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INTRODUCTION
Le Centre de Recherche et d’Action pour le Développement des Initiative à la Base
CRADIB, est une Organisation Non Gouvernemental, crée en Janvier 1992. Ce
centre a pour vision d’œuvrer pour une société juste, prospère, de paix où chacun
jouit des conditions de vie agréable, acceptable, décente. CRADIB a pour mission de
contribuer au développement des initiatives locales et à l’amélioration des conditions
de vie des membres des groupements coopératifs, d’intérêts économiques et
associatifs dans un environnement sain et protégé.Afin d’atteindre ses objectifs,
CRADIB a collaboré en 2018 avec plusieurs institutions partenaires dans le cadre de
la mise en œuvre des différents projets d’impact socio-économique. Au nombre de
ces partenaires nous pouvons citer : la GIZ, JMPF, CRS, GEBANA et ACMA pour ne
citer que ceux-là. Deux principales filières ont bénéficié d’une attention particulière de
la part des partenaires ; il s’agit de l’anacarde et du soja.
Dans le cadre de ce présent rapport annuel, nous passerons en revue les différentes
activités menées sur financement des différents projets en 2018.
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I-Brève présentation de l’ONG
Sur le plan juridique, CRADIB-ONG est officiellement reconnue au Bénin sous le
numéro 94/108/MISAT/DAI/ASSOC du 22 juillet 1994. Cette organisation intervient
dans plusieurs domaines tels que :



L’agriculture
L’agrobusiness

L’objectif global de la structure est de fournir des services de qualité aux groupes
cibles notamment les femmes pour accroitre leurs capacités d’autopromotion.
L’atteinte de cet objectif passe par :




l’organisation des chaines de valeur des filières anacarde et du soja
les formations en organisation et gestion des coopératives.
l’appui à la transformation de l’anacarde et du soja en dérivés et de la mise en
marché, source de valeur ajoutée aux femmes.

L’ONG intervient prioritairement dans le département du Zou et des Collines plus
précisément dans 08 communes (Covè, Agbangnizoun, Zogbodomey, Zakpota,
Bohicon, Abomey, Zangnanando et Djidja) dans le zou et dans 06 communes
(Glazoué, Bantè, Savalou, Dassa-zoumé, Savè, Ouèssè)dans les Collines. Ces
cibles sont principalement les femmes rurales notamment les Coopératives
Villageoises des Femmes Productrices, Collectrices et ou Transformatrices
d’Anacarde et de Soja du Zou et des Collines (CVFPCTAS-ZC). Les actions de
l’ONG vont à l’endroit des 72 Coopératives Villageoises (CVFPCTAS-ZC) réunies en
Union Communale (UCFPCTAS-ZC) et en Union Régionale (URFPCTAS-ZC). Ces
72 coopératives sont réparties à travers 7 communes (Glazoué, Bantè, Savalou,
Dassa-zoumé, Savè, Ouèssè et Djidja) dans le Zou et les Collines.
Le personnel administratif est constitué d’un secrétaire exécutif, d’un chargé de
programmes, d’un statisticien, d’un comptable, d’une secrétaire et d’un superviseur.
Cependant, en dehors de ce personnel administratif permanent, l’ONG emploie 29
agents contractuelles dont en majorité des techniciens en agronomie. Les différents
projets sont exécutés aussi bien par le personnel permanent que celui contractuel.
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II-Rappel des principales activités prévues pour l’année dans le secteur agricole
Partenaires
techniques et
financiers

Type de projet

CRS

BeninCajù

Activités prévues dans l'année

-Formation des producteurs (Vague 3
pour Silver, Vague 1&2 pour Gold) sur
Récolte post Récolte et SIM

-Suivi et appui-conseil des producteurs
(Vague 3 pour Silver, Vague 1&2 pour
Gold) pour application des innovations
et technologies promues sur Récolte
post Récolte et SIM

-Formation des producteurs (Vague 3
pour Silver, Vague 1&2 pour Gold) sur
Compétences SMART Gestion de
Groupe et Marketing

Indicateurs

-1682 producteurs bénéficiaires
intègrent le Paquet d’Assistance
Technique Or (GOLD) pour tous les
rounds de formation et de suivi et sur
les compétences SMART à Savalou en
2018 selon les vagues.
-3802 producteurs bénéficiaires
intègrent le Paquet d’Assistance
Technique Argent (SILVER) pour tous
les rounds de formation et de suivi et
sur les compétences SMART à Dassa,
Djidja, Glazoué en 2018.
-Au moins 5480 producteurs sont suivis
et conseillés sur l’application des
technologies promues.
-2374 SILVER à Djidja (269) Glazoué
(536) et Dassa (517), Savalou (1052)

