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Le mercredi 3 février 2016, le Représentant du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la
Pêche (MAEP) a présidé, à l’INFOSEC de Cotonou, l’atelier de lancement du Projet Semences
Soja (ProSeSS) « Alignement des attributs de qualité des semences du soja aux différents
produits dérivés au Bénin ». Organisée par le Consortium Soja du Bénin, cet atelier a regroupé
des représentants des structures partenaires, d’éminents chercheurs des Universités et
Instituts de recherche (UAC, IITA et Université de Wageningen), des Partenaires Techniques
et Financiers (PTF), etc. L’objectif de l’atelier est de présenter le contexte de mise en œuvre
du Projet ProSeSS, ses objectifs et les partenaires impliqués dans sa mise en œuvre.

L’atelier a été facilité par Monsieur Gaston C. DOSSOUHOUI, Ancien Ministre de l’Agriculture,
de l’Elevage et de la Pêche assisté de Monsieur Charles ASSOGBA pour le rapportage. La liste
des participants est jointe en annexe du présent rapport.

1. OUVERTURE DES TRAVAUX
Trois allocutions ont meublé la cérémonie de lancement du Projet ProSeSS.
Monsieur Patrice SEWADE Coordonnateur du projet ProSeSS a souhaité la bienvenue aux
différents participants. Il a ensuite remercié les leaders des institutions du Consortium Soja
du Bénin (CSB), les experts impliqués dans le projet, les transformatrices. Il a rassuré les
différents partenaires financiers de la bonne gestion des ressources financières et de la
conduite à temps des activités du projet.
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Le Professeur Joseph D. HOUNHOUIGAN, représentant des partenaires techniques du
projet lui a emboîté le pas. Il a fait une brève présentation de l’importance du soja dans les
habitudes alimentaires des populations béninoises. Après avoir rappelé l’utilité du soja pour
la fabrication du fromage, de l’huile, du afitin, du lait, des farines infantiles, des biscuits et
dans la fertilisation du sol, il a ensuite abordé les problèmes que rencontrent les producteurs
de soja et qui ont été à la base de l’élaboration du présent projet. Il a dit toute sa gratitude
à l’Ambassade des Pays-Bas pour l’avis favorable émis sur ce projet et rassuré de la bonne
gestion du projet. Le Doyen de la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) a également
remercié le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) pour avoir accordé
une valeur à la filière soja en l’intégrant comme filière porteuse dans le Plan Stratégique de
Relance du Secteur Agricole (PSRSA). Il a enfin, mis en exergue les différentes questions de
recherche auxquelles des réponses seront apportées à la fin de ce projet.
Le Chef de la coopération Technique, représentant Monsieur l’ambassadeur du Royaume
des Pays-Bas a dit en substance ce qui suit. Mettre au point des semences de bonne qualité
répondant à certains critères, n’est pas forcement la chose la plus difficile. Le plus dur réside
dans la mise en place d’un dispositif institutionnel viable permettant aux utilisateurs de
profiter durablement des résultats de recherche. A cet effet, il a exhorté à impliquer dès le
début du projet ProSeSS, les acteurs appropriés afin que la multiplication et la distribution
des semences mises au point soient une réalité. Monsieur SPEELMAN a mis en exergue,
l’immensité des opportunités dans le voisinage du Bénin. Le projet « Accès aux marchés»
intitulé Approche Communale pour le Marché Agricole (ACMA) aussi financé par l’ambassade
des Pays Bas révèle des débouchés énormes pour différentes filières y compris le soja, que le
MAEP doit saisir. Ce contexte de débouchés favorable doit contribuer à un impact significatif
du projet sur les acteurs.
Le Représentant du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), Monsieur
Justin EDAH a présenté à l’assistance au nom du Gouvernement Béninois, les salutations à
tous les partenaires européens membres du consortium Soja du Bénin et s’est félicité du
mérite des membres du Consortium Soja du Bénin pour avoir soumis et gagné une proposition
de projet aux fonds compétitifs de recherche appliquée (ARF) de NWO/Wotro des Pays-Bas.
Le Représentant du MAEP a rappelé que le Projet ProSeSS vient en complément de l’initiative
déjà en cours, le Projet Soja Afitin Milk (ProSAM), pour soutenir le développement des
chaînes de valeur soja au Bénin. Il a rappelé que les objectifs et stratégies de mise en œuvre
laissent espérer des résultats probants. Comptant sur la qualité et la bonne représentativité
des participants, il a dit toute son assurance que le présent atelier augure des perspectives
meilleures pour le soja au Bénin. C’est sur cette confirmation de soutien indéfectible qu’il a
procédé au lancement officiel du Projet Semences Soja (ProSeSS).
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2. DEROULEMENT DES TRAVAUX
Trois communications dont les synthèses suivent ont servi de toile de fonds pour les échanges.
2.1.

