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      EDITORIAL 

FENAPAB INFO 

Prêts pour un nouveau sprint 

 

U 
ne année s’est achevée et une nouvelle vient 
de commencer. Dans la vie des humains 

comme celle des institutions, ce passage à 

une nouvelle année est souvent l’occasion de 
marquer une pause, le temps de jeter un regard dans le 

rétroviseur pour faire un bilan et se fixer de nouveaux 

objectifs. A la Fédération Nationale des Producteurs 

d’Anacarde du Bénin, nous nous sommes prêtés à l’exer-
cice en passant au scanner l’an 2019. Et à défaut de susci-
ter notre enthousiasme, le bilan qui en est ressorti a tout 

de même le mérite de nous inciter à la satisfaction pour 

maintes raisons. D’abord, le grand défi du renouvelle-
ment de nos organes de gestion depuis la base (niveau 
coopérative) jusqu’au sommet (niveau faîtière) a été rele-

vé avec brio. Beaucoup de nouveaux membres ont été 

élus avec des femmes aux commandes. Ensuite, notre ré-

seau s’est davantage élargi avec la création et l’adhésion à 
notre réseau de 246 nouvelles coopératives villageoises. 

Cerise sur le gâteau, une 35ème Union Communale des 

Coopératives de Producteurs d’Anacarde (UCCPA) a vu 

le jour à Kandi dans le département de l’Alibori. En con-
séquence, la superficie totale des plantations de nos 

membres au cours de l’année 2019 a connu une bonne 
progression et, grâce aux conseils et formations en Bonnes 

Pratiques Agricoles donnés par nos techniciens, nos ren-

dements se sont accrus avec une moyenne de 410 kg/ha. 

Toutes choses confirmées par l’enquête rendement de 
l’anacarde que nous avons menée sous le contrôle de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction des Statistiques Agricoles. Enfin, les relations 

avec nos partenaires sont restées au beau fixe au cours de 

l’an 2019 avec d’importants et utiles appuis en notre fa-
veur pour l’exécution de divers projets. Cependant, tout 
ne peut pas être rose et ce beau tableau comporte aussi 

ses zones d’ombre où figure en bonne place l’échec répété 
de la vente groupée. Ce mécanisme de mise en marché 

des noix brutes de cajou cher à la FENAPAB ne se réalise 

toujours pas alors qu’il est générateur de revenus pour le 
réseau. La mobilisation des ressources internes au niveau 

des démembrements et des producteurs a aussi du plomb 

dans l’aile. Enfin, tous nos plaidoyers en direction de 
l’Etat central pour une rétrocession d’une partie des taxes 
à l’exportation des noix de cajou n’ont pas encore porté 
leurs fruits. Nos défis pour cette nouvelle année 2020 sont 

donc là. Il ne nous reste qu’à compléter comme autres dé-
fis la structuration continue des producteurs, la bonne 

gouvernance et la fourniture de services de qualité à nos 

membres. Un nouveau sprint s’annonce et nous sommes 
prêts.  

 

 

 

 

 

 

 

Madame Sahadatou ATTA KAKAYATCHI 

Présidente de la FENAPAB 
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Audiences : une délégation de la 
FENAPAB chez les partenaires 
pour la concrétisation de ses pro-
jets 

A l’issue de ses premières assises consacrées à son 
fonctionnement et à la qualité des services rendus 
aux membres, la nouvelle équipe dirigeante de la 
FENAPAB a noté des difficultés nécessitant d’agir 
dans l’immédiat. Dans cette optique, elle a organi-
sé, de décembre 2019 à janvier 2020, des rencontres 
avec certains de ses partenaires positionnés sur des 
projets spécifiques. Objectif, plaider pour un ren-
forcement des appuis.  

C omment se porte la FENAPAB et quelle appré-

ciation faire des services rendus aux membres ? Voi-

là les questions sur lesquelles s’est penchée la nouvelle 
équipe dirigeante à l’occasion de ses premières assises. 
Du diagnostic fait, il ressort bien de difficultés liées 

d’abord au bon fonctionnement de la FENAPAB, en-
suite à l’insuffisance de certains services rendus aux 
membres, en l’occurrence des équipements adaptés à la 
réhabilitation des anciennes plantations, et enfin un be-

soin en appuis pour la bonne exécution de certains pro-

jets. Face à ce constat, Il y a nécessité d’agir pour trouver 
les solutions. Dans cette perspective, une délégation 

composée de la Présidente de la FENAPAB, Madame 

Sahadatou ATTA, du Directeur Général Monsieur Issia-

kou MOUSSA et de quelques élus et techniciens a été 

mis sur pied avec pour mission d’aller présenter la si-
tuation à certains Partenaires Techniques et Financiers 

et plaider pour l’obtention des appuis nécessaires. Pen-
dant un mois, la délégation s’est attelée à sa mission en 
se rendant tour à tour à l’ATDA 4, au ProCAD/PADA, 
à l’USADF, à TechnoServe, à la Chambre Nationale 
d’Agriculture et à la Ferme JS. Cette démarche de la 
nouvelle équipe dirigeante de la FENAPAB a été unani-

mement saluée par ces partenaires qui ont promis, au-

tant que possible,  donner une suite favorable aux diffé-

rentes sollicitations. De façon globale, les besoins en ap-

puis sont relatifs à : 