-Formation des producteurs (Vague 3
&4 pour Silver, Vague 2&3 pour Gold)
sur Entretien et Gestion des
Plantations d’Anacarde (GAP)

-Suivi et appui-conseil des producteurs
(Vague 3 &4 pour Silver, Vague 2&3
pour Gold) pour application des
innovations et technologies promues
Entretien et Gestion des Plantations
d’Anacarde (GAP)
-Formation des producteurs (Vague 3
&4 pour Silver, Vague 2&3 pour Gold)
sur l’installation de nouvelle
plantationet l’Education financière
-Activation de la 4ème vague Silver
-Faciliter l’accès et l’approvisionnement
des producteurs en plants greffés
auprès des pépiniéristes
-Facilitation de l’accès des producteurs
aux crédits d'entretien et de pré collecte
des noix
-Poursuite/ Rattrapage du suivi et
appui-conseil des producteurs pour
application des innovations et
technologies promues sur BPA (Vague
3&4 pour SILVER, Vague 2 pour
GOLD)
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sont formés sur les Compétences
SMART Marketing
-Au moins 30 visites d’échanges par
trimestres sont organisées par trimestre

-Formation des producteurs Vague 4
SILVER, Compétences SMART
Education financière
Appui à la conversion des groupes
BeninCajù en CVPA

GIZ

ProSol

-Organisation des Visites d’échange
entre les producteurs
-Formation et recyclages des
producteurs sur les mesures de Gestion
Durable des terres et d'Adaptation au
Changement Climatique
-Encadrement permanent rapproché de
manière groupée par les techniciens
GDT aux producteurs GDT
-Appui en semences et plants GDT aux
producteurs
-Organisation des visites d'échanges
entre les producteurs

-2130 producteurs sont formés/recyclés
et encadrés sur les mesures de Gestion
Durable des Terres et d'Adaptation au
Changement Climatique (GDT/ACC)
-354 kg de plantes améliorantes (180
kg de pois d’angole et 170 kg de
mucuna, 04 kg de aeschynomene sont
distribués aux producteurs
-1400 plants (800 plants de gliricidia et
600 plants de acacia) sont distribués
aux producteurs
-1400 plants (800 plants de gliricidia et
600 plants de acacia) sont distribués
aux producteurs
-80% des producteurs et productrices
encadrés ont mis au moins deux
mesures GDT en œuvre sur une
parcelle dans leurs exploitations
agricole
-3195 ha de terres dégradées ou en
voie de dégradation sont sous mesures
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de protection et/ou en voie de
réhabilitation

GEBANA

JMPF

Certification biologique des
coopératives de producteurs
d'anacarde

PAFDA

- Formation des productrices sur
l'utilisation des produits chimiques
autorisés et la liste des agrochimiques a
été partagés
-Formation des productrices sur les
risques de contamination des parcelles
bio par les parcelles conventionnelles
-Facilitation de l’accès des producteurs
aux crédits d'entretien et de précollecte
des noix
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-25% d'augmentation des rendements
des cultures de maïs, manioc, coton,
igname, etc…
-631 productrices sont renforcées sur
les principes de base en agriculture
biologique et en commerce équitable

-L’appui de 72 coopératives de femmes
organisées en Union Régionale,
communales et en cooperatives des
Femmes productrices, Colletrices et
transformatrices d’Anacardes et de soja
à divers niveaux pour la bonne gestion
des filières Agricoles (soja et anacarde)

GIZ

GIZ

GIZ

ProAgri

ProAgri

ProAgri

-Renforcement de la capacité technique
et organisationnelles d’environ 200
femmes transformatrices de soja en
fromage et le respect des règles
d’hygiène

-200 transformatrices de soja
recensées dans les communes de
Glazoué et Savè sont formées et
suivies sur les meilleures techniques de
fabrication de fromage et les bonnes
pratiques de transformation et
d’hygiène.

