

seules et se répartissent sur près de 50% 

des terres cultivées du département de 

l’Atacora durant la campagne 2001-2002. 

Les spéculations retenues sont alors : 

• le maïs (local ou amélioré), 

• le sorgho, 

• l’igname, 

• le niébé. 

Il convient de souligner que dans les ménages, 

les données obtenues constituent le produit des 

estimations faites conjointement par les paysans 

et les chercheurs. En effet, les données précises 

comme les quantités produites relatives aux 

spéculations sur les campagnes passées 

sollicitent beaucoup la mémoire des paysans. 

Une autre difficulté a résidé dans la 

quantification la plus précise possible des 

recettes à l’issue de la commercialisation et 

dans le calcul des charges investies par 

spéculation considérée. 

Les charges variables sont difficiles à percevoir 

et n’ont pas pu être déterminées pour plusieurs 

raisons : 

• les charges relatives à la main d’œuvre 

sont presqu’inexistentes car la main 

d’œuvre est purement familiale du fait 

que les superficies emblavées sont 

relativement faibles ;  

• l’emploi d’intrants pour les cultures en 

dehors des déjections animales est 

chose rare faute de moyens (disponibilité 

pécuniaire et transport) ; 

• l’approvisionnement en semences se fait 

à partir du stock conservé. 

En conséquence, il a été assimilé le produit 

d’exploitation total des spéculations réalisées 

aux revenus du ménage. Ceci justifie pourquoi 

on est parvenu à la détermination du produit 

d’exploitation. Néanmoins son appréhension est 

aussi rendue floue par l’autoconsommation dans 

les ménages. 

Dans le but de mieux cerner les utilisations des 

revenus tirés du B. sapida, il a été utilisé la 

méthode des grains qui constitue une variante 

de la méthode des scores (RUDOLF, 1988 cité 
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par KPANGON, 2002). La méthode consiste à 

remettre à l’enquêté des grains à répartir par 

poste de dépenses. L’avantage de cette 

méthode est la mise en relief des priorités. 

Toutefois, son application est sujette à un long 

remue-méninges auprès des chefs de ménages 

enquêtés. 

Résultats et discussion 

Quantification des arilles obtenus par 
cueillette par les ménages 

Il ressort des investigations que les quantités 

prélevées par ménage sont d’environ 78 kg et 

72 kg respectivement à Kouaba et à 

Toucountouna. Ce qui fait pour la totalité des 

ménages sondés, une quantité d’environ 9 t sur 

la campagne 2002-2003. 

Tableau 2: Quantités approximatives d’arilles de Blighia sapida prélevées, durant la campagne  
  agricole 2002-2003 (en kg) 

Caractéristiques 
Arrondissement de 

Kouaba Toucountouna 

Nombre moyen de pieds / ménage 2,72 2,80 
Quantité moyenne cueillie / pied / ménage 28,48 25,69 
Quantité moyenne cueillie / ménage 77,98 71,9 
Quantité totale cueillie 4679 4386 
Quantité totale cueillie pour l'échantillon considéré (121 ménages) 9065 

Cependant, le type d’échantillonnage qui a été 

choisi n’a pas permis d’extrapoler la quantité 

totale cueillie pour l’entièreté des deux (2) 

communes auxquelles appartiennent les 

arrondissements de Kouaba et de 

Toucountouna. En effet, l’échantillonnage des 

ménages choisi étant stratifié et raisonné, une 

estimation à grande échelle aurait été possible 

si l’échantillonnage était aléatoire par exemple. 

Néanmoins, les revenus tirés des arilles sont 

déterminés par arrondissement. 

Quantification des arilles 
commercialisés par les ménages 

Les quantités totales cueillies par les ménages 

ne sont pas vendues dans leur entièreté. A cet 

effet, l’autoconsommation est pratiquée dans les 

ménages et ponctionne une partie de la quantité 

totale cueillie par ménage comme le détaille le 

tableau 3. Ainsi, les ménages des deux (2) 

arrondissements ont consommé pratiquement 

les mêmes quantités d’arilles de l’ackee (17,5 et 

18,2 kg environ). 

Tableau 3 : Quantités moyennes auto-consommées par les ménages durant la campagne agricole  
  2002-2003 (en kg) 

Caractéristiques 
Arrondissement de 

Kouaba Toucountouna 
Nombre moyen de pieds / ménage 2,72 2,80 
Quantité moyenne auto-consommée / pied / ménage 6,68 6,24 
Quantité moyenne auto-consommée / ménage 18,17 17,47 

Le tableau 4 indique que les quantités 

commercialisées en moyenne par ménage à 

Kouaba et à Toucountouna sont respectivement 

60 et 54 kg. Ces quantités représentent 

pratiquement les mêmes proportions (77% et 

76%) de la quantité moyenne cueillie par 

ménage. 
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Tableau 4 : Quantités moyennes commercialisées par les ménages durant la campagne agricole  
  2002-2003 (en kg) 

Caractéristiques 
Arrondissement de 

Kouaba Toucountouna 
Quantité moyenne auto-consommée / ménage 18,17 17,47 
Quantité moyenne cueillie / ménage 77,98 71,9 
Quantité moyenne vendue / ménage 59,81 54,43 

Place du Blighia sapida dans 
l’économie des ménages 

En considérant la marge brute par kilogramme 

du producteur-cueilleur, déjà estimée par 

Dossou (2003), on détermine les revenus bruts 

procurés par la commercialisation des arilles 

séchés dans chaque arrondissement (Photo 2). 