 La structuration du réseau FENAPAB 

 L’amélioration de la gouvernance dans les coopé-
ratives à la base 

 la formation des Elus et Techniciens sur les bonnes 

pratiques de gestion et d’entretien des plantations  

 renforcement du dispositif technique 

 l’organisation des visites d’échanges et de par-
tages d’expériences  

La délégation de la FENAPAB dans le bureau du Coordonnateur 
du ProCAD/PADA à Cotonou 

La délégation de la FENAPAB au siège de la Chambre Nationale 
d’Agriculture à Cotonou 
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La délégation de la FENAPAB au siège de TechnoServe/BéninCajù  à Cotonou 

La délégation de la FENAPAB au siège de l’USADF  à Co-
tonou 

La délégation de la FENAPAB au siège de la PNOPPA à Co-
tonou 
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Enquête rendement de 
l’anacarde au Bénin : la 
FENAPAB forme les 
agents enquêteurs et lance 
l’opération  
En sa qualité de maillon chargé de la 
production au sein de la filière ana-
carde au Bénin, la FENAPAB a lancé, 
ce mercredi 15 janvier 2020 dans la 
salle de réunion de l’hôtel Singapour à 
Tchaourou, la 2ème enquête consécu-
tive sur le rendement de l’anacarde au 
Bénin.  

Q uel est le rendement de l’anacarde au Bénin ? C’est 
pour répondre à cette question que la FENAPAB a déci-

dé de lancer, pour la deuxième année consécutive, une 

enquête en partenariat avec la Direction des Statistiques 

Agricoles et avec l’appui du projet Comcashew/GIZ. 
Objectif affiché, disposer de données fiables et exploi-

tables. En prélude à cette opération d’envergure natio-
nale, une formation étalée sur trois jours a d’abord été 
donnée aux agents enquêteurs sélectionnés. Elle s’est 
déroulée dans la salle de réunion de l’hôtel Singapour à 
Tchaourou en présence du Directeur Général de la FE-

NAPAB et son staff, des représentants de la Direction 

des Statistiques Agricoles (DSA), de la Direction Dépar-

tementale de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 
(DDAEP) et de l’Agence Territoriale de Développement 
Agricole Pôle4 (ATDA 4).   

 

« Qui veut aller loin doit savoir mesurer » 

C’est par ces mots que Monsieur Serge ABALLO, Chef 
Service Statistiques et Collecte des Données Végétales, 

représentant la Direction des Statistiques Agricoles, a 

commencé son propos pour souligner l’importance capi-
tale que revêtent la collecte des données et la tenue de 

statistiques dans tous domaines. Car ce sont elles qui 

nous permettent de prendre des décisions avisées et de 

ne plus rester au stade de conjectures. La FENAPAB fait 

un immense bien à la filière en lançant cette enquête, en 

ce sens que, pendant longtemps, il fallait se référer aux 

quantités de noix exportées au niveau des différents cor-

dons douaniers avant de faire des estimations sur la 

production et le rendement.   

Mais les données ne valent que si elles 
sont bien collectées par des agents enquê-

teurs bien formés 

D’où cette formation initiée par la FENAPAB et modu-
lée en sept (07) phases dans le but de partager la métho-

dologie technique définie pour l’enquête et rappeler à 
chaque agent enquêteur sa responsabilité dans la qualité 

des données collectées.  

Photo de famille des agents enquêteurs avec le staff de la FENAPAB 

Le DG/FENAPAB (à droite) échangeant avec  l’Assistant 
Technique National ProAgri/GIZ (à gauche) 
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MODULES RESPONSABLES 

 
Présentation de l’enquête et les phases 

 Chef Service Suivi Evaluation et Capitalisation/FENAPAB 

Direction des Statistiques Agricoles (DSA)  

Présentation sur la méthode d’estimation du 
potentiel de production  

Direction des Statistiques Agricoles (DSA)  

Présentation sur la méthode d’estimation du 
rendement  

Direction des Statistiques Agricoles (DSA)  

Technique d’identification des zones de dénom-
brement  
 

Direction des Statistiques Agricoles (DSA)  

