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Activités

Journée de mise en terre de l’anacardier: la FENAPAB lance la 1ère Edi-
tion avec 300 plants greffés

L’objectif global du Programme National de Développement de la Filière Anacarde (PNDFA)  
est « d’augmenter substantiellement la production de noix en passant de 100 000 tonnes par 
an en 2016 à au moins 200 000 tonnes par an en 2021 dont au moins 50% sont transformées 
au Bénin ». Engagée dans la réalisation de cet objectif, la faîtière nationale des producteurs 
d’anacarde qu’est la FENAPAB a lancé une idée innovante et de grande portée. Il s’agit de 
la Journée de mise en terre de l’anacardier dont la 1ère Edition s’est déroulée le 12 juin 2020 
à Kpassa-gambou dans la commune de Parakou. Les élus et techniciens de la FENAPAB, les 
Partenaires Techniques et Financiers, l’Inspection forestière et les autorités municipales de la 
ville de Parakou qui ont, par ailleurs, gracieusement offert le site de reboisement étaient tous 
présents. Au total, 300 plants greffés d’anacardier ont été mis en terre pour cette 1ère Edition.

«La Journée de mise en terre de l’anacardier dont la 1ère Edition commence par la commune de 
Parakou  est le début d’une belle aventure  que nous voulons pérenne et qui sera répétée chaque 

année dans une des 35 communes où la FENAPAB est présente. Et conformément à 
notre vision, chaque site ayant accueilli des plants greffés bénéficiera d’un programme 
d’entretien et de mise en œuvre des bonnes pratiques agricoles de sorte à devenir 
une parcelle-école où tout producteur, étudiant ou curieux peut venir apprendre. 
Cela est possible et cela sera fait grâce à l’implication active de nos démembrements 
dans chaque commune ainsi que nos Conseillers Agricoles qui y résident»
                                       

                                             Extrait du discours de la Présidente de la FENAPAB

La Présidente de la FENAPAB mettant en terre un pied d’anacardier

Activités
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Activités

 Le DG/FENAPAB (à d) et le Superviseur/FENAPAB (à g)     M. Kader WOROU TOKO, Responsable Profi/Enabel

M. Christian Albrecht MUENKNER, Assistant Tech-
nique ProAgri/GIZ

 Un Agent forestier mettant en terre un pied d’anacadier

Le Chargé de Production/FENAPAB (à g) et le Directeur 
Régional/URCPA Atacora Donga (à d) 

 M. Sariki YANTANNOU, Directeur du RUCHER

« Dans le cas de l’anacardier, si vous avez des colonies d’abeilles autour, vous avez une augmentation de 
200% de production. Tous les jours la population augmente, le besoin de production augmente, mais on n’a 

pas plus de terre. C’est-à-dire que la terre ne s’accroît pas au même rythme que nos besoins. Donc il faut 
utiliser la même superficie pour produire plus. Pour cela, il faut avoir ses propres pollinisateurs qui sont les 
abeilles qui sont autour de nos exploitations et professionnaliser cette activité….ça augmente la productivité 

de toutes les plantes, vous avez du miel, de la cire et de la propolis. Lorsque vous avez des abeilles, il faut 
savoir qu’elles sont responsables de nos richesses et de notre nourriture »

         Extrait  de l’interview de M.Sariki YANTANNOU, Directeur du RUCHER
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Activités

Bonne gouvernance et reddition des comptes : la FENAPAB organise 
son 2ème Conseil d’Administration

Conformément à ses dispositions statutaires et dans un souci de reddition des comptes, le 
Conseil d’Administration de la FENAPAB s’est réuni ce lundi 15 juin 2020 à son siège à Parakou 
pour sa 2ème réunion de l’année. Compte tenu de la nature des sujets à débattre, la séance a été 
élargie aux trois membres du Conseil de Surveillance et aux quatre Directeurs Régionaux des 
URCPA. Les travaux se sont achevés le même jour avec à la clé six importantes résolutions prises. 

