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Activités
Professionnalisation et bonne gouvernance dans les coopératives : la 
FENAPAB lance le ProGeCOOP

Avoir des COOPManagers à la tête de ses coopératives, c’est-à-dire des managers de coopératives 
bien formés aux bonnes pratiques managériales et à la bonne gouvernance, telle est le nouveau 
défi de la FENAPAB. Pour ce faire, elle a conçu un programme dénommé ProGeCOOP dont 
le lancement et les premières activités se sont déroulés à l’hôtel JECO à Dassa. Dans son 
essence, ProGeCOOP est un programme de formation des gestionnaires de coopératives afin 
qu’ils deviennent des COOPManagers qui auront pour mission d’implémenter dans leurs 
coopératives les connaissances reçues de sorte que ces coopératives deviennent des modèles 
de bonne gouvernance et de professionnalisme. Un pool de 20 experts-formateurs recrutés par 
appel à candidature sera chargé d’assurer la formation de ces COOPManagers. Ce programme 
novateur a reçu l’appui technique et financier du ProAgri3/GIZ, de BéninCajù et de DEDRAS 
ONG, et sa mise en œuvre est conduite par Monsieur Joseph TOKORE, Chargé de Production 
et de Commercialisation à la FENAPAB.

Faîtière nationale des producteurs d’anacarde 
du Bénin, la FENAPAB forme un vaste réseau 

de plus de 45 000 producteurs inscrits dans 890 
coopératives villageoises gérées par des élus. 
Dans ce rôle de managers, ces élus sont souvent 
confrontés à des problèmes de bonne gouvernance 
et de leadership, auxquels s’ajoute une faible 
connaissance du mode de fonctionnement d’une 
coopérative. Résultat, ni les producteurs, ni 
la FENAPAB elle-même ne tirent pleinement 
profit des forces que constitue ce réseau. Pour 
corriger le tir, il y a donc nécessité de former 
et à grande échelle. D’où le ProGeCOOP qui 
est le Programme de Gestion des Coopératives.

Brève présentation du ProGeCOOP
Objectif global 

Former des bons gestionnaires (COOPManagers) 
à la tête des coopératives pour une meilleure 
prise en compte des principes de bonne 
gouvernance et de management au sein du 
réseau FENAPAB. 

Résultats attendus 
Au terme de la mise en œuvre du ProGeCOOP,
les résultats suivants sont attendus :
• Un pool de 20 formateurs de COOPManagers 

est formé et constitué
• 6 éditions de 5 groupes de 30 COOPManagers 

sont organisées ;
• 912 COOPManagers provenant des coopératives 

villageoises, communales, régionales et 
nationales sont formés ;

• 412 coopératives et unions de coopératives 
sont impactés directement ;

• 5 402 coopérateurs sont touchés directement 
dont au moins 15% de femmes ; 

• 7 500 nouveaux producteurs adhèrent aux 
coopératives dont au moins 15% de femmes ;

• Les coopératives du réseau FENAPAB sont 
mieux gérées avec des services de qualité 
aux membres ;

• Des pools d’experts locaux en gestion des 
coopératives sont disponibles au sein du 
réseau FENAPAB.

   Photo de groupe du pool des 25 formateurs 
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Activités
Un pool de formateurs recrutés par ap-

pel à candidature
Dans sa conception, ProGeCOOP est un 
programme centré sur la formation des élus 
des coopératives de la FENAPAB. Cette 
formation est assurée par un pool de 20 
experts-formateurs préalablement constitué 
et ayant aussi reçu une formation initiale. 
Le profil de ces 20 formateurs a été défini 
sur la base de critères précis et pertinents, et 
leur recrutement s’est déroulé en trois étapes 
: appel à candidature, étude de dossier, 
entretien. Précisons que la formation de ce 
pool de 20 formateurs a été assurée par des 
techniciens de la FENAPAB, des cadres de 
l’ATDA 4, de la DLROPEA, de la DDAEP 
Borgou, de BéninCajù et du ProAgri3/GIZ.  

