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0. Résumé analytique  

Le présent programme Convening and Convincing (CoCo) a pour but d’amener les acteurs de 
filière anacarde à influencer positivement les prises de décision en matière de développement 
durable de la filière l’accès des produits à un marché inclusif. L’approche d’intervention a 
privilégié le plaidoyer et le lobby en direction des pouvoirs décisionnels. En d’autres termes, il 
s’agit de définir des actions cohérentes portées par une coalition d’acteurs du sous-secteur 
anacarde dans le but d’amener les décideurs à engager des actions correctives des difficultés 
que connaît la filière.  

1. RAPPEL DES ELEMENTS DE BASE DE LA STRATEGIE CoCo POUR L’ANACARDE 

 
1.1 Objectif du programme 

Assurer aux petits producteurs/trices et transformateurs/trices de l’anacarde une autonomisation  
avec le développement d’un marché inclusif pour la chaîne de valeur anacarde au Bénin.  
 
1.2 Résultat principal du programme 
 
La société civile participe efficacement au dialogue sur les politiques à tous les niveaux (local, 
régional et national) et influence positivement les prises de décision en matière de 
développement durable et inclusif, dans un cadre institutionnel reconnu par l’Etat et les autres 
acteurs de développement. De façon spécifique, les petits exploitants de la filière anacarde sont 
plus compétitifs et accroissent leur part du marché ainsi que leurs revenus grâce à l’accès : 
o au financement adapté à leurs besoins pour la production et la transformation 
o aux connaissances et compétences pour l’amélioration du rendement et de la qualité des 

produits 
 
1.3. Stratégie d’intervention 
Au plan stratégique, l’approche retenue pour le développement du programme CoCo est 
essentiellement basée sur le lobby et plaidoyer avec des acteurs (les décideurs et bénéficiaires)  
aux niveaux national et décentralisé. Elle met en lien l’axe1 et l’axe3 montrant du coup la 
nécessité de développer des synergies, de la complémentarité et d’initier, si possible, des 
actions mutuelles. Les actions sont mises en œuvre dans une approche multi acteurs basée sur 
la création des coalitions. 

1.4 Du contexte 
 
Sur le plan de la filière, l’anacarde au Bénin est fortement tributaire de la chaine de valeurs noix 
brute pour le marché national ou international. Environ 95% à 99% des noix brutes sont 
exportées. Elle occupe plus de 200000 petits producteurs. Sur le plan thématique, la 
productivité est faible et l’accès au financement des producteurs assez difficile. Sur le plan du 
genre, l’anacarde est considéré comme une culture d’homme à cause de l’accès difficile au 
foncier des femmes. Toutefois il y a des activités qui leur sont ouverte comme la collecte des 
noix. Enfin sur le plan institutionnel, malgré que cette culture figure dans les 13 filières 
prioritaires du plan stratégique PSRSA, il faut reconnaitre que l’appui réel de l’Etat est attendu 
pour une amélioration du cadre de développement de cette filière. Ceci se traduit par la 
faiblesse de leurs organisations des acteurs aux plans technique et financier qui se traduit par le 
faible accès au financement adapté et un faible accès aux connaissances et compétences pour 
l’amélioration du rendement et de la qualité des produits. 



 
1.5 De la théorie de changement  

Le changement souhaité à travers ce programme s’observera au niveau des revenus des petits 
exploitants d’anacarde ainsi qu’au niveau des politiques et stratégies de développement inclusif 
soutenues par les organisations de la société civile. Dans la pratique, au terme du programme, 
on observera que : 
 
Les petits exploitants de la filière anacarde sont plus compétitifs et accroissent leur part du 
marché ainsi que leurs revenus grâce à: 

 Un accès au financement adapté à leurs besoins pour la production et la 
transformation 

 Un accès aux connaissances et compétences pour l’amélioration du rendement et de 
la qualité des produits 

 Le niveau de transformation local est amélioré à travers une politique incitative 
 
 

2. PLAN OPÉRATIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PAR LA COALITION  

 
2.1 Objectifs du L&P 

 
Le principal objectif opérationnel de ce programme pour la filière anacarde est d’accompagner 
les petits producteurs/trices et transformateurs/trices acteurs de la chaîne de valeur de anacarde 
au Bénin à amener l’Etat et autres décideurs à transformer les défis du secteur pour assurer une 
autonomisation et l’accès à un marché inclusif. 
 