Ordre du jour du Conseil d’administration

1. Présentation et validation du plan d’opé-
rationnalisation des recommandations 
de l’Inspection Générale du Ministère de 
l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche

2. Evaluation des recommandations de la 
réunion du Conseil d’Administration 
élargi au Conseil de Surveillance et aux 04 
Unions Régionales des Coopératives de 
Producteurs d’Anacarde

3. Compte rendu de l’atelier sur la gestion 
des magasins organisé par le PADA

4. Informations sur la fin des conventions 
entre la FENAPAB et le ProAgri3/Giz et 
BéninCajù

5. Divers

Résolutions

1. Achever la distribution des cartes de 
membres afin d’apprécier les besoins pour 
les nouveaux adhérents

2. Mettre en œuvre le plan d’opérationnali-
sation des recommandations de l’Inspec-
tion Générale du Ministère de l’Agricultu-
re de l’Elevage et de la Pêche

3. Poursuivre la création de nouvelles coo-
pératives et susciter l’adhésion de nou-
veaux membres

4. Recenser et sensibiliser les gros produc-
teurs à adhérer au réseau FENAPAB

5. Faire suivre par la Présidente de la FE-
NAPAB et le Président de l’URCPA Oué-
mé Plateau l’enregistrement groupé des 
coopératives au Journal Officiel

6. Faire le point des magasins qui néces-
sitent des travaux de réparation

Vue partielle de quelques membres du Conseil d’Administration
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Activités
Partenariat FENAPAB/PADA : six nouveaux pools de prestataires sur 
le marché pour l’entretien et la gestion des plantations

En sa qualité de faîtière nationale des producteurs d’anacarde la FENAPAB ne se confine 
pas seulement dans un rôle de représentativité. Elle se préoccupe aussi des services à rendre 
à ses membres de sorte à améliorer la production en quantité et en qualité de l‘anacarde. 
Ainsi, du 22 au 30 juin 2020, en partenariat avec le Projet d’Appui à la Diversification 
Agricole (PADA), elle a organisé une série de trois sessions formations au profit de six (06) 
pools de prestataires de services dans les communes de Copargo, Tchaourou et Dassa. Ces 
formations visent à renforcer les capacités techniques des membres de ces pools de prestataires 
en vue de mettre à la disposition des producteurs une main-d’œuvre professionnelle 
spécialisée dans la création de nouvelles plantations, l’entretien et la réhabilitation 
d’anciennes plantations, le tout avec des équipements modernes adaptés.  A travers cette 
initiative, la FENAPAB et le PADA veulent encourager l’application des bonnes pratiques 
de production de l’anacarde afin d’améliorer les rendements des plantations au Bénin.

Au Bénin, la productivité des plantations 
d’anacardiers demeure faible comparée à 

d’autres pays producteurs avec un rendement 
moyen   par  arbre compris entre 3 et 4 kg. Plusieurs 
facteurs sont à l’origine de cette situation  au 
nombre desquels la faible application des bonnes 
pratiques de production par les producteurs. En 
effet, les bonnes pratiques agricoles requièrent 
des connaissances et des gestes que beaucoup de 
producteurs ne maîtrisent pas, et elles nécessitent 
aussi des équipements modernes adaptés dont 
ils ne disposent pas. Dans le même temps, une 
main-d’œuvre professionnelle et spécialisée dans le 
domaine n’est pas monnaie courante sur le terrain. 

Que  faire pour corriger la donne et faciliter 

l’application de ces bonnes pratiques agricoles ? 

Du concept de pools de prestataires 
de services

Le concept de pools de prestataires de services 
est la solution apportée par la FENAPAB pour 
corriger la faible application des bonnes pratiques 
de production de l’anacarde par les producteurs. 
Ces pools de prestataires sont des équipes 
professionnelles de techniciens et de jeunes 
exploitants agricoles formés et spécialisés dans 
l’installation de nouvelles plantations et l’entretien et 
la gestion  de vieilles plantations (élagage, éclaircie, 

Le pool de prestataires de Copargo en formation pratique dans une plantation
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traitements phytosanitaires). Et pour garantir une 
prestation de qualité répondant aux normes, ces 
pools de prestataires sont dotés d’équipements 
modernes adaptés (tronçonneuses, débroussailleuses, 
équipements de protection individuelle, bottes, etc).

