Meilleur cajou, meilleures vies.
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Le projet BeninCajù se rapproche davantage de l’Agence Territoriale de
Développement Agricole pôle (ATDA4), pour un meilleur accompagnement
dans la filière anacarde.
Le 11 Octobre 2019 à Parakou, le projet BeninCajù a procédé à l’inauguration officielle du bâtiment
devant désormais abriter ses bureaux administratifs dans l’enceinte du domaine de l’Agence
Territoriale de Développement Agricole pôle 4 ATDA4 Borgou-Zou Collines-Donga.
BeninCajù est un projet inclusif, global et novateur pour l’intégration et l’accélération de la filière
cajou au Bénin. Prévu pour la période 2015-2021, le projet est financé par le Département de
l’Agriculture des Etats-Unis (USDA) à travers le Foreign Agricultural Service (FAS) et exécuté par
l’Organisation Non Gouvernementale TechnoServe en partenariat avec son homologue le Catholic
Relief Services.
Dans sa stratégie de renforcement des acteurs de la filière cajou, 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. A ce titre,
TechnoServe a signé un accord tripartite avec l’ATDA 4 et la FENAPAB, et un plan d’actions est mis en
œuvre pour soutenir les pépiniéristes en vue d’accroitre leur capacité de production et de
distribution de matériel végétal performant d`anacardier sur des bases d’efficacité et de durabilité
qui favorisent de meilleures performances de la filière anacarde.
C’est dans l’optique de faciliter les échanges avec l’ATDA4 ainsi que les interventions du projet
BeninCajù, que TechnoServe a trouvé opportun de renforcer la proximité de son assistance à cette
Agence en rapprochant davantage les experts du personnel technique pour une meilleure synergie
d’actions.
En présence des Autorités des deux Structures et de leur personnel, la cérémonie de coupure de
ruban s’est déroulée dans une ambiance très conviviale et empreinte de solennité dans le 2ème
arrondissement de Parakou au quartier Ladji- Farani dans la matinée du Vendredi 11 Octobre 2019.
« Ainsi, installés à proximité de l’ATDA4 qui est un carrefour des acteurs agricoles, particulièrement
de ceux impliqués dans le développement de la filière anacarde, les experts de BeninCajù pourront
dorénavant collaborer plus étroitement avec leurs collègues de l’Agence Territoriale, harmoniser
les calendriers de travail, coopérer de façon plus pragmatique pour la bonne marche des activités
du projet et l’atteinte des objectifs. » a précisé M. Soulé MANIGUI, Directeur Pays Adjoint de
TechnoServe Benin.
Dans une vision de travailler pour une véritable accélération et intégration de la filière cajou au Bénin,
l’appui institutionnel dont celui à l’ATDA4 constitue l’un des principaux axes d’intervention du projet
BeninCajù.
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