En d’autres termes, il s’agit de voir la coalition anacarde développer une stratégie de L&P qui a 
favorisé l’avènement d’une environnement politique et de gouvernance de la chaîne de valeur 
anacarde ayant abouti à l'inclusion de groupes marginalisés et contribué au développement 
durable et l'amélioration de leurs revenus et de leurs moyens de subsistance. De façon 
spécifique, il s’agit de: 
 

- Faire l’état des lieux /confirmer, avec précision, les défis auxquels est confronté le 
développement durable de la chaine de valeurs anacarde ; 

- Renforcer les capacités de la coalition anacarde et de ses démembrements en stratégie 
de lobbying/plaidoyer afin qu’ils soient en mesure d’amener les décideurs publics à 
engager des actions favorables au développement de la filière anacarde ; 

- Mettre en œuvre un plan de campagne de lobby et de plaidoyer pour convaincre les 
décideurs à opérer des changements positifs en faveur de la filière anacarde. 
 
  
2.2 Les résultats attendus 

 
a) Les défis et les leviers capitaux pour le développement durable de la chaine de 

valeurs anacarde sont connus (actions de recherche/études) ; 

b) Les organisations professionnelles (OP) de base et les leaders de la coalition ont 
maîtrisé les techniques, les stratégies et leurs rôles pour le L&P aux niveaux régional 
et national (actions de renforcement des capacités)  ; 

c) La coalition anacarde dispose d’un plan opérationnel de L&P et le met en œuvre. 
(Campagne de L&P).  

 



2.3 Produits et capitalisation 

 

- Les rapports d’études/recherches 
- Les rapports des ateliers de formation 

- Le plan de plaidoyer 
- Le rapport de campagne de plaidoyer 
- Les rapports de suivi et d‘évaluation 

- Le produit de capitalisation des succès et les leçons apprises 
- Les rapports d’audit 
 

2.4 Stratégie de mise en œuvre  

 
L’approche retenue pour le développement du programme CoCo est essentiellement basée sur 
le lobby et plaidoyer. Elle cible les décideurs aux niveaux national et décentralisé et met en 
action pour le Bénin, trois coalitions : (i) la coalition OSC (PASCiB) avec pour mission d’appuyer 
le renforcement des capacités des organisations professionnelles en stratégie de L&P et 
favoriser le dialogue sur les politiques et stratégie de développement en faveur des petits 
exploitants de la filière anacarde et du karité ; (ii) la coalition karité (AKB) et la coalition anacarde 
(DEDRAS) pour rendre les deux filières compétitives et accroitre leurs parts de marché ainsi que 
les revenus des producteurs (trices)/transformateurs trices) grâce à: 

o L’accès au financement adapté à leurs besoins pour la production et la transformation ; 
o L’accès aux connaissances et compétences pour l’amélioration du rendement et de la 

qualité des produits ; 
 

De ce qui précède, il ressort que la mise en œuvre du programme anacarde ne peut se faire 
sans tenir compte des actions de synergie, de complémentarité et même de mutualisation de 
certaines tâches dans le but de recherche de cohésion vis-à-vis des décideurs et d’efficacité e 
termes de l’atteinte des résultats. 
Ainsi, pour atteindre les trois objectifs ci-dessus, plusieurs types d’activités seront menés : 

 Etudes et recherches 

 Planification participative des actions de plaidoyer et de lobbying en tenant compte des 
spécificités de chaque coalition (Anacarde) 

 Formation et renforcement des capacités des membres de la coalition pour la mise en 
œuvre des actions de L&P planifiées 

 Capitalisation - Suivi et évaluation du programme. 
 
2.5 Les acteurs et les cibles du plaidoyer/lobbying, leurs rôles et responsabilités 

Acteurs et Cibles Rôles Responsabilités 

Membres de la Coalition 
anacarde représentée à la base 
par les organisations de 
producteurs/trices et 
transformateurs/trices (Acteurs) 

Elabore et met en 
œuvre le plan de 
campagne aux 
niveaux local et 
national 

Recherche de synergie avec 
les autres coalitions (cibles 
communes demandent à parler 
d'une même voix et avoir un 
calendrier commun) 



Décideurs du secteur agricole 
national et déconcentré élargis 
à ceux des autres ministères 
sectoriels (cadre de vie, 
commerce, Sécurité...) ; les 
parlementaires ; les collectivités 
locales ; les autorités 
territoriales (Cibles). 

ils définissent et 
mettent en ouvre les 
politiques et 
stratégies de la filière 
(Etat et collectivités);  

Partagent les objectifs du CoCo 
et acceptent de dialoguer avec 
la coalition pour des actions 
correctives 

les partenaires techniques et 
financiers ; 

ils appuient la filière 
et peuvent influencer 
l'Etat (PTF) 

Appuyer les coalitions dans leur 
dialogue avec les décideurs par 
intercession par exemple 

NB : la liste détaillée des acteurs se trouve en annexe. 

