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Résumé 

L’objectif de cette recherche est de connaitre les différentes stratégies de communication employées par les 
groupements de femmes afin d’évaluer son effet sur le revenu annuel des membres avant et après l’adhésion 
à l’Association Karité Bénin (AKB). Cette dernière est une plateforme qui coordonne les activités liées à 
la production et à la commercialisation du beurre de karité et de ses dérivés au Bénin. Pour ce faire, une 
enquête a été réalisée sur la base d’un échantillon de 76 femmes transformatrices d’amande en beurre de 
karité sélectionnées au hasard dans le village de Soubado et soumis à un questionnaire à l’aide de l’outil 
de collecte Kobo collect. Les moyennes et fréquence des réponses ont été calculées à l’aide des logiciels Excel 
2013 et SPSS 19. Entre autres résultats, il apparaît que les stratégies de communication utilisées par 
les femmes ont un effet sur la commercialisation du beurre de karité. Cet effet se traduit par une 
augmentation du revenu annuel de 73,33% des femmes enquêtées qui avaient un revenu annuel inférieur 
à 100.000 FCFA avant leur adhésion à l’AKB. Plus de 73,33% des femmes ayant vu leurs revenus 
augmentés après leurs adhésions, utilisent la stratégie de coopération. Avant l’adhésion à l’AKB, 
86,67% des femmes n’employaient pas la stratégie de coopération. 

Mots clés : Stratégie, communication, commercialisation, beurre de karité, Bénin. 
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Abstract 

The objective of this research is to find out the different communication strategies used by women's groups 
in order to evaluate its effect on the annual income of members before and after joining the Association 
Karité Bénin (AKB). The latter is a platform that coordinates activities related to the production and 
marketing of shea butter and its derivatives in Benin. For this purpose, a survey was carried out based 
on a sample of 76 shea butter almond processors randomly selected in the village of Soubado and submitted 
to a questionnaire using the Kobo collect tool. The means and frequency of responses were calculated using 
Excel 2013 and SPSS 19 software. Among other results, it appears that the communication strategies 
used by women have an effect on the marketing of shea butter. This effect is reflected in an increase in the 
annual income of 73.33% of the women surveyed who had an annual income of less than 100,000 
FCFA before joining the AKB. More than 73.33% of the women whose income increased after their 
membership use the cooperation strategy. Before joining AKB, 86.67% of women did not use the 
cooperation strategy. 

Key words: Strategy, communication, marketing, shea butter, Benin. 

 

Introduction 

Le Bénin est l’un des pays de l’Afrique de l’Ouest où l’agriculture joue un 
rôle important. Le secteur agricole occupe 70% de la population active 
et contribue en moyenne à 36% du PIB, 75% aux recettes d’exportation, 
15% aux recettes de l’Etat et fournit environ 70% des emplois 
(Benin/PNUD, 2015). Au nombre des différentes spéculations 
produites, le karité en raison de ses propriétés nutritionnelles, de ses 
nombreux usages locaux et de sa place de plus en plus importante en 
cosmétologie, en pharmacologie et en pâtisserie, offre de bonnes 
perspectives pour le commerce tant au niveau local qu’à l’exportation 
(SALLÉ et al., 1991) Le beurre de karité, extrait des amandes, est 
consommé depuis la nuit des temps par les populations africaines. Il est 
la principale source de matières grasses alimentaires en milieu rural et il 
est utilisé pour préparer les sauces et pour les fritures (FAO et CFC, 
2004). 
Selon le MAEP, le karité est le troisième produit d’exportation après le 
coton et l’anacarde au Bénin et il contribue au revenu national à raison 
de 1,05 milliards de francs CFA (GNANGLE et al, 2012). Cette 
spéculation est en majeure partie récoltée et transformée par la gent 
féminine. En 2013, au Bénin sur une population de 10.008.749 habitants, 
on dénombre 5.120.929 de femmes (Institut National de la Statistique et 
de l’Analyse Économique, 2015). Plus de la moitié des femmes du pays 
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(70%) vivent en milieu rural, où elles exercent presque 80% des travaux 
agricoles et fournissent jusqu’à 44% des prestations nécessaires pour 
nourrir leur famille (Benin/PNUD, 2015). Du compte rendu de la 
conférence annuelle du karité organisé par l’Association Karité Bénin 
(AKB) en 2015, il ressort que plus de 300.000 femmes rurales exercent 
les activités rurales liées au karité dans le pays (Association Karité Bénin, 
2015). Aussi la totalité des femmes reconnait avoir augmenté leurs 
revenus et amélioré leur situation économique familiale. Il n’est plus à 
démontrer l’importance de cette filière non seulement pour les femmes 
mais pour le Bénin. D’après le rapport final de la Banque Mondiale en 
2015, pour le Bénin, on estime que seul 40% du potentiel de production 
du karité est exploité (Banque Mondiale, 2015). Le secteur est inorganisé, 
peine à se structurer et les producteurs sont mal informés à la fois des 
opportunités d’affaires et des exigences de qualités et de certification 
nécessaire pour pénétrer de nouveaux marchés. Il se pose donc un 
problème crucial de communication auquel l’AKB essaie tant bien que 
mal de répondre. L’Association Karité Bénin (AKB) est l’organisation 
faîtière du secteur du karité au Bénin. Elle a pour objectif de permettre 
par les services spécifiques de qualité qu’elle rend aux acteurs de mieux 
positionner les produits du karité du Bénin sur le marché national, 
régional et international. L’intérêt de cette étude est de déterminer les 
différentes stratégies de communication employées par les 
transformatrices après leur adhésion à l’AKB et d’évaluer leurs effets sur 
la commercialisation du beurre de karité, principale source de revenue 
pour ces femmes. 

