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Résumé 
 
Les plantes médicinales constituent un patrimoine précieux pour les communautés démunies des pays 
pauvres qui en dépendent pour assurer leurs soins de santé primaires et leurs subsistances. L’objectif 
global de cette recherche est d’évaluer la rentabilité économique liée à la commercialisation des organes de 
Xylopia aethiopica dans la Commune de Covè. 
Dans ce cadre, des informations ethnobotaniques ont été collectées auprès de 253 acteurs composés de 
consommateurs et de commerçants des produits de Xylopia aethiopica. Des données ont été prises sur les 
formes d’utilisation de l’espèce, les retombées financières de la commercialisation de ses organes et les 
modes de gestion par les populations. Le logiciel Xlstat a permis de faire l’ACP des variables à savoir 
les groupes ethniques et les domaines d’usage de l’espèce. 
Les résultats des investigations révèlent que les principaux usages faits de Xylopia aethiopica sont la 
pharmacopée (45 %), le bois de service (40 %), la consommation du bois énergie (09 %) et 06 
pour l’alimentation. Les principaux acteurs impliqués dans le système de commercialisation des fruits 
sont : les collecteurs, les transformatrices-grossistes et les détaillants. La marge brute moyenne par sac de 
100 kg est de 4 400 FCFA pour les collecteurs, 4 200 FCFA pour les transformatrices-
grossistes et 3 000 FCFA pour les détaillants. Une régression de Xylopia aethiopica a été observée 
dans la zone d’étude, à cause de sa surexploitation et des croyances culturelles. La sensibilisation des 
populations et la promotion de la domestication contribueront à la conservation de l’espèce. 

Mots-clés : Plante médicinale, ethnobotanique, Commercialisation, Commune de Covè et 
pharmacopée 

Abstract 

The medicinal plants constitute a precious heritage for the humanity and more especially for the 

communities deprived of the developing countries that depend on some to assure their primary cares of 
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health and their subsistences. The global objective of this research is to value the economic profitability 

bound to the merchandising of the organs of Xylopia aethiopica in the Township of Cove.  
In this setting, some information ethnobotaniques has been collected by 253 actors composed of 
consumers and tradesmen of the products of Xylopia aethiopica to the basis of a questionnaire 
structured. Some data have been taken on the shapes of use of the species, the financial fallouts of the 
merchandising of his organs and the fashions of management by the populations. The software Xlstat 
permitted to make the analysis in Main Components of the variables to know the ethnic groups and the 
domains of use of the species.  
The results of the investigatings reveal that the main uses made of Xylopia aethiopica are the 
pharmacopeia (45 %), the wood of service (40 %) and the consumption of the wood energy (09 %). 
The main actors implied in the system of merchandising of the fruits are: the collectors, the transforming 
wholesalers and the retailers. The margin raw average by bag of 100 kg is of 4 400 FCFA for the 
collectors, 4 200 FCFA for the transforming wholesalers and 3 000 FCFA for the retailers. A 
regression of Xylopia aethiopica has been observed in the zone of survey, because of his surexploitation 
and the cultural beliefs. The sensitization of the populations and the promotion of the domestication will 
contribute to the conservation of the species.  

Key words: Medicinal plant, ethnobotanique, Merchandising, Township of Cove and pharmacopeia  

 

Introduction 

Les plantes médicinales constituent un patrimoine précieux pour 
l’humanité et plus particulièrement pour la majorité des communautés 
démunies des pays en voie de développement qui en dépendent pour 
assurer leurs soins de santé primaires et leurs subsistances (Gbesso, 
2014). 

Pour Guendéhou (2019), le continent africain regorge de plantes 
médicinales très diversifiées. En effet, sur les 300 000 espèces végétales 
recensées sur la planète plus de 200 000 espèces vivent dans les pays 
tropicaux d’Afrique et ont des vertus médicinales. Les populations des 
pays au sud du Sahara sont extrêmement dépendantes des produits 
issus de la forêt comme les plantes alimentaires, médicinales et les 
épices pour leur alimentation (Azando et al., 2017). 