-Formation et suivides
producteurs/trices sur les itinéraires
techniques de la production de soja
dans les communes de Savè et
Glazoué

-600 producteurs/trices dont 168
femmes soit 26 % de femmes sont
formés et suivies sur les itinéraires
technique de production de soja dans
les communes de Glazoué et Savè
-13 Unité de Transformation de soja de
299 femmes transformatrices de soja
ont bénéficié de 26 foyers Améliorés
dans les communes de Glazoué et
Savè

-Planification de l’intervention des
maçons sur la base de la contribution
financière des transformatrices pour
l’équipement des UT en FA
-Construction des foyers rockets fixes
en banco au niveau des UT disposant
des hangars solides et performants (à
raison de 2 FA/UT)

IFDC , CARE
International l’Institut
Royal des Tropiques
(KIT)

ACMA2
Lot 10 communes
De Glazoué, Dassa
et Savè

- Appui aux acteurs des PEA dans le
développement des liens d’affaires.
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-Au moins deux (02) liens d’affaires
sont développés entre les acteurs au
niveau de chaque PEA.

-Formation des producteurs sur les
systèmes innovants de production
Récolte et post récolte du soja.

-Vingt (20) producteurs/trices dont au
moins huit (08) femmes et quatre (04)
jeunes sont formés par PEA dans
chaque commune sur les systèmes
innovants de production de Soja.

-Formationdes producteurs sur les
stratégies de marketing, la mobilisation
de l’offre et la vente groupée de leurs
produits.

- Vingt (20) producteurs/trices dont au
moins huit (08) femmes et quatre (04)
jeunes sont formés par PEA dans
chaque commune sur les stratégies de
marketing, la mobilisation de l’offre et la
vente groupée de leurs produits.

-Appuiaux acteurs des PEA dans la
recherche de nouveaux marchés.

- Au moins un (01) nouveau marché est
développé pour les producteurs de soja
au niveau des trois (03) PEA des
communes de Glazoué, de Dassa et de
Savè.
-Au moins soixante (60) acteurs
membres de chaque PEA des
communes de Glazoué, de Dassa et de
Savè sont sensibilisés et formés sur les
solutions TIC mise en place.
-Dix (10) jeunes dont au moins quatre
(04) femmes sont formés en
entreprenariat agricoles par PEA.

-Sensibilisation et formation des acteurs
des PEA sur les solutions TIC mises en
place.

-Formationdes jeunes des PEA en
entreprenariat agricole.

GIZ

ProAgri

-Formation et suivi des
producteurs/trices sur les techniques
de récolte et post-récolte de soja dans
les communes de Savè et Glazoué
9

-600 producteurs/trices dont 175
femmes soit 25 % de femmes sont
formés et suivies sur les techniques de
récolte et post-récolte de soja dans les
communes de Glazoué et Savè

III-Point des réalisations physiques réaliser au cours de l’année 2018
Nom du
projet

Commune
d’intervention

Activités prévues
Formation de 2512 producteurs
dont 914 femmes sur la thématique
récolte et post-récolte (RPR) et
marketing de base

Suivi post-formation des
producteurs 2515 producteurs sur
RPR et marketing de base

BeninCajù

Glazoué,Dassazoumé,
Savalou

Formation de 2509 producteurs
dont 957 femmes sur la thématique
gestion des groupes

Formation de 2509 dont 957
femmes producteurs sur
l’installation de nouvelle plantation
et éducation financière

Formation de 4317 producteurs
dont 1874 productrices sur
l’entretien et la gestion des
plantations et la gestion des
ravageurs et des maladies de
l’anacardier

Activités
réalisées
3111 producteurs
dont 1223 femmes
sur la thématique
récolte et postrécolte et
marketing de base
2142 producteurs
dont 850 femmes
ont été suivies sur
RPR et marketing
de base
2640 producteurs
dont 1042 femmes
sont formées sur la
thématique gestion
des groupes
2591 producteurs
dont 1008 femmes
ont été formés sur
l’installation de
nouvelle plantation
et éducation
financière
Formation de 4410
producteurs dont
1924 femmes sur
l’entretien et la
gestion des
plantations et la
gestion des
10

Ecart

599

-373

Commentaires
Le surplus de 599 producteurs
est observé grâce à
l’engouement des membres des
chefs de ménage à suivre cette
formation
Le suivi a été réalisé de janvier à
Avril 2018. Le reste des
producteurs sera suivi au cours
de la même période en 2019

82

Le surplus de 131 producteurs
est observé grâce à
l’engouement des membres des
chefs de ménage à suivre cette
formation
Le surplus de 82 producteurs est
observé grâce à l’engouement
des membres des chefs de
ménage à suivre cette formation

93

Le surplus de 93 producteurs est
observé grâce à l’engouement
des membres des chefs de
ménage à suivre cette formation

131

Formation de 2376 producteurs de
la Vague 4 SILVER sur
Compétences SMART (Education
financière)

Suivi post-formation de 3481
producteurs sur les bonnes
pratiques d’entretien et de gestion
des plantations d’anacardier