Activités à mettre en œuvre 
Il s’agit des activités par édition de formation 
sachant que nous avons au total 06 éditions 

• Deux sessions de formations théoriques et 
pratiques de durée 4 jours chacune axée sur 
les connaissances de gestion et les aptitudes 
de leaders de groupes 

• Deux séries d`apprentissage en milieu réel 
de durée 60 jours entre les deux sessions. 

• Le coaching des COOPManagers par une 
équipe de personnes ressources ;

• Production et mise à disposition des outils 
et matériels de formation et de suivi appui 
conseil. 

   Formation du pool des 25 formateurs 

  La Présidente de la FENAPAB avec les représentants du Ministère de l’Agriculture, de 
l’ATDA 4, de la DDAEP et de la GIZ
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Activités
Installation de 27 parcs à bois : la FENAPAB et l’URCPA Atacora 
Donga toujours dans une dynamique d’amélioration de la production 
d’anacarde au Bénin

Engagés dans la recherche permanente de solutions innovantes et efficaces pour l’amélioration 
de la production de l’anacarde au Bénin, la FENAPAB et l’URCPA Atacora Donga, en partenariat 
respectivement avec ComCashew/GIZ et Enabel se sont lancés dans un processus d’installation 
de parcs à bois. Par parcs à bois, il faut entendre ici des plantations d’anacardiers créées à base 
de plants performants, sélectionnés et homologués par la recherche dans le but de constituer 
une banque de greffons à la disposition des pépiniéristes. Démarrée en 2019, l’activité s’est 
poursuivie cette année encore avec un résultat de 27 parcs à bois installés dans 17 communes.

La FENAPAB est le maillon chargé de la 
production au sein de la filière anacarde 

au Bénin. Dans ce rôle et en synergie avec ses 
différents partenaires, elle s’investit chaque jour 
dans la recherche de solutions pour améliorer 
la production en quantité et en qualité de 
l’anacarde dans notre pays. Ainsi, outre les 
nombreuses initiatives à succès mises en œuvre 
pour l’adoption des bonnes pratiques agricoles 
par les producteurs, elle multiplie aussi les actions 
pour apporter des solutions à la problématique 
de la qualité du matériel végétal à mettre à leur 
disposition avec la collaboration de la recherche. 
Une de ces actions est l’installation des parcs 
à bois à proximité des pépinières, une activité 
dans laquelle l’URCPA Atacora Donga s’investit 
aussi fortement avec de très bons résultats. 
Mais pourquoi des parcs à bois à proximité des 
pépinières ? 

Des parcs à bois à proximité des 
pépinières : la solution qui fait d’une 

pierre deux coups

Les plants greffés utilisés par les producteurs 
sont produits par les pépiniéristes agréés qui 
utilisent des greffons prélevés dans des parcs 
à bois. Malheureusement, ces parcs à bois qui 
constituent des « banques de greffons » sont 
très éloignés des sites de pépinières, ce qui 
contraint les pépiniéristes à parcourir de très 
longues distances. Une fois dans les parcs à 
bois et en raison de cette contrainte de distance, 
ils ont tendance à prélever en une seule fois 
le maximum de greffons possible. Ce faisant, 
ils se trouvent dans l’obligation de les laisser 
séjourner plusieurs jours dans des glacières de 
conservation, une pratique qui n’assure pas la 
bonne reprise des greffes dans les pépinières. 
Premier problème. Deuxièmement, la demande 
en plants greffés étant en hausse, les besoins en 
greffons augmentent aussi. Or, il est évident 
que les parcs à bois existant actuellement ne 
pourront pas, à un moment donné, permettre de 
couvrir ces besoins. Deuxième problème. Que 
faire alors ? Dans sa quête de réponse à cette 
interrogation, la FENAPAB en collaboration 
avec l’URCPA Atacora Donga a trouvé l’idée 
d’installer des parcs à bois à proximité des 
pépinières. Une solution qui a le mérite de 
régler à la fois ces deux problèmes en levant 
définitivement la contrainte de distance et en 
garantissant la disponibilité en greffons avec 
pour corollaire un bon taux de reprise.  
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Activités
13 parcs à bois installés par la FENAPAB

Avec l’appui du ComCashew/GIZ, la FENAPAB a installé 13 parcs à bois dans 10 communes 
différentes. Ces parcs à bois ont des superficies comprises entre 0,25 et 0,50 ha.