 
1. Matériels et Méthodes 
 
    1.1. Zone d’étude 
Au Bénin la production du beurre de karité reste concentrée dans les 
régions septentrionales car elle constitue la principale région de cueillette 
du karité et on y rencontre assez de plantes de karité (Institut National 
de la Statistique et de l’Analyse Économique, 2002). La commune de 
Pèrèrè a été choisie en raison de son appartenance à ce département et a 
été fortement recommandé par l’AKB en raison de sa grande production 
en beurre. Petite commune dans le département du Borgou la commune 
de Pèrèrè avec une superficie de 2.017 km², à une densité moyenne de 21 
habitants/Km² (HOUNGNIHIN et GUIDIBI, 2006). Elle est limitée 
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au Nord par la commune de Nikki, au Sud et à l’Ouest par la commune 
de N’Dali et enfin à l’Est par la commune de Tchaourou et la République 
fédérale du Nigéria. La commune de Pèrèrè compte une population de 
78 988 habitants en 2013 (Institut National de la Statistique et de 
l’Analyse Économique, 2016).  Le milieu rural est marqué par une légère 
dominance des femmes. Le village de Soubado est dans l’arrondissement 
de Perere et compte 940 femmes. L’étude étant tourné vers la gente 
féminine, ce village  parait  idéal pour retrouver des femmes 
transformatrice d’amande en beurre de karité.  
 
    1.2. Collecte de données 
Une phase exploratoire s’est déroulée du 16 Aout 2019 au 26 Septembre 
2019. Elle a permis dans un premier temps de collecter les informations 
nécessaires au sein de l’association basée à Parakou afin de se rendre à 
Pèrèrè pour la collecte puis de se familiariser avec le milieu d’étude. Dans 
le milieu d’étude, le Gestionnaire de Réseau qui a été recommandé par 
l’AKB a été rencontré. Les objectifs d’études lui ont été présentés, puis 
ce dernier a facilité l’accès aux coopératives de femmes. Quelques 
transformatrices ont participé au pré-test du guide d’entretien dans 
l’optique de corriger d’éventuels erreurs. La phase approfondie s’est 
déroulée du 30 Septembre au 16 Décembre 2019. Au cours de cette 
phase, le guide d’entretien fut soumis aux enquêtées et les données 
analysées.  À cet effet des entretiens structurés et semi structurés ont été 
réalisés. Les données collectées ont porté sur les différentes stratégies de 
communication employées, le revenu annuel des femmes avant et après 
l’appartenance à l’AKB et enfin les stratégies de communication 
employée avant et après l’appartenance à l’AKB. Ces données collectées 
et saisi grâce à l’application kobo collect ont ensuite été dépouillées grâce 
au logiciel SPSS et traités grâce à Excel. Les moyennes et fréquences ont 
été calculées pour la construction de tableaux et de figures. 
 

