
 

 
 

 
 

Rapport de l'Atelier de présentation du Programme TRAVERA et de la 
méthodologie STED du BIT pour la promotion du secteur de 

l'Anacarde au Bénin  
 

Cotonou, Hôtel AZALAI 18 -19 Septembre 2018 
 
I. Contexte 
 
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet "Renforcer l'Impact du Commerce international sur 
l'Emploi au Bénin" Projet ETE II, un atelier portant sur la présentation du Programme TRAVERA 
et de la méthodologie STED du BIT pour la promotion du secteur de l'Anacarde au Bénin a été 
organisé au profit des partenaires du Projet les 18 et 19 Septembre 2018 à l'Hôtel AZALAI à 
Cotonou.  
 
En effet, le Projet ETE II est mis en oeuvre par le Bureau International du Travail avec l'appui 
financier de l'Union Européenne. Ce projet a pour objectif général de renforcer les capacités des 
partenaires à analyser et mettre en place des politiques commerciales qui favoriseront la 
création d'emplois tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 
 
Dans ce cadre deux instruments importants ont été conçus et proposés à la Communauté 

internationale par le BIT pour aider à l'atteinte des objectifs; il s'agit du Programme TRAVERA 

(Trade and Value Chains in Employment Rich Activities)1 et la Méthodologie STED (Skills for 

Trade and Economic Diversification)2 qui peuvent être implémentés dans les pays africains pour 

tenter de résoudre le problème d'emplois dans les secteurs identifiés comme prioritaires et 

reconnus comme ayant un fort potentiel d’exportation.  

II. Objectif de la réunion 
 
L'objectif de la réunion, c'est de familiariser les partenaires du projet notamment les mandants 
tripartites avec ces deux instruments que sont le Programme TRAVERA et la méthodologie STED 
Le but visé par le Programme TRAVERA c'est aider les entreprises des pays en voie de 
développement surtout les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à intégrer les chaines de 
valeur d'exportation de manière à provoquer une augmentation du nombre des emplois ainsi 
qu'un accroissement de la productivité et des revenus pour les travailleurs. 
Quant à la méthodologie STED (Compétences pour le Commerce et la diversification 
Economique), c'est un produit commun du Programme Commerce/Emploi et du Service des 
Compétences pour l'Employabilité. STED aide à harmoniser les politiques concernant les 

                                                           
1 Le Commerce et les Chaines de valeur dans les secteurs d'activités riches en emplois  
2 Les Compétences professionnelles pour le Commerce et la Diversification de l'Economie 



compétences et les stratégies sectorielles qui contribuent à la croissance des exportations, la 
diversification économique et la création d'emplois. 
 
 
III. Partenaires concernés 
 
Ce sont les représentants provenant de l'administration publique, des organisations des 
travailleurs, des organisations d'employeurs dont les activités professionnelles sont fortement 
orientées vers le commerce extérieur ou sont impactées par les Politiques nationales de l'Emploi 
et du Commerce. 
Pour l'Administration publique, les partenaires invités sont: les cadres des Ministères du 
Commerce, de l'Emploi, du Plan et du Développement, des Finances, de l'Agriculture, de l'Agence 
de Promotion de l'Emploi (ANPE) de l'Agence de Promotion des Investissements et des 
Exportations (APIEx), des Instituts de recherche et de Statistique (INSAE). 
Pour cet atelier, d'autres partenaires notamment les représentants des Organisations 
professionnelles travaillant dans la filière Anacarde, les projets d'appui au Secteur de l'Anacarde 
ainsi que les responsables de l'Interprofession de la Filière Anacarde (IFA) des représentants de 
la Plateforme Nationale des Organisations de Producteurs Agricoles PNOPA (Maïs, Manioc, 
Produits maraichers , Aviculture, Pisciculture...) ainsi que des personnes ressources ayant une 
bonne connaissance de la filière et du Secteur de l'Anacarde ont été invitées pour contribuer aux 
échanges et enrichir par leurs expériences, le processus en cours avec l'enquête TRAVERA mais 
aussi les études TRAVERA et STED qui seront réalisées. 
  
