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Projet ProSeSS : Alignement des attributs de qualité des semences du soja aux différents produits dérivés au Bénin
Rôle des organisations impliquées dans le projet

Introduction
Le Consortium Soja du Bénin (CSB),
plateforme multi-acteurs est mis en
place en 2011 par un groupe d’acteurs
qui s’investissent dans la promotion de
la filière soja grâce à l’appui technique
et financier de la Plateforme pour un
Partenariat Afrique-Europe dans le
domaine de la Recherche Agricole et
le Développement (PAEPARD II) (www.
paepard.org). Dans ce cadre, suite à un
appel à projet aux fonds compétitifs de
recherche appliquée (ARF) de NWO/
Wotro des Pays-Bas,le PAEPARD et ses
partenaires (RUFORUM (www.ruforum.
org) et ICRA (http://www.icra-edu.org)
ont organisé à Entebbe/Ouganda un atelier d’écriture
auquel le CSB a participé. Cet atelier a permis au CSB
d’élaborer une proposition de projet qui a été soumis à
NWO/WOTRO (http://www.nwo.nl/en). Le projet soumis,
Projet Semences Soja (ProSeSS), par le Consortium Soja
du Bénin a été retenu par le comité de sélection en raison
de sa qualité, mais surtout grâce à l’impact significatif qu’il
aura sur les acteurs de la filière soja. D’une durée de trois
ans, ProSeSS vise entre autres à promouvoir la production
et l’utilisation des semences de soja de qualité à travers
l’élaboration d’un plan stratégique pour le sous-secteur
semences soja et à mettre à la disposition des acteurs
de la filière, une gamme de variétés de soja adaptées

Association SOJAGNON (SOJAGNON-ONG) : En dehors
de la coordination administrative et financière, elle est
responsable de l’étude diagnostique du sous- secteur
semence du soja et de la proposition de stratégies
pour la production de semences de soja de qualité. Elle
apporte aux autres partenaires son expérience pour la
mobilisation des acteurs en particulier les Producteurs
les Transformateurs et les Commerçants qui prendront
part aux différents travaux du projet. Elle assure le suiviévaluation et la visibilité du projet. (www.sojagnon.org)

Atelier d’élaboration d’un projet compétitif
aux différents produits dérivés (fromage, afitin, lait, huile,
tourteau, biscuit, etc.). Ce projet vient en complément des
initiatives déjà en cours telles que le Projet Soja Afitin Milk
(ProSAM), pour supporter le développement des chaînes
de valeur soja au Bénin.
Le Projet Soja Afitin Milk (ProSAM) du CRF/PAEPARD-FARA
sous financement de la Commission Européenne est
en cours d’exécution par les partenaires du Consortium.
(http://paepard.blogspot.be/2014/10/re-engineeredsoybean-milk-processing.html)
SOJAGNON-ONG, leader du Consortium, assure la
coordination de ces deux projets et Patrice Lagnon
SEWADE en est le Coordonnateur.

Pourquoi ce projet ?
Le soja est une légumineuse importante sur les
plans agronomique, nutritionnel et économique.
Malheureusement, la production et la transformation
du soja sont entravées par de nombreux facteurs. Les
Organisations des Producteurs Agricoles se plaignent de
l’absence de semences certifiées de soja. L’utilisation de
semences du soja dont la qualité n’est pas assurée en
termes de pureté, de germination et de vigueur entraine
de faibles rendements (production et transformation) et

par conséquent un faible revenu pour les acteurs. Les
producteurs d’huile, de fromage, du lait de soja sont
également insatisfaits de la qualité des graines de soja
actuellement disponibles sur le marché. Les graines du
soja disponibles sont généralement des mélanges de
plusieurs accessions/variétés et sont transformées sans
tenir compte des produits dérivés auxquels elles sont
destinées. Cette pratique explique en partie les plaintes
des transformateurs qui s’approvisionnent sur le marché.

Objectifs du projet ?
L’objectif général du projet est d’améliorer la qualité et le
rendement des produits dérivés du soja.
Plus spécifiquement, le projet vise :
 La disponibilité des semences de qualité du soja
sur le marché béninois,
 Une meilleure compréhension des besoins des

acteurs de la chaîne de commercialisation du
soja,
 Une sélection des variétés de soja adaptées aux
produits finaux spécifiques et approuvées par les
transformateurs.

Réseau de Développement d’Agriculture Durable
(REDAD) : il est Chargé de la diffusion des résultats de
recherche. Il utilisera son réseau comportant plusieurs
ONG du secteur agricoles et d’Organisations Paysannes
pour diffuser les informations aux acteurs. (www.redadbenin.org)
Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA-Bénin) :
Il fournit les accessions et des variétés de soja existant
dans son répertoire. Il utilisera l’expertise disponible à l’IITAIbadan et assurera la multiplication
des variétés et accessions qui auront
été identifiées comme adaptées à
chaque produit dérivé du soja de
concert avec les autres partenaires.
(www.iita.org/iita-benin)
Faculté des Sciences Agronomiques
(FSA/UAC) : elle 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. (www.fsa-uac.org)

Pays

Bénin (Afrique de l’Ouest)

Client

ARF/NWO- Wotro/ Pays-Bas

Durée du projet

Du 1er /10/2015 au 1er/09/2018 (36 mois)

Equipe de projet

Coordination du projet
14 chercheurs et praticiens

Bénéficiaires du projet

Producteurs, transformateurs et
commerçant de soja

Université de Wageningen (WU/
MCB) : Partenaire Néerlandais du
projet, elle réalisera l’étude sur le
système de commercialisation du
soja au Bénin et analysera le modèle
d’approvisionnement du soja par les
acteurs.
( w w w . w a g e n i n g e n u r. n l / e n /
wageningen-universit)
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