Au Bénin, 3 000 espèces végétales ont été inventoriées dans les 
écosystèmes forestiers (Sinsin et al., 2009 cité par Aholou, 2017) dont 
172 espèces sont consommées pour leurs feuilles, leurs graines, leurs 
racines, leurs tubercules et leurs fleurs par les populations locales 



12 

 

(Codjia, 2013) et 814 comme plantes médicinales. De nombreuses 
personnes dépendent directement de ces ressources forestières pour 
leur subsistance et leur revenu (Abdou et al., 2014). 

L’utilisation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) contribuent 
à l'économie des ménages en générant des revenus, et en fournissant 
divers produits, d’où leur fonction essentielle, notamment en temps de 
soudure (Lescuyer, 2010). Cependant, il existe des espèces dont 
l’importance s’avère particulière pour certaines communautés. Xylopia 
aethiopica (Dun) A. Rich., est une angiosperme de la famille des 
Annonaceae, connue en Afrique pour les PFNL qu’elle procure aux 
populations locales (Amadou, 2010). La vente des différents organes de 
Xylopia aethiopica se révèle être un atout socio-économique pour les 
communautés rurales des galeries forestières du Covè au Sud-Bénin. 
L’objectif de cet article est d’évaluer les retombées financières de la 
commercialisation des organes de Xylopia aethiopica. Compte tenu de 
l’importance de l’espèce, il importe d’élargir et d’approfondir les 
connaissances afin d’éclairer les décideurs sur la pertinence des actions 
de conservation. 
 
1. Matériel et méthodes 
 
    1.1 Présentation du secteur d’étude 
La Commune de Covè est située au sud-est du département du Zou, 
entre les parallèles 7°10’ et 7°15’ de latitude Nord, entre les méridiens 
2°04’ et 2°20’ de longitude Est. 
Elle bénéficie d’un climat de transition entre le subéquatorial et le 
tropical humide de type Soudano-Guinéen du nord-Bénin et est 
caractérisée par deux saisons de pluies d’inégales durées et deux saisons 
de sécheresse dans l’année (ASCENA, 2019). La pluviométrie annuelle 
moyenne varie de 900 à 1 200 mm et la température moyenne 
mensuelle varie tout au long de l’année entre 25 et 30,5 °C (Météo-
Bénin, 2019). 
La végétation est constituée de formations naturelles (forêts claires, 
savanes boisées, arborées et arbustives et des savanes saxicoles) et de 
plantations de Tectona grandis et Khaya senegalensis. Cette ressource est la 
plus soumise à la dégradation pour des fins agricoles. 
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Les sols sont de types ferralitiques et hydromorphes et conviennent à la 
prolifération de Xylopia aethiopica et au développement de l’agro 
foresterie (Kpékou, 2011). Le principal cours d’eau qui traverse la 
Commune est le fleuve Zou. La présence des bas-fonds constitue un 
atout pour le développement des activités agricoles et la présence des 
ressources ligneuses dont Xylopia aethiopica. La figure 1 montre la 
situation géographique de Covè. 
 

 
Figure 1 : Situation géographique et administrative de la Commune de 
Covè 



14 

 

    1.2. Données collectées 

Les données utilisées dans le cadre de cet article sont : 

- Données sur le volume de Xylopia aethiopica commercialisé ; 

- Données monétaires relatives à la commercialisation de Xylopia 
aethiopica. 

    1.3. Échantillonnages 
Pour la détermination de l’échantillonnage un choix raisonné a été fait à 
travers une enquête ethnobotanique réalisée après une étude 
préliminaire qui a permis de sélectionner les acteurs concernés. Le 
tableau I présente la répartition des personnes enquêtes. 
 