IV. Déroulement de l'atelier  
 
Cérémonie d'ouverture 
 
Les travaux de l'atelier ont commencé par le mot de bienvenue de la Coordonnatrice Nationale 
du Projet ETE II au Bénin, Mme Mercy TOHI. A sa suite c’est le représentant de la Délégation de 
l'Union Européenne au Bénin, notamment le Chef de l'équipe Gouvernance, Mme Chantal 
SYMOENS qui a fait une allocution au nom de l'Union Européenne. Elle s'est réjouie de l'initiative 
de cette activité qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le Projet multi- pays " l'impact du 
Commerce international sur l'Emploi au Bénin et qui est financé par l'Union Européenne. Elle a 
poursuivi en indiquant que "dans un contexte de libéralisation économique, d'intégration 
régionale et d'insertion progressive dans l'économie mondiale, la croissance passe par 
l'amélioration de la compétitivité en s'appuyant sur l'investissement privé, une diversification 
stratégique et approfondie de l'économie" pour un meilleur positionnement sur les marchés 
nationaux, régionaux et internationaux, par la transformation et la création de valeur ajoutée au 
sein des filières et par le renforcement des capacités institutionnelles et des opérateurs 
économiques. 
Elle a fait observer que le Bénin dispose d'une vision pour développer le secteur privé, 
promouvoir les exportations et générer des emplois dont la mise en oeuvre nécessite d'être 
appuyée. 
Dans ce cadre, elle a fait part d'un Programme ambitieux lancé récemment par l'Union 
Européenne, il s'agit du Plan européen d'investissement extérieur" (PEIE)qui vise à stimuler 
massivement les investissements privés, en particulier en Afrique pour promouvoir une 
croissance durable, inclusive, créatrice d'emplois. Ce programme est aussi, une priorité de la 
nouvelle "Alliance Afrique -Europe pour l'investissement durable et l'emploi" et c'est un 
engagement pris dans le cadre du partenariat de l'Union Européenne avec l'Union Africaine qui 
vise une adéquation harmonieuse entre l'accélération des investissements privés et les 
opportunités de formation qui devront faciliter l'accès aux emplois formels et décents à la 
jeunesse africaine. Pour illustré ses propos, elle a évoqué le contexte actuel des chaines 



mondiales d'approvisionnement des produits manufacturés et des services associés qui rend 
indispensable l'intervention à trois niveaux à savoir: 
- sur les filières à haut potentiel pour saisir les opportunités offertes par le commerce 
international 
- sur une offre de formation professionnelle qui réponde aux besoins des entreprises et de ces 
filières 
- sur un climat des affaires incitatif qui stimule le développement du secteur privé et attire 
davantage d'investissements aussi bien domestiques qu'étrangers. 
 
Elle a achevé son allocution en se réjouissant du fait que les interventions du Bureau 
International du Travail à travers son objectif 4 "développement des compétences 
professionnelles et des chaines de valeur dans le secteur de l'export" adresse parfaitement cette 
problématique. Elle a invité touts les partenaires du Projet à intensifier leur collaboration pour 
atteindre ses objectifs. 
 
A sa suite, le représentant du Ministre de l'Agriculture a rappelé la place prépondérante que le 
gouvernement accorde au sous secteur de l'Agriculture à travers la promotion de 07 pôles de 
développement agricole et de diversification économique. Le Pôle 4 étant celui du 
développement de l'Anacarde, une filière sur laquelle le gouvernement compte beaucoup pour 
promouvoir des PME dans le secteur mais aussi et surtout pour apporter une solution au 
problème de chômage et de sous emploi des jeunes Béninois par la création d’emplois productifs 
et décents. C’est sur cette note d'exhortation qu'il a procédé à l'ouverture de l'atelier en 
souhaitant aux participants des débats enrichissants et fructueux   
     
 

A. Synthèse des différentes communications 
 

Communication 1 : Présentation du Programme TRAVERA du BIT 
 
La Présentation du Programme TRAVERA a été faite par la Coordonnatrice Nationale du Projet 
ETE II au Bénin, Mme Mercy TOHI. 
 
Elle a introduit sa communication par un aperçu de ce qu’est le Programme TRAVERA (Trade 
and Value Chains in Employment Rich Activities). Le but visé par le Programme TRAVERA c’est 
d’aider les entreprises des pays en développement, surtout les Petites et Moyennes entreprises à 
intégrer les chaines de valeur d’exportation, de manière à provoquer une augmentation du 
nombre des emplois et un accroissement de la productivité et des revenus pour les travailleurs. 
L’objectif de ce programme c’est aussi de renforcer tous les aspects de la chaine 
d’approvisionnement depuis la matière première jusqu’au consommateur final afin de fournir de 
plus grandes valeurs et des avantages aux travailleurs pour soutenir la croissance économique 
et le développement. Ainsi, le Programme TRAVERA se focalise sur des secteurs qui sont très 
importants pour la création d’emplois et l’amélioration de la qualité de l’emploi.  
Après cette phase introductive, la Coordonnatrice a poursuivi sa communication par une 
définition du concept de chaine de valeur. La chaine de valeur se compose d’une série d’activités 
nécessaires pour amener un produit de la conception au consommateur final ; ces activités 
comprennent la conception, la production, la commercialisation, la distribution et les services 
d’appui ; elle peut parfois aller au-delà, lorsqu’on s’intéresse au recyclage. 
 
