COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
L’Agence Territoriale de Développement Agricole Pôle 4 (ATDA4), avec l’appui de
TechnoServe Bénin et de la Mairie de Kouandé accompagne la valorisation des
efforts des femmes dans la production de la filière anacarde.
Le 04 Juillet 2019 à Kouandé, TechnoServe Bénin a participé à l’événement de valorisation des femmes dans
la production de l’anacarde. TechnoServe est une Organisation à but non lucratif qui collabore avec les
entrepreneurs des pays en voie de développement pour créer des exploitations agricoles, des entreprises et
des industries compétitives. TechnoServe implémente actuellement deux projets au Bénin : le p r o j e t
BeninCajù qui est un projet inclusif, global et novateur pour l’intégration et l’accélération de la filière cajou, prévu
pour la période 2015-2021, financé par le Département de l’Agriculture des Etats-Unis (USDA) à travers le
Foreign Agricultural Service (FAS) et exécuté en partenariat avec son homologue le Catholic Relief Services.
Le projet BeniBiz, qui est un programme accélérateur de croissance d’entreprise mis en œuvre pour la période
2017-2022 en collaboration avec BOP Innovation Center et l’appui financier du Ministère Néerlandais du
Commerce Extérieur et de la Coopération pour le Développement, ainsi que la Direction du Développement et
de la Coopération DDC/Bureau de la Coopération Suisse au Bénin.
Dans sa stratégie de renforcement des acteurs de la filière cajou, TechnoServe, à travers BéninCajù fournit des
assistances techniques aux partenaires du public et du privé afin de promouvoir la production des noix brutes
d’anacarde, le développement des chaines de valeurs, et l’amélioration des revenus, notamment ceux des
femmes. Ces dernières, bien que très présentes dans la production restent cantonnées aux seconds rôles.
En effet, les femmes travaillent sur la cueillette, et sont responsables en grande partie du séchage et des
tâches y afférentes, du semi et de la récolte des cultures associées aux plantations (production vivrière
nécessaire). Elles participent aux activités, à titre d’indépendantes dans leur exploitation ou au sein de
l’exploitation familiale (champ du mari), qu’elles soient ou non rémunérées. Très peu d’entre elles sont
détentrices de grandes exploitations.
Il s’avère donc nécessaire de relever la participation des femmes dans tous les maillons de la production.
L’objectif général de cette journée est de célébrer les meilleures pratiques en termes d’accès équitable des
femmes et des hommes aux facteurs de production et de définir avec d’autres partenaires les leviers d’actions
pour accélérer l’équité dans les différents maillons de la production de l’anacarde, avec pour objectifs
spécifiques portant notamment sur:
Une meilleure compréhension de l’approche genre et ses applications à la production de l’anacarde ;
La définition de la stratégie d’intégration du genre dans les activités de la production d’anacarde ;
La définition et la mise en œuvre d’une stratégie appropriée d’exploitation durable des pépinières et
des plantations par les femmes ;
La célébration des meilleures pratiques genre dans la production et la célébration des meilleurs exploits
en la matière.
Au cours de cet événement de haute facture du 04 Juillet dans la commune de Kouandé, choisie à dessein
pour mettre en lumière l’acte louable posé par la Mairie en cédant les plantations domaniales aux femmes,
diverses autorités dont le Préfet de l’Atacora, et les maires des communes environnantes ont assisté l’ONG
TechnoServe Bénin à primer les femmes ayant réalisé les meilleurs exploits dans la production du Cajou.
Différents lots et des tableaux de félicitations ont été décernés à ces femmes dans une ambiance motivante et
festive ponctuée par deux panels de discussions avec pour thèmes, Femmes et production de l’anacarde, puis
femmes et accès au foncier.
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Dans une vision de travailler pour une véritable accélération et intégration de la filière cajou au Bénin avec une
part conséquente pour les femmes, l’appui institutionnel constitue l’un des principaux axes d’intervention de
TechnoServe par son projet BeninCajù.
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