
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Rapport  de la deuxième réunion du Policy Working Group (PWG2) 
Présentation des résultats de l'enquête pilote TRAVERA sur la noix 

d'Anacarde du Bénin 
(Cotonou, Hôtel AZALAI 18 Avril 2018) 

 
Contexte 
 
La deuxième réunion du Policy Working Group organisée dans le cadre de la mise en oeuvre 
du Projet "Renforcer l'Impact du Commerce international sur l'Emploi au Bénin" Projet ETE II 
a eu lieu le 18 Avril 2018 à l'Hôtel AZALAI à Cotonou.  
Ce projet a pour objectif général de renforcer les capacités des partenaires à analyser et 
mettre en place des politiques commerciales qui favorisent la création d'emplois aussi bien 
sur le plan quantitatif que qualitatif. Pour permettre l'atteinte de cet objectif , le Programme 
TRAVERA a été intégré au projet. La  vision de ce programme est d'aider les entreprises des 
pays en développement surtout les PME à intégrer les chaines de valeur d'exportation afin 
de provoquer une augmentation du nombre d'emplois et un accroissement de la productivité 
et des revenus pour les travailleurs. 
 
C'est un Programme qui se focalise sur les activités orientées vers l'exportation et qui sont 
basées sur l'approche de développement des chaines de valeur de l'OIT. l'objectif est de 
renforcer tous les aspects de la chaine d'approvisionnement depuis la matière première 
jusqu'au consommateur afin de fournir de plus grandes valeurs et des avantages aux 
travailleurs pour soutenir la croissance économique et le développement. le programme 
TRAVERA se focalise sur les secteurs qui sont très importants pour la création d'emplois et 
l'amélioration de la qualité de l'emploi.  

 
Objectif de la réunion  
 
Pour mener à bien cet objectif, chaque pays partenaire du projet reçoit un appui pour la 
réalisation d'une enquête TRAVERA sur les chaines de valeur dans un secteur de l'export. 
Au Bénin, c'est le secteur Noix d'anacarde qui a été choisi par les membres du Policy 
Working Group en raison de la production nationale qui connait une forte croissance depuis 
quelques années et de la grande demande du produit sur le marché global. 
Cette enquête est actuellement en cours de réalisation avec l'Institut National de la 
Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) et vise les objectifs suivants: 
 

• Déterminer la structure de base dans la chaine de valeur d'exportation de la noix 
d'anacarde et les acteurs impliqués, 

• Apprécier le niveau de la demande de la noix d'anacarde dans la chaine de valeur 
d'exportation 

• Faire une évaluation de la quantité et de la qualité de l'emploi dans la chaine de 
valeur de la noix d'anacarde 

• Disposer d'une bonne connaissance de la règlementation et des structures d'appui 
capables de développer la compétitivité au sein de la chaine de valeur de la noix 



d'anacarde dans le but d'augmenter la quantité d'emplois et de créer de bonnes 
conditions de travail. 

 
L'INSAE est l'organe technique chargé de réaliser l'enquête TRAVERA, il a démarré cette 
opération par une phase pilote qui lui permet de tester les outils et la méthodologie 
proposés, ce sont les résultats de cette enquête pilote que l'INSAE va partager avec les 
partenaires du projet au cours de la réunion. Il recevra en retour leurs contributions pour 
enrichir le travail de collecte et d'analyse des données de l'enquête proprement dite. 
 

Partenaires concernés 
 
Cette rencontre a réuni les représentants de l'administration publique tels que les Ministères 
du Commerce, de l'Emploi, du Plan, des Finances... l'Agence Nationale pour l'Emploi 
(ANPE), l'Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), les 
Instituts de recherche, de Statistiques (INSAE), les représentants des organisations de 
travailleurs, les représentants des organisations d'employeurs dont les activités sont 
orientées vers le commerce extérieur ou fortement impactées par les politiques nationales de 
l'Emploi et du Commerce. 
Pour cette réunion du PWG, des représentants des organisations professionnelles travaillant 
dans le secteur de l'anacarde notamment les responsables de l'Interprofession de la Filière 
Anacarde (IFA) et autres acteurs du secteur ainsi que des personnes ressources ayant une 
bonne connaissance de la filière et du secteur de l'export ont été invités pour enrichir les 
échanges par leurs expériences. 
 

