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EDITORIAL : la bonne gouvernance 

en marche à la FENAPAB 

T 
out est bien qui finit bien. Cet adage résume 

de fort belle manière le bon déroulement et 

l’épilogue heureux des Assemblées Générales 

Electives au sein de tous les démembrements 

de la FENAPAB. Démarré le 15 juillet 2019, le processus 

s’est achevé ce 23 septembre 2019 conformément au ca-

lendrier établi. Pendant deux mois et demi, tous nos 

producteurs membres ont, librement et en toute respon-

sabilité, exercer leur droit de vote pour élire leurs pairs 

dignes de les représenter dans les Conseils d’Adminis-

tration et les Conseils de Surveillance. Ainsi, dans les 

756 Coopératives Villageoises des Producteurs d’Ana-

carde, les 34 Unions Communales des Coopératives des 

Producteurs d’Anacarde, les 04 Unions Régionales des 

Coopératives des Producteurs d’Anacarde et au niveau 

de la faîtière nationale elle-même, les élections ont bel et 

bien eu lieu. Chaque producteur s’est conformé au res-

pect de nos textes et aux dispositions de l’Acte Uniforme 

de l’OHADA sur les Sociétés Coopératives relatives au 

renouvellement des organes de gestion. Ce faisant, nous 

avons démontré que nous sommes une faîtière sérieuse,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

une faîtière digne de confiance et résolument engagée 

sur la voie de la bonne gouvernance. De nouveaux 

membres siègent aujourd’hui au sein de tous nos or-

ganes de gestion avec des taux de renouvellement qui 

tutoient parfois les 100%. Les passations de charges sont 

quasiment bouclées et le travail peut commencer.  Même 

s’il faut se féliciter de ce succès, il convient de souligner 

que la tâche fut laborieuse. En effet, c’est un secret de 

polichinelle que ce genre de processus prend toujours 

des allures de conquête de pouvoir et de « guerre des 

clans » avec l’adversité que cela génère. Mais partout, 

l’intérêt général a toujours triompher des intérêts indivi-

duels et des calculs égoistes.  Dans ce processus, le re-

gard de l’Etat a été permanent à travers les structures 

techniques du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et 

de la Pêche. Les Partenaires Techniques et Financiers 

ont, pour leur part, été comme toujours des soutiens im-

portants. A chacun et à tous, nous disons merci pour la  

précieuse contribution à ce grand pas que nous venons 

de faire. A tous les nouveaux élus et à tous les produc-

teurs, je voudrais dire que le moment est venu de se 

ceindre les reins. De nouveaux combats nous attendent.  

 

Madame Sahadatou ATTA KAKAYATCHI 

Présidente de la FENAPAB 
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Assemblées Générales 

Electives : des femmes 

aux commandes des 

organes de gestion de 

la FENAPAB 

Le processus de renouvellement 

des membres des organes de ges-

tion de tous les démembrements 

de la FENAPAB a connu son épi-

logue, ce lundi 23 septembre 

2019, avec l’Assemblée Générale 

Elective de la faîtière. Les travaux 

et le vote se sont déroulés dans la 

salle de conférence de DEDRAS 

ONG à Parakou en présence des 

différents acteurs, des Partenaires Techniques et Fi-

nanciers et des structures étatiques intervenant dans 

la filière anacarde. 

 

