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Commercialisation des noix de cajou

Le mécanisme actualisé de vente groupée porté à la connaissance de 
toutes les cooperatives

Au cours du mois de décembre 2021, la FENAPAB avait organisé un atelier national d’actualisation 

de son mécanisme de vente groupée. Après de fructueux échanges avec toutes les familles 

d’acteurs de la filière ainsi que les différents partenaires et projets/programmes, un mécanisme 
de vente groupée plus consensuel, plus efficace et porteur de succès a été validé par les parties 
présentes. Reste donc à le porter à la connaissance des cooperatives qui en sont les véritables 

chevilles ouvrières en vue de leur totale adhesion. A cet effet, une vaste campagne de restitution 

menée par les conseillers agricoles et les élus des cooperatives a été entrepris début Janvier 

2020 et se poursuit encore. A noter que les restitutions au niveau des Unions Régionales ont été 

appuyées par ProFinA/GIZ, TechnoServe et PROFI Anacarde/Enabel.

La campagne de commercialisation des noix 

de cajou au titre de cette année 

s’annonce sous de bons auspices à 

la FENAPAB. La vente groupée qui 

constitue le mécanisme de mise en 

marché des noix a été actualisé de fond 

en comble pour plus d’efficacité, et les 
producteurs membres des cooperatives 

y ont tous marqué leur adhesion lors 

des séances de restitution. L’enjeu étant 

de taille, cet exercice de restitution a 
été réalisé dans chaque cooperative 

villageoise dans les 37 communes où la 

FENAPAB est présente. Mais Pourquoi 

une actualisation de l’ancien mécanisme 

de vente groupée?
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Des résultats en deça après chaque bilan de campagne

Après chaque bilan de campagne, un constat sans appel est toujours fait: les résultats de la vente groupée 
centralisés par chaque URCPA sont souvent en deça des attentes. Une situation qui n’est pas sans causes et 

qui a motivé l'Assemblée générale de la FENAPAB à initier un atelier national qui a actualisé le mécanisme 

actuel et dont la nouvelle version est actuellement en cours de vulgarisation dans le réseau.

Faible participation des producteurs à la vente groupée dans certaines coopératives

Réalisation des ventes groupées sans frais de gestion

Insuffisance de conseillers agricoles pour l’accompagnement 
des coopératives à la base

Manque de dispositif sécurisé pour le transfert des fonds de 

commercialisation dans les coopératives

Insuffisance de matériels de commercialisation (bascules, tricycles, sacs de 
jute, kits KOR)

Faible connaissance des avantages de la vente groupée par certains 

producteurs

Concurrence déloyale des acheteurs étrangers

Appréciation et validation unilatérales de la qualité des noix par les usines

Les grandes faiblesses 
du mécanisme de vente 

groupée

Les grandes faiblesses du mécanisme actuel  
de la vente groupée

Séance de restitution dans une CVPA à Bantè
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Informer et sensibiliser les producteurs sur les nouvelles recommandations 
décidées  pour leur adhésion massive

Instituer le principe des marchés autogérés de noix de cajou dans les villages où 
sont implantées les coopératives. A cet effet et avec l’appui des autorités locales, 
identifier les lieux de regroupement des noix d’anacarde assorti d’un calendrier 
d’animation de ces marchés autogérés

nstaurer une gestion transparente des contrats en partageant leur contenu avec les 
producteurs membres des coopératives (prix - qualité - quantité - délai de livraison 
- montant des frais de gestion)

Renforcer les accords de partenariat entre la FENAPAB et chaque famille d’acteurs 
pour la commercialisation autour des marchés autogérés

Mettre en place un mécanisme fiable de contrôle de qualité et de traçabilité de 
commun accord avec les familles d’acteurs

Verser obligatoirement une ristourne à tous les producteurs ayant participé à la 
vente groupée

Faire un plaidoyer auprès des autorités locales pour la prise d'arrêtés communaux 
qui précisent les modalités d'animation des marchés autogérés

Les résolutions prises pour rendre performant le mécanisme de vente groupée 
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Digitalisation de la collecte des données de commercialisation et contrôle de qualité des noix de cajou

Le partenariat URCPA Atacora Donga/Enabel toujours au beau fixe
En prélude à la prochaine campagne de commercialisation des noix de cajou, l’Agence belge 

de développement Enabel à travers son projet PROFI Anacarde a apporté un appui substantiel 

à l’URCPA Atacara Donga dans l’organisation de deux ateliers au profit de tous les conseillers 
agricoles et élus de la Région. Le premier atelier a pour objets l’organisation opérationnelle 

de la commercialisation et la digitalisation de la collecte des données, tandis que le second est 

relatif à une formation sur le contrôle de qualité des noix de cajou à laquelle ont pris part des 

agents de conditionnement des DDAEP. Destinés à baliser le terrain pour une campagne de 

commercialisation bien réussie, ces deux ateliers se sont déroulés dans la ville de Djougou du 

24 au 28 janvier 2022.