Tableau I : Répartition des personnes enquêtées par catégories 
socioprofessionnelles 
 

Catégories socioprofessionnelles Effectif des enquêtés 

Exploitants forestiers 21 

Guérisseurs Traditionnels 35 

Agents Forestiers 5 

Autorités communales 11 

Commerçants 45 

Propriétaire terriens de Xylopia 77 

Menuisier 43 

Pépiniériste 16 

Total 253 

 
Source : Enquêtes de terrain, décembre 2018 

L’observation du tableau I montre que deux cent cinquante-
trois personnes ont été interrogées suivant des critères 
correspondant au profil de chacune d'elles. 

    1.4. Technique de collecte des données 
La recherche documentaire, effectuée dans les centres de 
documentation et de la bibliothèque a aidé à disposer d’une quantité 



15 

 

importante d’informations. Les enquêtes socio-économiques se sont 
focalisées à travers l’utilisation des fiches de questionnaire et des guides 
d’entretien qui sont adressés aux personnes-ressources susceptibles de 
fournir des informations fiables. 

    1.5. Outils, matériels de collecte des données 

Les outils utilisés pour collecter les données sont : un questionnaire et 
un guide d’entretien. En ce qui concerne le matériel, un appareil photo 
numérique a été utilisé pour prendre les vues des tas de fruits noirs de 
Xylopia aethiopica et un Global Positionning System a été utilisé pour 
géo-référencer des points distribution des organes de Xylopia aethiopica. 

    1.6. Détermination de la valeur socio-économique de Xylopia 
aethiopica 

Les fruits étant l’organe de Xylopia aethiopica le plus échangé sur le 
marché, les retombées financières de leur commercialisation ont été 
évaluées à travers la marge brute. Pour chaque type d’acteur, les charges 
variables, les recettes et la marge brute ont été calculées. Ces divers 
paramètres ont été déterminés pour un sac de 100 kg de fruits, afin de 
permettre les comparaisons entre acteurs. La marge brute a été calculée 
comme suit (Desbois, 2006) : Marge brute = Prix de vente – charges 
variables 
L’analyse du mode de gestion de Xylopia aethiopica par les populations a 
porté sur les techniques de collecte des différents organes. 

    1.7. Méthode de traitement et d’analyse des données 
économiques 

Pour le traitement des données, des outils d’analyse ont été utilisés. 
Dans un premier temps, une analyse des marges à partir des moyennes 
et coefficients de variation a été faite et en second lieu une comparaison 
des moyennes pour apprécier l’efficacité du système de 
commercialisation de Xylopia aethiopica a été réalisée avec le logiciel 
XLSTAT. La quantification a été faite à l’aide d’une balance Mettler 
afin de bien mener les calculs des marges de bénéfices des différents 
acteurs impliqués dans cette activité. Le principe a été de calculer les 
différentes marges des acteurs, de même que les charges des fonctions 
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selon les travaux de (Sodjinou, 2000). Pour Sodjinou, on distingue les 
marges brutes, les marges de commercialisation et les marges nettes. 
Cette étude a pris uniquement en compte les marges brutes. Les marges 
brutes (MB) ont été obtenues en déduisant du prix de vente (PV), le 
prix d'achat (PA) du produit. Elle est obtenue par la formule : MB 
= PV- PA. Ainsi, les différents questionnaires sont élaborés avec le 
logiciel SPSS et les données socio-économiques qualitatives et 
quantitatives sont représentées à l’aide du tableur Excel. Les guides 
d’entretien et questionnaires ont été dépouillés de façon manuelle. Le 
logiciel Arc GIS a été utilisé pour la réalisation des différentes cartes. 

2. résultats 

 
    2.1 différentes formes d’usage de Xylopia aethipica 
Il existe principalement au total quatre (04) catégories d’usage des 
organes de Xylopia aethiopica qui sont enregistrées d’après la collecte des 
données sur le terrain (figure 2). 

 

 

Figure 2 : Forme d’utilisation de Xylopia aethiopica dans la Commune de 
Covè 

Source : Résultats d’enquêtes, janvier 2019 
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De l’observation de la figure 2, il ressort que la pharmacopée occupe la 
première place en termes d’usage avec 45 % du taux des enquêtés. Elle 
est survie de bois de service avec 40 %, 09 % dans la consommation du 
bois énergie et 06 % pour l’alimentation. 