Suivi post-formation des
producteurs sur l’installation de
nouvelles plantation

ravageurs et des
maladies de
l’anacardier
2461
producteurs/trices
dont 1145 ont été
formés sur
Compétence
smart (Education
financière)
2963 producteurs
dont 1177 ont été
suivis sur les
bonnes pratiques
d’entretien et de
gestion des
plantations
d’anacarde
1264
producteurs/trices
ont été suivi pour
l’installation de
nouvelle plantation
85 producteurs
dont 37 femmes
ont installé de
nouvelles
plantations sur une
superficie totale de
43,7ha avec des
plants non greffés
(22%) et l’utilisation
directe des graines
d’anacardier (78%)
11

85

Le surplus de 85 producteurs est
observé grâce à l’engouement
des membres des chefs de
ménage à suivre cette formation

Les 602 producteurs qui restent
seront suivis à partir de Mai
2019
-602

0

Le matériel végétal performant
(plant greffé) n’est pas acheté
par les producteurs à cause du
prix d’achat (600 à 700F/plant)
et de sa disponibilité sur
commande. Seuls l es plants
sélectionnés et les graines sont
directement utilisés par ces
derniers.

Facilitation d’accès aux marchés
de l’anacarde

Facilitation d’accès aux plants
greffés

225 producteurs
ont vendu 70,2T de
noix d’anacardier
avec des prix
variant entre 600
FCFA à 900 (FCA)
à l’USINE
Afokantan
0 plant greffé n’a
pu été facilité vers
les producteurs

RAS

0

RAS

Appui à la conversion des groupes
BeninCajù en coopérative
villageoise des producteurs
d’anacarde (CVPA)

09 CVPA ont été
créées au cours de
l’année 2018

Organisation de 36 visites
d’échange au niveau des
plantations d’anacardier

25visites
d’échange ont été
organisées de
novembre à
décembre 2018
1882 producteurs
ont été
formés/recyclés sur
les mesures de
Gestion Durable
des Terres et
d’Adaptation au
Changement
Climatique

Formation et recyclages de 1800
producteurs sur les mesures de
Gestion Durable des terres et
d'Adaptation au Changement
Climatique
ProSOL

Djidja, Bantè et
Savalou
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0

-11

Le coût unitaire de vente (600 à
700FCFA) des plants greffés
n’est pas accessible aux
producteurs. Il urge que l’Etat
envisage une subvention pour
un accès effectif aux
producteurs.
L’adhésion des producteurs à la
vie en coopérative étant
volontaire et nécessitant des
coûts (part sociale et droit
d’adhésion) cette activité est
fonction des réalités du terrain
L’activité a démarré en
novembre 2018 et se poursuivra
en janvier 2019

Le surplus de 82 producteurs est
observé grâce à l’engouement
des producteurs à suivre cette
formation
82

1682 producteurs
ont été encadrés
Encadrement permanent rapproché par les techniciens
GDT dans la mise
de manière groupée par les
en œuvre des
techniciens GDT à 2130
mesures GDT/ACC
producteurs GDT
dans leurs
exploitations.
930 kg de
semences GDT
(437 kg de pois
d’angole et 489 kg
Distribution de 930 kg de
de mucuna, 04 kg
semences GDT aux producteurs
de aeschynomene
ont été distribués
aux producteurs.
Distribution de 1400 plants et appui -1400 plants (800
la mise en terre des plants
plants de gliricidia
et 600 plants de
acacia) ont été
distribués aux
producteurs et
plantés.
Réhabilitation et/ou protection de
-2560 ha de terres
3195 hectares de terres dégradées sont sous mesures
ou en voie de dégradation
de protection et/ou
en voie de
réhabilitation par
les mesures de
Gestion Durable
des Terres et
Adaptation au
Changement
Climatique
(GDT/ACC)
13

-448

L’encadrement est continuel
durant toute la campagne
2018/2019 et prend en compte
tous les producteurs volontaires
des villages d’intervention
jusqu’au début de la campagne
2019/2019 en Mars 2019
Demande des producteurs en
semences GDT très énorme.

