
 

[…]  L’agriculture destinée au marché intérieur, et plus particulièrement la filière huile de palme, ne 

bénéficie pas d’un soutien particulier de l’État qui préfère privilégier les filières nettement orientées 

vers l’exportation (anacarde, ananas et cultures maraîchères) ou les filières dites « émergentes » 

(karité et soja). 

Ainsi, que ce soit au travers du Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole (PSDSA) 

2015-2017 ou 2017-2021 ou même du Plan National d’Investissement Agricole et de Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN), la filière huile de palme a été définie comme secondaire et 

ne bénéficie dès lors pas d’un accès prioritaire aux budgets nationaux. 

La filière de l’huile de palme est en déclin au Bénin depuis la fin des années 1970.  Auparavant, elle 

représentait la première filière d’exportation.  Aujourd’hui, l’huile de palme ne figure même plus 

parmi les 10 principaux produits exportés du Pays. 

A contrario, l’importation d’huile de palme (45.077,44 tonnes en 20172) est presque équivalente à sa 

production annuelle béninoise qui varie entre 56.000 et 74.980 tonnes selon les sources (FAO ou 

INSAE 2016). Les paysans engagés dans la culture et la transformation des fruits du palmier sont ainsi 

confrontés à la concurrence de ces cultures prioritaires pour l’obtention de l’appui des structures 

étatiques. 

Depuis plusieurs années, CODEART est impliqué dans la mécanisation légère des groupements de 

femmes impliqués dans la fabrication d’une huile de qualité. Une cinquantaine de groupements 

bénéficient ainsi du soutien technique de CODEART. 

Cependant, la commercialisation de cette huile pose des difficultés pour les groupements villageois 

afin de se repositionner sur un marché inondé de produits importés d’une qualité inférieure aux 

productions locales. 

La problématique à résoudre : proposez une réflexion sur le sujet et de potentielles solutions. 

Quelles sont les étapes à suivre pour définir le problème ? Quels sont les moyens que vous utiliserez 

pour mener à bien votre réflexion ?  Développer une/des solution(s) à la problématique, et vos 

attentes avec l’implémentation de cette/ces solution(s). 

PS : La résolution du case peut prendre la forme que vous souhaitez (texte, maquette, présentation 

pp, image, vidéo…). Vous aurez 10 minutes pour présenter vos résultats à la team du recrutement 

durant votre interview. 

 

 

 

 

 