D es femmes aux commandes du Conseil d’Admi-

nistration et du Conseil de Surveillance de la FE-

NAPAB. Telle est la grosse information à retenir à l’is-

sue de l’Assemblée Générale Elective de la faîtière. Der-

nier acte du processus de renouvellement des membres 

des organes de gestion au niveau de tous ses démem-

brements, l’Assemblée Générale Elective de la FE-

NAPAB a drainé du beau monde. Outre les acteurs di-

rects constitués des producteurs eux-mêmes, le Minis-

tère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

(MAEP) était fortement représenté à travers le Direc-

teur Départemental de l’Agriculture, de l’Elevage et de 

la Pêche du département du Borgou (DDAEP Borgou), 

le Directeur de la Législation Rurale, de l’Appui aux 

Organisations Professionnelles et à l’Entrepreneuriat 

Agricole (DLROPEA) et le Directeur Général de 

l’Agence Territoriale pour le Développement Agricole 

Pôle4 (ATDA 4). Les Partenaires Techniques et Finan-

ciers tels que ProAgri-3/GIZ, TechnoServe (TNS), Ca-

tholic Relief Service (CRS), BéninCajù, DEDRAS ONG 

étaient également de la partie. Au-delà d’une simple 

présence consécutive à une invitation, ces différentes 

structures qui soutiennent et accompagnent la FE-

NAPAB veulent aussi lui témoigner leur encourage-

ment pour la bonne gouvernance et le respect des 

textes. 

Mode de désignation des votants 

Les producteurs mandatés qui participeront au vote 

sont désignés par les 34 UCCPA que compte la FE-

NAPAB à raison d’un mandaté par UCCPA. Ce qui 

donne d’abord 34 mandatés. A ce nombre viennent 

s’ajouter 07 femmes productrices d’anacarde pour don-

ner un total de 41 mandatés ou délégués. Sur ces 41 

mandatés attendus, 02 ont manqué à l’appel et les tra-

vaux se sont déroulés avec les 39 présents.  

 

            

Photo de famille des producteurs mandatés avec les autorités invités 

Quelques membres du Présidium  
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Un agenda très chargé 

Démarré à 09 heures, les travaux se sont achevés à 19 

heures. Après un rigoureux contrôle de présence des 39 

producteurs mandatés munis de leur convocation, 

l’assistance eut droit à six allocutions dont la dernière 

fut prononcée par le DDAEP Borgou Monsieur Khalifa 

BORI BATA qui a également donné le top pour l’ouver-

ture des travaux. Ces travaux ont exceptionnellement  

débuté par une Assemblée Générale Extraordinaire con-

sacrée à l’amendement de quelques dispositions statu-

taires relatives au fonctionnement de la FENAPAB. Le 

DLROPEA, Monsieur Maxime GOUNSE, a été très solli-

cité dans cette activité. Vint ensuite l’ouverture de 

l’Assemblée Générale Ordinaire au cours de laquelle le 

bureau sortant a présenté ses différents rapports et ré-

pondu aux questions posées lors des débats qui ont sui-

vi cette présentation. Après approbation de ces rapports 

par les délégués, le Plan de Travail Annuel Budgétisé de 

la FENAPAB pour l’année 2020 a été  dévoilé. Là aussi, 

des débats eurent lieu assortis de questions d’éclaircisse-

ment et de nombreuses contributions pertinentes.   

 

Des élections simplement inédites 

Lentement mais sûrement, le moment tant attendu arri-

va enfin : les élections pour le renouvellement des 

membres du Conseil d’Administration et du Conseil de 

Surveillance de la FENAPAB. Combien de listes aurons-

nous ? Quel camp va-t-il l’emporter ? Qui sera le nou-

veau Président élu de la FENAPAB parmi ces 39 pro-

ducteurs mandatés présents dans la salle ? Après instal-

lation des membres du présidium devant conduire les 

travaux et le protocole qui va avec, les mandatés se dis-

persèrent en petits groupes pour des tractations. De re-

tour en salle, et à la surprise générale, nous avons eu 

droit à une seule liste pour le Conseil d’Administration 

et une seule aussi pour le Conseil de Surveillance. 

Mieux, les occupants des différents postes avaient déjà 

été désignés. Le vote se déroula dans l’unanimité totale 

avec l’élection de deux femmes à la tête des organes de 

gestion de la FENAPAB. Il s’agit de Mesdames Sahada-

tou ATTA KAKAYATCHI comme Présidente du Con-

seil d’Administration et de Evelyne OMONLADE 

comme Présidente du Conseil de Surveillance. Elles ont 

chacune un mandat de trois ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des organes de gestion renouvelés à 

presque 100% 

A l’issue de cette ultime Assemblée Générale Elective, 

c’est un nouveau vent qui souffle sur la FENAPAB en ce 

sens que les membres de ses organes de gestion ont été 

renouvelés à presque 100%. En effet, sur un effectif de 

11 membres, le nouveau Conseil d’Administration 

compte 10 nouvelles entrées. Quant au Conseil de Sur-

veillance, il a été renouvelé à 100% , les trois membres  

la composant étant de nouveaux élus.  