0

Demande en plants des
producteurs très énormes.
0

-635

Les mesures GDT/ACC
appliquées par les producteurs
sont : Mucuna, Pois d’angole,
Soja inoculée, Aeschynomene,
Assolement et rotation des
cultures, Association des
cultures, Labour perpendiculaire,
Cultures tolérantes à la
secheresse (Manioc et pois
d’angole), Utilisation des
variétés de maîs et soja à cycles
court, Gestion des résidus de

récolte, Semis direct, Cultures
sous paillis, Diguettes filtrantes.
Organisation des visites
d’échanges inter communes et
inter villages avec 60 producteurs
GDT

Mise en relation pour
commercialisation des noix
d’anacarde Bio et Flo et
établissement des documents de
commercialisation
Levé des non-conformités relevées
au cours de l’audit de surveillance
Bio 2018

GEBANA

Glazoué et
Ouessè
Elaboration des documents
d'analyse de risque spécifique au
commerce équitable, du plan de
développement Fairtrade et du plan
de gestion environnementale

Actualisation de la base de
producteurs Flo Glazoué et Ouessè

-67 producteurs
GDT ont participés
aux visites
d’échanges inter
communales et
inter villages
organisés
Fourniture de
125947 kg de noix
de cajou Bio et de
36260 de noix de
cajou Flo à glazoué
et Ouessè
-Proposition de
mesures
correctives et
envoie de preuves
matérielles à
l’organisme de
certification
ECOCERT
-Documents
d'analyse de risque
spécifique au
commerce
équitable, Plan de
développement
Fairtrade et du plan
de gestion
environnementale
élaborés
-Bases
des
producteurs FLO
14

6
RAS

0

RAS

0

RAS

0

RAS

0

RAS

Sensibilisation de 631
producteurs/trices sur les points
d’attention de l’audit de
surveillance FLO 2018

Glazoué et Ouèssè
actualisées
et
envoyé
à
l’organisme
de
certification Flocert
455
producteurs/trices
sont formés sur les
points d’attention
de l’audit de
surveillance FLO
2018

Formation recyclage de 631
producteurs/trices sur la gestion
des résidus d'entretien des
plantations d’anacardiers

357
producteurs/trices
sont formés sur la
gestion des résidus
d'entretien des
plantations
d’anacardiers

Formation de 631
producteurs/trices sur la gestion
intégrée et à long terme de la
fertilité des sols, sur la protection et
l'amélioration de la biodiversité

329
producteurs/trices
sont formés sur la
gestion intégrée et
à long terme de la
fertilité des sols,
sur la protection et
l'amélioration de la
biodiversité
132
producteurs/trices
d’anacarde
sont
touchés par les
contrôles internes

Contrôle interne (administration
des fiches de contrôles internes et
de fiche parcelle) des plantations
de 631 producteurs/trices
d’anacarde

15

-176

-274

-302

-499

Cet écart se justifie par
l’indisponibilité des producteurs
lors des séances de formation.
Les producteurs relais sont
chargés de restituer la
sensibilisation aux absents

Cet écart se justifie par
l’indisponibilité des producteurs
lors des séances de formation.
Les producteurs relais sont
chargés de restituer la
sensibilisation aux absents

Cet écart se justifie par
l’indisponibilité des producteurs
lors des séances de formation.
Les producteurs relais sont
chargés de restituer la
sensibilisation aux absents

Les activités de contrôles
internes se poursuivent et
prendront fin en février 2019

Glazoué et
Savè

Glazoué et
Savè

Formation de 200 transformatrices
de soja sont formées et suivies sur
les meilleures techniques de
fabrication de fromage et les
bonnes pratiques de transformation
et d’hygiène

Formation et suivies de 600
producteurs/trices dont 168
femmes soit 26 % de femmes sur
les itinéraires technique de
production de soja

ProAgri

Glazoué et
Savè

Glazoué et
Savè

Planification et construction de 26
foyers rockets fixes en banco au
niveau des UT disposant des
hangars solides et performants (à
raison de 2 FA/UT)

600 producteurs/trices dont 175
femmes soit 25 % de femmes sont
formés et suivies sur les
techniques de récolte et postrécolte de soja dans les communes
de Glazoué et Savè

200
transformatrices de
soja recensées
sont formées et
suivies sur les
meilleures
techniques de
fabrication de
fromage et les
bonnes pratiques
de transformation
et d’hygiène
600
producteurs/trices
dont 168 femmes
soit 26 % de
femmes sont
formés et suivies
sur les itinéraires
techniques de
production de soja
13 Unité de
Transformation de
soja de 299
femmes
transformatrices de
soja ont bénéficié
de 26 foyers
Améliorés
600
producteurs/trices
dont 175 femmes
soit 25 % de
femmes sont
formés et suivies
16

0

RAS

0

RAS

0

RAS

0

RAS

ACMA2

Glazoué,
Dassa-zoumé
et Savè

-Former
20
jeunes
en
entreprenariat agricole pour des
PEA des communes de Glazoué ,
Dassa-zoumé et Savè

-Former 20 producteurs sur les
stratégies
de
marketing,
la
mobilisation de l’offre et la vente
groupée de leurs produits.

sur les techniques
de récolte et postrécolte de soja
dans les
communes de
Glazoué et Savè
45 producteurs
dont 22 femmes
sont formées sur
l’entreprenariat
agricole pour des
PEA des
communes de
Glazoué , Dassazoumé et Savè
60
producteurs
dont 26 femmes
sont formés sur les
stratégies
de
marketing,
la
mobilisation
de
l’offre et la vente
groupée de leurs
produits.