Pour l’Organisation Internationale du Travail (OIT), les micros et petites entreprises sont 
cruciales pour la création d’emplois, elles permettent la création d’environ 70% de nouveaux 
emplois, malheureusement ces petites entreprises sont freinées par :  

- Le manque d’accès au marché 
- Le faible pouvoir de négociation 
- La faible productivité et les mauvaises conditions de travail. 



C’est en vue de proposer des approches de solutions à ces difficultés que les chaines de valeur 
sont développées. Elles permettent dans une large mesure de : 

- Renforcer les capacités des entreprises à identifier et à exploiter les opportunités de 
marché permettant ainsi de créer des emplois 

- S’attaquer aux contraintes sous-jacentes qui empêchent les petites entreprises de 
réaliser leur plein potentiel 

- Renforcer les systèmes de marché dans leur ensemble (entreprise, relations d’affaires, 
fonctions d’appui, cadre règlementaire…) pour favoriser les très petites entreprises  

Quel est le processus de développement des chaines de valeur 
1) Sélection du secteur présentant le plus grand potentiel de création d’emplois ou 

d’amélioration des conditions de travail 
2) Analyse des chaines de valeur pour évaluer le potentiel économique, les possibilités 

commerciales, identifier les contraintes sous-jacentes et aborder les questions d’emplois 
3) Faciliter le dialogue avec les organismes gouvernementaux, les entreprises privées, les 

représentants des employeurs et les représentants des travailleurs ainsi que tous les 
autres acteurs afin de mettre au point des modèles d’intervention en concertation avec 
tous les intervenants de la chaine de valeur, de la production à la consommation. 

4) Développer des modèles commerciaux efficaces pour les entreprises et les prestataires 
de services privés et doter les partenaires publics d’outils et de savoir- faire nécessaires 
pour soutenir le développement de la chaine de valeur. 

5) Mettre au point un système de suivi/évaluation et de mesure des résultats efficace pour 
fixer les objectifs des projets de développement des chaines de valeur qui ne sont pas de 
grande envergure. 

La communication s’est achevée avec une illustration en situation réelle de développement de la 
chaine de valeur de la Floriculture à l’exportation au Sri-Lanca avec des résultats probants pour 
le développement des entreprises et la création d’emplois décents.   
 
 
Communication 2 : Evolution du Secteur de l’Anacarde au Bénin 
Cette communication est présentée par M. Edouard ASSOGBA, Chargé des Relations Extérieures 
de l’IFA et Facilitateur dans le cadre de l’enquête TRAVERA. 
 
L’Anacarde est produit d’exportation pour le Bénin. L’exportation de la noix d’anacarde brute 
permet d’alimenter les usines de transformation en Inde, au Vietnam et Chine. Le Bénin est 
classé 4ème exportateur de noix d’Anacarde en Afrique et 9ème exportateur de noix d’Anacarde au 
plan mondial. 
 
La production de la noix d’Anacarde est passée de 100 000 à 120 000 tonnes entre 2010 et 2015 
avec un pic en 2012 où elle est montée à plus de 130 000 tonnes 
La capacité actuelle de transformation de la noix d’Anacarde est de 60 000 tonnes pour 10 
usines de transformation qui n’atteignent pas leur plein potentiel à cause des difficultés 
d’approvisionnement en matières premières. 
L’objectif actuel du Gouvernement du Bénin c’est d’accroitre la production et la porter à 300 000 
tonnes et transformer localement les 50% de cette production en amandes torréfiées de qualité. 
Dans cette optique le gouvernement envisage l’installation des usines de transformation dans les 
bassins de production capables de transformer au moins 100 000 tonnes de noix brutes 
 
 
 
 
 
 
 
 



Communication 3 : Structuration de l’Etude TRAVERA dans la chaine de valeur de 
l’Anacarde au Bénin  
 