Communes Tchaourou Parakou Nikki Ndali Ouaké Abomey Savalou Savè Ouèssè Djidja
Nombre 01 02 02 01 01 02 01 01 01 01

Et 14 parcs à bois installés par l’URCPA Atacora Donga

L’URCPA Atacora Donga, pour sa part, a installé au total 14 parcs à bois dans 07 communes avec 
l’appui technique et financier de la Coopération Technique belge au Bénin Enabel, sans oublier 
la collaboration de l’ATDA 4, l’ATDA 2 et l’INRAB. Ces parcs à bois ont aussi des superficies 
comprises entre 0,25 et 0,50 ha.

Communes Bassila Djougou Copargo Ouaké Kouandé Péhunco Kèrou
Nombre 04 04 01 01 02 01 01

   Un pied d’anacardier dans un parc à bois 

   Un pépiniériste tenant un greffon dans la main 

   La Conseillère Agricole de Ouaké 

  Plaque de signalisation d’un parc à bois
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Activités
10 000 plants greffés au profit des producteurs de l’URCPA Atacora 
Donga : le geste fort de Enabel

Partenaire privilégié de l’URCPA Atacora Donga, le Programme d’Appui au Développement 
des Filières Agricoles (PROFI-Anacarde) de la coopération technique belge Enabel a, en cette 
période d’installation de nouvelles plantations, apporté un appui conséquent de 10 000 plants 
greffés aux jeunes et aux femmes producteurs d’anacarde de ces deux départements. Et pour 
s’assurer que les écartements et les normes de mise en terre seront respectées, le partenaire a 
également pris en charge tous les coûts liés aux différentes opérations y afférentes que sont 
le piquetage, la trouaison et la mise en terre elle-même. A travers cet appui, Enabel démontre 
une fois encore son engagement pour le développement de la filière anacarde au Bénin. 

123 producteurs de l’URCPA Atacora Donga 
dont 44% de femmes et 56% d’hommes 

peuvent pousser un ouf de soulagement en cette 
période d’installation de nouvelles plantations 
grâce à PROFI-Anacarde qui a subventionné 
l’achat de 10 000 plants greffés à leur profit. 
Ainsi, au lieu de payer le prix habituel de 600 
FCFA le plant, les femmes ont plutôt déboursé 50 
FCFA et les hommes 100 FCFA. Quand l’on sait 
le casse-tête que représente le coût de ces plants 
greffés pour les producteurs, on peut aisément 
mesurer l’importance et l’utilité de cet appui 
qui va à coup sûr contribuer à l’augmentation 
des superficies et de la production. Précisons 
que trois critères ont permis de retenir ces 123 
producteurs à savoir : appartenir à une coopérative 
de producteurs, avoir entre 20 à 40 ans et enfin 
prendre l’engagement ferme d’entretenir les 
plants mis en terre. A noter l’implication directe 
de l’ATDA 4 dans l’activité en sa qualité de 
structure étatique qui coordonne toutes les 
interventions sur la filière anacarde au Bénin.

  Un bénéficiaire effectuant l’opération de trouaison pour 
la mise en terre
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Activités
Partenariat FENAPAB/PADA : 68 élus et 08 techniciens formés sur leurs 
rôles et responsabilités

Dans le cadre du partenariat qui le lie à la FENAPAB, le Projet d’Appui au Développement 
Agricole (PADA) a financé, au profit de 68 élus et 08 techniciens, une série de trois sessions 
de formation portant sur leurs rôles et responsabilités. Le but visé à travers ces formations est 
d’informer et d’amener chaque acteur à une prise de conscience et à une juste appropriation de 
sa raison d’être dans le dispositif. Deux personnes ressources de la Direction de la Législation 
Rurale, de l’Appui aux organisations Professionnelles et à l’Entrepreneuriat Agricole (DLROPEA) 
et de la Plateforme des Acteurs de la Société Civile au Bénin (PASCiB) ont été choisis pour 
assurer ces formations qui se sont déroulées à Bohicon, Tchaourou et Djougou. 