-Former 20 producteurs sur les 61 producteurs
systèmes innovants de production dont 24 femmes
sont formées sur
du soja.
les système
innovants de
production du soja
Appuyer les acteurs des PEA dans 65 acteurs de
le
développement
des
liens chaque ¨PEA soja
de Glazoué,
17

+25
RAS

+40

RAS

+41

RAS

0

RAS

d’affaires.

Dassa- zoumé,et
Savè sont appuies
-Appuyer les acteurs des PEA dans 02 contrats sont en
la
recherche
de
nouveaux négociation dont
01 finalisé
marchés.
-Sensibiliser et former de 200
acteurs de leur zone d’intervention
sur les solutions TIC mises en
place.

236 acteurs des
PEA soja sont
formés sur les
solutions TIC

18

0

RAS

+36

RAS

IV- Quelques histoires de succès des appuis de CRADIB-ONG
Projet
Commune
Village
Description de l’histoire de succès

BeninCajù
Djidja
Komé

L’histoire de succès est relative à l’organisation d’une visite d’échange par le conseiller
SESSOU Ulriche responsabilisé pour la mise en oeuvre du projet BeninCajù dans la
commune de Djidja.
Au cours de la supervision du mois de septembre 2018, le supervisieur de CRADIB-ONG
a éffectué une mission de visite appui conseil dans la plantation d’un producteur de la
vague3 dans le village de Komé. Cette plantation n’était accessible qu’à pieds et à moto.
Au retour de cette visite d’appui conseil, l’attention du superviseur a été attiré par une
plantation beaucoup plus accessible mais dont la présentation ne permettait pas d’y
organiser une visite d’échange. Alors, le superviseur a poussé sa curiosité en demandant
au conseiller si cette plantation appartenait à un producteur qu’il encadrait. Ce dernier
répondait au superviseur par l’affirmative et lui expliquait que s’était un producteur de la
vague3 qui avait déjà reçu les enseignements sur la gestion et l’entretien des plantations
d’anacardier mais qui malheureusement peine à mettre en application les bonnes
pratiques. Alors, le superviseur demande à son conseillé d’aller informer le producteur de
notre intention de faire de sa plantation une plantation vitrine ou les autres producteurs
pourront venir apprendre des bonnes pratiques et qu’une plantation d’anacardier bien
située comme la sienne ne peut rester à l’état (pas de taille de formation pour les arbres,
plantation à densité serrée et ombragée.). Informé, Monsieur AGOSSOU Paulin était
content de ce projet de faire de sa plantation un modèle que ses pairs pourront venir
visiter et apprendre sur les bonnes pratiques agricoles dans une plantation d’anacardier.
Après l’engagement moral et financier du producteur, le conseiller a recommandé à ce
dernier de réaliser les activités d’entretien et de gestion sur une superficie de 2000m2 alors
que son exploitation s’étendait sur une superficie de 5ha. Ainsi, sous la supervision du
conseiller, des activités d’élagage et d’éclaircie ont été menées sur cette petite portion et
les bois issus de l’éclaircie et de l’élagage étaient en cours de transformation en charbon.
C’est dans ces conditions que la visite d’échange a été organisé le 23 novembre 2018 par
le conseiller Ulriche.
Après une bonne préparation de cette visite, le conseiller a pu convaincre 33 producteurs
de la vague 3 du village Komé de la même classe que le producteur Paulin à participer à
cette visite. Cette visite a également connu la participation de dix (10) producteurs venant
de deux (2) autres villages (Dona (9) et Djessi (1). Au total, 44 producteurs dont 31
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hommes et 13 femmes ont participé à cette visite. Les producteurs de Dona sont de la
vague 4 et celui de Djessi est de la vague 3. Si le village Djessi est à 01 km de Komè, le
village Dona se situe à 5 Km de Komè. La visite d’échange a démarré à 8 heure par la
présentation du superviseur de CRADIB aux participants puis la présentation des
différents groupes de producteurs participants. Après les présentations, la parole a été
donné aux producteurs visiteurs de partager avec leurs pairs les changements qu’ils ont
observé au niveau de la plantation de Paulin. Les observations des participants se
présentent comme suit :
-

Il y a la pénétration de la lumière au niveau de la partie de la plantation qui a reçu
les bonnes pratiques d’entretien

-

Les branches des anacardiers ne touchent plus le sol au niveau de la partie de
l’exploitation traitée

-

De loin les participants peuvent apercevoir un producteur qui se trouve à l’autre
extrémité de la parcelle ce qui pourrait dissuader certains voleurs.

