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Le prix plancher en question  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L ancée ce jeudi 19 mars 2020, la cam-

pagne de commercialisation de la noix 

de cajou semble avoir du plomb dans l’aile. Trois 

semaines après l’ouverture officielle, le marché 

tourne toujours au ralenti dans tout le pays, ce 

qui contraste avec la situation habituelle à cette 

période de l’année. Les gros acheteurs sont peu 

nombreux et ce sont les collecteurs qui se font 

surtout remarquer sur le terrain. En dépit d’une 

demande relative, les magasins et autres lieux de 

stockage restent toujours remplis de noix de ca-

jou. Raison invoquée : il n’y a pas de preneurs. 

Du moins, pas de preneurs proposant un prix 

acceptable, c’est-à-dire 325 FCFA qui représen-

tent le prix plancher fixé cette année pour un ki-

logramme de noix. En effet, depuis le début de la 

campagne le prix plancher n’a jamais été respec-

té, et actuellement, les collecteurs et acheteurs 

qui sont sur le marché ne proposent que 150 et 

200 FCFA. Ce qui, bien entendu, ne fait pas l’af-

faire des producteurs qui préfèrent conserver 

leurs noix. Les positions restent tranchées et la 

commercialisation en prend un coup. Pour justi-

fier leur position, les acheteurs parlent du Covid-

19 qui les aurait coupés de leurs partenaires 

étrangers les privant ainsi de débouchés. Par 

prudence il vaut mieux ne pas beaucoup inves-

tir. Un raisonnement qui ne convainc pas les pro-

ducteurs qui pensent que rester prudent et ne 

pas beaucoup investir ne veut pas dire proposer 

des prix nettement en dessous du prix plan-

cher fixé par l’Etat et tous les acteurs, y compris 

ces mêmes acheteurs. Rappelons que cette situa-

tion de non-respect du prix plancher avait déjà 

prévalu l’an passé, pendant toute la campagne, 

et pourtant le Covid-19 n’existait pas. Alors 

question : pourquoi continuer à fixer un prix 

plancher si celui-ci n’est pas respecté ?  

Madame Sahadatou ATTA KAKAYATCHI 

Présidente de la FENAPAB 
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FENAPAB : 81 nouvelles coopératives créées 

Pour bien justifier son statut de faîtière nationale des producteurs d’anacarde du Bénin, la FENAPAB a 

toujours inscrit la création de nouvelles coopératives à la base dans ses priorités. Souvent perçue 

comme une simple formalité, l’organisation des producteurs en coopératives structurées est un travail 

délicat et de longue haleine dans lequel tous les élus et tous les techniciens s’investissent au quotidien. 

Grâce à cet effort collectif, 81 nouvelles coopératives ont pu être créées au cours de ce premier trimestre 

de l’année 2020. Avec ce résultat, notre réseau s’est encore agrandi et la superficie de nos membres a 

aussi augmenté.   

COMMUNES CVPA TOTAL 

PARAKOU  Nikki Pérou - kpékpikinou  02 

SEGBANA  Belebelena - Toumbou  02 

KANDI        Padé  01 

GOGOUNOU  Badou - Banigouré  02 

KALALE    Mareguinta - Banézi  02 

PERERE   Sontou - Baamon - Won’dou - Gninsy  03 

TCHAOUROU Badékparou - Fiarou - Gbégoutou - Sinahou - 

Gah-méré - Papane-gah  

06 

 

BEMBEREKE  

Berké-gourou - Bouri - Baoura– Ganro - Mani-

boké - Timbouré - Kpébéra - Ina - Kokabo - Kin-

ninkou  

10 

NIKKI  Soubo - Ourarou - Guéma - Yao-gounou - Chein

-suya - Ganson - Daroukpara - Soumarou  

08 

TOTAL  36 

Assemblée constitutive de la CVPA d’Agbokossou dans la commune de Ketou 

Région BORGOU ALIBORI 
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Les membres de la nouvelle CVPA de Kota dans la commune de Natitingou 

COMMUNES CVPA TOTAL 

KETOU Attanchoukpa - Agbokossou - Kadjola - Ekpo - Illikimou-Kolly  05 

TOTAL  05 

COMMUNES CVPA TOTAL 
COPARGO Palampangou -Tigninou wawadè -Babayaka - Daloum - Mamsar 05 