Les revenus moyens par ménage s’évaluent à 

19.558 FCFA à Kouaba et 20.956 FCFA à 

Toucountouna au cours de la campagne 2002-

2003.  

Après la quantification de ces revenus, il 

l’économie des ménages. Cette détermination 

est réalisée relativement aux revenus des 

spéculations à partir desquelles les ménages 

convient de déterminer leur part dans tirent leurs 

revenus habituels, dont le choix se trouve déjà 

justifié dans la méthodologie ; il s’agit du maïs 

(local ou amélioré), du sorgho, de l’igname et du 

niébé. 

La détermination des revenus des productions 

vendues au sein des ménages est faite à partir 

des produits d’exploitation de chaque 

spéculation (Tableau 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : Productions moyennes commercialisées (en kg) par ménage durant la campagne 2002-2003  

Spéculation 
Quantités moyennes commercialisées (en kg) dans l’arrondissement de 

Kouaba Toucountouna 
Maïs 166 207 
Sorgho 232 192 
Igname 368 285 

Niébé 96 58 

Par rapport aux prix pratiqués et recensés dans 

la mercuriale des produits agricoles au titre de la 

campagne 2001-2002 (CARDER Atacora, 

2002), le produit d’exploitation de ces différentes 

cultures est consigné au tableau 6. 

Tableau 6: Produit d’exploitation moyen par ménage et par spéculation durant la campagne 2002-2003 

Spéculation 
Prix de vente* en FCFA/kg 

(2001-2002) 

Produit d’exploitation moyen / ménage (FCFA/kg) dans 
l’arrondissement de 

Kouaba Toucountouna 
Maïs 115 1 9 090 23 805 
Sorgho 132 30 624 25 344 
Igname 124 45 632 35 340 
Niébé 237 22 752 13 745 

* : CARDER Atacora 

 

 

Photo 2 : Etalage d’arilles séchés de Blighia sapida en 
commercialisation sur le marché de Natitingou 
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Au total, le produit d’exploitati

ménage à Kouaba et à Toucountouna équivaut 

respectivement à 118.098 et 98.235 

(revenus du B. sapida non inclus). 

Figure 1 : Part du 

Figure 2 : Part du 

Il ressort des figures 1 et 2 que les revenus tirés 

de la commercialisation des arilles

concurrencent les revenus du maïs et du niébé 

dans les deux communes. Ils sont 

supérieurs à ceux procurés par la culture du 

niébé à Kouaba. Ceci met en exergue 

l’importance économique que revêt l’espèce 

Blighia sapida puis confirme la situation 

d’insécurité alimentaire qui caractérise les 

localités du Nord-Ouest Bénin. 
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Au total, le produit d’exploitation moyen par 

ménage à Kouaba et à Toucountouna équivaut 

respectivement à 118.098 et 98.235 FCFA. 

non inclus).  

La part du B. sapida représente à Kouaba et à 

Toucountouna respectivement 14,21 et 17,58

du revenu moyen des ménages. Les

2 illustrent la part rapportée par l’espèce 

ressource au sein du revenu total des ménages.

Part du Blighia dans le revenu des ménages de Kouaba

Part du Blighia dans le revenu des ménages de Toucountouna

que les revenus tirés 

de la commercialisation des arilles de B. sapida 

concurrencent les revenus du maïs et du niébé 

dans les deux communes. Ils sont mêmes 

à ceux procurés par la culture du 

Ceci met en exergue 

l’importance économique que revêt l’espèce 

puis confirme la situation 

d’insécurité alimentaire qui caractérise les 

Utilisations des revenu
sapida 

Les revenus des arilles du Blighia sont remis 

dans leur entièreté ou en partie au chef de 

ménage qui les gèrent dans les cas où les 

épouses s’occupent de la commercialisation, 

ceci s’observe dans 31

Toucountouna et 23% à Kouaba. 

revenus peuvent être entièrement gérés par les 

femmes dans 33% 

Maïs
14%

Sorgho
22%

Igname
33%

Niébé
17%

Blighia
14%

Maïs
20%

Sorgho
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Igname
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Niébé
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Blighia
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– Décembre 2004  

représente à Kouaba et à 

Toucountouna respectivement 14,21 et 17,58% 

du revenu moyen des ménages. Les figures 1 et 

illustrent la part rapportée par l’espèce 

ressource au sein du revenu total des ménages. 