2. Résultats  

Les résultats de cette étude portent sur les caractéristiques 
sociodémographiques des enquêtées, les stratégies de communication 
employées et l’analyse du revenu annuel des femmes avant et après 
l’adhésion à l’AKB. 
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    2.1. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtées 
Les caractéristiques démographiques sont des critères traditionnels 
de segmentation de la population. Elles peuvent s'intéresser aux 
mouvements naturels de la population (naissance, mort, fécondité etc.), 
ainsi qu'aux facteurs qui peuvent influer sur ces événements (mariage, 
divorce, maladie, migration, scolarité, etc.).  
 
L’office québécois de la langue française définis les caractéristiques 
démographiques comme étant des traits qui permettent de classer des 
personnes selon des paramètres qui reflètent leurs situations dans la 
société (Office québécois de la langue française, 2019). D’après Roland 
Préssat, la démographie n’est pas seulement l’étude d’une minorité de 
spécialiste, mais encore celui d’un large éventail de chercheur qui, 
débordant leur domaine spécifique, sont amenés à s’intéresser aux 
questions des populations en raison des relations étroites 
qu’entretiennent ses questions avec notamment les diverses sciences 
sociales (PRESSAT, 1979). Les caractéristiques démographiques de cette 
étude sont l’ethnie, la situation matrimoniale, l’âge le niveau d’instruction 
et les activités principales menées par les enquêtées. Le tableau 1 
renseigne sur ses différentes variables : 

Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques des enquêtées 

Variables Modalités Pourcentages 

Ethnie  Bariba  100%  
 
Situation 
matrimoniale  

Mariées  81,58% 
Divorcées 1,31% 
Veuves 17,11% 

Âge  18 à 25 14,47% 
26 à 33 19,74% 
34 à 41 36,84% 
42 à 49 5 ;26% 
50 à 57 17,11% 
Plus de 58 ans 6,578% 

 
Niveau 
d’instruction  

Aucun  83% 
Primaire 7% 
Secondaire 10% 

Activités 
principales  

Transformation 63% 
Commerce 21% 

https://www.definitions-marketing.com/definition/segmentation/
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Agriculture 12% 
Artisanat 4% 

Source : données de la recherche, 2021 

Du tableau, il ressort que, la population enquêtée est essentiellement 
féminine (100%). Toutes les femmes enquêtées parlent bariba et 81,58% 
sont mariées, 1,31% sont divorcées et 17,11% sont veuves. La tranche 
d’âge dominante dans la population enquêtée est de 34 à 41 ans (36,84%) 
avec une moyenne d’âge de 37 ans. En effet, la majorité des femmes n’ont 
pas atteint un niveau considérable. 83% ne sont pas instruites.  De celles 
qui sont instruites, 7% se sont arrêtées au niveau primaire et 10% au 
niveau secondaire. L’activité principale des femmes est la transformation 
à 63% avec le beurre de karité qui y domine à 46,1%.   

    2.2. Stratégie de communication 
Une stratégie de communication est la manière de planifier et de 
coordonner la communication afin d’atteindre ses objectifs 
(PassCréaMode, 2011). Quatre stratégies de communication sont 
observées dans cette étude : il s’agit de la stratégie de coopération, de 
résistance, d’évitement et d’influence. La stratégie de résistance et de 
coopération est la plus remarqué à Pèrèrè. Pour les femmes, la stratégie 
de communication est la manière dont elle s’arrange pour accroitre la 
visibilité de leurs produits et garder le client. Dans ce sens, on peut définir 
ses quatre stratégies de la sorte : 

- Stratégie de coopération : Elle consiste à trouver un 
équilibre entre les besoins du consommateur et les intérêts 
de l’association. Ainsi, il faut une certaine interaction, établir 
un réel dialogue. 

- Stratégie de résistance ou d’opposition : Elle consiste à 
rester sur ses positions sans tenir compte des besoins des 
consommateurs. Dans ce cadre, l’association fait des offres 
de services sans tenir compte des préférences de sa clientèle. 