2.6 Le cadre institutionnel de gestion du programme.  

2.6.1.1 DEDRAS et son rôle 

Leader du programme, DEDRAS est signataire du document contractuel  avec ICCO. 
Elle en est ainsi la responsable et répond de la mise en ouvre des activités du 
programme devant le partenaire. De ce fait, DEDRAS héberge le programme  et assure 
la gestion des fonds conformément aux dispositions du contrat et suivant ses propres 
procédures. Elle facilite la création de la coalition. 

2.6.2 La coalition anacarde : rôle et composition       

La Fédération Nationale des Producteurs d'Anacarde du Bénin (FENAPAB), tout comme, 
le conseil National des Transformateurs, en tant que membre de la coalition, sera au 
centre des préoccupations spécifiques des producteurs d’anacarde. 

 Le Conseil National des Transformateurs de Cajou (CNTC ), en tant que membre de la 
coalition, il sera au centre des préoccupations spécifiques des transformateurs 

 Agriproficus est une plate forme d’échange des innovations agricoles créée par la SNV et 
qui travaille déjà au Bénin à travers la foire Agrifinance à mobiliser les institutions 
financières et autres partenaires autour de la problématique de financement de 
l’agriculture. Compte tenu de ses actions dans le domaine de l’accès au financement, il 
conduira les actions dans ce domaine. 

 La Direction de la Qualité et des Innovations et de la Formation Entrepreneuriale, en tant 
que structure du secteur public sera un partenaire dans le domaine de la formation des 
petits producteurs de la filière. Par ailleurs il pourra servir de passerelle dans le contact 
des autorités. 

 La Plate-forme Nationale des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles du 
Bénin (PNOPPA),  alliée potentielle de la coalition  dans tous les plaidoyers visant la 
défense des producteurs agricoles de façon générale. La société civile de même que la 
coalition karité ne seront pas occultées pour certaines actions concertées. 
 

 L’Alliance Filières Porteuses(AFP) pour avoir dans un passé récent assuré la synergie 
entre les membres du programmes AFP initié par ICCO,  peut valablement valoriser son 
expertise dans  le cadre le dialogue qui sera mis en place. C’est de potentiel partenaire 
qui pourront être utile selon la thématique. 
 



 
2.7 Esquisse des thèmes ciblés pour le plaidoyer 

 
En attendant que les études et recherches viennent les confirmer, les thèmes pour la campagne 
de L&P peuvent concerner les points ci-après : 
 

 L’accès au financement  

Avec le lead qui sera Agriprofocus, les actions de plaidoyer seront orientées dans 
l’accompagnement des initiatives en cours en matière de financement de l’agriculture. Le Fond 
National pour le Développement agricole FNDA est l’instrument du gouvernement pour conduire 
la politique nationale dans ce domaine. Elle est déjà mise en place au niveau national mais 
reste non opérationnel au profit des acteurs du secteur. De même la mise en place des 
démembrements au niveau régional et communal attend toujours d’être effective. Par ailleurs, 
avec le FNDA, une banque agricole devrait voir le jour pour des actions spécifiques. Les actions 
vont surtout se focaliser autour des actions pour rendre opérationnel le FNDA et même la 
Banque agricole. 

 L’accès au marché 

L’accès au marché des petits producteurs sera abordé dans un sens de plaidoyer pour une 
règlementation du marché de l’anacarde en faveur des petit producteurs qui souvent bradent 
leur produits au début de la campagne et même parfois font des ventes en herbe. De même 
cette politique doit faciliter l’approvisionnement des usines locales. Le plaidoyer sera également 
conduit à l’endroit des OP pour l’organisation des ventes groupées et la promotion des relations 
de partenariats avec les usines. 

 L’accès aux intrants et à la formation et information des producteurs pour une 
meilleure qualité des noix 

C’est des activités qui relèvent du rôle de l’Etat. Les principales cibles au niveau des acteurs de 
cette filière sont les producteurs, sans oublier la main d’œuvre qualifiée pour le travail dans les 
unités de transformation. En tant que tel ; le plaidoyer sera conduit par la FENAPAB et pour 
ramener l’Etat à jouer son rôle à travers les agents d’encadrement des producteurs qui pour le 
moment sont focalisés sur la production du coton. La DQIFE sera fortement associée surtout 
pour des stratégies de fourniture de main d’œuvre qualifiée aux usines. 