-

La fabrication du charbon de bois est en cours sur l’exploitation

-

Une bonne partie de la plantation reste à entretenir

Avec l’approche de questions – réponses (photo 1 et 2)), les facilitateurs (conseiller et
superviseur) de cette visite d’échange ont amené les producteurs à révéler les opérations
(éclaircie et élagage) qui ont induit ce changement et l’incidence de ces opérations sur
l’amélioration de la productivité de l’anacardier. Aussi, des questions - reponses sur les
types de ravageurs et les maladies et les méthodes de lutte intégrée ont été partagées
avec les participants. De plus, des échantillons de produits phytosanitaires appropriés
(Pacha, Idefix) pour la lutte contre les principaux ravageurs (foreur de tige) et maladies
(anthrachnose) de l’anacardier ont été présentés aux participants.

Photo1: Discussion avec les
producteurs au cours de la visite
d’échange

Photo2: Explication de l’incidence de
l’élagage sur la productivité de
l’anacardier
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La parole a été ensuite donnée au producteur AGOSSOU Paulin qui a expliqué sa
motivation a mené les opérations d’entretien et de gestion dans sa plantation. Ce dernier
expliquait que la production de sa plantation de 05ha au cours de ces trois
dernièresannées (2015, 2016 et 2017)est respectivement de 400kg, 500kg et 450kg.
Aussi, il ajouta qu’avec ces activités d’entretien qu’il vient d’effectuer sur une portion de
ma plantation, il espère qu’il aura une amélioration de rendement dans sa plantation et
que cela pourra le motiver davantage à réhabiliter une partie plus importante de son
exploitation.De plus, de la valorisation des bois (photo3) issus de l’éclaircie et de l’élagage,
je pourrai récupérer une bonne partie des dépenses effectuées pour l’entretien de mon
exploitation.

Photo3: Les sacs de charbons de bois issus des bois d’éclaircie et d’élagage
Pendant que la séance de visite voulait être clôturer, le scieur de bois présent au cours de
la visite a exprimé sa joie de contribuer à la réalisation de ces opérations d’élagage et
d’éclaircie. Aussi, a t- il affirmé qu’il a également appris grâce à la technicité du conseiller
Ulrich, comment il faut couper les anacardiers pour leur garantir une bonne santé après
l’élagage. Il affirme qu’il n’oubliera jamais ce projet BeninCajù qui a déja changé la vie de
certains producteurs et qui continuera son œuvre même à la fin du projet car chaque
producteur qui applique les bonnes pratiques devient un exemple pour ses pairs qu’ils
soient dans le projet ou pas.
De cette visite d’échange, nous pouvons retenir que:
-

Les producteurs apprennent mieux par les expériences pratiques de leur pair

-

Il est possible d’organiser une visite d’échange entre les producteurs venant de
trois differents villages

-

Même des scieurs de bois apprennent des techniques de coupe de bois auprès de
nos conseillers.
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Projet
ProSOL
Commune
Bantè
Village
N’tchon
Description de l’histoire de succès
Témoignage reçu du producteur GDT/ACC WOROU Mohamed
Je

m’appelle

WOROU

Mohamed

producteur/entrepreneur

agricole

à

N’tchon,

arrondissement d’Agoua, commune de Bantè dans le département des Collines. En 2016
j’ai suivi une formation sur les mesures GDT/ACC dans mon village. Cette formation a été
déroulé par les techniciens de l’ONG CRADIB. A la fin j’ai pris l’engagement de tester le
mucuna donc j’ai semé le mucuna sur environ 40 lignes grâce à l’appui technique du
technicien tout au long de l’année.

Photo1 : Parcelle de mucuna en développement
A l’arrivé des premièrespluies en Mars 2017 le technicien m’a conseillé de semer le maïs
sur ces 40 lignes et de le semer aussi à coté ou on n’avait pas fait le mucuna qui servira
plus tard de témoin afin que nous puissions comparer. Le maïs sur la parcelle de
Mucuna a bien développé avec des feuilles bien vertes et de gros épis alors que je n’ai
même pas utilisé d’engrais minéral.