    2.2. Usages médicinaux des organes suivant les groupes 
socioprofessionnels 

Pour mieux décrire l’usage des organes de Xylopia aethiopica suivant les 
différentes catégories socioprofessionnelles, un ACP a été faite sur le 
nombre d’acteurs ayant considéré chaque usage comme source 
d’utilisation de l’espèce (figure 3). 
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Figure 3 : Relation entre les groupes socioculturels et les domaines 

d’usage 
Source : Enquêtes de terrain, janvier 2019 
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Il ressort de la lecture de la figure 3 que l’axe 1 présente les groupes 
socioprofessionnels : les agriculteurs, les commerçants, les autorités 
locales, les éleveurs et les guérisseurs traditionnels. 

Les agriculteurs et les commerçants interviennent plus dans 
l’alimentation humaine, la pharmacopée et le bois de service que les 
autres groupes socioprofessionnels. 

Par contre, les guérisseurs traditionnels exploitent plus l’espèce pour 
des questions de pharmacopée, du bois énergie et de la 
commercialisation. 
Ensuite, l’axe 2 positionne mieux la perception des exploitants 
forestiers, des autorités locales, des éleveurs qui estiment que 
l’exploitation du bois d’œuvre, du bois énergie et de la pharmacopée est 
l’usage de Xylopia aethiopica le plus corrélé à cet axe. La projection des 
modalités de réponses dans le système d’axes factoriels indique une 
opposition de perception entre les différents acteurs pour ce qui 
concerne l’exploitation de Xylopia aethiopica en termes d’usage par ces 
catégories du groupe socioprofessionnel. 

    2.3. Acteurs impliqués dans le commerce des fruits de Xylopia 
aethiopica 

Les organes de Xylopia aethiopica commercialisés sont les fruits, les 
racines et l’écorce. Toutefois, les racines et l’écorce ne font l’objet que 
d’échanges limités. Ainsi, la description des fonctions des acteurs dans 
le système de commercialisation concerne le fruit qui à 77 % est 
l’organe le plus échangé. . Les principaux acteurs du système de 
commercialisation des fruits de Xylopia aethiopica sont : les collecteurs, 
les transformatrices-grossistes et les détaillants.  

Les collecteurs constituent le premier maillon de la chaîne de 
commercialisation des fruits de Xylopia aethiopica. 

Les fruits sont collectés pendant la saison sèche, et sont ensuite 
conditionnés dans les sacs de 100 kg pour être livrés aux commerçants. 
Les transformatrices-grossistes achètent les fruits auprès des 
collecteurs. Les fruits noirs de Xylopia aethiopica sont vendus en détail 
sous forme de petits tas (photo 1). 
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Photo 1 : Fruits noirs de Xylopia aethiopica vendus en détail 
dans le marché de Covè sous forme de petits tas 

Prise de vue : Abalo, février 2019 
Les détaillants sont en grande majorité des femmes (91 %), âgées de 30 
à 65 ans. Quant aux hommes, âgés de 39 à 72 ans, leurs activités 
concernent la commercialisation des plantes médicinales en général et 
exercent aussi la profession de guérisseur traditionnel. 

    2.4. Retombées financières du commerce des fruits de Xylopia 
aethiopica 

Les coûts de la commercialisation et de l’exploitation d’un sac de 100 kg 
de fruits de Xylopia aethiopica varient selon les saisons et les acteurs 
impliqués (tableau II). Au niveau des collecteurs, les coûts variables 
(1 600 FCFA/sac de 100 kg) regroupent les frais de main-d’œuvre 
occasionnelle, le transport et l’achat de sacs. Au niveau des 
transformatrices-grossistes, les charges supportées sont de 8 800 
FCFA/sac de 100 kg en moyenne, et sont liées à l’achat des fruits verts 
qui est fixé à 7 500 FCFA/sac, le transport (1 000 FCFA/sac) et l’achat 
des sacs (300 FCFA). Chez les détaillants, les coûts variables (15 000 
FCFA/sac de 100 kg) comprennent l’achat de fruits (13 500 FCFA), 
l’achat des sachets (1 000 FCFA) pour le conditionnement et les frais 