Synthèse des communications

Communication 1 : Présentation de la problématique de la semence du soja au Bénin:
Pourquoi le projet ProSeSS?
Présentée par Monsieur L. Patrice SEWADE (Coordonnateur du ProSeSS), cette
communication rappelle l’importance de l’agriculture dans l’économie béninoise, et le rôle
prépondérant du premier intrant, qu’est la semence. Le Coordonnateur a présenté un état
des lieux de la situation du secteur semencier au Bénin ainsi que les différentes actions et
politiques semencières mises en œuvre par l’Etat avec l’appui des partenaires techniques.
Abordant la problématique des semences soja, il est aisé de reconnaître que les producteurs
sont avant tout confrontés aux problèmes de la qualité du matériel végétal. Cette situation
a des répercussions négatives sur les rendements à la production et à la transformation. La
demande locale et régionale en graine de soja est largement au-dessus de la disponibilité.
Le gap tenant compte du seul besoin national avoisine 15000 tonnes pour une production
estimée à 80000 tonnes. La demande locale en semences certifiées est estimée à 6 000
tonnes. Il faut bâtir un cadre institutionnel solide pour organiser la production et la mise
à disposition des générations de semences indispensables à l’atteinte de ces objectifs. Le
projet ProSeSS s’inscrit dans cette logique.
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Communication 2: Présentation du Projet ProSeSS, ses objectifs ses partenaires leurs
activités
Dans sa communication, Monsieur Martin AGBOTON, a présenté la situation actuelle de la
production, les produits dérivés et les contraintes liées à la transformation du soja. Il a ensuite
présenté les objectifs du Projet ProSeSS. L’objectif général de ce projet est d’améliorer la
production du soja ainsi que le rendement et la qualité de ses produits dérivés. Il se décline
en trois objectifs spécifiques :(1) assurer la disponibilité des semences de soja ; (2)analyser
le fonctionnement du marché de soja à travers l’identification des besoins et contraintes
des acteurs de la commercialisation et (3) identifier les variétés adaptées à chaque produit
fini et approuvées par les transformateurs. ProSeSS sera mis en œuvre à travers cinq (05)
composantes (workpackages), pour quatre (04) domaines de résultats que sont : i) des
arrangements institutionnels pour lever les contraintes liées à au secteur semencier soja
sont mis en place; ii) Un environnement favorable à la mise en place d’entreprises de
production de semences de soja est créé ; iii) de nouveaux arrangements pour établir des
liens entre multiplicateurs de semences, producteurs et transformateurs existent; et iv)
une augmentation de la production des dérivés de soja et une amélioration de leur valeur
nutritionnelles sont réalisées. Les principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du
projet sont :
SOJAGNON-ONG assure la coordination du projet et la visibilité du projet. Elle est également
responsable de l’étude diagnostique du sous-secteur semence du soja et de la mobilisation
des acteurs (producteurs, transformateurs et commerçants) pour la réalisation des différentes
activités.
Le Réseau de Développement d’Agriculture Durable (REDAD) assurera la diffusion des
résultats de Recherche.
L’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA-Bénin) fournira les accessions et les
variétés de soja existant dans sa banque de gêne et assurera la caractérisation et l’évaluation
participative des variétés. Elle a également en charge la multiplication des variétés et
accessions qui auront été identifiées comme adaptées à chaque produit dérivé du soja.
La Faculté des Sciences Agronomiques (FSA/UAC) conduira la recherche sur la caractérisation
nutritionnelle et technologique des variétés de soja identifiées par l’IITA et ses partenaires et
évaluera leur compatibilité avec les produits dérivés au niveau des unités de transformation.
L’Université de Wageningen (WU/MCB) réalisera l’étude sur le système de commercialisation
du soja et analysera le modèle d’approvisionnement du soja au Bénin.
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Communication 3 : Présentation du cadre logique du projet
La dernière communication a porté sur la présentation du cadre logique du projet ProSeSS.
Monsieur SEWADE a fait un exercice d’explication approfondie sur la description du projet
et à partir des résultats attendus, les indicateurs objectivement vérifiables, des sources
de vérification et émis des hypothèses ont été présentés. Par ce fait, le Coordonnateur a
décrit subtilement les mécanismes de mise en œuvre et a fourni par la même occasion des
éléments de suivi et d’évaluation du projet. Il entend mettre en place sous peu un cadre
approprié pour valider les propositions ainsi que les mesures pratiques de mise en œuvre.
2.2.