 

Une partie des délégués à l’Assemblée Générale 

Elective 

Les délégués à l’Assemblée Générale Elective 
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M. Khalifa BORI BATA 

DDAEP Borgou 

M. Maxime GOUNSE 

DLROPEA 

M. Kassimou ISSAKA 

DG ATDA Pôle4 

M. Emmanuel AWE 

Représentant DEDRAS ONG 

M. Soulé MANIGUI 

Directeur Adjoint Pays TNS 

M. Christian-Albrecht 

MUENKNER  AT ProAgri3/GIZ 

M. Issiakou MOUSSA 

DG FENAPAB 

M. Abdou Azizou ACAKPO 

Conseiller Technique ProAgri3 

Quelques personnalités présentes à l’Assemblée Générale 
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                             Les  nouveaux membres du Conseil de Surveillance de la FENAPAB 

N° Nom et Prénoms Sexe Poste Occupé Provenance Statut 

1 ATTA K. SAHADATOU  F Président 
Atacora-Donga 

(Bassila) 

Nouveau 

2 GNIMASSOUN ANGELO  M Secrétaire Zou-Collines (Glazoué) 
Nouveau 

3 
ABOUDOU MOUSSA 

CHABI 
 M Trésorier Borgou-Alibori (Nikki) 

 Nouveau 

4 ADADJA RODRIGUE  M 
1er Responsable aux intrants et à 
l’équipement 

Zou-Collines (Bohicon) 
 Nouveau 

5 ALI YACOUBOU YAYA  M 
2e Responsable aux intrants et à 
l’équipement 

Atacora-Donga (Ouaké) 
 Nouveau 

6 BIO N’GOBI SOUMAÏLA  M 
1er Responsable à la Production 
et à la commercialisation 

Borgou-Alibori 
(Gogounou) 

 Nouveau 

7 
BABATOUTOU ABOU-

DOU 
 M 

2e Responsable à la Production 
et à la commercialisation 

Zou-Collines (Ouessè) 
 Nouveau 

8 WARI CHABI  M 
3e Responsable à la Production 
et à la commercialisation 

Atacora-Donga 
(Kouandé) 

 Nouveau 

9 HOUNDJO JEANNE  F 
4e Responsable à la Production 
et à la commercialisation 

Ouémé-Plateau 
(Adjaourè) 

 Nouveau 

10 SAKA KOTO BIBA  F 
Responsable à la formation et à 
l’alphabétisation 

Borgou-Alibori (N’dali) 
 Nouveau 

11 ELEGBEDE JULIEN M  
Responsable à la mobilisation 
sociale et organisation 

Ouémé-Plateau (Kétou) 
 Ancien 

Les nouveaux membres du Conseil d’Administration de la FENAPAB 

N° Nom et Prénoms Sexe Poste Occupé Provenance Statut 

01 OMONLADE EVELINE 
F Président Ouémé-Plateau (Kétou) Nouveau 

02 TABE SARE BRUNO 
M Secrétaire Borgou-Alibori 

(Ségbana) 
Nouveau 

03 MONTIN GISELE 
F Membre Zou-Collines (Abomey) Nouveau 
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Assemblées Générales Electives : 

les quatre URCPA renouvellent 

aussi leurs organes de gestion 

Dans les quatre Unions Régionales des Coopéra-

tives des Producteurs d’Anacarde (URCPA), le re-

nouvellement des organes de gestion a été effec-

tif. Les Assemblées Générales consacrées à cet ef-

fet se sont déroulées à Parakou, Djougou, Gla-

zoué et Kétou sous la supervision des représen-

tants du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et 

de la Pêche, et de ceux des Agences Territoriales 

pour le Développement Agricole. 

