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Vente groupée des noix de cajou : tout le monde est gagnant 

La campagne de commercialisation lancée, tous les producteurs d’anacarde n’ont qu’une obsession : comment 
vendre rapidement leurs noix de cajou, à un meilleur prix, et rentrer immédiatement en possession de leur ar-

gent ? Trois questions essentielles dont les réponses se trouvent dans la vente groupée, un mécanisme de mise 

en marché des noix de cajou dont la Fédération Nationale des Producteurs d’Anacarde du Bénin fait la promo-
tion dans toutes ses coopératives.               

siste à 

carde, 

riz, mais, etc) appartenant aux membres d’une 
marché 

en commun à travers des liens d’affaires avec des 
eteur 

Qu’est-ce-que la vente groupée ?  

 La vente groupée est une opération qui consiste à 

regrouper en un lieu précis des produits (anacarde, 

riz, mais, etc) appartenant aux membres d’une 
même coopérative, en vue de leur mise en marché 

en commun à travers des liens d’affaires avec des 
industries, des exportateurs ou tout autre acheteur 

solvable. Elle est basée sur un contrat de vente dont 

les clauses sont à l’avance négociés et approuvés par 
toutes les parties, et le paiement s’effectue au comp-
tant après livraison des produits. En cela, la vente 

groupée est à l’opposé de la vente individuelle qui 
n’est qu’une simple transaction non sécurisée entre 
un producteur isolé et un acheteur quelconque.  

La vente groupée est un processus en trois (03)  

étapes distinctes que sont  : la préparation de la vente 

groupée, la vente groupée proprement dite et le bilan 

Les étapes de la vente groupée 



      DOSSIER 

FENAPAB INFO 

 3 

ETAPES  ACTIVITES 

 

 

 

 

Etape 1: Préparation de la vente groupée  

 Identification des coopératives de producteurs  

 Recensement des prévisions de vente par produc-

teur et coopératives  

 Recherche d’un acheteur, négociation et signature 
de contrat  

 Identification des magasins pour le stockage des 

produits  

 Choix des places de vente  

 Elaboration et diffusion du calendrier de vente  

 Mise en place des matériels de vente (sacs de jute, 

bascules, cordes, cahiers d’enregistrement des 
données, etc)    

 

 

 

Etape 2: La vente groupée proprement dite  

 Pesage des produits sur une bascule et en présence 

de tous les acteurs  

 Enregistrement des données (nom et prénoms de 

chaque producteur, poids total de ses produits, 

etc)  

 Chargement des produits dans des camions en 

présence de tous les acteurs  

 Paiement au comptant et sur place  

  

 

 

Etape 3: Bilan de la vente groupée  

 Répartition des frais de gestion ou commissions 

versés par l’acheteur au profit de la coopérative 
d’une part, et d’autre part entre ses différents 
membres  

 Réunion bilan pour évaluer les points forts et les 

points faibles 

 

Les étapes de la vente groupée 
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La vente groupée nécessite la présence d’acteurs clés qui interviennent de façon directe et indispensable dans le 
système de sorte que l’absence d’un, parmi eux, conduit l’opération à l’échec.   

ACTEURS ROLES 

Les producteurs   ils sont au centre de la vente grou-

pée. Ce sont eux qui assurent la pro-

duction en quantité et en qualité des 

noix de cajou à commercialiser.  

La coopérative  elle assure l’organisation des pro-
ducteurs et l’opération de la vente 
groupée du début jusqu’à la fin    

   

L’acheteur/commerçant  c’est celui qui achète le produit au-
près des producteurs ou de la coopé-

rative contre une somme d’argent.    

   

Le transporteur  il assure le transport du produit de 

l’acheteur du lieu d’achat vers une 
destination souhaitée par ce dernier.    

L’IMF/Banque    c’est le « vendeur de l’argent ». Il 
permet au commerçant d’acheter 
une importante quantité de produits 

auprès de la coopérative grâce à l’ar-
gent qu’il met à sa disposition. 

Les acteurs de la vente groupée 
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AVANTAGES CONTENU 

 

Amélioration de la cohésion sociale au sein des coopéra-

tives  et villages   

A travers la vente groupée, les membres se 

connaissent mieux, ils échangent sur le déve-

loppement de leurs activités et prennent des 

décisions de façon participative. Il n’y a pas 
de distinction de sexe, de religion et de race.  

 

 

Amélioration du revenu des membres   

Les acheteurs sont souvent prêts à prendre le 

produit à un bon prix si, d’une part, la  quan-
tité est importante, et d’autre part, la qualité 
est bonne. A travers l’opération, les produc-
teurs ont la chance de faire des bénéfices im-

portants.  

 

 

Récupération des frais de gestion par les coopératives   

les fonds de commercialisation ne sont pas 

mis dans les mains d’un individu, mais sont 
plutôt confiés à la Coopérative qui représente 

l’ensemble des producteurs avec des organes 
de gestion. C’est donc la coopérative qui gère 
les  fonds de commercialisation.  