Cette communication est présentée par M. Ignace GBAGUIDI, Economiste–Gestionnaire, Expert 
en développement des entreprises et des chaines de valeur dans l’enquête TRAVERA  
 
Cette communication a commencé par une présentation du but principal de l’étude à savoir 
identifier les opportunités et les menaces dans la chaine de valeur des exportations en relation 
avec la création de plus et de meilleurs emplois.  
L’étude devra fournir une analyse approfondie et complète des 04 principaux domaines 
suivants : 

1) Les opérations commerciales de toutes les parties prenantes impliquées dans la chaine 
de valeur des exportations 

2) Les opportunités et contraintes liées à l’exportation de la chaine de valeur qui 
empêchent la réalisation de ces opportunités 

3) La quantité et la qualité de l’emploi dans la chaine de valeur 
4) Les règles pertinentes et les fonctions de soutien qui peuvent être adaptés pour accroitre 

la compétitivité de la chaine de valeur des exportations 
  
Le plan de réalisation de l’étude s’articule autour de 09 points que sont : 
 

- Cadre conceptuel et l’approche méthodologique 
-  Recherche initiale sur la chaine de valeur 
- Revue documentaire sur la chaine de valeur 
- Exploitation des données de l’Enquête TRAVERA  
- Analyse de la chaine de valeur ajoutée 
- Cartographie de la chaine de valeur de l’Anacarde au Bénin 
- Analyse de l’Emploi dans la chaine de valeur de l’Anacarde au Bénin 
- Analyse des opportunités et contraintes liées à l’exportation  
- Analyse de la stratégie d’amélioration de la chaine de valeur de l’Anacarde pour générer 

et améliorer l’emploi 
 
Le communicateur présente la chaine de valeur comme une alliance verticale d’entreprises qui 
collaborent à divers degrés impliquant toutes ou plusieurs étapes.  
Les acteurs autour d’une chaine de valeur sont :  

- Le secteur privé (fournisseurs, opérateurs…) 
- Administration Publique  
- Les Organisations de la Société Civile 
- Les organisations de travailleurs 
- Les partenaires techniques et financiers 
- Les Universités et organismes de recherche 

 
L’approche DECAV de l’OIT aide les entreprises notamment les PME/PMI à identifier et exploiter 
les opportunités de marché susceptibles de créer des emplois de qualité. Son but est de fournir 
une plus grande valeur et des avantages aux travailleurs en termes de croissance économique et 
de développement. Cette approche à l’avantage de s’enrichir d’autres approches de 
développement des chaines de valeur dans les aspects les plus pertinents comme « Value Link » 
de la GIZ. 
 
 
 
 
 



Communication 4 : Présentation de la Méthodologie STED (Skills for Trade and Economic 
Diversification) Compétences Professionnelles pour le Commerce et la Diversification 
Economique du BIT 
 
Cette communication a été faite par la Coordonnatrice Nationale du Projet ETE II, Mme Mercy 
TOHI, qui a commencé par définir ce que représente STED ; un outil d’assistance conçu par le 
BIT pour aider les décideurs politiques à mener une réflexion stratégique sur la demande future 
et l’offre actuelle de compétences. Son but est d’aider les pays à renforcer leur compétitivité 
dans un contexte d’ouverture de marchés tout en édifiant et en maintenant une structure 
économique saine et diversifiée. 
 
Elle a poursuivi sa communication en expliquant pourquoi il est nécessaire de développer des 
compétences pour le Commerce ; en effet les compétences contribuent à une meilleure 
diversification des exportations avec l’accroissement de la création d’emplois.  
Le monde est en évolution rapide et il est fortement intégré, les entreprises ont un besoin 
croissant de compétences à tous les niveaux pour rester performantes et concurrentielles sur le 
marché mondial. Le recrutement d’une main d’œuvre qualifiée facilite l’accès à de nouveaux 
marchés étrangers, il permet également de prospérer localement et de s’adapter aux conditions 
changeantes des marchés mondiaux.  
 
 Il est indispensable dans un contexte de marchés ouverts, de fournir aux entreprises, les 
compétences qu’il faut au moment où il le faut, cela nécessite la mise en place de politiques de 
développement de compétences bien coordonnées. 
 