Synthèse des débats généraux

Les débats qui ont suivi ces présentations ont notamment porté sur :
-

la disponibilité des variétés de soja adaptées aux zones agro-écologiques et aux
influences du changement climatique ;
l’allègement des procédures administratives pour une meilleure visibilité du projet
sur le terrain;
la synergie d’actions entre les acteurs intervenant dans la filière soja ;
la zone d’intervention du projet ProSeSS;
le renforcement de capacités des acteurs ;
le besoin d’une meilleure implication des structures compétentes du MAEP dans les
actions du Consortium Soja du Bénin ;
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la prise en compte des techniques culturales du soja dans la mise en œuvre du projet ;
le stockage, la conservation du soja et des produits dérivés notamment le lait ;
une communication appropriée autour du projet.

A toutes ces préoccupations, comme dans un relais, les réponses appropriées ont été
apportées par les communicateurs et la modération. A cet effet, il est dit et martelé
l’implication forte de l’INRAB à l’atteinte des résultats. Les Plans de Travail Annuels (PTA)
aideraient à planifier les actions en relation avec les résultats attendus pour faire le lien entre
les variétés et les types d’utilisation. La procédure d’administration du projet par une ONG et
ou par des partenaires privés donne des assurances pour sa réalisation.

3. RECOMMANDATIONS
A l’issue de cette cérémonie de lancement du projet ProSeSS, les participants à l’atelier ont
formulé les recommandations ci-après :

A l’endroit de l’Etat béninois :
• mettre à disposition des ressources de souveraineté (humaines et financières) pour
produire des semences de bonne qualité ;
• favoriser la mutualisation des initiatives à travers les cadres réglementaires de
concertation ;
• tenir grand compte des besoins domestiques non couverts et la pression des
pays limitrophes sur notre production pour accompagner toutes les initiatives
d’amélioration de la productivité du soja au Bénin.

A l’endroit du Projet ProSeSS :
• travailler à une réelle synergie d’actions entre les partenaires au projet ;
• contribuer à actualiser les techniques culturales performantes, et rendre disponible
celles liées aux transformations agro-alimentaires sur le soja ;
• parvenir à établir une carte variétale du soja qui tienne compte non seulement des
caractéristiques agro-écologiques, mais aussi des débouchés crédibles ;
• publier les résultats de recherche en langues et sous des formes accessibles aux
producteurs pour une exploitation judicieuse.
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4. CLOTURE DE L’ATELIER