Présentation du questionnaire  Chef Service Suivi Evaluation et Capitalisation/FENAPAB 

Exercice pratique  Chef Service Suivi Evaluation et Capitalisation/FENAPAB 

Direction des Statistiques Agricoles (DSA)  

Recyclage sur la mesure du KOR  Chargé de Production et Commercialisation/FENAPAB  

Les phases de la formation 

DEPARTEMENTS COMMUNES 

 
ALIBORI 

Ségbana (01) 

BORGOU Bembèrèkè, N’dali, Parakou, Pèrèrè, 
Nikki, Kalalé, Sinendé, Tchaourou (08) 

ATACORA Kèrou, Péhunco, Kouandé, Bou-

koumbé, Natitingou (05) 
DONGA Bassila, Djougou, Copargo, Ouaké (04) 

COUFFO Aplahoué (01) 

PLATEAU  Kétou, Pobè (02) 

COLLINES  Bantè, Dassa, Savalou, Glazoué, Savè, 

Ouèssè (06) 
ZOU Djidja, Abomey (02) 

Les communes de l’enquête 

A la fin des trois jours de formation, les vingt-neuf 

agents enquêteurs sont retournés dans leurs communes 

respectives munis d’une tablette, d’un GPS et d’un kit 
de contrôle de qualité des noix brutes de cajou. L’en-
quête durera quatre mois. 

Un agent enquêteur procédant au contrôle de 
qualité des noix 
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Partenariat FENAPAB/BéninCajù : 37 
producteurs d’anacarde certifiés Pro-
leaders 

Au titre de la 2ème Edition de l’initiative Proleader de 
l'ONG américaine BéninCajù, 37 nouveaux produc-
teurs d'anacarde ont fait leur entrée dans la famille des 
Proleaders. La cérémonie de remise officielle des certi-
ficats s'est déroulée ce vendredi 17 janvier 2020 au 
Centre CEMOLA de Bohicon.   

L ’initiative Proleader de BéninCajù se porte bien et 
suit bien son cours. Après la 1ère Edition à l’issue de 
laquelle 31 producteurs d’anacarde sont devenus des 
Proleaders, les rideaux viennent de tomber sur la 2ème 

Edition avec 37 nouveaux Proleaders. La cérémonie offi-

cielle de remise des certificats a eu lieu ce vendredi 17 

janvier 2020 au Centre CEMOLA de Bohicon en pré-

sence de plusieurs responsables du Ministère de l'Agri-

culture de l'Elevage et de la Pêche, et de nombreux re-

présentants de divers  Partenaires Techniques et Finan-

ciers, d’usines de transformation de cajou et d’ONG. Le 
bal des allocutions a été ouvert par Monsieur André 

TANDJIEKPON, Directeur de Production de BéninCajù, 

qui s'est réjoui de la bonne exécution de l’initiative Pro-
leader dont les Editions se succèdent harmonieusement 

au grand bonheur des producteurs d’anacarde. Il a en-
suite mis l’accent sur l’impact global de l’initiative et ses 
résultats qui restent conformes à la vision et aux objec-

tifs du gouvernement du Bénin pour la filière anacarde. 

Quant au Secrétaire Général de la FENAPAB, Monsieur 

Angelo GNIMASSOUN, il a remercié BéninCajù pour 

cette initiative fort utile avant d’émettre le vœu que 
beaucoup d’Editions soient encore lancées pour toucher 
le maximum de producteurs sur toute l’étendue du ter-
ritoire.  

Qu’est-ce-que l’initiative Proleader ? 

Le ProLeader est une initiative qui vise à constituer un 

pool de producteurs experts locaux pour la promotion 

des bonnes pratiques de l`anacarde à travers 

l`encadrement et le coaching de leurs pairs. De façon 

spécifique, l`initiative permettra de :  

 Développer les capacités des producteurs-leaders 

à transmettre des connaissances théoriques et pra-

tiques à d`autres producteurs ; 

 Promouvoir l`expertise locale pour combler le dé-

ficit des agents d`encadrement ou soutenir ces 

derniers ; 

 Permettre aux coopératives des producteurs de 

l`anacarde de disposer de ressources humaines 

qualifiées pour l`accompagnement des produc-

teurs à la base ; 

 Disposer au sein de la communauté de personnes-

ressources bien averties pour fournir des services 

divers favorables à la production de qualité de 

l`anacarde au Benin.  