Point des communications 

 
Au total trois communications ont été présentées au cours de ce Policy Working Group dont 
voici la synthèse. La première communication a porté sur le thème:  
 
"Evolution de la filière noix d'anacarde au cours des 10 dernières années au Bénin et 
aperçu sur la chaine de valeur dans ce secteur" . Cette communication a été présentée 
par M. Ignace GBAGUIDI, expert en Commerce international, développement des 
entreprises et chaine de valeur. 
 
La communication a commencé par la présentation de quelques indicateurs clés sur la filière 
anacarde au Bénin avant d'aborder les 04 chaines de valeur dans le secteur 
 
La production de noix d'anacarde brute est comprise entre 120 000 et 130 000 tonnes 
métriques, 98% de ces noix sont exportées à l'état brut, à peine 2% de la production sont 
transformées en amandes blanches toujours pour l'export. 
Cette production est évaluée à environ 50 millions de $ US, soit 30 milliards de FCFA 
La croissance  annuelle est de 10-15% au cours des 10 dernières années. 
La culture de la noix de cajou occupe environ 200 000 hectares 
La taille moyenne des exploitations est 1 hectare 
Le rendement à l'hectare se situe entre 150 et 350 kg, l'état envisage de le porter à 500kg/ha 
Au plan global, le Bénin est 9ème parmi les exportateurs de noix de cajou 
L'exportation de la noix de cajou contribue pour 3% à la formation du PNB 
Le nombre des producteurs et autres acteurs de la filière est estimé à 200 000 personnes 
La capacité de transformation de la noix brute est faible moins de 10% de production 
On dénombre en Décembre 2015, 07 unités de transformation semi industrielles 
La production réelle d'amandes blanches est évaluée à 3000 tonnes métriques 
L'activité de transformation de la noix brute en amandes blanches est soumise aux normes 
et standards internationaux, la moitié des usines de transformation au Bénin ont la 
certification HACCP. 



Les principaux marchés d'écoulement des amandes blanches produites au Bénin sont les 
USA, les Pays bas, l'Inde et d'autres pays asiatiques . 
Le prix de cession de la noix brute jusqu'en 2015 ne dépassait pas 350 FCFA/kg 
mais au cours de la campagne 2016-2017, le gouvernement a porté le prix à 500 FCFA/kg et 
lors de la dernière campagne 2017- 2018 il est de nouveau revu à la hausse; la noix brute 
est actuellement cédée à 650 FCFA/kg et cette situation pose quelques problèmes aux 
acheteurs et exportateurs. 
Le secteur n'est pas encore structurée en filière mais le processus est en cours. 
Moins de 10% des producteurs sont membres d'une association ce qui explique leur faible 
capacité à négocier les prix à travers un système collectif de mise en marché. 
Le marché de l'export de la noix de cajou du Bénin est dominé par les exportateurs 
étrangers. 
A côté des usines de transformation, de petites unités artisanales de décorticage des noix et 
de torréfaction des amandes pour le marché local et sous régional sont installées mais il 
n'existe pas de statistiques sur la quantité d'amandes de cajou torréfiées au Bénin. 
Cette consommation domestique revient cependant assez chère pour la bourse du Béninois. 
Enfin une quatrième chaine de valeur est la transformation de la pomme d'anacarde en Jus 
de pommes pour le marché local et sous régional 
Au total, pour les marchés d'exportation, deux chaines de valeur à savoir la noix de cajou 
brute et l'amande blanche sont déjà opérationnelles. Dans son programme d'actions, le 
gouvernement envisage la mise en chantier d'une troisième chaine de valeur d'exportation, il 
s'agit de l'amande de cajou torréfiée de qualité pour l'exportation. 
 
Une deuxième communication, a pour thème "La filière anacarde et son rôle dans la 
diversification agricole et la croissance économique" elle est présentée par M. Charles 
KOUKPONOU, Ingénieur Agronome, expert en ingénierie de la formation dans le secteur 
agricole, rural et agroindustriel. 
 