La séance de clôture, fort simple a permis aux personnalités ci-après d’exprimer leur
sentiment sur le lancement du projet ProSeSS.
Madame Elise SONDJO représentant les associations de transformatrice a fait observer que
l’activité exige une qualité de produits pour une meilleure rentabilité. Elle a intuitivement
donné des critères de différenciation des graines de soja sur le marché. La problématique
abordée par le projet relative à la qualité des semences lui fait espérer une collecte de
matériels de qualité, désormais sur nos marchés.
Le Professeur D. Joseph HOUNHOUIGAN a dit toute sa satisfaction pour la participation
active des partenaires au lancement de ce projet et a pris l’engagement de contribuer au
respect des obligations contractuelles avec le PTF. Il a exhorté les membres du Consortium à
travailler davantage pour respecter le calendrier de mise en œuvre du projet.
Le Dr. Simon DEGILA, représentant la GIZ a mis en exergue trois (03) points importants : 1)
on ne peut promouvoir une filière sans régler la question des semences. Le ProSeSS et tous
les partenaires impliqués attaquent un chaînon de cette préoccupation avec une démarche
appropriée et les méthodes requises. 2) le mécanisme d’articulation au marché entraine
une augmentation rapide et sensible de la production et de la productivité et implique de
promouvoir un profil de paysans de type nouveau. 3) Le lancement de ce projet reste en
conformité avec le programme de développement de la filière soja.
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Il a exhorté les parties prenantes du projet à des concertations positives à travers la
mutualisation des qualités à partager.
Monsieur Angelo DJIHINTO, représentant le DG/INRAB a fait observer que la semence est
le premier intrant en agriculture. En abordant la question de sa qualité, pour divers usages,
le ProSeSS fait un choix de raison. L’INRAB marque sa disponibilité pour accompagner l’élan.
Monsieur L. Patrice SEWADE, Coordonnateur du ProSeSS n’avait plus que des mots de
remerciement à l’endroit de tous les acteurs depuis la conception des documents de base,
les enquêtes de terrain, la rédaction et la soumission du projet et la préparation de son
lancement. Il s’engage à faire preuve d’éthique et d’une disponibilité sans limite dans la mise
en œuvre du projet selon l’approche participative. Il place son espoir dans les engagements
des parties prenantes et de l’enthousiasme exprimé par les participants pour affirmer que ce
projet est bien lancé et augure l’atteinte des résultats.
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Liste de présence des participants à l’atelier
N°.

Nom

Institution

Provenance

Contact/Email

1

NONFON Marcelin

Ambassade des
Pays-Bas

Cotonou

97 38 92 56

2

Jaap Jan SPEELMAN

Ambassade des
Pays-Bas

Cotonou

97 97 07 06

3

DOSSOUHOUI C. Gaston

Ancien Ministre de
l’Agriculture

Ab-calavi

cossigaston@yahoo.fr
97 16 97 77

4

ASSOGBA Charles

Social Watch Bénin

Porto-novo

assogbacharles@yahoo.fr
97 11 93 59

5

DANSIGA DANSOU Clotide

REPFED

Klouékanmè

clotidedansiga@yahoo.fr

6

Urbain KANDJI

REDAD

Ab-calavi

97 64 23 99

7

Fréderic AHOUEDEHOU

REDAD

Lokossa

94 15 04 20

8

TOHO Joé G.