 

C e mois de septembre 2019 a été retenu pour 

les Assemblées Générales Electives dans les quatre 

(04) Unions Régionales des Coopératives des Pro-

ducteurs d’Anacarde des départements de l’Atacora 

Donga, du Borgou Alibori, de l’Ouémé Plateau et du 

Zou Collines. Et comme prévu, elles se sont bien dérou-

lées sous le regard des Directions Départementales de 

l’Agriculture, de l’Elevage, et de la Pêche, des Agences 

Territoriales pour le Développement Agricole (ATDA) 

et de celui des Partenaires Techniques et Financiers. Les 

producteurs mandatés pour participer aux élections 

dans chaque URCPA ont été désignés par chaque Union 

Communale des Coopératives des Producteurs d’Ana-

carde (UCCPA) membres de cette URCPA. 

 

 

Les nouveaux membres du Conseil d’Administration de l’URCPA 

Borgou Alibori 

Les nouveaux membres du Conseil d’Administration de l’URCPA 

Ouémé Plateau 
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N° Nom et Prénoms Poste Provenance  Statut 

01 OROU GOURA Amadou Président Tchaourou ANCIEN 

02 KORA BASSE Moussa Secrétaire N’dali NOUVEAU 

03 ZAKARI O. Mamoudou Trésorier Nikki NOUVEAU 

04 SIDI Yacoubou Responsable aux intrants et équipe-
ments 

Gogounou ANCIEN 

05 SANIBI SAKA Kassim Responsable à la Production Ségbana ANCIEN 

06 KPAKOUMAN Daniel 1er Responsable à la Commercialisa-
tion 

Parakou ANCIEN 

07 BOTO YERIMA Tairou Bo-
nan Douarou 

2ème Responsable à la Commercialisa-
tion 

Sinendé NOUVEAU 

08 SANNI Soulé Responsable à l’information et à la for-
mation 

Kalalé NOUVEAU 

09 GARBA Adiza Responsable à la transformation Sinendé ANCIEN 

 
 

                  Les membres du Conseil de Surveillance de l’URCPA Borgou Alibori 

01 SAKA KOTO Orou Gani Président Sinendé NOUVEAU 

02 BIO N’GOBI Soumaila Secrétaire Gogounou NOUVEAU 

03 TABE Maimounatou Rapporteur Parakou NOUVEAU 

Les membres du Conseil d’Administration de l’URCPA Borgou Alibori 

N° Nom et Prénoms Poste Provenance Statut 

01 HODONOU D. Alphonse Président URPA Kétou/Adakplamè Ancien 

02 
  

OLOUDE Lagnidé Secrétaire CA/URPA Kétou/Idigny Ancien 

03 KOUKPOLOU A. Isaac Trésorier CA/URPA Adja-Ouèrè/Teffi Ancien 

04 ADEBITE Tayewo 1er Responsable aux intrants et aux 
équipements zone Nord 

Kétou/Illikimou Ancien 

05 FATOICHAN Moîse 
  

2ème Responsable aux intrants et aux 
équipements zone Sud 

Adja-Ouèrè/Ayétédjou Ancien 

06 
  

WINSOU Gisèle 1erResponsable à la production et à la 
commercialisation  

Kétou/Sodji Nouveau 

07 
  

DOSSA Thomas 2ème Responsable à la production et 
à la commercialisation  

Kétou/Dogo Nouveau 

08 ADEDIRAN Djafarou 3ème Responsable à la production et 
à la commercialisation  

Kétou/Idigny Nouveau 

09 
  

DOSSA Euphrem 4ème Responsable à la production et 
à la commercialisation  

Kétou/Ewé Nouveau 

10 OKI Odjoumidé Responsable à la formation et à 
l’alphabétisation 

Adja-ouèrè/Ayétédjou Ancien 

11 IKO Lassissi Responsable à la mobilisation so-
ciale et à l’organisation 

Kétou/Illadji Ancien 

Les membres du Conseil de Surveillance de l’URCPA Ouémé Plateau 
01 HOUESSOU Rachidi Président Kétou/Illadji Ancien 

02 IROKO Gilbert Secrétaire Adja-Ouèrè/Teffi Nouveau 

03 SIKIROU Soumaila Rapporteur Kétou/Vêdji Nouveau 

      Les membres du Conseil d’Administration de l’URCPA Ouémé Plateau 
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N° Nom et Prénoms Poste Provenance Statut 