L’important et utile appui du PADA

Démarrée en 2018, l’expérience des pools de 
prestataires s’est avérée utile au regard des 
superficies de plantations réhabilitées et entretenues. 
Prenant conscience des avantages liés à ces bonnes 
pratiques agricoles, beaucoup de producteurs 
ont commencé par manifester le besoin, ce qui 
représente des dizaines de milliers d’hectares 
de vergers à entretenir et réhabiliter. Il y a donc 
nécessité d’augmenter l’offre de prestation. A cet 
effet et après un plaidoyer fructueux auprès de son 

partenaire qu’est le PADA, la FENAPAB a obtenu 
de sa part un appui financier et en équipements 
pour former de nouveaux pools de prestataires.

M. Samuel AKPOVI, Spécialiste Chaîne des Valeurs au 

ProCad/PADA lors de la formation à Dassaa

Fiche technique des ateliers de formation
Période : du 22 au 30 juin 2020
Lieux : Copargo, Dassa et Tchaourou

Participants 
•     30 techniciens agricoles membres des pools à raison de 05 par pool
•     12 Conseillers Agricoles/FENAPAB
•     03 Directeurs Régionaux/URCPA
•     02 Techniciens/FENAPAB

Formateurs 
•  M. Joseph TOKORE, Chargé de Production/FENAPAB
•   M. AKOBI Comlan Florentin, Capitaine des Eaux et Forêts 
•  M. DONKO SALIFOU Chams-Dine, DDAEP Borgou
•  M. YACOUBOU Afissou, DDAEP Borgou

Vue partielle des participants de Dassa/phase théorique 
en salleM. Joseph TOKORE, Chargé de Production 

et Commercialisation/FENAPAB

Activités

Six (06) pools de prestataires formés et équipés 
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Activités

M Module 1 : Installation d’une nouvelle plantation à base de 
plants greffés
Etape 1 : prospection et nettoyage du champ
Etape 2 : piquetage pour la plantation
Etape 3 : Trouaison
Etape 4 : application d’engrais organique
Etape 5 : rebouchage des trous
Etape 6 : approvisionnement en plantules
Etape 7 : transport des plantules
Etape 8 : installation des plantules au champ
Etape 9 : enlèvement des gourmands
Etape 10 : détachement de la ligature
Etape 11 : association des cultures annuelles
odule 1 : Installation d’une nouvelle plantation à base de plants 
greffés
Etape 1 : prospection et nettoyage du champ
Etape 2 : piquetage pour la plantation
Etape 3 : Trouaison
Etape 4 : application d’engrais organique
Etape 5 : rebouchage des trous
Etape 6 : approvisionnement en plantules
Etape 7 : transport des plantules
Etape 8 : installation des plantules au champ

  
   

Une formation théorique et pratique en cinq modules

Module 1 : Installation d’une nouvelle 
plantation à base de plants greffés

Etape 1 : prospection et nettoyage du champ

Etape 2 : piquetage pour la plantation

Etape 3 : Trouaison

Etape 4 : application d’engrais organique

Etape 5 : rebouchage des trous

Etape 6 : approvisionnement en plantules

Etape 7 : transport des plantules

Etape 8 : installation des plantules au champ

Etape 9 : enlèvement des gourmands

Etape 10 : détachement de la ligature

Etape 11 : association des cultures annuelles

Module 2 : Bonnes pratiques d’entretien 
et de gestion des plantations

• Nettoyage des champs

• Taille de formation et éclaircie

• Elagage des branches encombrantes avec 

des outils adaptés

• Fumure

• Association de cultures

• Réalisation de pare-feux

Module 3 : gestion des maladies et des 
ravageurs

• Lutte contre les mauvaises herbes

• Lutte contre les maladies redoutables (an-

thracnose, maladie du Blight sur feuilles 

et noix, oïdium ou rouille pulvérulente, 

la stigmatomycose de l’anacardier, les 

cercosporioses, les maladies de carence)

• Lutte contre les ravageurs redoutables: les 

phyllophages, les foreurs, les punaises, les 

acariens, les punaises, etc.