Cette communication a commencé par une genèse rapide de l'introduction de l'anacardier au 
Bénin, de 1962 à 1965. Dans les années 1970, le Bénin comptait déjà près de 10 000 
hectares de plantations d'anacarde dont l'objectif primordial était la protection du sol. 
Le regain d'intérêt pour cette culture n'est apparu qu'il y a quelques années; où l'état ne 
cesse de manifester sa volonté de voir la production de l'anacarde comme la véritable 
culture susceptible d'impulser la diversification agricole du fait de ses nombreux atouts. 
 
L'anacarde est cultivé dans 8 départements sur les 12 que compte le Bénin toutefois, sa 
production à grande échelle est concentrée sur 03 grandes zones. 
L'activité au sein de la filière occupe 03 catégories d'acteurs que sont les producteurs, les 
transformateurs et les exportateurs. 
L'anacarde représente 8% des recettes d'exportation du Bénin, en 2015, les recettes 
d'exportations sont montées jusqu'à 41 milliards de FCFA. 
La plupart des usines de transformation de la noix brute en amandes blanches sont 
orientées vers l'export. Ces usines ont des capacité de transformation qui varie entre 1 500 
et 15 000 tonnes et emploient pour 1000 tonnes de noix de cajou transformées un personnel 
envoisinant 300-350 ouvriers ce qui montre l'existence d'un réel potentiel pour la création 
d'emplois dans ce maillon de la chaine. La main d'oeuvre au niveau de ces usines est 
essentiellement féminine, elle est estimée à 70% de l'ensemble du personnel. 
La filière anacarde figure parmi les 06 filières prioritaires à haute valeur ajoutée retenues par 
le gouvernement à cause de sa forte capacité à contribuer à la création de richesses et 
d'emplois. 
Un programme national de développement de la filière anacarde est élaboré pour permettre 
de capter des investissements massifs dans la filière 
Dans le Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole (PSDSA), l'ambition 
affichée à l'horizon 2021 est que le Bénin parvienne à une capacité de transformation de 



50% de la production nationale et des dispositions sont prises par le gouvernement pour se 
rapprocher de cet objectif. 
Le gouvernement prévoit également de faire passer le rendement à l'hectare de l'anacarde 
de 300kg/ha à 500kg/ha au moins. 
Le véritable défi à relever concerne la structuration du secteur de l'anacarde avec une 
règlementation qui favorise une professionnalisation de la gestion au sein des différentes 
catégories d'acteurs et une bonne gouvernance du secteur. 
Aujourd'hui la gouvernance du secteur est assurée par les principaux acteurs à travers 
l'Interprofession de la Filière Anacarde (IFA). 
 
La troisième communication est axée sur la présentation des résultats de l'enquête pilote 
TRAVERA sur la noix d'anacarde du Bénin. Cette communication a pour thème: 
"Présentation des résultats partiels de l'enquête, difficultés rencontrées et solutions 
apportées"  elle a été présentée par M. Symphorien BANON Economiste, Chef Service 
Statistiques Economiques à l'INSAE   
 
L'enquête pilote sur la noix d'anacarde a été réalisée dans la période du 07 au 13 mars 2013 
Après un rappel des objectifs et de la méthodologie de mise en oeuvre, les points essentiels 
révélés par les résultats ont été présentés. 
Au total, 27 acteurs de la filière ont été interviewés par 04 agents enquêteurs lors de cette 
phase pilote de l'enquête TRAVERA, qui s'est déroulée sur deux sites notamment Cotonou 
et Savalou. 
Le but essentiel de l'enquête pilote était de faire le test des différents outils élaborés pour la 
collecte des données notamment le questionnaire d'enquête, le manuel de l'enquêteur, et la 
méthodologie préconisée. 
Il ressort de la communication, que les outils conçus pour l'enquête et la méthodologie de 
collecte et de traitement sont pertinents moyennant quelques ajustements, notamment 
l'explication de certains concepts du questionnaire en langue locale pour permettre à l'agent 
enquêteur de renseigner toutes les variables.  
Il est envisagé la confection d'un guide du questionnaire afin d'apporter des réponses 
satisfaisantes aux préoccupations des personnes interviewées. 
Il est aussi question de s'assurer de la fonctionnalité des contacts téléphoniques des acteurs 
à enquêter pour ne pas perdre du temps sur le terrain 
Pour ce qui concerne la longueur du questionnaire, et le temps d'administration qu'il 
nécessite, les agents enquêteurs doivent faire preuve de célérité tout en restant courtois 
avec leur interlocuteur à qui ils devront expliquer l'intérêt de cet exercice et le bénéfice que 
cela comporte pour tous les acteurs de la filière . Surtout en cette période qui est la haute 
saison pour l'anacarde  au Bénin. 
Cette enquête pilote a cependant permis de tirer quelques enseignements qui ont été 
partagés avec les participants: 
 