 

 

 

M. André TANDJIEKPON, Directeur de Production/
BéninCajù (à g) remettant son certificat et une scie égoine à 

un Proleader 
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Chaque Edition de l’initiative Proleader est un parcours 

de compétences dont la mise en œuvre c couvre quatre 

(04) mois pour chaque promotion bénéficiaire avec des 

phases d`activités majeures suivantes : 

 Trois sessions de formations théoriques (40%) et 

pratiques (60%) de groupe de durée 4-5 jours cha-

cune axée sur les connaissances de la production, 

post-production, mise en marché, marketing, né-

gociation, éducation financière, organisation asso-

ciative, genre, changement climatique, communi-

cation et leadership ; 

 Deux séries d`apprentissage en milieu réel sous 

forme d`application de terrain de 60 jours de du-

rée chacune sous la supervision d`un coach.  

Proleader, une initiative à effet rapide et 
aux résultats très encourageants  

Au cours de leur période de formation, les 37 nouveaux 

Proleaders ont eu à former, à leur tour, 3.337 de leurs 

pairs dont 35% de femmes au cours des travaux 

d`apprentissage sur le terrain.  Si l’on y ajoute l’effectif 

formé et coaché par la première vague de 31 Proleaders, 

on se retrouve à un total de 5 756 producteurs impactés 

par l’initiative dont 2 295 femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des résultats qui ont suscité les con-
seils et encouragements du Chef Pro-

grammes/CRS 
« Aujourd’hui vous êtes en train d`écrire une page im-
portante dans votre existence de producteur grâce à vos 

efforts. Il faut en être fiers, mais en même temps être 

conscients de votre rôle d`influenceur de la transforma-

tion de vos communautés respectives. Oui, un ProLea-

der est avant tout un serviteur, un modèle, une lumière 

parce qu’il donne l`exemple. Tout en vous félicitant, je 
vous exhorte à ne pas vous arrêter en si bon chemin. 

Saisissez toutes les opportunités qui s`offriront à vous 

pour faire valoir ce que vous avez appris » 

Madame Marie RONGEARD, Chef Programmes/
CRS 

Le Directeur Général/FENAPAB M. Issiakou MOUSSA 
(à d) en compagnie de deux Proleaders 

Quelques Proleaders 
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MODULES  RESPRÉPARTI-
TION PAR COMMUNES DES 37 
PROLEA- DERSONSABLES 

 
 

DEPARTEMENTS COMMUNES EFFECTIFS 

 
 

ZOU  

 Djidja 02 

Zagnanado 01 

 
 
 

COLLINES  

Savalou 02 

Bantè 04 

Ouèssè 03 

Dassa 03 

Savè 03 

 
 

DONGA  

Bassila 01 

Djougou 04 

Copargo 01 

ATACORA Kouandé 01 

Tchaourou 04  
 
 

BORGOU  

N’dali 01 

Sinendé 03 

Pèrèrè 01 

TOTAL  37 

Vue partielle des invités Quelques pas de danse des danseuses qui ont animé la céré-
monie 

Répartition par commune des 37 Proleaders 
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Exercice en clientèle privée de 
la fonction de Conseil Agricole : 
la FENAPAB obtient son agré-
ment 

Dans sa vision de transformer l’agriculture bé-
ninoise, le gouvernement du Bénin a engagé 
des réformes en profondeur au nombre des-
quelles le conseil agricole qui a été mis aux 
normes et dont l’exercice est désormais subor-
donné à un agrément délivré par le Ministre de 
l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche. Pour 
une première expérience, quarante-deux struc-
tures dont la FENAPAB ont été agréées et les 
remises officielles des documents confiées aux 
différentes Directions Départementales de 
l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche.  

 

L a FENAPAB a désormais carte blanche 

pour exercer la fonction de Conseil Agricole en clientèle 

privée. L’agrément lui a été accordé par le Ministre de 
l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche après étude 
minutieuse de sa demande. La cérémonie de remise of-

ficielle du document s’est déroulée au siège de la Direc-
tion Départementale de l’Agriculture de l’Elevage et de 
la Pêche du Borgou ce vendredi 31 janvier 2020 à Para-

kou. C’est la Secrétaire de Direction de la FENAPAB, 
Madame Martine HOUNSINOU, représentant le Di-

recteur Général, qui a eu l’honneur de recevoir le pré-
cieux sésame. Au-delà d’une légitime satisfaction, 
c’est le sérieux et le professionnalisme de la FE-
NAPAB qui viennent d’être reconnus et récompen-
sés. C’est également un défi que tous les élus et tech-
niciens ont pris l’engagement de relever pour distin-
guer la FENAPAB et pour l’amélioration de la pro-
duction de l’anacarde dans notre pays.  

Mme Martine HOUNSINOU, Secrétaire de Direction/FENAPAB 
recevant des  mains l’agrément des mains de M. Damien 

HOUNKPEVI, DDAEP Borgou 

Vue partielle de quelques représentants de structures agréées 
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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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