787450 LN 
430021 LE 
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mensuels de magasinage (500 FCFA) dans les marchés où sont stockés 
les organes de Xylopia aethiopica. Les coûts variables mensuels pour 
l’exploitation d’un sac de 100 kg de fruits de Xylopia aethiopica en 
fonction des acteurs (en FCFA) sont indiqués dans le tableau II. 
Tableau II : Coûts variables mensuels pour l’exploitation d’un sac 
de 100 kg de fruits de Xylopia aethiopica en fonction des acteurs (en 
FCFA). 
 

Sac de 100 KG 

Type d’acteurs 

Eléments Collect
eurs 

Transformatri
ces-grossistes 

Détaillants 

Achat des 
fruits 

00 7 500 13 500 

Main-
d’œuvre 
occasion
nelle 

700 00 00 

Transport 600 1 000 00 

Achat de 
sacs 

300 300 1 000 

Frais 
mensuel 
de 
magasina
ge 

00 00 500 

Coûts 
Variables 
mensuels 

1 600 8 800 15 000 

 

Source : Enquêtes de terrain, février 2019 

L’observation du tableau II montre les dépenses effectuées par les 
différents acteurs issus de la chaîne de la commercialisation des fruits 
de Xlylopia aethiopica. 
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Il ressort que le coût variable des collecteurs est de 1 600 FCFA/sac de 
100 kg par mois. Quant aux transformatrices-grossistes, le coût variable 
mensuel du commerce des fruits de Xylopia aethiopica est de 8 800 
FCFA/sac de 100 kg et les coûts variables mensuels des détaillants sont 
de 15 000 FCFA/sac de 100 kg à Covè. La marge brute de la 
commercialisation d’un sac de 100 kg de fruits de Xylopia mensuelle est 
présentée dans le tableau III. 
Tableau III : Marge brute de la commercialisation d’un sac de 
100 kg de fruits de Xylopia aethiopica en fonction des acteurs (en 
FCFA) par mois. 

 

Sac de 100 KG 

Type d’acteurs 

Eléme
nts 

Collecte
urs 

Transformatric
es-grossistes 

Détailla
nts 

Prix de 
vente 

6000 13 000 18 000 

Coûts 
variabl
es 

1 600 8 800 15 000 

Marge 
brute 

4 400 4 200 3 000 

 

Source : Enquêtes de terrain, février 2019 

L’observation du tableau III indique la marge brute moyenne mensuelle 
de la commercialisation des fruits de Xylopia aethiopica est positive pour 
tous les acteurs impliqués. Les collecteurs ont une marge brute (4 400 
FCFA/sac de 100 kg). Les transformatrices-grossistes font un bénéfice 
de 4 200 FCFA/sac de 100 kg et les détaillants obtiennent la marge 
brute la plus faible 3 000 FCFA/sac de 100 kg. 
L’intensité de l’exploitation des organes de l’espèce est due au degré de 
commercialisation du produit dans les différents marchés. Ils sont 
vendus en gros (cas des grossistes ou en détail sur les étalages de 
fortune (planche 1)). 
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Planche 1 : Bassine contenant les fruits et trois sachets de Xylopia 
aethiopica 

Prise de vue : Abalo, février 2019 

L’observation de la planche 1, présente une bassine contenant les fruits 
de Xylopia aethipica et trois sachets de fruits de Xylopia aethipica. Le prix 
de vente des fruits varie selon les saisons. 
Il ressort des travaux de terrain qu’en dehors des feuilles et des fruits, la 
disponibilité des écorces et des racines de l’espèce est très peu 
influencée par les saisons. Certains organes surtout les fruits et les 
graines, sont utilisés comme des ingrédients auxiliaires ou adjuvants, 
permettent de renforcer l’action thérapeutique des composantes 
principales des recettes et permettent aussi de traiter les symptômes 
secondaires de la maladie. En effet, pendant la saison de sécheresse, 
cette bassine est vendue dans les marchés au prix de 2 000 FCFA à 
2 500 FCFA contre 3 000 FCFA à 4 000 FCFA au cours de la saison de 
pluie. La hausse des prix de vente au cours de la saison des pluies est 
due au manque de maturité des fruits de Xylopia aethipica pendant cette 
période et à un accès très difficile des collecteurs de fruits. 