- Stratégie d’évitement : Cette stratégie n’optimise pas la 
vente de produits et services. Elle consiste à éviter le 
dialogue pour ne pas compromettre la relation avec le 
consommateur. 
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- Stratégie d’influence : Elle consiste à faire changer l’opinion 
ou l’attitude du consommateur de sorte qu’il adhère aux 
offres de l’association (L’Etudiant, 2019). 

La figure 1 présente les stratégies de communication utilisées par les 
femmes enquêtées dans le processus de commercialisation du beurre de 
karité. 

Figure 1 : Stratégies de communication des enquêtées 

 

 

Source : données de la recherche, 2021 

L’analyse de la figure révèle que la stratégie de communication la plus 
utilisée est la stratégie de coopération utilisée par 53,12% des femmes 
enquêtées. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la majorité des femmes 
enquêtées livrent leurs produits en grande partie aux partenaires de 
l’AKB. Pour ce faire, un contrat est le plus souvent rédigé en présence 
des acheteurs et des représentants du groupement en tenant compte des 
besoins des acheteurs et des intérêts du groupement afin d’établir un 
consensus. On remarque également que la stratégie de résistance est 
utilisée par 35,16% des femmes enquêtées et 11,72% utilise la stratégie 
d’influence. Les femmes en dehors des partenaires de l’AKB, livrent 
également leur beurre de karité sur le marché local afin de se faire un 
revenu supplémentaire. Dans ces occasions, la stratégie de résistance est 
la plus souvent utilisée. Le beurre de karité est produit fidèlement aux 
exigences du groupement et livré sur le marché local où les acheteurs 
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désireux de s’en procurer en achètent. Pendant la vente du beurre sur le 
marché local, les femmes utilisent également la stratégie d’influence, en 
argumentant sur la qualité du beurre ou en utilisant des slogans afin 
d’attirer le plus de client possible. 
 
    2.3. Effets des stratégies de communication sur la 
commercialisation du beurre de karité 
Pour le choix du groupement pour notre étude de cas, un certain nombre 
de critère ont été utilisé : 

- Groupement résidant dans la commune de Pèrèrè 

- Ancienneté du groupement d’au moins cinq ans 

- Appartenance du groupement à l’AKB 

- Production antérieure d’une certaine quantité de beurre de 
karité à l’endroit des partenaires de l’AKB 

- Groupement bénéficiant de formation et de l’appui conseil 
de l’AKB 
 

      2.3.1. Stratégies de communication employée par le 
groupement 
La figure 2 présente les différentes stratégies de communications 
employées par les femmes membres du groupement Ankouamon 
Soubado avant et après leur adhésion à l’AKB.  
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Figure 2 : Stratégies de communication employées par les enquêtées du 
groupement Ankouamon Soubado avant et après leur adhésion à l’AKB 

 

Source : données de la recherche, 2021 

Il résulte de l’analyse de la figure, qu’avant l’adhésion du groupement 
Ankouamon Soubado à l’AKB, 40% des femmes enquêtées, utilisaient la 
stratégie de résistance ; 33,34% la stratégie d’influence et 13,33% 
utilisaient respectivement la stratégie de coopération et la stratégie 
d’évitement. Cela s’explique par le fait qu’avant leur adhésion à l’AKB, 
les femmes vendaient leur beurre aux acheteurs venus de Malanville. Bon 
nombre d’entre eux débarquaient et achetaient s’ils le désiraient le beurre 
chez les femmes. Très peu de femme s’intéressait aux besoins des 
consommateurs car ils n’étaient pas réguliers. Les visages pouvaient 
changer du jour au lendemain. Il fallait donc user d’un bon argumentaire 
pour attirer les clients. Certaines femmes évitaient le dialogue pour ne 
pas irriter les clients. D’autres chanceuses mais une infime partie, 
gagnaient des clients fidèles avec lesquels une étroite collaboration se 
formait et les deux parties essayaient de trouver un consensus mutuel 
pour répondre à leurs besoins. Cependant, après leur adhésion à l’AKB, 
le processus de commercialisation implique une collaboration avec les 
partenaires de cette structure qui aboutit à un contrat écrit. La remarque 
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présente est que 83,33% des femmes utilisent la stratégie de coopération 
et 10% la stratégie d’influence afin d’attirer des clients supplémentaires à 
travers un bon argumentaire dans le processus de vente. Enfin, 6,67% 
adoptent la stratégie de résistance quant-elles vendent sur le marché local.  