Module 4 : Gestion et entretien des 

équipements

• Présentation, montage et fonctionnement 

général des tronçonneuses

• Présentation et montage des 

débroussailleuses

• Entretien de la bougie d’allumage

• Présentation et nettoyage des filtres à air

Module 5 : Phase pratique dans une 
plantation

Pratique des différentes opérations 
d’installation d’une nouvelle plantation
Pratique de l’élagage et de l’éclaircie avec les 
tronçonneuses
Pratique du débroussaillage avec les 
débroussailleuses

Montage d’une tronçonneuse
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Activités

Quelques images des phases pratiques dans des plantations d’anacardiers
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Activités
Des équipements modernes pour des prestations de qualité

L’application des bonnes pratiques agricoles nécessite l’utilisation d’équipements modernes adaptés. 
Pour permettre aux 06 pools de prestataires d’être immédiatement opérationnels, ces équipements 
leur ont gracieusement été offerts par la FENAPAB avec l’appui du PADA.  

Tronçonneuses Tronçonneuses 
à barre

Equipements 
de protection 
individuelle

Coupe-
coupes

Bottes Cordeaux Mètre 
rubans

Pulvérisateurs

18 18 30 30 30 30 30 18

NB: Chaque équipement de protection individuelle comprend: un cache nez, une paire de 
lunettes, une paire de gants, un casque de protection et une combinaison.

La Présidente de la FENAPAB remettant au pool de prestataires et de l’UCCPA de Dassa  son lot d’équipements



      Fénapab - Info

       
 
10FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS D’ANACARDE DU BENIN

Nouvelles des Régions

L’URCPA Ouémé Plateau fait un grand pas dans la réalisation de sa 
vision

D’ici 2024, l’Union Régionale des Coopératives de Producteurs d’Anacarde Ouémé Plateau 
ambitionne de devenir une Organisation Professionnelle Agricole forte, moderne et qui 
apporte des solutions durables pour l’amélioration des conditions de vie de ses membres. 
Dans sa stratégie pour atteindre cet objectif, elle a retenu la formation de son personnel 
technique et des élus comme un levier essentiel. Ainsi, courant le mois de juin 2020, vingt-huit 
techniciens et producteurs membres ont suivi deux sessions de formation  sur les thèmes « 
gestion administrative, comptable et financière » et « contrôle interne ». Ces formations ont été 
financées sur la subvention obtenue par l’URCPA Ouémé Plateau de la part de la Fondation 
des Etats-Unis pour le Développement en Afrique (USADF) et le Gouvernement du Bénin à 
travers le grant agreement N°4932–BEN pour le renforcement des capacités des producteurs.  

  Photo de groupe des producteurs memebres et du personnel technique

L’URCPA Ouémé Plateau est désormais résolument engagée pour la concrétisation de sa vision. 
Pour se donner toutes les chances d’arriver à bon port, elle s’est dotée d’un agenda clair et 

précis avec des chantiers prioritaires. L’un de ces chantiers est la mise en place d’un modèle de 
fonctionnement répondant aux normes avec des ressources humaines de qualité aux manettes. Le 
but visé par l’URCPA Ouémé Plateau à travers un tel chantier est de rompre définitivement avec 
les anciennes pratiques et méthodes un peu dépassées, en donnant à son personnel technique et à 
ses élus, les rudiments nécessaires en matière de gestion administrative, comptable, financière et 
en contrôle interne. Ainsi, ces derniers pourront aisément élaborer par eux-mêmes tous les outils 
modernes de gestion et de contrôle qui font défaut à leur organisation et qui la handicapent pour 
la concrétisation de sa vision (manuel de procédures administrative, financière et comptable, plan 
de trésorerie, plan d’affaires, plan de travail annuel budgétisé, etc).  
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