La question de l’accès aux intrants sera essentielle dans cet axe afin que l’Etat soit amené à 
doter de moyens adéquats la recherche pour une amélioration du matériel végétal, et des 
recherches actions en collaboration avec les OP. 

 L’amélioration du niveau de transformation locale 

Les questions de transformation ne sauraient être mieux analysées et défendues que par les 
transformateurs eux-mêmes. Donc dans ce sens, le CNTC, l’association professionnelle des 
transformateurs de cajou au Bénin sera d’un apport important pour les actions de plaidoyers.   

 
3 Audit Suivi et Evaluation 

 

Il sera mis en place un dispositif interne pour le suivi de la mise en œuvre des activités dans 



le but de garantir l’efficacité dans la gestion technique que financière. En plus du dispositif 
interne, il est attendu la création d’un cadre de coordination des activités des trois coalitions 
du Bénin (AKB, DEDRAS et PASCiB) sous la supervision de ICCO. 
Il est prévu une évaluation à mis parcours puis une évaluation finale à la fin du programme.  
Annuellement, la gestion financière des fonds est soumise à un audit. 
 
 

4 Plan de gestion administrative  

 
4.1 Recrutement du personnel 

Il sera mis à la disposition du projet un personnel composé de : 

Coordonnateur : Il aura un niveau d’étude en master agronomie, économie, gestion ou 
équivalent et disposant de solides expériences dans la filière anacarde. 

Assistant chargé de communication et relation publique : Il sera de niveau pertinent en 
communication. Il dirigera le magasine qui permettra de promouvoir les actions de 
développement de la filière. 

Secrétaire comptable : Le secrétaire comptable sera titulaire d’une Licence, ou BTS en 
comptabilité et disposera aussi de solides expériences en secrétariat et en gestion comptable. 

Conducteur de véhicule administratif : Il aura pour charge de s’occuper des déplacements 
des responsables et de l’entretien du véhicule 

En ce qui concerne la gestion du personnel, il faut noter que l’ONG dispose d’un manuel de 
procédures administratives et financières. Le personnel une fois engagé est tenu d’en prendre 
connaissance et de prendre un engagement de le respecter. Outre cet engagement, un cahier 
de charges sera mis à la disposition à leur disposition dans le cadre de l’exécution du projet. Il 
est évalué périodiquement. 

4.2 Mise en place de ressources matérielles de gestion 

En dehors du dispositif administratif en place pour abriter le programme, il sera nécessaire pour 
DEDRAS d’acquérir les matériels suivants : 

- Un ordinateur portatif + accessoire 

- Une imprimante laser 

- Un véhicule 4x4. 



5. Cadre logique d’actions détaillé 

« Campagne de lobbying et plaidoyer pour autonomisation des petits producteurs et développement de Marchés Inclusifs pour l’anacarde » 
Axe 3 du CoCo 

 
 Cadre logique intervention Résultats Indicateurs 

objectivement 
vérifiables  

Sources et moyens 
de vérification 

Hypothèse 

Objectif 
général 

 
Accompagner les petits 
producteurs/trices et 
transformateurs/trices acteurs 
de la chaîne de valeur 
d’anacarde au Bénin à amener 
l’Etat et autres décideurs à 
transformer les défis du 
secteur pour assurer une 
autonomisation et l’accès à un 
marché inclusif. 

 
La coalition anacarde a développé une stratégie de 
L&P qui a favorisé l’avènement d’un environnement 
politique et de gouvernance de la chaîne de valeur 
anacarde ayant abouti à l'inclusion de groupes 
marginalisés et contribué au développement durable 
et l'amélioration de leurs revenus et de leurs moyens 
de subsistance 
 
 

• Rapports des 
structures étatiques 
• Rapport 
d’évaluation finale du 
projet 
• Rapports d’activités 
du projet. 

1. Les autorités publiques 
prennent des actes qui 
favorisent une meilleure 
organisation de la filière 
2. Volonté des autorités 
publiques  à dialoguer avec 
les organisations socio 
professionnelles sur les 
questions de la filière. 
3. Le financement est 
effectif sur toute la période 
du programme.  

