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Promotion de l’Entrepreneuriat des jeunes et Soutien à la 
filière Cajou (PESoC) - 2020-2022

Les associations culturales et l’intégration 
agriculture-élevage comme modèles 
agroécologiques de production de noix
de cajou et de diversification de la
production

Le contexte 

La production d’anacarde constitue une activité 
saisonnière pratiquée principalement au centre et au 
nord du Bénin durant la saison sèche. Elle occupe 200.000 
producteurs et productrices organisés en coopératives. 
L’anacarde fait l’objet d’une attention particulière au 
niveau gouvernemental en tant que filière d’exportation. 
Le marché de l’anacarde bio se développe de plus en 
plus, grâce aux initiatives de diverses organisations dont la 
Fondation Collibri.

Pourtant, de faibles rendements sont toujours enregistrés, 
notamment à cause du manque d’entretien des vergers. 
On note également une faible intégration avec d’autres 
cultures et activités (élevage). Dans le cadre du projet 
PESoC, Eclosio et ses partenaires font la promotion de 
pratiques agroécologiques afin d’amorcer la transition 
vers le bio tout en améliorant le rendement et la 
fertilité des sols. 

L’objectif
La promotion de pratiques agroécologiques dans la 
production du cajou répond à un double objectif :

• • Production durable : intégration des alternatives 
durables dans la production de noix d’anacarde et 
prise en compte des ressources naturelles du territoire 
dans le cycle de production de l’anacarde. 

• • Diversification des sources de revenus des 
producteurs et productrices. 

Intégration agriculture-élevage
L’élevage améliore le rendement par les services 
écosystémiques mutuels entre les unités d’élevage et les 
vergers. 

• • Vergers anacardiers et apiculture : accroitre le 
taux de fécondation des fleurs (et former un « cordon 
sanitaire » qui dissuade les maraudeurs).

• • Vergers anacardiers et élevage de porcs : valoriser 
les pommes d’anacardes comme alimentation des 
porcs et obtenir de la matière première pour les 
engrais organiques. 

Approche d’intervention
La stratégie du projet PESoC pour atteindre son double 
objectif repose sur la collaboration avec les Coopératives 
Villageoises de Producteurs d’Anacarde (CVPA), affiliées 
à l’Union Régionale des Coopératives des Producteurs 
d’Anacarde de l’Atacora-Donga (URCPA-AD). Les CVPA 
regroupent les producteurs et productrices d’anacarde au 
niveau des villages afin de développer les exploitations et 
d’écouler leurs productions de façon collective. 

Les producteurs d’anacarde sont responsabilisés et 
autonomes sur les actions promues par le projet, 
après un renforcement de capacités. Les producteurs et 
productrices sont formés sur l’agroécologie, dont les 
associations culturales, et sa mise en application dans les 
vergers d’anacardiers.

L’intégration agriculture-élevage est abordée via des 
microprojets mobilisateurs et collectifs au nom de la 
CVPA, impliquant tous les coopérateurs et coopératrices. 

La méthode
Pratiques agroécologiques promues dans les 
vergers d’anacardiers
Les associations culturales 
La lentille, l’arachide et le soja sont promues par le projet en 
association avec les anacardiers. Ces légumineuses fixent 
l’azote atmosphérique dans le sol et ne nécessitent 
pas l’usage d’engrais. En outre, leur entretien fait office 
d’entretien partiel du verger.

Construction d’une porcherie par la coopérative 
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• • Les actions antérieures et en cours de l’URCPA-AD 
en matière de production bio de noix d’anacarde 
favorisent l’accueil et l’application réelle des 
mesures agroécologiques proposées par le projet 
PESoC.  Le prix avantageux de l’anacarde bio amène 
les producteurs et productrices à s’intéresser de plus 
en plus au bio, et à répondre progressivement aux 
exigences de la production.

• • Les microprojets d’intégration agriculture-élevage 
en début d’exécution du projet provoquent un 
engouement particulier des membres des CVPA autour 
des premières activités. Cet engouement permet de 
mieux promouvoir les pratiques agroécologiques et 
est très positive pour la motivation et la mobilisation 
des membres autour du projet.

• • Du fait des nouvelles réalités climatiques, il est 
important de respecter le calendrier cultural pour 
les légumineuses introduites et de toujours opter 
pour les variétés à cycle court.

• • La cohésion et la santé de la vie associative au 
sein des coopératives jouent un rôle important 
dans la pérennité de l’adoption des pratiques 
agroécologiques dans les vergers d’anacardiers et 
la viabilité socio-économique et écosystémique des 

microprojets. Eclosio et l’URCPA-AD ont régulièrement 
organisé des séances d’échanges sur la vie associative 
et la gestion de conflits depuis le début du projet, afin 
de renforcer la dynamique de groupe et de s’assurer de 
l’appropriation des modèles promus (et donc de leur 
durabilité). 
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Les leçons apprises et difficultés rencontrées

Construction d’une porcherie par la coopérative 
de producteur·rice·s d’anacarde de Kotopounga, 

commune de Natitingou
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