Le dernier trimestre de l’année 2019 a vu le 
renouvellement à près de 80 % des élus de la 

FENAPAB et de tous ses démembrements. S’il faut 
se réjouir des élections libres et transparentes qui ont 
propulsé ces nouveaux élus au-devant de la scène, 
il faut également rappeler qu’ils sont désormais 
investis de la responsabilité de jouer les premiers 
rôles. Dans cet exercice, beaucoup parmis eux 
n’appréhendent pas toujours, à leur juste mesure, 
leur nouveau statut et les attentes placées en eux. 
Toutes choses préjudiciables à l’ensemble du réseau, 
notamment en termes de bonne gouvernance, de 
leadership et de mobilisation des ressources internes.

                     Objectifs des formations
•	 Amener les élus et les techniciens à maitriser la 

notion de bonne gouvernance ;
•	 Définir les rôles et responsabilités des élus suivant 

une approche participative et dynamique  
•	 Elaborer le cahier de charges de chaque élu
•	 Clarifier les rôles entre la Direction Générale de la 

FENAPAB et les Directions régionaux

Thématiques développées
1.  Principes coopératifs
•	 Notions	de	base	sur	les	coopératives
•	 Droits	des	coopérateurs
•	 Devoirs	des	coopérateurs
•	 Union	des	sociétés	coopératives
•	 Fédération	des	sociétés	coopératives
2 .     Gouvernance, redevabilité et leadership
3 .     Rôles et responsabilités des organes statu-
taires de la FENAPAB
4 .     Cahier de charges des élus et responsables

   Vue partielle des élus et techniciens en salle 
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Activités
Partenariat FENAPAB/PADA : les comptables mieux outillés pour un 
travail de qualité

En janvier 2019, le Projet d’Appui au Développement de l’Agriculture (PADA) a recruté 
des comptables au profit de plusieurs faîtières agricoles dont la FENAPAB. Pour assurer 
l’efficacité de ces comptables à leurs postes et permettre aux services de comptabilité de ces 
faîtières d’être toujours performants, le partenaire a encore décidé de leur apporter un appui 
en renforcement de capacités. Dans cette optique, un atelier de formation animé par le cabinet 
GIIGA-AFRIQUE et portant sur le thème « maîtrise des opérations d’inventaire et élaboration 
des états financiers SYSCOHADA révisé » a été organisé à leur profit. L’atelier s’est déroulé 
du 11 au 14 août 2020 à l’hôtel Bel Azur de Grand Popo.   

Fiche technique de l’atelier de formation

Partenaire : PADA
Période : du 11 au 14 août 2020
Lieu : Hôtel Bel azur de Grand Popo
Participants : 06 comptables de la FENAPAB
                         07 comptables des filières ananas, 
riz et poisson

Formateurs : GBAGUIDI Sènou Prince Médiace, 
Consultant-formateur 
                       HADEGBE Mahoutin Emmanuel, 
Consultant-Formateur

Objectif
L’objectif général de l’atelier est d’aider 
à améliorer les Connaissances, Attitudes 
et Aptitudes des participants en matière 
de maitrise des opérations d’inventaire et 
élaboration des états financiers SYSCOHADA 
révisé. Il s’agit pour les participants d’acquérir 
des connaissances sur :  

• Les principes comptables fondamentaux 
• Les supports de l’organisation comptable  
• Les procédures d’enregistrement et de 

traitement comptable 
• Les outils adéquats pour les travaux 

d’inventaire  
• Les techniques d’élaboration des états 

financiers.

   Vue partielle des participants en salle 
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Activités
Déroulement de la formation

Section I : Organisation comptable au sein 
d’une entité
1. Notion de comptabilité 
2. Objectif de l’organisation comptable 
3. Principes comptables fondamentaux 
4. Procédures d’enregistrement et de traite-

ment comptable  
 
Section II : Travaux d’inventaire  
1. Amortissements ;  
2.  Provisions et dépréciation 
3.  Autres régularisations. 
 