Objectifs 
spécifiques 

OS1 Faire l’état des lieux 
/confirmer avec précision les 
défis auxquels est confronté le 
développement durable de la 
chaine de valeurs anacarde. 

Les défis et les leviers 
capitaux pour le 
développement durable de la 
chaine de valeurs anacarde 
sont connus. 

 
Le nombre d’études 
réalisées 

Rapports d’études  

OS2 : Renforcer les capacités de 
la coalition anacarde et de ses 
démembrements   en stratégie de 
lobbying/plaidoyer afin qu’ils 
soient en mesure d’amener les 
décideurs publics à engager des 
actions favorables au 
développement de la filière 
anacarde  
 
 

 Les organisations 
professionnelles (OP) de base 
et les leaders de la coalition 
ont maîtrisé les techniques, 
les stratégies et leurs rôles 
pour le L&P aux niveaux 
régional et national 

Nombre d’ateliers de 
formations organisées 

 
Rapports de 
supervisons 

 
Engagements et implication  
des acteurs et des parties 
prenantes  

Nombre d’OP de base 
formées  

 
Rapport  d’ateliers 
de formation  

 
Engagements et implication  
des acteurs et des parties 
prenantes  

Liste des thèmes de 
formation 
 

Rapports d’activité   
Engagements et implication  
des acteurs et des parties 
prenantes 



 OS3 : Mettre en œuvre un plan 

de campagne de lobby et de 

plaidoyer pour convaincre les 

décideurs à opérer des 

changements positifs dans les 

politiques en faveur de la filière 

anacarde  

 

La coalition anacarde dispose 
d’un plan opérationnel de L&P 
et le met en œuvre  

Nombre de rencontres 
avec décideurs aux 
plans national et local 

Comptes rendus  Plan de campagne 
disponible 

 
typologie des décideurs 
rencontrés  

Rapports de 
supervisions  

 
Décideurs favorables au 
dialogue  

Nombre d’actions média Coupures de presse 
et autres supports 

Engagements et implication  
des acteurs et des parties 
prenantes 

Activités 

Actions Responsables Partenaires à impliquer Période Stratégies 
R1. Etude / Recherche et capitalisation 

Une étude diagnostique sur les contraintes et 
opportunités pour l’accès au financement dans la 
filière anacarde 

    

Une étude diagnostic sur les contraintes et les 
opportunités à l’accès aux intrants (engrais 
spécifique et semence)  

   

 Analyse diagnostique de la performance des 
offres de services (formation, techniques, 
technologies, conseils, etc.) dans la filière 
anacarde 

 

 

 

Une étude diagnostique du fonctionnement du 
marché de l’anacarde et perspectives 

 
 

 

Une analyse sur la performance de la 
structuration de la filière et propositions d’actions 
correctives  

 
 

 

Elaboration du document synthèse des défis de 
la chaine de valeur  

 
 

 

Six ateliers de restitution et de validation des 
études et du document synthèse 

 
 

 

R2. Renforcement de capacités 

Elaboration de modules et formation sur le 
lobbying/plaidoyer (stratégies et rôles des 
acteurs)  

   

Atelier de validation des modules de formation    

Ateliers de formation des membres des 
coalitions et démembrements   

   

 R3. Campagne de  plaidoyer et de lobbying    



Elaboration d’un document de position de la 
coalition 

   

Atelier de validation du document de position    

Impression du document de position    

Atelier pour la publication du document de 
position et le lancement de la campagne de L&P 

   

Rencontres de mise en relations (formelles et 
informelles) avec les décideurs politiques, PTF / 
ministères, Parlement, etc. / activités medias: 
débats TV Radios, conférences et  points de 
presse, insertions d'articles spécifiques, etc.) 

   

R4. Audits - Suivi et Evaluation    

Réunions trimestrielles de suivi et de 
coordination  

   

 Evaluation à mi-parcours et préparation de la 
capitalisation 

   

  Evaluation finale et rapport de capitalisation 
 

   

Audit annuel    

 
 
6. Organigramme de mise en œuvre 
 
NB : insérer partenaire groupe thématique renforcement des capacités (conseils agricoles, itinéraire de production, 
technique de transformation, etc.) 
 



 
7. BUDGET DETAILLE DES ACTIVITES (VOIR FEUILLE EXCELS) 

 
 
Le budget détaillé des activités retenues pour être réalisées est contenu dans le tableau ci-dessous et est arrêté à la somme CFA de 
…………………………………………………… pour une période de cinq années. 
 