➢ Les mois de mars, avril et mai sont les mois d'intenses activités dans le secteur de 
l'anacarde au Bénin 

➢ Le secteur est dominé par les entreprises privées nationales même si l'activité de 
l'export est dominé par les capitaux étrangers 

➢ L'activité informelle est prépondérante dans le secteur, à peine 40% des travailleurs 
ont un contrat écrit et sont inscrits à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 

➢ L'emploi est saisonnier dans le secteur et les femmes représentent plus de 2/3 des 
travailleurs 

➢ La rémunération des travailleurs ne se fait pas suivant une grille bien déterminée, 
l'employeur paie ce qu'il peut à ses employés 

➢ Le manque de financement pour promouvoir leur activité constitue une contrainte 
majeure pour les différentes catégories d'acteurs du secteur 

➢ A peine 30% des personnes interviewées sont engagées dans l'exportation de la noix 
d'anacarde 



➢ La professionnalisation de la gestion du secteur reste une préoccupation majeure. 
 
 

Grandes lignes issues des échanges 
 
A l'issue de la présentation des communications, des échanges entre les participants ont 
permis de mettre en évidence les aspects suivants: 
 

➢ Nécessité pour le législateur de prendre des textes de lois pour règlementer le 
secteur de l'anacarde, actuellement le projet de décret portant organisation et 
fonctionnement de la campagne de commercialisation et le décret portant création de 
l'Autorité de Régulation du secteur de l'Anacarde sont à l'étude au niveau du 
gouvernement 

➢ Nécessité d'une structuration du secteur pour en faire véritablement une filière 
➢ Nécessité d'un accompagnement financier de tous les maillons de la chaine et 

particulièrement, au niveau de la commercialisation  
➢ Existence au niveau de Institut de recherche agricole du Bénin (INRAB) des 

itinéraires technologiques pour améliorer le rendement à l'hectare et le porter à 500 
kg/ha comme le souhaite le gouvernement; la plantation d'anacardier même avec les 
variétés améliorées ne produit les premiers fruits qu'au bout de 3 à 4 ans 

➢ L'ambition du gouvernement de porter la production nationale à 300 000 tonnes et de 
transformer localement les 50% de la production est à encourager et soutenir mais 
les préalables en termes de mise en place des infrastructures, de développement des 
compétences professionnelles, de disponibilité de l'énergie, d'approche de solution à 
la question du financement des investissements et la prise de mesures 
d'accompagnement doivent être résolues.  

➢ La décision du gouvernement fixant le prix plancher de la noix d'anacarde à 650 
FCFA pour la campagne de commercialisation de 2018 fait que les exportateurs 
trainent les pieds, et cela amène à réfléchir sur la compétitivité de la noix d'anacarde 
du Bénin sur le marché global quand on sait que les cours mondiaux actuels oscillent 
entre 1900-2000 $US.  

➢ La question de l'adhésion des producteurs aux associations, la capacité de 
négociation des prix par les producteurs et les systèmes collectifs de mise en marché 
doivent être prises en compte par l'enquête TRAVERA en cours 

➢ Enfin, l'enquête pourrait intégrer la collecte d'information sur la mise en place à terme 
d'un bassin anacardier avec des projets ou dispositifs novateurs tels que les centres  
de Formation Agricole et Rurale (FAR) consacrée à la formation technique et 
professionnelle principalement sur l'anacarde au niveau décentralisé.    

      
   
 
 
 