 

dans le revenu des ménages de Kouaba 

 

dans le revenu des ménages de Toucountouna 

Utilisations des revenu s du Blighia 

Les revenus des arilles du Blighia sont remis 

dans leur entièreté ou en partie au chef de 

ménage qui les gèrent dans les cas où les 

épouses s’occupent de la commercialisation, 

ceci s’observe dans 31% des ménages à 

à Kouaba. Toutefois, les 

revenus peuvent être entièrement gérés par les 

 des ménages à 
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Toucountouna et 40% à Kouaba. Lorsque les 

hommes s’occupent de la commercialisation, 

l’utilisation et la répartition des revenus leur 

revient. Les revenus tirés de la commercilisation 

des arilles séchés de Blighia sapida sont 

consacrés aux dépenses au sein de la famille. 

Ces dépenses peuvent être alimentaires ou non 

alimentaires. Ces emplois sont perceptibles par 

le truchement des investissements dans le 

ménage qui sont priorisés par les chefs de 

ménage. A cet effet les postes de dépenses 

retenus au cours de la phase exploratoire 

concernent aussi bien le capital humain que les 

biens matériels. Ainsi, au niveau du capital 

humain on peut mentionner entre autres : 

• la nutrition, 

• la santé, 

• la scolarité des enfants, 

• les cérémonies. 

Tandis qu’au niveau des biens matériels, il 

s’agit : 

• des facteurs de productions, 

• de l’habitat, 

• du vélo. 

Pour connaître la part des revenus du Blighia 

sapida consentie à chacun des postes précités, 

il faut rappeler que la méthode de répartition des 

grains a été employée. Il se dégage les résultats 

suivants obtenus par ordre de priorité les postes 

de dépenses: 1. santé, 2. cérémonies, 3. 

scolarité, 4. vélo, 5. nutrition, 6. case et 7. 

facteurs de production (tableau 7). 

Tableau 7 : Scores affectés aux postes de dépenses financés par les revenus du B. sapida dans les  
  121 ménages 

Ordre de priorité Poste de dépenses Scores totaux obtenus Pourcentage 

1 Santé 746 30,8 
2 Cérémonies 609 25,2 
3 Scolarité 431 17,8 
4 Vélo 411 17 
5 Nutrition 99 4,1 
6 Case 65 2,7 
7 Facteurs de production 59 2,4 

La plus grande partie des revenus du Blighia 

sapida participe aux dépenses relatives au 

capital humain (près de78% des revenus de 

l’ackee). En effet, le poste de dépenses ‘santé’ 

jouit du score le plus élevé soit environ 31% des 

revenus du Blighia sapida. Il est suivi des postes 

de dépenses cérémonies et scolarité des 

enfants. 

Le poste de dépenses santé occupe la première 

place du fait, que les membres du ménage et 

surtout les enfants en bas âge, développent 

dans la zone des affections qui nécessitent des 

soins au dispensaire. Ce poste de dépenses 

paraît prioritaire à satisfaire pour les chefs de 

ménage car ils considèrent à travers leur 

perception que les revenus tirés de l’ackee 

constituent un don de la nature dont il faut se 

servir pour survivre et s’épanouir. Les premiers 

bénéficiaires sont alors les enfants. 

Le poste de dépenses cérémonies vient ensuite 

car les revenus du Blighia financent l’achat de 

pagne, la dot et ses dépenses relatives. Les 

revenus contribuent aussi aux cérémonies 

funèbres. On constate que les investissements 

provenant du Blighia sapida dans les postes de 

dépenses relatifs aux biens matériels sont 

faibles sauf pour le vélo. En effet, ceux-ci 

bénéficient d’autres sources importantes de 

financement complémentaire comme les 

revenus de l’agriculture. 
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CONCLUSION 
L’espèce Blighia sapida participe 

respectivement à 14 et 18% au revenu total des 

ménages à Kouaba et à Toucountouna. Les 

revenus issus de la commercialisation des 

arilles du B. sapida concurrencent ceux tirés des 

cultures telles que le maïs, le sorgho, l’igname 

et le niébé. Les chefs de ménage investissent 

mieux dans les postes de dépenses relatifs au 

capital humain que dans ceux relatifs aux biens 

matériels. Par ordre de priorité, se succèdent les 

postes de dépenses: santé, cérémonies, 

scolarité, vélo, nutrition, case et facteurs de 

production. 

Par ailleurs, si les revenus tirés de l’espèce B. 

sapida par les ménages concurrencent ceux du 

maïs et du niébé dans les deux communes, il 

convient de prêter une attention particulière à la 

situation alimentaire précaire des localités du 

Nord-Ouest Bénin. 
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