Section III : Elaboration des états financiers 
1. Bilan 
2. Compte de résultat 
3. Tableau de flux de trésorerie 
4.  Présentation des notes annexes

   Photo de groupe des participants 

  Mme Abiba DAFIA, Responsable Comptable et Finan-
cier/FENAPAB recevant son attestation

   M. Jean MIDETE, Comptable/FENAPAB recevant son 
attestation 
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Activités des Régions
Bilan de la vente groupée à l’URCPA Ouémé Plateau : environ 60% des 
prévisions réalisées par l’URCPA Ouémé Plateau

Au terme d’une campagne de commercialisation fortement perturbée par le Covid-19, l’URCPA 
Ouémé Plateau a procédé à son bilan de campagne en ce mois d’août 2020. Et comme on pouvait 
s’y attendre les chiffres n’ont pas suscité un grand enthousiasme dans les coopératives. En 
effet, sur une prévision de 500 tonnes de noix à commercialiser en système de vente groupée, 
296 338 tonnes ont finalement été écoulées avec la participation de 27 coopératives, soit un 
taux de réalisation de 59,26%. Lancée le 19 mars 2020, la campagne de commercialisation de 
la noix de cajou

Brève présentation de l’URCPA Ouémé Plateau

L’Union Régionale des Coopératives de Producteurs d’Anacarde de l’Ouémé et du Plateau 
(URCPA-OP) est une Société Coopérative avec Conseil d’Administration (COOP/CA) créée 

le 12 Mars 2013 conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit 
des Sociétés Coopératives. Elle est immatriculée sous le numéro 11/03/03/2018/N°0013/Im et 
enregistrée au Journal Officiel. A ce jour, elle compte 02 Unions Communales (Kétou et Adja-
ouèrè),  31 coopératives dont 01 dans la commune de Sakété, 1170 producteurs membres actifs 
dont deux cent cinquante-neuf 259 femmes. L’union dispose d’un service technique dirigé par 
un Directeur Régional. 

  Photo de groupe des élus des coopératives après le bilan 
de vente groupée
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N° Nom de la coopérative Tonnage 
vendu

Rang

1 OHIZIHAN 3 936 17e
2 SODJI 2 250                         23e
3 VLOKO 2 919 19e
4 DOGO 19 952 7e
5 ILLIKIMOU 27 007 2e
6 EWE 4 556 15e
7 KETOU CENTRE 18 502 8e
8 IDOUFIN IKOTEDO1 12 665 13e
9 ILLAJI 19 998 6e

10 ADAKPLAME 18 228 9e
11 ILLIKIMOU KOLLY 21 232 5e
12 AYETEDJOU 680 27e
13 AGBE LOBA 13 399 12e
14 AGBEKOYA 27 409 1er
15 AGBE GOKE 17 297 10e
16 EKPO 396 26e
17 VEDJI 4 313 16e
18 ADJOZOUME 1 135 25e
19 AYEKOU 4 635 14e
20 TEFFI 1 489 24e
21 EFFEOUTE 23 093 4e
22 ISSELOU 25 042 3e
23 IWESSOU 2 753 20e
24 ALAKALA 2 256 22e
25 MASSE 2 405 21e
26 AGBOKOSSOU 15 763 11e
27 KADJOLA 3 028 18e
28 TOTAL 296 338

Point global de la vente groupée de l’URCPA Ouémé Plateau

Activités des Régions



      Fénapab - Info

       
 
12FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS D’ANACARDE DU BENIN

Atelier d’échanges entre les acteurs de l’interprofession de la filière 
anacarde : bilan des activités au premier semestre et perspectives

Conformément aux textes régissant son fonctionnement, l’Interprofession de la Filière 
Anacarde du Bénin (IFA-B) et les quatre familles professionnelles d’acteurs qui la composent 
doivent se réunir à chaque fin de semestre pour un atelier de compte-rendu, d’échanges et de 
concertation sur leurs intérêts communs. La première rencontre semestrielle de cette année 
s’est déroulée à l’hôtel Ifê Oluwa à Parakou les 10 et 11 août 2020. Pendant deux jours, la 
FENAPAB, la FENAPAT, le CNTC, le CoNEC et IFA-B se sont mis autour de la table pour 
présenter, tour à tour, le bilan de leurs activités, réfléchir sur le développement de la filière et 
formuler des recommandations assorties d’une feuille de route. A noter qu’une communication 
sur de nouveaux textes de lois relatifs au fonctionnement des Organisations Professionnelles 
Agricoles a également été présentée aux participants. 