 

 

 

Gain de temps  pour les acheteurs   

 L’acheteur gagne du temps quand il 
s’agit de prendre les produits en gros. 
En un seul jour, il peut acheter plus de 

10 tonnes de noix de cajou, ce qui est 

impossible en système de vente indivi-

duelle. Facilitation du  dialogue entre 

les membres  

  Les membres de la coopérative ont la 

chance de se rencontrer régulièrement 

pour échanger.  

   

Avantages de la vente groupée  
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Mise en commun des noix de cajou 

Pesage des sacs de noix de cajou 

Enregistrement des  données 

Chargement des noix de cajou dans un ca-

mion 
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Campagne de commercialisation 2020: quelques conseillers agricoles se pro-

noncent 

Lancée le 19 mars 2020, la campagne de commercialisation des noix de cajou bat son plein dans toutes les zones 

de production de l’anacarde au Bénin. Acteurs de premier plan dans les communes et les coopératives membres 
du réseau FENAPAB, quelques Conseillers Agricoles nous livrent leurs impressions sur le déroulement de la 

campagne à quelques semaines de la fermeture. 

NOM et Prénoms: TCHIAKPE  Wilfried Assomption  

Communes d’intervention :  za-kpota et zangnanado  

Nombres de CVPA dans les communes : Za-kpota: 13 

                                                                         Zagnanado:12 

 

« La commercialisation aurait pu, d’entrée, être très bonne pour les pro-
ducteurs des communes de Zakpota et Zagnanado parce que notre 

Union Régionale avait pu dénicher un contrat de 370 FCFA le kilo-

gramme de noix. Hélas, le Covid-19 a tout bouleversé et le contrat ne 

s’est plus exécuté. Les producteurs se sont donc retrouvés à la merci des acheteurs et des collecteurs 
qui ont réussi à leur acheter les noix à 150 FCFA. Le prix plancher n’était donc pas respecté en dépit 
des protestations des producteurs. Mais au fil des semaines, la situation a fini par s’améliorer et la 
campagne est en train de s’achever sur une fourchette de prix compris entre 350 et 400 FCFA. Le stock 

disponible pour les deux communes est de 15 tonnes » 

Bilan de la vente groupée 

Nombres de ventes groupées : zakpota: 04  - zangnanado.: 02 

Les CVPA qui ont organisé la vente groupée : UCCPA Zakpota: 04 (somé , tangbé , adjokan et dan-tota) 

                                                                                    UCCPA Zangnanado: 02 (houégbo et kaodji).  

 Quantités de noix écoulées : UCCPA de  zangnanado: 26 Tonnes 

                                                     UCCPA de Za-kpota: 12, 282 Tonnes  
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Nom et Prénoms : N’KOUANTI Tchiyama Gertrude  

Commune d’intervention : OUAKE  

 Nombre de CVPA dans la commune : 47  

« Aujourd’hui, je peux dire que la commercialisation s’est assez bien 
passée à Ouaké. Ce que je ne pouvais pas affirmer quelques semaines 

plus tôt. En effet, après l’ouverture officielle du marché le 19 mars 2020, 
les prix ont immédiatement plongé et les noix se sont vendues entre 150 et 175 FCFA pendant un 

bon moment. Une situation qui a profité aux acheteurs et collecteurs, et qui, malheureusement a 

désespéré les producteurs. Grâce à nos sensibilisations, beaucoup ont bien conservé leurs noix et 

ont pu profiter des prix qui se sont améliorés par la suite. Un fait qui mérite d’être souligné ici est 
que beaucoup de noix ont été exportées vers le Togo. » 

Bilan de la vente groupée 

Nombre de ventes groupées: 03  

Les CVPA qui ont organisé la vente groupée : 19 - Tchangayaré, Gbaou, Agbandaré, Daka, Bapa-

rapé, Troucaré,Gao, Kassoua, Sonaholou,Badjoudé, Kadolassi, Koukoulounda,Wakitè, Bohomdo, 

Akalatè,Tchaladè,Kom dè,Sonatè,Apkadè 

Quantité de noix écoulée: 64 Tonnes 

KOR : 45,36 

« La vente groupée à Ouaké a été une réussite, car grâce aux frais de gestion encaissés par les coo-

pératives, certaines ont pu dégager les 100.000 FCFA pour l’enregistrement de leur coopérative au 
Journal Officiel et au Registre des OPA à la DDAEP » 
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Nom et Prénoms : KONSAGOU Nadège  

Commune d’intervention : PEHUNCO 

 Nombre de CVPA dans la commune : 16  

« Les coopératives se sont bien apprêtées pour la campagne de 

commercialisation. Les noix étaient disponibles dans tous les 

magasins, de même que les matériels de commercialisation 

(bascules, documents de vente, kits de contrôle de qualité, etc), 

sauf les sacs de jute qui ont cruellement manqué. Les achats ont 

commencé à des prix très bas (150 FCFA) avant de se régulariser. 