La stratégie de coopération étant dans une optique continuelle 
d’amélioration de la relation entre le client et l’entreprise à favoriser 
l’adoption d’une nouvelle innovation apportée par l’AKB aux femmes 
dans le but d’améliorer la qualité de leur beurre. 100% des femmes 
enquêtées affirme avoir bénéficié d’innovations dans l’amélioration de 
leurs services. Aux nombres des nombreuses formations ayant forgé et 
amélioré leurs connaissances, la nouvelle technique de transformation 
des amandes en beurre a permis aux femmes de répondre aux attentes 
des partenaires qui se plaignait de la malpropreté du beurre. Elle se 
présente comme suit : 

Figure 3 : Technique de transformation des amandes en beurre 

 

Source : AKB, 2020 

Prérequis : amande de karité, eau, marmites, bassines, pilon, tamis, bois, 
bâches. 
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1. Trier les amandes 
2. Laver les amandes dans un mortier 
3. Egoutter les amandes 
4. Trier les amandes lavées 
5. Sécher les bonnes amandes au soleil 
6. Concasser les amandes dans un mortier déposé sur une bâche  
7. Concasser les amandes à l’aide d’un complexe karité  
8. Torréfier les amandes concassées dans une marmite  
9.  Moudre les amandes torréfiées 
10. Barater les amandes moulues précédemment  
11. Laver l’émulsion issue du barattage 
12. Passer à la cuisson de l’émulsion sur un doux  
13.  Remuer l’huile  
14. Recueillir l’écume formé à l’aide d’une louche  
15. Ajouter de l’eau dans la marmite descendue du feu pour décanter 

l’huile  
16. Laver l’huile 
17. Décanter l’huile lavée sur un feu doux  
18. Filtrer l’huile dans une bassine bien séchée à l’aide d’un tamis 
19. Laisser l’huile refroidir un moment  
20.  Filtrer l’huile refroidie dans une seconde bassine propre 
21. Conditionner le beurre dans des calebasses, des bidons ou des sceaux 

en plastique. 
La section suivante permettra de comprendre l’effet de ce changement 
de stratégie sur le revenu. 

      2.3.2. Analyse du revenu annuel avant et après l’adhésion à 
l’AKB 
La figure 4 présente le revenu annuel des enquêtées du groupement 
Ankouamon Soubado avant et après leur adhésion à l’AKB.  
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Figure 4 : Revenu annuel des enquêtées du groupement Ankouamon 
Soubado avant et après leur adhésion à l’AKB 

 

Source : données de la recherche, 2021 

Il ressort de l’analyse de la figure qu’avant leur adhésion à l’AKB, 73,33% 
des femmes enquêtées avaient un revenu inférieur à 100.000 francs et 
26,67% avaient un revenu entre 100.000 francs et 250.000 francs.  Cela 
s’explique par le fait que les stratégies de communication adoptées, ne 
permettaient pas aux femmes d’attirer le plus de client possible. Seules 
celles ayant des clients fidèles venant de Malanville pouvaient espérer un 
revenu annuel de plus de 100.000 francs. Cependant, après leur adhésion 
à l’AKB, 56,67% des femmes affirment avoir un revenu entre 100.000 et 
250.000 francs mais 20% ont encore un revenu inférieur à 100.000 francs 
car ne pouvant plus produire une certaine quantité de beurre en raison 
de leur âge et de leur condition physique. 20% des femmes affirment 
avoir un revenu annuel entre 150.000 et 250.000 francs puis 3,33% 
affirme avoir un revenu annuel supérieur à 1000.000 francs. L’adhésion 
à l’AKB a permis aux femmes de doubler leurs revenus annuels. Cette 
augmentation du revenu annuel a été rendu possible grâce au 
renforcement de capacité apporté par l’AKB dans l’amélioration de la 
qualité du beurre ainsi que des techniques de négociation.  Aussi, les 
stratégies de coopération et d’influence permettent aux groupements de 
femme d’élaborer des contrats durables avec des partenaires de l’AKB et 
de gagner la confiance de ses derniers. Ce qui accroît les chances 
d’obtenir d’autre contrat. 
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4. Discussion 
 