Comment se portent l’Interprofession de la 
Filière Anacarde du Bénin (IFA-B) et ses 

quatre familles professionnelles d’acteurs après 
un premier semestre d’activités ? Comment mieux 
coordonner les interventions de chaque maillon 
afin de parvenir à une synergie d’actions ?  Quels 
sont les obstacles actuels au développement 
de la filière et quelles approches de solutions 
envisager ? Cette triple interrogation résume 
bien l’essentiel des travaux de cet atelier de 
dialogue et d’échanges entre ces acteurs de la 
filière auquel ont également participé le Conseiller 
Technique aux Organisations Professionnelles 
Agricoles et une représentante de l’ATDA 4.

Agenda de l’atelier
• Présentation des activités menées par les 

quatre familles d’acteurs de janvier à juin 
2020

• Discussions sur le projet de contractualisation 
entre les familles d’acteurs

• Discussions sur :
  L’arrêté portant mise en place du registre des 

OPA
   L’arrêté fixant les critères de représentativité 

et principes de gouvernance des OPA
• Présentation et adoption du rapport d’atelier

  Vue partielle des participants

              Ateliers
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Brève présentation de IFA-B

L’IFA-B est l’Interprofession de la Filière Anacarde 
du Bénin. Elle est une association portée sur les 
fonts baptismaux les 22 et 23 juin 2016 à Bohicon 
et est régie par la loi du 1er juillet 1901 portant 
sur la création des associations. Ses membres 
fondateurs sont les quatre familles professionnelles 
d’acteurs qui animent la filière anacarde à savoir 
les producteurs représentés par la FENAPAB, 
les acheteurs représentés par la FENAPAT, 
les transformateurs représentés par le CNTC 
et les exportateurs représentés par le CoNEC. 
En décidant de se mettre ensemble pour créer 
l’Interprofession de la Filière Anacarde du Bénin, 
ces quatre familles professionnelles d’acteurs 
visent deux objectifs distincts : se donner un cadre 
de concertation et avoir un interlocuteur unique 
auprès des pouvoirs publics, les Partenaires 
Techniques et Financiers et les tiers.

Organes de gestion
L’IFA-B a trois principaux organes de gestion

• Une assemblée générale
Elle est constituée de 61 membres dont 30 
producteurs, 15 transformateurs et 16 membres 
constitués des familles des acheteurs et des 
exportateurs

• Un conseil d’administration
Il est composé de 15 membres dont 02 femmes 
à raison de 07 producteurs, 04 transformateurs, 
02 acheteurs et 02 exportateurs.

• Un conseil de surveillance
Il est composé de 04 membres à raison d’un 
membre par famille d’acteurs

Ces organes sont appuyés par un bras technique 
sous tutelle du Conseil d’Administration pour 
le fonctionnement au quotidien de l’IFA-B.

Commissions spécialisées
L’IFA-B compte 04 commissions spécialisées 
que sont :

• Commission production et transformation
• Commission commercialisation
• Commission financement
• Commission partenaires stratégiques

  M. Fidèle AGBOHOUI, Secrétaire Permanent IFA 
BENIN

  M. Edouard ASSOGBA, Président de IFA BENIN

              Ateliers
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Brève synthèse du bilan des activités par 
famille d’acteurs 

FENAPAB (Fédération Nationale des 
Producteurs d’Anacarde du Bénin)

Créée en 2006, la FENAPAB est la faîtière nationale 
des producteurs d’anacarde du Bénin. Elle est 
officiellement reconnue par l’Etat béninois sous le 
numéro d’immatriculation 03/10/03/2016/0467/
Im et est régie conformément à l’Acte Uniforme 
de l’OHADA sur les Sociétés coopératives. Elle est 
présente dans 08 départements et 35 communes, 
et compte des milliers de producteurs membres 
répartis dans 857 coopératives villageoises. Elle 
a son siège à Parakou.