01 BIO GUERRA Jacob Président Péhunco Ancien 

02 
  

TOSSOU Yacouba Secrétaire  Bassila Nouveau 

03 KOUHOU Y. Armand Trésorier  Natitingou Ancien 

04 ISSIFOU Assouma Responsable à la production et à la 
commercialisation zone Sud 

Copa Nouveau 

05 SEIDOU Ibrahim 
  

Responsable à la production et à la 
commercialisation zone Est 

Kèrou Ancien 

06 
  

TCHANATI Inoussa Responsable à la production et à la 
commercialisation zone Ouest 

Bouko Nouveau 

07 
  

SANDJOUGOUMA Iro Responsable aux intrants et à 
l’équipement zone Ouest 

 Nouveau 

08 SAKA BONI S. Onésime Responsable aux intrants et à 
l’équipement zone Sud 

Djougou Nouveau 

09 
  

PEROUMPE Daouda Responsable aux intrants et à 
l’équipement zone Ouest 

Kouandé Nouveau 

10 TAWEMA Michel Responsable à l’information et à la 
formation 

Tanguiéta Nouveau 

11 EDJABOU Elize Responsable à la transformation Ouaké Nouveau 

Les membres du Conseil de Surveillance de l’URCPA Atacora Donga 
01 YOLOU D. Fousséni Président Ouaké Nouveau 

02 TCHANTI N’yoba Aimée Secrétaire Boukoumbé Nouveau 

03 MOUSSA Zinatou Rapporteure Kouandé Ancien 

L’Assemblée  Générale Elective de l’URCPA Atacora Donga 

Les membres du Conseil d’Administration de l’URCPA Atacora Donga 
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Partenariat FENAPAB/CRS : le Pro-

jet Farmer to Farmer forme le per-

sonnel de la FENAPAB en Gestion 

des Ressources Humaines 

Du 26 août au 03 septembre 2019, Le personnel de la 

FENAPAB a bénéficié d’une formation sur la Gestion 

des Ressources Humaines grâce au Projet Farmer to 

Farmer de Catholic Relief Service (CRS). La formation 

s’est déroulée à son siège à Parakou et a été animée 

par Madame Jessica SYSAK, volontaire américaine 

venue des Etats-Unis.  

P our la deuxième fois en l’espace d’un mois, le per-

sonnel de la FENAPAB a encore bénéficié d’une forma-

tion grâce au Projet Farmer to Farmer piloté par l’ONG 

américaine Catholic Relief Service (CRS). Il s’agit d’une 

formation sur la Gestion des Ressources Humaines 

pour laquelle la FENAPAB avait exprimé un besoin, et 

comme à son habitude, le Projet Farmer to Farmer a 

favorablement répondu à la requête en lançant les dé-

marches nécessaires. Ce qui a abouti, à la venue à Para-

kou, de madame Jessica SYSAK, volontaire américaine 

disposant de près de deux décennies d’expériences 

dans le domaine. 

Plusieurs modules abordés 

Plusieurs modules ont été abordés et approfondis au 

cours de cette formation. Il s’agit de : 

- Généralités sur la gestion des ressources hu-

maines 

- Processus de recrutement 

- Description de poste et fiche de poste 

- Les différents types d’organigramme 

- La gestion de carrière 

- La gestion des performances 

- La motivation du personnel 

- Le manuel de l’employé 

- La gestion des conflits 

- Etudes de cas 

 

Une formation très utile pour la FE-

NAPAB 

L’approche pédagogique adoptée par Madame Jessica 

SYSAK est faite de contenus théoriques et de beaucoup 

de cas pratiques puisés des expériences des uns et des 

autres. Cette approche a permis au personnel de la FE-

NAPAB de faire montre de beaucoup d’intérêt et d’en-

gouement. Ce qui a facilité une rapide assimilation des 

connaissances transmises et une maîtrise des outils de 

gestion des ressources humaines. Pour preuve, le per-

sonnel a pu déjà procéder au diagnostic de la FE-

NAPAB et déceler toutes ses insuffisances en cette ma-

tière, et un travail est actuellement en cours dans le but 

d’apporter les solutions adéquates.  