791758 LN 

427463 LE 
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    2.5. Circuits de commercialisation des organes de Xylopia 
aethiopica 

Les différents organes de Xylopia aethipica commercialisés dans les 
marchés de Bohicon, de Zakpota, de Zagnanado et de Ouinhi 
proviennent de Covè (figure 4). 

 
 

Figure 4 : Circuit de distribution des différents organes de Xylopia 
aethipica 

De l’analyse de la figure 4, il ressort que les marchés secondaires servent 
de sources d’approvisionnement au marché principal de Covè qui à son 
tour sert de source d’approvisionnement, non seulement à toute la 
Commune, mais aussi aux Communes environnantes (Abomey, 
Bohicon, Ouinhi, Zakpota et Zagnanado). 
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    2.6. Destination des gains issus du commerce de Xylopia 
aethiopica 

L’agriculture étant l’activité principale des populations, les revenus issus 
de la commercialisation des différents organes de Xylopia aethiopica 
constituent des sources secondaires de revenus qui permettent aux 
acteurs de résoudre partiellement certains problèmes d’ordre socio-
économiques. 
En effet, grâce aux revenus générés par cette activité, la plupart des 
enquêtés ont reconnu que les gains obtenus leur permettent de gérer le 
quotidien, de payer la scolarisation des enfants etc. Les revenus tirés de 
la vente des différents organes de Xylopia aethiopica (racines, écorces, 
fruits, bois énergie, de service, feuilles etc.) permettent à 63 % des 
enquêtés de subvenir à leurs besoins. La figure 5 présente la part des 
destinations des gains tirés de la commercialisation des différents 
organes de Xylopia aethiopica dans la Commune de Covè. 

Al imentation

34%

Soins 
médicaux

23%

Scolarisation
15%

Cérémonie
13%

Achat des 

biens 

matériels
11%

Constuction 

des  maisons

4%

 
Figure 5 : Destination des gains tirés des différents organes du 

commerce de Xylopia aethiopica à Covè 
Source : Enquêtes de terrain, février 2019 
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Il ressort de la figure 5, que les revenus issus de la commercialisation 
des différents organes de Xylopia aethiopica sont plus orientés à la 
satisfaction des besoins quotidiens (achat de vivres, savons, pétrole) des 
commerçants (34 %). 
Après les dépenses quotidiennes, 23 % des enquêtés affectent les 
bénéfices obtenus vers les soins médicaux. En dehors des soins 
médicaux 15 % des enquêtés ont affirmé affecter les gains obtenus à la 
scolarisation des enfants.  
En outre, 13 % utilisent ces revenus pour participer à des frais de 
cérémonies (dots, mariages, anniversaires, etc.). Ensuite 11 % des 
revenus sont attribués à l’achat des biens matériels (radios, portables, 
motos, etc.). 
Enfin, 04 % des enquêtés ont affirmé que les gains obtenus sont utilisés 
dans la construction des maisons (achat de ciments, tôles, etc.). La 
commercialisation des différents organes de Xylopia aethiopica fait donc 
rentrer des devises, améliorant ainsi le pouvoir d’achat aux différentes 
catégories des acteurs concernés. 

