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Les recherches ont démarré par une étude préliminaire et une étude de délimitation qui ont montré que la 
production d'huile de palme brute de qualité (supérieure) était restée stable au cours de ces douze dernières 
années alors que la consommation nationale suivait une courbe ascendante et un pourcentage de croissance 
de 2,8%. D’après nos estimations, les importations de cette denrée devraient s’élever à plus de 125.000 
tonnes métriques d’ici à 2025. Par ailleurs, le marché de l’Afrique de l’Ouest est actuellement en pleine 
expansion avec des besoins annuels de l'ordre d’un million de tonnes métriques. Dans les zones rurales du 
Ghana, la transformation manuelle de l’huile de palme est une source de revenus pour de nombreuses 
femmes puisque cette activité représente 80% de la production d'huile de palme brute (ministère de 
l’Agriculture, 2011). Le Ghana a donc les moyens de satisfaire la demande croissante des marchés nationaux 
et internationaux. Une étude de diagnostic a cependant révélé que la production artisanale était soumise à de 
multiples contraintes liées essentiellement à la qualité médiocre de l’huile de palme obtenue, qui présente une  
teneur élevée en acides gras libres et s’écoule donc difficilement sur ces marchés lucratifs.  
Le présent rapport démontre comment le développement technologique participatif dans le cadre du 
programme CoS-SIS (Convergence des sciences : renforcement des systèmes d’innovation) peut servir à 
améliorer la qualité de l’huile de palme. Une recherche multidisciplinaire s’est penchée sur les interactions 
entre les aspects sociaux, techniques et institutionnels des contraintes relevées. Dans un premier temps, des 
méthodes ethnographiques ont permis d'observer et de répertorier les connaissances dont disposaient, au 
niveau local, les ouvriers manipulant les pressoirs dans le but de bien comprendre les techniques de 
transformation, les échanges entre les acteurs et la participation aux réseaux sociaux. Ces constatations sur 
l’organisation sociale des ouvriers ont jeté les bases d'une expérimentation conjointe. Il en est ressorti que la 
pratique du stockage des fruits durant plusieurs jours conduisait à la production d’une huile de qualité 
médiocre. Un groupe conjoint d’expérimentation a préparé et mené des activités de transformation au cours de 
quatre périodes de stockage distinctes (3, 7, 17 et 21 jours) pour évaluer l’impact du stockage des fruits sur le 
rendement et la qualité de l’huile de palme. Parallèlement, des chercheurs ont dirigé une expérience sur le 
même sujet et une analyse de rentabilité a examiné la pertinence pour les producteurs d’améliorer ou non la 
qualité de leur huile. Un réseau local composé des différents acteurs concernés a été mis en place pour que 
ceux-ci (scientifiques, agents de vulgarisation, ouvriers manipulant les pressoirs, agriculteurs, etc.) puissent 
comparer leurs points de vue, leurs compétences et leurs connaissances. L’expérience et les débats sur ses 
résultats au sein de ce réseau multipartite ont contribué à valoriser les apprentissages, amenant ainsi à une 
diminution de la durée de stockage lors de la fabrication de l’huile et à une moindre teneur en acides gras 
libres. De plus, des responsables aux niveaux de la province et du pays ont également apporté leur 
contribution par le biais d’une plateforme d’innovation (groupe concerté pour l’innovation) et se sont concertés 
pour soutenir l’effort entrepris au niveau local visant à produire une huile de bonne qualité.        
En conclusion, il paraît indispensable de combiner plusieurs modèles de partage d’informations et 
d’interventions pour surmonter les obstacles hétérogènes qui entravent la production artisanale d’huile de 
palme. L’approche multilatérale entre les différents acteurs appliquée à cette étude a permis de diffuser les 
connaissances à différents niveaux : entre les ouvriers manipulant les pressoirs, au sein de la communauté 
scientifique ou parmi les agents de vulgarisation, ainsi qu’entre les ouvriers, les scientifiques et les agents de 
vulgarisation. L’innovation dans la production artisanale d’huile de palme est possible à condition, pour les 
acteurs concernés, (d’accepter) d’apprendre à vaincre les obstacles, à créer des opportunités et à réformer les 
institutions qui nuisent à cette activité.  
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