 Une formation encore sanctionnée par des 

attestations 

Comme pour la formation précédente, Madame Jessica 

SYSAK a, elle aussi, remis une attestation à chaque par-

ticipant qui l’a reçu avec beaucoup de joie. Et comme 

pour le précédent formateur, la FENAPAB a également 

offert à Madame Jessica SYSAK un ensemble tradition-

nel en pagne tissé composé d’une robe brodée et d’un 

foulard. Un geste qu’elle n’espérait pas et qui l’a beau-

coup émue.   

Madame Jessica SYSAK lors de la formation 
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Madame Jessica SYSAK dans son ensemble traditionnel 

offert par la FENAPAB 

Le DG FENAPAB (au milieu) entouré de Mme SYSAK 

et du DG du Projet Farmer to Farmer M. Nestor 

Madame Jessica SYSAK  avec la Secrétaire de Direction 

de la FENAPAB Mme Martine HOUNSINOU 

Mme SYSAK remettant son certificat à M. Christian 

Albrecht MUENKNER AT ProAgri3/GIZ Mme SYSAK remettant son certificat à la Secrétaire de 

l’URCPA Atacora Donga Mme  Faouzi CHABI MORO 
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Partenariat FENAPAB/

ProCAD : 31 motos offertes 

aux conseillers agricoles 

Dans le cadre du partenariat qui le lie à 

la FENAPAB, le Programme cadre d’Ap-

pui à la Diversification Agricole 

(ProCAD) a offert 31 motos aux conseil-

lers agricoles déployés sur le terrain. La 

remise de ces motos a eu lieu au siège de 

la FENAPAB à Parakou. 

 

A près avoir recruté 39 agents au pro-

fit de la FENAPAB, le ProCAD vient en-

core de lui apporter un appui de taille. Il 

s’agit d’un don de 31 motos flambant 

neuves de marque YAMAHA à mettre à 

la disposition des conseillers agricoles  

déployés dans les différentes communes 

de production de l’anacarde. Par ce geste, 

le ProCAD veut contribuer à l’efficacité 

de leurs interventions sur le terrain, et 

partant, au développement de la filière. En effet, de par 

leurs missions, les conseillers agricoles constituent des 

vecteurs de transmission de connaissances en bonnes 

pratiques agricoles au profit des producteurs. Or, sans 

un moyen de déplacement pour aller de plantations en 

plantations et de villages en villages,  les résultats atten-

dus ne pourront pas être atteints. Le ProCAD a donc vu 

juste et les services rendus par la FENAPAB à ses 

membres seront davantage renforcés.  

Photo des motos dans la cour du siège de la FENAPAB à Parakou 

La Conseillère agricole de N’dali avec sa nouvelle 

moto 
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Partenariat FENAPAB/

BéninCajù : 34 producteurs 

certifiés Proleaders 

Lancé à N’dali le 28 mai 2019, l’initiative 

Proleader de BéninCajù vient de livrer sa 

première vague de 34 producteurs certi-

fiés Proleaders après quatre mois de for-

mation. La cérémonie de remise des certi-

ficats s’est déroulée, ce vendredi 27 sep-

tembre 2019, au Centre Guy RIOBE à Pa-

rakou en présence de plusieurs autorités.  