Photo2 : Maïs sous le paille de mucuna

Photo3 : épis du maïs après le mucuna
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En Mai 2017, j’ai décidé d’agrandir alors les mesures GDT/ACC dans mon exploitation ou
j’ai fait le mucuna, le pois d’angole, aeschynomène, la gestion des résidus de récoltes de
soja innoculé. Ainsi, j’ai commencé par clôturer mon champ avec jatropha. Les passants
qui voyaient le champ de mucuna en pur se moquait de moi pour dire c’est moi qui amène
les choses mayas maya et pour d’autres c’est le mucuna sauvage qui gratte la peau. En
2018 quand j’ai mis le maïs sur cette parcelle tous ces mêmes producteurs qui se moquait
de moi se rapprochaient de moi pour demander quel gris-gris, j’ai utilisé dans mon champ
cette année pour que mon maïs soit déjà à cette étape, je leurs répondaient c’est ce que
vous avez vu là l’année dernière qui a travaillé comme ça. Sans vous mentir je vous dire le
rendement de mon maïs à presque triplé. En ce qui concerne ma parcelle de pois d’angole
de 2017 j’ai planté le manioc qui se développe très bien avec la présence de plusieurs
racines après seulement six mois. Il en est de même pour la parcelle de soja inoculé de
2017 où les déchets de soja après battage sont éparpillés dans le champ et incorporés
lors du labour avant la plantation du manioc. Ce champ de manioc se développe très bien.

Photo4 : Manioc après Pois d’angole en pur

Photo5 : Témoin planté à la même date
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V-Difficultés rencontrées et approches de solutions
Projet

BeninCajù

ProSOL

GEBANA

Difficultés
L’indisponibilité des
producteurs à participer aux
différentes formations pour
des raisons d’activités de
travaux champêtres

Approches de solution
Les formateurs sont obligés
de
dérouler
plusieurs
sessions de formation pour
une thématique afin de
pourvoir
former
les
producteurs attendus.

Certaines coopératives qui
avaient bénéficié de crédit de
pré-collecte de noix dans la
commune de Dassa-zoumé
n’ont pu vendre leur noix et
sont actuellement dans
l’impayées.

Initiation d’une rencontre
entre les responsables des
coopératives concernées, les
responsables de l’URPA ZC, la DDAEP et les
structures partenaires
(BeninCajù, CRADIB) pour
identifier les causes du
problème et définir de
nouvelle règle pour de future
collaboration
Subvention par l’Etat du coût
des matériels végétaux (de
700 FCFA à 200FCFA voir
250 FCFA)

L’installation de nouvelles
plantations d’anacardier par
les producteurs est faite avec
des matériels végétaux non
performants
dans
les
communes
de
Glazoué,
Dassa-zoumé, Savalou et
Savè
Demande en semences et
plants des producteurs en
dessus de ce qui est prévu par
le projet.
Faible mobilisation et absence
répétée des producteurs lors
des séances de formations
pour des raisons d’activités de
travaux champêtres
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Orientation des producteurs
qui ont les moyens financiers
vers les semenciers et
pépiniéristes pour acheter
les semences et plants.
-Report des séances de
formation à des dates
ultérieures pour atteindre un
grand nombre de
producteurs formés.
- Instructions données aux
producteurs relais pour des
séances de restitution aux
absents

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Les actions de CRADIB-ONG sur le plan agricole ont contribué efficacement à la
préservation de la fertilité des sols dans les communes de Savalou et de Bantè ; à la
compétitivité des chaines de valeur des filières soja et anacarde dans les communes de
Glazoué, de Dassa-zoumé, de Savalou et de Ouèssè. Cependant, nos recommandations
portent sur les points suivants :
•
•
•
•

L’appui à l’extension des actions du projet ProSOL dans les autres communes non
bénéficiaires des Collines
La subvention des plants greffés produits par les pépiniéristes des Collines pour
faciliter l’accès aux producteurs
L’appui à l’encadrement des coopératives de producteurs d’anacarde sur la gestion
des crédits de pré-collecte de noix
L’organisation d’un cadre de concertation entre les coopératives de producteurs
d’anacarde les IMF, URPA-ZC, la DDAEP et les ONG pour réfléchir sur les impayés
de la campagne écoulée et prendre de nouvelle résolution pour la réussite de la
campagne prochaine.
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