CTAE/industriel

Allada

96 75 03 96

9

DANNON Elie

IITA

Ab-calavi

97 88 33 84

10

EDAH Justin

DPP/MAEP

Cotonou

97 83 85 63

11

ACAKPO Charles

SC/DPP/MAEP

Cotonou

charlesben3@yahoo.fr
97 36 61 57

12

SEWADE Patrice

SOJAGNON-ONG/
Benin

Godomey

patsewade@yahoo.fr
+229 97 72 37 00

13

Harold HOUNHUIGAN

FSA/UAC-Benin

Ab-calavi

harold.hounhouigan@
gmail.com
96 86 93 93

14

Joseph HOUNHUIGAN

FSA/UAC-Benin

Ab-calavi

joseph.hounhouigan@
gmail.com

15

MADODE Yann

FSA/UAC-Benin

Ab-calavi

yann.madode@gmail.com
+229 66 69 57 05

16

BASSOU Diane Gisèle

SOJAGNON-ONG/
Benin

Pahou

96 68 05 00

17

ADIKPETO Arnold

CRADIB-ONG/
producteur de
semences

Glazoué

97 79 48 60

18

SEIDOU S. Amoussa

ANASEB

Kétou

97 71 16 03

19

TETEGAN Eric

PACER / ProCAR

Ab-calavi

66 59 11 10

20

GODONOU Marcel

DPV/MAEP

Porto-novo

saint-michel2004@yahoo.fr
97 44 13 13

21

SONDJO Elise

Transformatrice de
soja

Zogbodomey

95 17 88 28

22

HOUESSOUKPE Rosemonde

Transformatrice de
soja

Zogbodomey

67 61 66 09

23

AVALOUGBE Marguerite

Transformatrice de
soja

Zogbodomey

94 11 09 44

24

HOUEDJISSIN Claude

UCPZ/ Producteur
de semence de soja

Zogbodomey

97 59 76 91

25

Pascal GNAHO

ONG CRADIB/
Producteur de
semence de soja

Glazoué

97 45 72 93
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celestintokpa@yahoo.fr
95 81 33 58 / 97 53 61 13

26

TOKPA Celestin

CRA-SUD INRAB

Niaouli

27

AYETITON Machioudi

CRA-NORD INRAB

Bembereke

95 20 95 15 / 97 43 65 07

28

BADOU Antoine

CRA-CENTRE
INRAB

Savè

princebadou@yahoo.fr
95 93 65 56

29

DJIHINTO Angelo

INRAB

Ab-calavi

djihinto@yahoo.com
97 98 34 85

30

AKPAHOUNKE Bernard

DPQC

Cotonou

97 15 67 70

31

TOLEBA SEIDOU Mamam

GIZ/ProCiVA

Cotonou

97 58 75 52

32

Simon DEGILA

GIZ

Cotonou

95 62 23 20

33

KAKPO Sunday B.

CBBES

Ab-calavi

97 12 33 91

34

SAGBO Synauque

Producteur

Zogbodomey

97 49 98 02

35

HOUNMENOU M. André

DPV

Porto-novo

97 98 34 85

36

SOGBOSSI Christin

Etudiant/FSA

Ab-calavi

96 12 16 44

37

OBELAKOU Goldfrid

Producteur

Ab-calavi

96 83 68 61

38

AZONSOU Georgine

Transformatrice

Ab-calavi

96 36 37 51

39

ATINMADJEGANGNI Inès

SOJAGNON-ONG/
Benin

Ab-calavi

ynes84@gmail.com
+229 67 91 25 35

40

DAGA Pélagie

SOJAGNON-ONG/
Benin

Ab-calavi

plagiedaga@yahoo.fr
+229 64 53 85 02

41

AMADJEZO Cybel Dukas

SOJAGNON-ONG/
Benin

Ab-calavi

dukas.amadjezo@yahoo.fr
+229 96 42 93 76

42

KOGLOE Michel

SOJAGNON-ONG/
Benin

Pahou

+229 68 26 28 51

43

AHONOUKOUN Gwladys O.

SOJAGNON-ONG/
Benin

Ab-calavi

66 58 98 22

44

AGBOTON Martin

REDAD

Ab-calavi

agbotonmartin@gmail.com
+229 97 35 92 24

45

TONI Hermann

REDAD

Ab-calavi

97 35 92 24

46

GBETO Emmanuel

L’Evenement Précis

calavi

97 31 16 28

47

MARTIN David

SAC-AAGRI/ agence
Calavi-Zoca
de communication

97 33 26 23

48

YESSOUFOU Idimatou-laye

SAC-AAGRI/ agence
Calavi
de communication

97 33 48 96

49

KEDOTE Wendy

Journal Le Matin

Cotonou

97 26 68 18

50

FASSINOU Victorin A.

Journal La Presse
du jour

Cotonou

97 13 09 01

51

ATCHODOTIN Pacôme

Radio CAP FM

Cotonou

96 87 99 56
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CONSORTIUM SOJA DU BENIN
Rue des 08 villa Godomey-Togoudo
01 BP 3051 Cotonou - Recette Principale - Bénin
Tél. Bureau : (+229) 21. 35. 13. 17
Mobile : (+229) 97. 72. 37. 00 / 95. 94. 11. 00
E-mail : sojagnon@gmail.com ; patsewade@yahoo.fr
Site web : www.sojagnon.org
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