Résultats atteints
•	 2823 producteurs formés sur l’installation des 

nouvelles plantations
•	 6731 producteurs formés sur l’entretien et la 

gestion des plantations
•	 1450 producteurs formés sur la gestion des 

maladies et des ravageurs
•	 3606 producteurs formés sur la récolte et post-

récolte
•	 1111 producteurs formés sur l’éducation 

financière
•	 2877 producteurs formés sur la vie associative
•	 2605 producteurs formés sur l’association de 

cultures dans les plantations d’anacardiers
•	 1643 producteurs formés sur l’application de 

l’apiculture dans les vergers d’anacardiers
•	 79 femmes formées au greffage
•	 06 pools de prestataires formés sur la 

réhabilitation et l’entretien des vergers
•	 67 conseillers agricoles formés sur 

l’encadrement, l’appui-conseil et le suivi des 
producteurs

•	 Recensement des producteurs d’anacarde de 
Pèrèrè et de Nikki

Recommandations
1. Assurer la pérennisation du personnel de 

FENAPAB 
2. Faciliter les liens d’affaires entre les familles 

d’acteurs

  M. Ferdinand GBEDE, Responsable Planification et 
Suivi Evaluation présentant le point des activités de la 

FENAPAB

  Mme Sahadatou ATTA, Présidente de la FENAPAB

              Ateliers
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FENAPAT (Fédération Nationale des 
Acheteurs des Produits Agricoles Tropicaux)

La FENAPAT est une association interprofessionnelle 
créée à Parakou sous le N° 2013/010MISP/SG/
DGAIC/SAAP-Assoc et enregistrée au journal 
officiel du 15 mai 2013. Elle est la faitière des 
acheteurs de toutes les spéculations agricoles 
produites au Bénin. 

Résultats atteints
•	 Formation des acheteurs sur la notion du KOR 

et comment le calculer
•	 Sensibilisation des acheteurs sur les 

réformes relatives à la règlementation de la 
commercialisation

•	 Contrôle de l’application sur le terrain des 
réformes relatives à la commercialisation (toute 
la période de campagne de commercialisation)

•	 Renouvellement au profit des acheteurs des 
cartes professionnelles de commerce arrivées à 
expiration

Recommandations
•	 Renforcer les équipes des Directions 

Départementales de l’Industrie et du Commerce 
pour l’accompagnement de la FENAPAT et 
IFA-B dans le suivi de la commercialisation

•	 Renforcer les équipes de surveillance des 
frontières afin de limiter, voire empêcher, les 
sorties frauduleuses des noix de cajou vers les 
pays voisins 

  M. Kassim OROU SOUA, Secrétaire Administratif 
présentant le point des activités de la FENAPAT

  M. Ibrahim BOUKARI, Président de la FENAPAT

              Ateliers
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CoNEC (Conseil National des Exportateurs 
de Cajou)

Le CoNEC a été créé en septembre 2012 en réponse 
aux difficultés rencontrées par les exportateurs 
de cajou. C’est une association régie par la loi du 
1er juillet 1901 et reconnue par l’Etat béninois 
sous le numéro d’enregistrement 2012/0476DEP-
ATL-LITT/SG/SAG-ASSOC du 02 octobre 2012. 
Sa mission est de «Représenter et protéger les 
sociétés exportatrices membres auprès des 
pouvoirs publics et partout où le besoin se fera 
sentir afin d’assainir, de professionnaliser et de 
promouvoir l’exportation de cajou au Bénin»

Résultats atteints
•	 Supervision des activités d’achat et d’exportation 

de cajou
•	 Enregistrement des données de campagne
•	 67 exportateurs enregistrés et disposant de cartes 

de membres
•	 Archivage des données physiques et numériques 

des exportateurs dans une base de données
•	 Signature d’un protocole d’accord avec 

Technoserve sur l’événement Benin Cashew Day
•	 Signature d’un accord de partenariat d’affaires 

avec le groupe TAN LONG du Viêtnam
•	 Accord de partenariat avec VINACAS pour des 

collaborations spécifiques
•	 Organisation du Benin Cashew Day 2020
•	 Plaidoyer auprès de trois banques pour 

l’accompagnement	des	exportateurs.	Un	modèle	
de financement a été proposé, amendé et validé.