KEROU Kossou- Kossou ouinra - Gandobaka 03 

KOUANDE Tancé - Tikou bariba - Tikou wama - Takissari - Gogoba -  Gou-
fanfou - Kankoulga -Yakabissi - Fô 

09 

BOUKOUMBE Kouyetakougou - Manta1 

  

02 

NATITINGOU Wètipounga - Onsikoto - Kota 03 

TOUCOUNTOU-

NA 

Pèpèrkou - Takissari  -Mounouborifa - Kouba - Wabou 05 

OUAKE Tchitchakou - Manpkassi Alayomdè - Yamsalé - Akoustè - Aka-
latè  - Kantè - Sobitè - Awanla  - Kpéloudé 

10 

BASSILA Salmanga - Kikele lokpa 02 

DJOUGOU Djakpingou 01 

TOTAL  40 

Région ATACORA DONGA 

Région OUEME PLATEAU 



     ACTIVITES FENAPAB INFO 

 5 

Photo de groupe des participants à l’atelier 

Fonctionnement des coopératives d'anacarde au Bénin : atelier de restitution 
de l’étude commanditée par TechnoServe 

Dans son Programme National de Développement de la Filière Anacarde (PNDFA) 2017 – 2021, le gou-
vernement du Bénin a dévolu à la FENAPAB et aux Coopératives Villageoises de Producteurs d’Ana-
carde un rôle crucial dans l’organisation des producteurs et la fourniture de services de qualité aux 
membres pour booster la production. Il a en outre retenu dans le même Programme de porter à 80% le 
nombre de producteurs affiliés à la FENAPAB. Pour accompagner cette vision de l’Etat, l’ONG améri-
caine Technoserve à travers le Projet BéninCajù a commandité une étude en novembre et décembre 
2019 sur l’état des lieux du fonctionnement de ces coopératives et de la FENAPAB elle-même. Les con-
clusions issues de cette étude ont été restituées les 05 et 06 mars 2020 au cours d’un atelier qui a eu lieu 
à l’hôtel Kobourou City à Parakou.  

L e fonctionnement de la FENAPAB et des coopé-
ratives affiliées est-il cohérent avec le rôle et les ob-
jectifs que leur a dévolu le PNDFA ? Dans leur 
forme et état actuels, les Coopératives Villageoises 
de Producteurs d’Anacarde sont-elles aptes à ré-
pondre aux attentes de leurs membres ? C’est pour 
répondre à ces interrogations que l’ONG américaine 
TechnoServe a commandité une étude d’envergure 
nationale. Débutée en novembre 2019, l’équipe d’ex-
perts ayant mené l’étude a parcouru toutes les ré-
gions de production de l’anacarde pour s’informer 
et échanger avec les producteurs, les techniciens, les 
structures décentralisées de l’Etat intervenant dans 
la filière et les personnes ressources. Après plusieurs 
mois de travail, les conclusions ont été restituées à 
qui de droit dont voici quelques point. 

Résultats de l’atelier 

■Les résultats de l’étude sont présentés et discutés 
avec les participants  

■Les axes d’intervention opérationnels en vue de 
l’élaboration d’un plan d’actions sont identifiés et 
validés  

 ■Un plan d’actions opérationnel visant la profes-
sionnalisation des sociétés coopératives de cajou et 
l’appui à un meilleur fonctionnement des organisa-
tions faitières de cajou existantes est proposé et va-
lidé.  

 ■Une dynamique de groupe favorisant l’échange 
d’expériences au profit de la filière est créée et se 
maintient.  
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Quelques participants lors des travaux de groupes 

Etat des lieux du fonctionnement des CVPAs : les 
axes de réflexion 

L’état des lieux des CVPAs s’est fait sur six (06) axes 
principaux : 

■Le mode de constitution des sociétés coopératives 
au Bénin 

■Les insuffisances dans le fonctionnement et l’orga-
nisation des CVPAs 

■Les causes de la faible adhésion des producteurs 
aux CVPAs 

■Les activités de la production à la commercialisa-
tion 

■Les services rendus aux membres 

■Les services attendus par les producteurs 

Recommandations spécifiques de l'atelier pour 
la FENAPAB: 