A l’URCPA Atacora Donga, on affûte bien ses 
armes dans l’optique de la prochaine campagne 

de commercialisation des noix de cajou. Avec l’appui 

de son partenaire Enabel, les conseillers agricoles, les 
élus communaux et le staff technique de la direction 

régionale se sont retrouvés en atelier dans le but de 

passer au peigne fin les difficultés et insuffisances 
rencontrées au cours de la campagne passée afin de 
définir la bonne stratégie pour réaliser de meilleurs 
résultats au titre de cette campagne 2022. Outre les 
questions liées à l’opérationnalisation des activités, 
les rôles et responsabilités de chaque acteur, une 
formation sur le contrôle de qualité des noix de 
cajou au mode opératoire

Deux ateliers pour des objectifs 
complémentaires

S’inscrivant dans le cadre général de la campagne 

de commercialisation, ces deux ateliers visent les 
objectifs suivants:

Objectifs des ateliers

Définir un mode opératoire des activités de 
commercialisation

Rappeler les rôles et responsabilités de chaque 
acteur impliqué

Effectuer des tests via des tablettes pour la 
digitalisation de la collecte des données de 

commercialisation

Renforcer les capacités des Conseillers agricoles 
et des agents de conditionnement des DDAEP 
dans le contrôle de qualité des noix d’anacarde 

particulièrement sur l’appréciation de la qualité de 
l’amande.
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Deux ateliers qui s’inscrivent dans le cluster agricole 

entre l’URCPA Atacora Donga, l’usine Afokantan et le 

supermarché Colruyt 

En sa qualité de partenaire de l’URCPA Atacora Donga, 

l’agence belge de développement Enabel avait facilité 

la création d’un cluster mettant en relations d’affaires 

l’usine Afokantan au Bénin, le supermarché Colruyt en 

Belgique et l’URCPA Atacora Donga. En 2021, 

cette dernière a donc signé un contrat de livraison 

de 2400 tonnes de noix brutes de cajou à l’usine 

Afokantan dans le cadre de ce cluster. Au terme de la 

campagne, 1546,131 tonnes ont été finalement livrées à 

l’usine soit 64,42%. Il y a donc un gap dû à plusieurs 

facteurs qui ont été abordés et réglés au cours de ces 

deux ateliers. Pour le compte de cette campagne 2022, le 

même contrat a été renouvelé et l’URCPA est convaincu 

de pouvoir honorer la commande. 

Echantillonnage

Taux d'humidité
KOR

Taux de défauts Grainage

  Eléments sur lesquels à porter la 
phase pratique du contrôle de qualité

Quelques étapes du contrôle de qualité des noix de 

cajou
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Appréciations de quelques participants aux ateliers

   Eugène Koômlan OUNKOU

Chef Division Règlementation 

et Contrôle des Végétaux et 

Produits Végétaux (CDRCVPC)

DDAEP-Donga (Djougou)

A l’issue de cette formation/recyclage, mes impressions sont très bonnes et 
mes collègues et moi sommes très satisfaits. Le formateur est un professionnel 

du domaine car il s’agit du qualiticien de l’usine Afokantan. La démarche 
a été pédagogique et la phase pratique nous a permis d'appréhender les 

subtilités et exigences du contrôle de qualité des noix de cajou. 

De façon globale, cette formation m’a permis de mieux maîtriser:
• l’échantillonnage des lots de noix cajou selon les cas la coupe des 

noix cajou 

• l’appréciation des différents types de noix et des différents types 

d’amandes 

• la détermination du taux d’humidité 

• la détermination du taux de défaut 

• la détermination du KOR 

En somme, ce renforcement de capacités vient à point nommé en sens que 
nous sommes à la veille de la campagne de commercialisation des noix 

brutes de cajou et nous serons beaucoup sollicités pour de contrôles iu des contre expertises. Par ma voix 
les agents des DDAEP Atacora et Donga remercient sincèrement l’URCPA Atacora Donga et Enabel, et 
nous prenons l’engagement de jouer correctement notre partition. 

   

Mme. Nadège KONSAGOU

Conseillère agricole à 

Natitingou

Pour moi la formation a été satisfaisante parce qu'elle a été effectuée par des 

professionnels du domaine.

C'est une formation qui est très utile pour un/une conseiller(ère) agricole et 
principalement pour un/une conseiller(ère) dans l'anacarde. Elle lui permet: 
de déterminer la qualité des noix, de suivre les qualiticiens des usines qui 
sont souvent nos partenaires commerciaux lors des tests et de pouvoir 

l'orienter sur les maux dont souffrent les plantations des producteurs qu'il 

ou elle encadre. 