Bien que le nombre de personnes enquêtées pour cette recherche ne soit 
pas assez élevé, elle a permis de connaitre les différentes stratégies de 
communication employées par les groupements de femmes de 
l’Association Karité Bénin (AKB).  Aussi, les caractéristiques 
sociodémographiques et le revenu annuel des groupements de femmes 
ont été identifiés.  
Il est important de rappeler que cette recherche avait pour objectif de 
connaitre les différentes stratégies de communication employées par les 
groupements de femmes afin d’évaluer son effet sur le revenu annuel des 
membres avant et après l’adhésion à l’Association Karité Bénin (AKB). 
Elle n’a toutefois pas pu déterminer dans la durée l’existence d’autres 
stratégies de communications développées par les groupements de 
femmes et leurs incidences dans la commercialisation du beurre de karité. 
Cette limite de la recherche est due au manque de financement pour 
conduire les activités de terrain. Cependant, les résultats de cette étude 
ont permis de : (i) recenser les stratégies de communication telles que les 
stratégies de coopération, de résistance et d’influence qui sont les 
stratégies utilisées par les femmes dans le dispositif de commercialisation 
du beurre de karité ; (ii) montrer que plus de 73,33% des femmes ayant 
vu leurs revenus augmentés après leurs adhésions à l’AKB utilisent la 
stratégie de coopération.  
Certes les stratégies précédemment citées sont utilisées par les femmes 
dans le dispositif de commercialisation du beurre de karité. Toutefois, 
certains auteurs énumèrent d’autres stratégies de communication en 
entreprises. Christian Le Moënne (2008) aborde la communication 
institutionnelle comme un ensemble de stratégies symboliques 
développées par les directions d’entreprises, pour créer des conditions 
d’acceptabilité de leurs actions dans les différents environnements 
sociétaux où celles-ci se déploient (Le Moënne, 2008). Selon Riel, on 
distingue la communication organisationnelle qui comprend les relations 
publiques, les stratégies organisationnelles (public affairs), le marketing 
corporatif, la publicité corporative, la communication interne et externe, 
en d’autres termes, un groupe hétérogène d’activités de communication 
tournées fondamentalement vers les publics ou segments auprès 
desquels l’organisation se met en relation et dont elle dépend (Riel, 2008). 
Cependant les stratégies abordées par ces auteurs sont extrêmement liées 
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aux entreprises et ne saurait convenir au contexte actuel ou les femmes 
sont constituées en groupe et ne sont pas encore reconnue comme 
entreprise avec la hiérarchie qui s’en suit. Il faut noter que la stratégie de 
coopération utilisée par les groupements de femmes implique un 
dialogue permanent entre l’association et les femmes, et une 
collaboration entre l’association et les partenaires qui n’hésitent pas à 
exprimer leurs besoins et exigence. Depuis son adoption, plus de 73,33% 
des femmes enquêtées affirment avoir vu leur revenu annuel augmenter 
et les relations avec les partenaires s’améliorer. 