1.      Il a été installé un comité chargé de 
réfléchir sur la restructuration de la FE-
NAPAB  

2.      Appui à la mise en œuvre des ac-
tions correctives des plans d'action élabo-
rés sur 5 axes : 

■Redynamisation de la FENAPAB  

■Professionnalisation/Amélioration de la 
gestion des organisations de producteurs  

■Services aux membres et à la commu-
nauté, productivité et environnement  

■Marché et partenariat public privé  

■Accès aux financement et genre. 
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JIF 2020 : TechnoServe célèbre l’évènement avec 85femmes transformatrices 

d’anacarde 

En reconnaissance de leurs efforts quotidiens pour s’autonomiser à travers des activités génératrices 

de revenus, les femmes membres des Coopératives des Femmes Productrices Collectrices et Transfor-

matrices d’Anacarde et de Soja (CFPCTAS) du département des Collines étaient à l’honneur à l’occa-

sion de la Journée Internationale de la Femme édition 2020. Le temps d’une journée passée à la salle 

des fêtes RANTI de Dassa, elles ont été « instruites » et célébrées à travers un programme riche et va-

rié. 

L’Organisation des Nations Unis a décrété le 08 

mars comme journée Internationale de la Femme. 

Chaque année les femmes sont donc célébrées un 

peu partout dans le monde à travers divers types 

de d’événements visant à les informer sur leurs 

différents droits et à sensibiliser les décideurs et 

l’opinion publique sur l’égalité homme et femme. 

Très sensible à la promotion et à l’autonomisation 

de la femme, l’ONG américaine TechnoServe en 

partenariat avec CRADIB ONG, a saisi l’Edition 

2020 de cette Journée pour célébrer 85 femmes 

membres des  Coopératives des Femmes Produc-

trices Collectrices et Transformatrices d’Anacarde 

et de Soja (CFPCTAS). De nombreux Partenaires 

Techniques et Financiers ainsi que la Présidente de 

la FENAPAB Madame Sahadatou ATTA égale-

ment présents.    

Un programme en trois actes 

Une caravane, des communications et des remises 

de prix, tels sont les trois actes qui ont constitué le 

programme de cette Journée.  

Vue partielle des femmes dans la salle des Fêtes RANTI 
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•La caravane : démarrée à 09 heures, la cara-

vane composée des 85 femmes et de cer-

tains de leurs époux a fait le tour de la 

ville de Dassa pour échouer à la salle des 

fêtes RANTI où devait se dérouler les 

deux autres actes du programme. 

•Les communications : deux principales 

communications ont été préparées et pré-

sentées par Madame Ella WAMA MARA, 

Experte Genre à l’ONG TechnoServe. La 

première a porté sur le thème « Egalité 

des genres, enjeux pour le développe-

ment agricole », et la seconde sur le 

thème « Accès des femmes au foncier ». 

A travers une approche adaptée à l’audi-

toire et grâce à sa bonne maîtrise des su-

jets, Madame Ella WAMA MARA a su 

transmettre le message, et le moins qu’on 

puisse dire, c’est que ces 85 femmes sont dé-

sormais bien outillées par rapport à ces thé-

matiques. Des thématiques choisis pour leur 

pertinence en ce sens qu’elles mettent l’ac-

cent sur les problématiques liées à l’entre-

prenariat féminin dans le domaine agricole. 

•Les remises de prix: 13 femmes parmi les 85 

ont été distinguées sur la base des résultats 

positifs qu’elles ont obtenus après adoption 

des technologies de production agricole qui 

leur ont été enseignés. Ces prix sont consti-

tués des lots suivants: 

 Des sacs de jute 
 Des semences de soja 
 Des sachets d’inoculum 
 Des flacons d’insecticide biologique  
 Des paires de botte  

Les manifestations prirent fin par une visite de 

stands. Grâce à TechnoServe, la Journée Internatio-

nale de la Femme Edition 2020 laissera une saveur 

aux femmes membres des Coopératives des 

Femmes Productrices Collectrices et Transforma-

trices d’Anacarde et de Soja (CFPCTAS). 

 

Mme Ella WAMA MARA, Experte Genre à 

TechnoServe 

Mme Sahadatou ATTA, Présidente de la FENAPAB 

(à gauche) remettant un lot de prix à une lauréate 
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La caravane faisant le tour de la ville de Dassa 

Un stand d’amandes de cajou torréfiées 