De ce dernier point, le ou la conseiller(ère) pourra prodiguer des conseils aux 
producteurs pour amélioration ou bien faire remonter l'information pour 

des plaidoyers au niveau des PTF ou encore du gouvernement. Il faut dire 

que pour moi cette formation est un recyclage. J'en ai déjà suivi auparavent 

donc cette formation m'a permis de me rafraîchir la mémoire et de relever 
au formateur les difficultés que nous avons rencontrés la campagne pasée et comment les résoudre. 
Pour finir, je dis merci à Enabel pour tous ses appuyis aux techniciens et aux producteurs d’anacarde de 
l’URCPA Atacora Donga.
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   Ismailou Yolou ESSOTINA

Conseiller agricole à Kouandé

Cet atelier nous a permis de cerner ce qui est attendu de nous au cours de 

cette campagne, nos rôles respectifs et nos responsabilités. Je pense que cela 
est très important car chacun a déjà sa feuille de route en main et se prépare 

en conséquence pour bien jouer sa partition. De retour dans nos communes, 
nous allons restituer les recommandations dans les coopératives et les 

producteurs à leur tour auront une idée claire de comment se déroulera la 

prochaine campagne. Quand les objectifs sont clairs et partagés c’est toujours 

une bonne chose. 

Concernant la digitalisation, elle est nécessaire et je suis ravi que nous 
l’utilisions cette année. Elle va nous permettre d’avoir des statistiques 

fiables en termes de nombre de participants à la vente groupée, les quantités 
mises en vente et la qualité des noix. Cet outil facilitera la confrontation des 

données avec les partenaires commerciaux s’il arrivais qu’il y ait discorde 

de données. En gros, ces 05 jours d’atelier ont été très bénéfique pour nous tous et nous remercions 
infiniment le partenaire Enabel don’t les appuis sont sans égal.

                Zoom sur l'usine de transformation Afokantan Benin Cashew

Au Bénin, les noix brutes de cajou sont transformées sur place par des usines de transformation dont Afokantan Benin 

Cashew qui est installée dans la commune de Tchaourou au Nord du pays. Partenaire d'affaires de la FENAPAB à 

travers ses URCPA Borgou Alibori et Atacora Donga, son Directeur Général, Monsieur Ndonda Charles KAYEMBE. 

M. Ndonda Charles KAYEMBE
Directeur Général/Afokantan Benin Cashew

1) Présentez-nous brièvement votre usine

Afokantan Bénin Cashew est une société de droit 
béninois d'actionnariat étranger. Elle est créée le 14 

avril 2005 (activités démarrées réellement en 2006). 
Elle a pour vison la création de la valeur ajoutée aux 

produits tropicaux agricoles, notamment le cajou à 
travers la transformation sur place. Sa mission est 

donc la transformation de la noix brute de cajou 

en amandes blanches pour un environnement 

économique viable, écoloquique et socialement 
durable. Elle vise à améliorer l’économie locale, et par 

ricochet, à l’échelle nationale, réduire la pauvreté par 
la création d’emplois (main-d’œuvre dans l’usine)

2) Qu’est-ce qui vous a motivé à nouer des 

relations d’affaires avec l’URCPA Atacora 

Donga et ses coopératives de base ?

Il y a d'abord la qualité des noix, la capacité à nous 
approvisionner et la traçabilité des produits livrés.

Ensuite, nous avons trouvé en l’URCPA Atacora 
Donga  un partenaire qui a un sens organisationnel qui 

rassure et développe les coopératives à la base grâce 

au mécanisme de commercialisation mis en place. 

Nous partageons aussi les même valeurs 

morales et sociales dans la conduite des affaires.

Enfin,        la manière de conclure les différends est amicale  
et  nous trouvons des solutions que nous acceptons tous.



9

                          Fenapab InfoDOSSIER

FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS D’ANACARDE DU BENIN

5)        Quelle part représentent les 

coopératives dans votre chaine 

d’approvisionnement en matières premières ?

Les coopératives de l'URCPA-AD représentent 
30% partenaires dans notre chaine 
d’approvisionnement en matière première.

6-Selon vous, quelles sont les difficultés qui fragilisent 
le mécanisme d’approvisionnement des usines 

par les coopératives de producteurs d’anacarde ?

La difficulté majeure est celle de se procurer 
la matière première (prix instable) et la 
quantité insuffisante a celles-ci s’ajoutent 
le coût de production difficile à gérer.

6) En tant qu’acteur majeur du secteur, 

comment se porte la transformation du cajou 

au Bénin ?

La transformation de cajou au Bénin bien se porte 

assez bien. Mais elle est secouée par certains 

facteurs qui doivent être redressés  impérativement. 

Parmi ces facteurs nous pouvons citer :
• Le coût de transformation élevé

• La non-disponibilité des pièces de rechange
• Le coût élévé de la matière première rix
• Les réformes à l’exportation et les taxes énormes 

découragent les acteurs de la transformation

• Difficultés de financement de nos activités 
• Non-respect des contrats par les fournisseurs de noix
• Inexistence de la main d’œuvre qualifiée
• 

7) Quelles sont vos perspectives ?

Nous voudrions augmenter la capacité de transfor-
mation de notre usine à 10.000 tonnes d’ici l’an 2023.

9) Votre mot de fin
Vu nos relations avec notre client (FENAPAB) qui 
peut fournir toute la quantité déclarée des usines du 

Bénin, nous souhaiterions améliorer et agrandir ce 
réseau d’approvisionnement sur la base de nos valeurs 

que sont Intégrité-Respect-Unité-Passion-Créativité.