Les modes de communication les plus utilisés par les femmes sont l’oral 
à 55,56% et le geste à 38,52%. AIOANE (2010) notifie l’existence de 
deux modes de communication : la communication verbale et non 
verbale (AIOANE, 2010). L’oral étant un mode de communication 
verbale, le geste par contre est non verbal. La communication non 
verbale serait représentée par tout élément entrant dans la composition 
d’un phénomène communicatif et qui ne s’appuie pas directement sur la 
communication orale ou écrite (Martin, 2002). Les modes de 
communications rencontrés chez les femmes sont assez traditionnels et 
leurs adoptions serait due au niveau d’instruction des femmes qui ne leurs 
favorisent pas l’adoptions d’autres modes de communications. 
Trois acteurs interviennent dans la commercialisation du beurre de 
Karité. Il faut noter que le dispositif de commercialisation mise en place 
par l’Association Karité Bénin (AKB) est la vente groupée. Ce dispositif 
relie les groupements de femmes aux acheteurs potentiels à travers 
l’Association Karité Bénin qui joue le rôle d’intermédiaire. Il serait 
intéressant de se concentrer sur la relation entre l’Association Karité 
Bénin et les groupements de femmes qui s’apparente plus à une 
communication institutionnelle. Cependant cette relation n’a pas été 
développée plus haut dans les résultats car elle n’influait pas directement 
sur les objectifs de recherche. D’après Kunsch (2003), la communication 
institutionnelle permet à l’organisation « d’avoir un concept et un 
positionnement favorable face à l’opinion publique », c’est-à-dire la 
construction de sa crédibilité (Kunsch, 2003). L’Association Karité Bénin 
n’influe pas directement sur les stratégies empoignées par les femmes, 
cependant elle offre une crédibilité aux femmes en tant qu’organisation, 
afin d’attirer les acheteurs potentiels.  
Des résultats obtenus, 81,58% des femmes sont mariées, mais ce statut 
matrimonial n’a aucune incidence sur la commercialisation du beurre. Les 
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femmes produisant également le beurre dans l’optique d’une 
autoconsommation en famille. Néanmoins, cela peut influer sur la 
communication interne au sein du groupement en cas de conflits entre 
différentes familles.  
En somme, il ressort de cette recherche que, des stratégies de 
communications employées par les groupements de femmes, la stratégie 
de coopération est la plus utilisée. Depuis son adoption, plus de 73,33% 
des femmes ont vu leur revenu annuel augmenter et les relations avec les 
partenaires s’améliorer. La majorité des femmes n’ont pas atteint un 
niveau considérable, 83% n’étant pas instruites. Cependant cette limite 
dans le niveau d’instruction empêche les femmes d’avoir recourt à 
l’utilisation de certains modes de communication. Ce qui influe sur 
l’adoption d’innovation dans la stratégie de communication ou de 
nouveau procédé. Le niveau d’instruction accroît donc le sens de 
l’innovation, l’habileté et la facilité d’apprécier les nouvelles technologies 
(Yabi et al, 2016). Ce besoin d’amélioration dans le but de répondre aux 
besoins des partenaires à travers la stratégie de coopération employée par 
les femmes, a favorisé l’adoption d’une nouvelle innovation dans la 
technique de transformation afin d’améliorer la qualité du beurre. Cette 
recherche a mis en évidence l’importance du niveau d’instruction sur les 
modes de communications employés et donc de la stratégie de 
communication mise en œuvre. Toutefois, la création et l’acceptabilité de 
nouvelles innovations et stratégies de communications serait de mise si 
les femmes étaient mieux instruites. 

5. Conclusion 

Au terme de notre étude sur l’effet des stratégies de communication sur 
la commercialisation du beurre de karité par les groupements de femmes, 
membres de l’Association Karité Bénin à Pèrèrè, Nord Bénin, il ressort 
que la population de transformateur d’amande en beurre de karité est 
essentiellement féminine. Les femmes enquêtées ne sont pas 
majoritairement instruites mais les résultats de cette étude révèlent que 
les modes de communication les plus rencontrés chez les femmes sont 
l’oral à 55,56% et le geste à 38,52%. Ces modes de communication sont 
essentiellement traditionnels. Cependant ils nécessitent un dialogue en 
présence d’un émetteur ainsi qu’un récepteur et favorisent de ce fait 
l’échange d’opinion et la coopération. Ils ont donc une incidence sur les 



180 
 

stratégies employées dans la commercialisation du beurre. La présente 
étude révèle que les stratégies de communication employées par les 
femmes, influent sur la commercialisation du beurre. Elle a montré 
qu’après leur adhésion à l’AKB, 53,12% des femmes utilisent la stratégie 
de coopération mais ne sont limitées qu’à l’oral et au geste. Ces deux 
modes sont généralement utilisés pendant les communications de groupe 
et interpersonnelle qui concourent à la rédaction des contrats définissant 
les clauses de vente liées à la commercialisation du beurre. L’adoption de 
la stratégie de coopération a un effet direct sur l’augmentation du revenu 
annuel des femmes et une amélioration des relations avec les partenaires. 
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