B éninCajù est une ONG américaine très 

active dans la filière anacarde avec des ini-

tiatives innovantes visant à booster la pro-

duction en quantité et en qualité. Dans ce 

cadre, elle a lancé  l’initiative Proleader qui 

est un programme de formation de forma-

teur conçu et mis en œuvre conjointement 

avec la FENAPAB, l’Agence Territoriale de Développe-

ment Agricole Pole 4 et l’INRAB.  L`objectif global est 

de constituer un pool de producteurs-experts locaux au 

sein des coopératives ou groupes de producteurs en at-

tente d`affiliation à la FENAPAB pour le transfert de 

connaissances de façon durable au profit des produc-

teurs. Au nombre de 34 dont 07 femmes, la première 

promotion vient d’achever son parcours de formation et 

d’apprentissage sur toutes les thématiques liées à la cul-

ture de l’anacarde, au fonctionnement du marché de 

l’anacarde et à des notions de management. Pour les 

distinguer et leur conférer un statut de producteurs lea-

ders (Proleaders) reconnus par tous, BéninCajù a orga-

nisé, à leur intention, une cérémonie de remise de certi-

ficats. L’événement s’est déroulé au Centre Guy RIOBE 

de Parakou en présence du DDAEP Borgou, du Chef de 

mission de BéninCajù, du Représentant Résident de Ca-

tholic Relief Service (CRS), du Directeur Général de la 

FENAPAB et plusieurs cadres de ces structures.   

Des Proleaders qui ont déjà impacté leurs 

pairs 

L’objectif global de l’initiative Proleader est de consti-

tuer un pool de producteurs-experts locaux au sein des 

coopératives ou groupes de producteurs pour le trans-

fert de connaissances à leurs pairs. Objectif atteint avec 

ces 34 nouveaux Proleaders au regard des statistiques ci

-après : 

 Les 34 Proleaders ont administré, au moins, une 

activité de formation pour 2419 producteurs dont 

1112 femmes contre 1700 producteurs attendus 

soit un taux de réalisation de 142% 

Photo de famille des Proleaders entourés des autorités et des 

représentants de BéninCajù 

Vue partielle des Proleaders lors de la cérémonie de 

remise des certificats 
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 En termes de suivis appui conseil post formation, 

1089 producteurs dont 511 femmes ont reçu la vi-

site des ProLeaders, contre une cible de 850, soit 

un taux de réalisation de 128%. 

 100% des Postulants ont réalisé les bonnes pra-

tiques dans leurs plantations selon leur possibili-

té. Ils utilisent ces plantations comme parcelle mo-

dèle pour la formation de leurs pairs producteurs 

 

Un premier succès qui enchante Benjamin 

KOUAZOUNDE, Manager de projet à Bé-

ninCajù 

« Je voudrais au nom du directeur de Production de Bénin-

Cajù, en mon propre nom et au nom de tout le comité de pilo-

tage adresser mes vives félicitations aux lauréats et leur sou-

haité plein succès dans leur nouveau statut de Producteur 

Leader au sein de leurs coopératives et de leur communauté.   

Je profite de cette opportunité pour dire toutes mes gratitudes 

et mes reconnaissances au Management de BéninCajù, au 

Management de CRS, à mes collègues et à tous les parte-

naires qui accompagne la mise en œuvre du programme Pro-

Leader » .   

 

M. Nicolas MANCUS, Chef de 

Mission BéninCajù remettant 

son certificat à une Proleader 

M. Issiakou MOUSSA, DG 

FENAPAB remettant son 

certificat à un Proleader 

M. Constant SESSOU, Directeur 

Régional de l’URCPA Zou Collines 

M.Benjamin KOUAZOUNDE, Manager de Projet  

à BéninCajù remettant son certificat à un 

M. Sean GALLAGHER, Représentant Résident  

CRS remettant son certificat à un Proleader 
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URCPA Atacora Donga : Un levier 

pour les femmes transformatrices 

de la zone Atacora Donga. 

URCPA Atacora Donga 

Avec l’appui de AFDI 47 et de l’Afd, l’URCPA Atacora 

Donga vient de faire franchir un nouveau palier aux 

femmes transformatrices de la zone Atacora Donga. Dé-

sormais, ces transformatrices disposent d’une marque 

commune dénommée ALAFIA  Cajou, Alafia qui veut 

dire Santé en langues Dendi et bariba,. Donc ALAFIA 

CAJOU pour rappeler aux consommateurs que les 

amandes de cajou procurent une bonne santé et ne contien-

nent aucun cholestérol.  

Disons qu’un sacré travail est fait en amont pour qu’on en 

arrive à cette marque commune que toutes les femmes trans-

formatrices de noix de cajou de la zone ont adopté. Rappe-

lons que la marque est portée par une transformatrice, seule-

ment après que celle-ci ait respecté le cahier de charge qui 

leur est soumis à la suite d’un processus de contrôle interne.  