Perspectives
•	 Organisation du Benin Cashew Day 2021
•	 Poursuite des réflexions pour la mise en place 

d’une stratégie globale de commercialisation de 
la noix de cajou

•	 Opérationnalisation des grandes activités non 
exécutées du PDS: labélisation cajou (sacherie), 
contrôle de qualité des noix à l’export (ABSSA-
Vinacontrol)

  M. Herman ABIHONNA,  Secrétaire Général présentant 
le point des activités du CONeC

  M. Peniel FANOU, Président du CONeC

              Ateliers
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CNTC (Conseil Nationale des 
Transformateurs de Cajou)

Association à caractère professionnel créée 
en 2011, Le CNTC est la faîtière nationale 
des transformateurs de cajou à savoir les 
transformateurs de la noix, les transformateurs 
de la pomme et les transformateurs des produits 
dérivés. Il est régi par la loi du 1er juillet 1901 
et est officiellement reconnu par l’Etat sous 
le numéro 2013/0059/DEP-ATL-LITT/SG/
SGA-ASSOC du 13 février 2013. A ce jour, 15 
usines de transformation de la noix en amandes 
d’une capacité installée de 50 800 tonnes sont 
membres du CNTC. Il s’agit de Fludor Bénin 
SA, Tolaro Global SAS, Afokantan Bénin 
Cashew SA, Kake5 Industry SA, Bps Bénin, 
La Lumière Sarl, Nad and Co Industry Sarl, 
Nassara Bénin Sarl, GK5+, Groupe Zanclan, 
Free Cajou, Africa Negoce Industries. Son siège 
social est à Abomey Calavi au quartier Agori

Résultats atteints 
• Organisation des Assemblées Générales 

Ordinaires
• Rédaction de plans d’affaires pour 

l’obtention de financements au profit des 
unités de transformation

• Recueil et analyse des statistiques sur la 
transformation

Perspectives 
Selon le CNTC, la campagne 2020-2021 
s’annonce très sombre pour les unités de 
transformation au regard des difficultés 
enregistrées au cours des trois dernières 
campagnes de commercialisation de cajou.
Certaines usines sont en cessation d’activités, 
d’autres annoncent leur prochaine fermeture, 
tandis que les plus résistantes gèrent leur 
faillite.

Ces situations vont engendrer
• Une baisse considérable  de la quantité de 

noix transformée,
• Une augmentation du taux de chômage 
• Mais tout ceci peut être évité grâce à :
• Un soutien du prix d’achat de la noix brute 

au transformateur pour maintenir leur seuil 
de rentabilité,

• Une facilité à l’accès au financement adapté
• Une amélioration du système d’approvi-

sionnement des usines
• Une assistance particulière aux usines en 

cessation d’activités ou en faillite pour une 
sortie de crise.

  M. Yves Boniface MENSAH,  Secrétaire Permanent 
présentant le point des activités du CNTC

  M. Luc LOCO, Président du CNTC

              Ateliers



      Fénapab - Info

       
 
18FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS D’ANACARDE DU BENIN

Neuf recommandations essentielles assorties d’une feuille de route 

Au terme des échanges et discussions, neuf recommandations essentielles ont été formulées pour 
être exécutées au plus tard en décembre 2020.

1
Boucler la contractualisation des familles d’acteurs en lien avec le mécanisme consensuel 
de commercialisation pour faciliter la mise à marche des produits cajou et dérivés

2
Assurer la bonne gouvernance au niveau des familles d’acteurs surtout à travers les 
CA et les CS au regard des objectifs et missions de l’IFA Bénin.

3
Organiser avec le CNTC les visites des 12 usines et en ressortir un état des lieux par 
rapport à la non atteinte de la transformation de la capacité théorique et proposer des 
mesures correctives à cette situation.

4
Accompagner la FENAPAB pour augmenter les membres de 38% à 50% en matière de 
représentativité et d’exécution du conseil agricole.

5 Accompagner la FENAPAT pour la mise en place des outils de gestionl

6
Elaborer un support au niveau de l’IFA sur les impacts du COVID 19 sur les activités 
des familles d’acteurs et sur la filière et le faire parvenir au FNDA pour prise en compte 
dans le cadre des mesures d’atténuation prises par l’état

7 Mettre en place un reporting mensuel pour rendre l’information disponible

8 Assurer l’arbitrage au sein des familles d’acteurs pour le bon fonctionnement de la filière

9 Saisir l’Etat par rapport aux nouvelles installations d’unités de transformation

              Ateliers