    2.7. Conservation et gestion efficiente de Xylopia aethiopica 

Cette partie aborde les stratégies endogène et institutionnelle de la 
conservation de Xylopia aethiopica 

    2.7.1. Stratégies endogènes de conservation de Xylopia 
aethiopica 

L’espèce Xylopia aethiopica produit des fruits commercialisables et 
bénéficie pour cela, de la protection endogène des arbres fruitiers se 
trouvant dans des domaines privés notamment, la protection contre le 
vol des fruits. Elle figure dans le livre de la liste rouge des espèces 
menacées de disparition au Bénin. 
Les formations naturelles de l’espèce sont quasi inexistantes et ne 
restent que les plantations privées. De l’enquête de terrain, il ressort 
que 09 % de la population seulement dispose des plantations privées. 
Ce faible taux est dû à la longue période de croissance de l’espèce (15 à 
20 ans en moyenne) et les contraintes pédologiques liées à son 
développement. Ainsi, les plantations privées de Xylopia aethiopica sont 
considérées comme des actes gratuits qui ne profitent pas aux 
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planteurs car pour certains, un planteur de Xylopia aethiopica n’a pas la 
chance de profiter des fruits et des billes découlant de la vente avant sa 
mort. 
Comme mesure endogène de conservation de Xylopia aethiopica, les 
planteurs font des pares-feux tout autour des périmètres de plantation 
de l’espèce afin d’éviter les feux de végétation. Certains propriétaires 
des plantations de Xylopia aethiopica ont érigé des fétiches dans leurs 
plantations afin d’éviter l’introduction, la collecte des fruits et la coupe 
frauduleuse des billes. 
À l’échelle locale, aucune mesure institutionnelle de gestion de Xylopia 
aethiopica n’est adoptée. Selon les agents de la mairie de Covè, 
seulement le commerce des fruits de l’espèce est taxé auprès de 
quelques commençants qui se sont installés dans le marché. 

    2.7.2. Stratégies nationales en matière de promotion des 
ressources naturelles 

La politique de conservation et de valorisation des ressources naturelles 
au Bénin est marquée par plusieurs stratégies et plan d’action élaborés 
et mis en œuvre. Il s’agit respectivement à court, moyen et long terme 
de : 

- Restaurer les ressources biologiques et leurs supports à un niveau 
supérieur aux besoins des populations ce qui permet de contribuer 
significativement au développement économique ; 

- Créer un cadre viable de concertation, de suivi, de coordination et 
d’orientation de toutes les activités nationales de gestion de la 
diversité biologique ; 

- Tenir compte de la diversité biologique dans l’ensemble des actions de 
développement économique, social et dans l’éducation ; 

- Valoriser la diversité biologique et les ressources génétiques. 
Les priorités stratégiques de la Stratégie nationale et du Plan d’action 
pour la conservation de la diversité biologique sont : 

- Le renforcement des capacités des structures et des intervenants dans 
la gestion de la diversité biologique ; 

- La promotion de la recherche, des valeurs et du savoir-faire 
endogènes pertinents ; 
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- La valorisation des ressources génétiques ; le développement de la 
coopération, tant aux niveaux national, régional qu’international, dans 
les domaines scientifiques, techniques et biotechnologiques. 

    2.8 Discussions 

Les effets socio-économiques du commerce des organes de Xylopia 
aethiopica sont abordés dans cette partie. 

    2.9. Effets socio-économiques du commerce des organes de 
Xylopia aethiopia 

Le fruit constitue l’organe de Xylopia aethiopica le plus commercialisé. 
Trois principaux acteurs animent le système de commercialisation de ce 
produit : les collecteurs, les transformatrices grossistes et les détaillants. 
La description des fonctions de ces acteurs montre que la chaîne de 
commercialisation des fruits de Xylopia aethiopica est courte et peu 
complexe. Les échanges se font seulement sur les marchés locaux, par 
opposition à Voacanga africana au Bénin dont le circuit de 
commercialisation comporte d’autres intermédiaires (tels que les 
courtiers), en plus des acteurs traditionnels (exploitants, grossistes, 
détaillants, consommateurs) (Queiroz et al., 2014). 
Pour l’exploitation d’un sac de 100 kg de fruits de Xylopia aethiopica, les 
coûts d’opération sont plus élevés au niveau des transformatrices-
grossistes et des détaillants, par rapport aux collecteurs. 
La collecte et la commercialisation des fruits frais de Xylopia aethiopica se 
font pendant la saison sèche au Sud-Bénin, période à laquelle les fruits 
arrivent à maturité. Il s’agit le plus souvent d’un commerce ponctuel 
pour les propriétaires des pieds ; et les revenus tirés de leurs ventes 
permettent l'acquisition d'autres produits alimentaires et non 
alimentaires nécessaires aux ménages (Lescuyer, 2010 et Ganglo et al., 
2017). 