Dans le cadre de l’appui, avec une caution morale donnée 

par l’URCPA, ces femmes bénéficient d’un crédit à la Caisse 

Locale de Crédit Agricol Mutuel  (CLCAM) en début de cam-

pagne, pendant que les noix sont  à bas prix, pour s’approvi-

sionner en matière première : Cette action permet de faciliter 

l’accès à la matière première.  

Elles reçoivent des formations sur les BPH entendu Bonne 

pratique d’Hygiène de Production dans la transformation, 

puis bénéficient d’un appui conseil de la part des Conseillers 

Agricoles et de l’équipe de Direction qui les aident dans la 

gestion financière, la gestion des difficultés, la recherche du 

marché et autre.  

Après l’étape de la transformation où ces femmes ont suivi 

avec rigueur un cahier de charge commun, elle procède à 

l’ensachage dans des emballages étiquetés portant la marque 

ALAFIA CAJOU. Pour une phase initiale, AFDI 47 et 

l’URCPA leur ont conçu et multiplié les étiquettes et chacune 

d’elles en a reçu gratuitement. 2 700 emballages, 2700 éti-

quettes et bien d’autres matériels leur ont été offerts pur cette 

phase initiale. 

Pour permettre à toutes les classes sociales d’acheter leurs 

produits, elles ont décidé de disposer de 03 types d’embal-

lages variant selon leurs capacités. 

Les emballages de 100 g qui coûte 1000 F avec la contenance. 

Les emballages de  250 g à 2 500 F 

Les emballages de 500 g à 5 000 F. 

Enfin l’URCPA Atacora Donga  aide ces femmes à écouler 

leurs amandes dans les supermarchés de la région. 

En perspective, l’Union envisage accompagner ces femmes 

pour disposer des certificats leur permettant d’accéder aux 

marché internationale (normes HACCP, normes BSCI et Bio). 

Aussi, l’Union prévoit mener des actions en vue de promou-

voir la consommation locale des amandes de cajou à travers 

des foires où seront exposés les arts culinaires faites à base de 

cajou. 

Le renforcement de la promotion de la transformation des 

pommes et l’adhésion à la marque Sweet Benin est en cours. 

L’URCPA Atacora Donga, AFDI 47 et de l’Afd peuvent se 

réjouir d’avoir donné un grand coup de pousse à ces femmes 

transformatrices de noix de cajou. 
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Les femmes transformatrices de l’URCPA Atacora Donga 

Une cliente des amandes ALAFIA CAJOU 



 18 

    LA FENAPAB 

FENAPAB INFO 

 

De la pépinière à la noix de cajou, nous 

sommes au cœur de tout le processus 

 NOS PARTENAIRES 

 

•Organisation des producteurs 

•Production de l’anacarde 

•Commercialisation de la noix de cajou 

 

 

 

•Justice sociale 

•Professionnalisme 

•Transparence 

•Intégrité 

•Solidarité 

           

  D’ici 2022, la FENAPAB est une organisa-

tion représentative des producteurs d’ana-

carde, financièrement autonome et bien gou-

vernée. Elle  rend des services de qualité et 

défend les intérêts de ses membres 

 

 

•Formation aux bonnes pratiques agricoles 

•Appui à la production et à la dissémination 

de plants greffés 

•Appui à l’organisation de la vente groupée 

•Facilitation d’accès aux crédits au profit des 

producteurs 

• Diffusion de l’information sur le marché au 

profit des producteurs 

 

•01 Assemblée générale 

•01 Conseil d’administration de 11 

membres 

•01 Conseil de surveillance de 03 membres 

VISION 

AXES D’INTERVENTION 

VALEURS 

    ORGANES 

      PRINCIPAUX SERVICES 

SLOGAN 

SIEGE: Résidence du CARDER BORGOU, quartier TRANZA   PARAKOU  

 TEL: 00229  98 86 66 76— 69 91 65 37   Secretariat@fenapab.org 
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