Ce qui caractérise et distingue STED ce sont les aspects suivants : 
 

- Anticipation et développement de compétences professionnelles 
- Approche sectorielle  
- Dialogue tripartite avec les parties prenantes 
- L’Export et la stratégie industrielle 

 
L’analyse de STED se fait en 06 étapes/ 
 
Etape 0 : Choix du secteur 
Etape 1 : Situation du Secteur et perspectives de développement 
Etape 2 : Conséquences sur le plan de la capacité d’affaires 
Etape3 : Quels types de compétences ? 
Etape 4 : Combien de travailleurs par type de compétences ? 
Etape 5 : Déséquilibre entre l’Offre et la demande de compétences 
Etape 6 : Solutions proposées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Communication 5 : Présentation de la structuration de l’Etude STED 
 
Cette communication a été présentée par M. Epiphane ADJOVI, Macro-économiste/Statisticien, 
expert en modélisation 
 
Au Bénin, le secteur choisi par les mandants pour mettre en œuvre la méthodologie STED est le 
secteur de l’Anacarde. C’est une spéculation qui présente un grand intérêt en terme de 
diversification agricole, de croissance économique et opportunités de création d’emplois. 
La filière Anacarde contribue à hauteur de 3% à la formation du PIB du Bénin, et à hauteur de 
7% au PIB agricole du Bénin, elle représente 8% des recettes d’exportation et possède un 
potentiel important pour la production, la transformation et l’exportation. L’Anacarde est la 
deuxième spéculation agricole du Bénin après le Coton. 
 
Quelles sont les attentes liées à la réalisation de l’Etude STED ?  
 
L’étude STED a été commanditée pour : 
 

-  Soutenir la croissance du secteur de l’Anacarde et promouvoir la création d’emplois 
dans le secteur 

- Réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande de compétences dans le secteur  
- Formuler des recommandations qui soient des outils d’aide à la prise de décision à 

l’endroit des principaux acteurs comme les décideurs politiques, les chefs d’entreprises, 
les responsables d’organismes de formation… dans le but d’anticiper sur les 
compétences professionnelles et les sensibiliser aux questions liées au développement 
des compétences dans le secteur de l’Anacarde 
 
 

Le plan proposé pour la réalisation de l’étude est le suivant : 
 

- Analyse du secteur de l’Anacarde, son contexte et les perspectives de développement 
- Analyse de l’impact des perspectives de développement du secteur sur l’évolution des 

capacités d’affaires 
- Analyse de l’évolution de la capacité d’affaires sur les compétences requises  
- Détermination du nombre de travailleurs requis par type de compétences pour 

modéliser la demande du travail 
- Examen de l’écart entre les besoins et l’offre de compétences sur les plans qualitatifs et 

quantitatifs ainsi que les obstacles à l’utilisation optimale de la main d’œuvre qui 
empêchent de satisfaire la demande de compétences. 

- Propositions de recommandations et des solutions pratiques pour répondre aux lacunes 
identifiées. 
 

Au terme de l’étude, des propositions ou recommandations doivent permettre d’apporter des 
solutions aux préoccupations suivantes : 
 

- Quelles stratégies utilisées pour remédier aux lacunes majeures de compétences dans le 
secteur de l’Anacarde ? 

-  Comment le système éducatif et le système de formation peuvent-ils permettre de 
répondre efficacement à la demande de compétences ? 

- Dans quelle mesure faire appel à d’autres sources de compétences ? et quelles sources de 
compétences sollicitées ? 

- Comment anticiper la demande de compétences ? 
- Comment les entreprises peuvent-elles améliorer les compétences internes ? 

 



Pour atteindre ces objectifs, il est indispensable de faire une collecte et une exploitation 
efficientes des données qui pourront provenir de l’enquête TRAVERA, des documents de 
Politique et de stratégie nationales et sectorielles, des statistiques sur l’emploi, des statistiques 
sur les entreprises opérationnelles dans le secteur de l’Anacarde. Outre ces différentes sources, 
le consultant pourra conduire des entretiens avec les responsables des entreprises du secteur de 
l’Anacarde pour approfondir les questions liées aux capacités d’affaires.  
 
Les données collectées devront permettre de renseigner sur les aspects suivant :  
 

- La production ou les ventes des noix brutes d’Anacarde 
- Les exportations et les ventes sur le marché national des noix d’Anacarde 
- La situation de l’emploi dans le secteur de l’Anacarde 
- La productivité du travail dans le secteur de l’Anacarde 
- La distribution de l’emploi selon les compétences 
- La distribution de l’emploi selon le genre 
- Le coût de la main d’œuvre et la rémunération   

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
   
 
 