La marge brute moyenne générée par l’exploitation d’un sac de 100 kg 
de fruit de Xylopia aethiopica est positive pour tous les acteurs. Ainsi, la 
commercialisation des fruits de Xylopia aethiopica contribue aux revenus 
des populations. Cette étude confirme que les Produits Forestiers Non 
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Ligneux (PFNLs) sont des sources de revenus pour les acteurs du 
système de commercialisation (Akpovi, 2011). 

Les collecteurs perçoivent la même marge brute que les 
transformatrices-grossistes ; les détaillants se classent derniers. En effet, 
les charges au niveau des collecteurs n’incluent pas l’achat des fruits de 
Xylopia aethiopica, ce qui contribue à accroître leur marge brute. 
Quant aux transformatrices-grossistes, elles ajoutent de la valeur aux 
fruits verts achetés chez les collecteurs, ce qui augmente leur marge 
brute par rapport à celle des détaillants. La collecte et la 
commercialisation des fruits frais se font pendant la saison sèche à 
Covè, période à laquelle les fruits arrivent à maturité. Il s’agit le plus 
souvent d’un commerce ponctuel pour les propriétaires des pieds ; et 
les revenus tirés de leurs ventes permettent l'acquisition d'autres 
produits alimentaires et non alimentaires nécessaires aux ménages 
(Karim et al., 2010). 

Malgré les avantages que procure la commercialisation des organes de 
Xylopia aethiopica, il a été observé une tendance de régression des 
peuplements dans la zone d’étude. Ce résultat confirme celui de 
Akouehou et al., (2016) au Bénin qui montrent que Xylopia aethiopica est 
une espèce rare, avec un indice de rareté de 89 % (le seuil de rareté 
étant 80 %). Ganglo et al., (2017), avaient aussi rapporté que les fruits 
de Xylopia aethiopica sont fortement exploités au point que la survie de 
l’espèce est menacée. Cette régression de l’espèce est due aux facteurs 
anthropiques lesquels se traduisent par l’abattage des pieds pour la 
construction des habitats, le prélèvement abusif du bois pour divers 
usages et le ravage des peuplements de Xylopia aethiopica par les feux de 
végétation en saison sèche. 

Conclusion 

L’étude a révélé que la commercialisation des organes de Xylopia 
aethiopica génère des bénéfices aux différents acteurs impliqués dans la 
Commune de Covè. En plus des atouts socio-économiques, elle est 
utilisée dans la pharmacopée (45 %) et les usages du bois de service 
(40 %) qui sont les plus fréquents. 
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Le fruit de Xylopia aethiopica est l’organe le plus échangé sur le marché et 
sa commercialisation génère des marges brutes positives aux différents 
acteurs que sont : les collecteurs, les transformatrices-grossistes et les 
détaillants. 
Les pressions anthropiques constituent des menaces sur la survie de 
l’espèce et les facteurs socioculturels sont à la base de sa régression. 
Au regard de l’intérêt reconnu des organes de Xylopia aethiopica, de leur 
apport substantiel dans les revenus des ménages, une attention devrait 
être accordée à sa promotion par les décideurs. Étant donné que les 
activités de commercialisation ont lieu pendant la période de soudure, 
Xylopia aethiopica, à l’instar d’autres PFNLs, pourrait être considérée 
dans les stratégies d’amélioration des moyens d’existence des 
populations. Pour garantir la disponibilité de la ressource, il est 
nécessaire de promouvoir sa domestication. Il est également important 
de sensibiliser la population sur les méthodes d’exploitation qui ne 
menacent pas la survie de l’espèce. 
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