En cela, il faut dire que les acheteurs n’ont rien facilité parce 
qu’ils ne voulaient pas respecter le prix plancher fixé de com-

mun accord avec eux. Les choses sont finalement rentrées dans l’ordre, mais beaucoup de pro-
ducteurs qui avaient vendu en début de campagne ont beaucoup perdu. Aujourd’hui, il ne reste 
plus que 3,5 tonnes de noix dans une seule coopérative » 

Bilan de la vente groupée 

Nombre de ventes groupées: 03  

Les CVPA qui ont organisé la vente groupée : 07 - Soassararou, Soaodou, Fambérékou, Tonri, 

Doh,  Sayakrou, Péhunco2  

Quantité de noix écoulée: 87,138 Tonnes 

KOR : 45 

« Par rapport à la vente groupée, il faut noter que beaucoup de producteurs ont refusé d’y parti-
ciper préférant aller chercher eux-mêmes leurs acheteurs » 

Propositions et/ou doléances 

 Mettre en place un système de suivi du respect du prix planché   

 Mettre à la porté des producteurs des sacs de jute afin de maintenir la qualité des noix  

 Trouver un mécanisme de récupération des frais de gestion appuyé par le gouvernement 

directement au port et faire la répartition jusqu’au niveau village afin d’assurer la survie 
de la faitière et son indépendance. Ce mécanisme permettra aussi aux producteurs de bé-

néficier directement des 5F et 10F voir 15F que nous négocions à la base pour le plus grand 

bonheur de tous.  
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Nom et Prénoms : KPOTO A. Clément   

Commune d’intervention : SEGBANA  

 Nombre de CVPA dans la commune : 13  

« La campagne de commercialisation a démarré très timidement 

avec des prix très bas (100 FCFA le kilogramme). Une situation 

dont a profité beaucoup d’acheteurs et collecteurs. Mais grâce 
aux sensibilisations que nous avions menées à l’endroit des pro-
ducteurs sur la nécessité pour eux de bien sécher et bien stocker 

les noix en attendant un bon prix sur le marché a fini par porter 

ses fruits.  Les producteurs qui ont respecté ces consignes ont pu 

vendre leurs noix entre 300et 325 FCFA. Depuis quelques se-

maines, la commercialisation se passe bien et les noix sont presque finies dans toute la com-

mune. Cependant il importe de souligner que les acheteurs et les collecteurs refusent toujours de 

respecter le prix plancher fixé par l’Etat. » 

Bilan de la vente groupée 

Nombre de ventes groupées: 02  

Les CVPA qui ont organisé la vente groupée : 08 - (Batazi, Guifambara, Piami-centre, Kambara, 

Sèrèkibè, Sokotindji, Lougou, Gbéssaka),  

Quantité de noix écoulée: 80 Tonnes 

KOR : 45 

Propositions et/ou doléances 

 poursuivre les plaidoyers pour que le ministère du commerce de commun accord avec le 

MAEP puisse prendre des Arrêtés pour mieux cadrer la commercialisation, et ceci con-

cerne le suivi du respect du prix plancher et les sanctions à l’encontre des indélicats.  

  -Mettre en place un mécanisme d’achat uniquement dans les coopératives. Ceci rendra 
plus fortes les coopératives et fera rayonner davantage la filière  
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Production de matériel végétal performant: la FENAPAB forme un pool de 79 

femmes greffeuses 

La culture de l’anacardier constitue aujourd’hui une activité en pleine croissance. Les superficies augmentent et 
le nombre des nouveaux producteurs aussi avec une préférence pour les jeunes plants greffés performants et à 

haut rendement lors de l’installation des nouvelles plantations. Cette préférence pour ce type de matériel végétal 
a entrainé une augmentation substantielle de sa demande que les pépiniéristes n’arrivent pas à satisfaire. Pour 
éviter à ses producteurs membres d’être confrontés à cette insuffisance, la FENAPAB a décidé de renforcer les 
capacités de 79 femmes déjà greffeuses en vue de les constituer en pools de prestataires pour appuyer les pépi-

niéristes.   

OBJECTIF GENERAL 

Renforcer les capacités d’un pool de greffeuses de plantules d’anacardier  

RESULTATS 

 79 pépiniéristes greffeuses sont formés et maitrisent les différentes méthodes 

de greffage des jeunes plants  

 Le répertoire des arbres élites par commune est mis à la disposition des 

participants  

 Chaque pépiniériste obtient les pots conformément à sa capacité de produc-

tion 
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CONTENU DES SESSIONS DE FORMATION 

 Comment préparer et prélever le greffon 

 Rappel sur l’empotage 

 Technique de greffage par fente terminale 

 Technique de greffage par placage 

 Technique d’yeux ou écussonnage 

PERIODE DE DEROULEMENT DE LA FORMATION 

Du 17 au 30 Avril 2020 

SITES DE DEROULEMENT 

 Parakou au siège de la FENAPAB 

 N’dali sur la pépinière BATOUMAGUI 

 Savè sur la pépinière Green Planet 

 Dassa sur la pépinière de M. Emmanuel ZANNOU 

 Savalou sur la pépinière de l’avanir 

 Djidja  

Quelques femmes greffeuses avec leur formateurs 
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           Phase de prélèvement des greffons 

  La Présidente de la FENAPAB en phase pratique de greffage 

     Phase pratique de greffage 


