
Pourquoi ce projet ?
L’égrenage manuel du soja est difficile et fait perdre une 
grande quantité de grain. J’ai voulu acquérir une égreneuse 
pour ma propre exploitation et aussi pour en faire une 
activité génératrice de revenu : je propose le battage à 
raison de 500 FCFA par sac de 100kg.   

Quel a été l’appui technique du PRAFA ?
J’ai suivi une formation sur l’utilisation des outils de 
gestion et j’ai bénéficié de « recyclage » sur les itinéraires 
techniques de la production du soja, ainsi que sur la 
conservation. Le projet m’a également formée sur l’utilisation 
de l’inoculum de soja pour améliorer les rendements.

Le Projet PRAFA nous a beaucoup aidés pour le choix de 
la bonne variété de semence de soja : une semence 
qui ne s’éclate pas à la maturité. C’est cette semence que 
pratiquement tout le village utilise aujourd’hui. 

Qu’est-ce que ce projet a changé pour vous ?
Avant mon mari et moi produisions surtout le maïs, et le 
soja à petite échelle. Mais avec l’arrivée de ce projet nous 
avons amplifié la production de soja et ça nous a permis 
d’améliorer notre alimentation et aussi de payer 
la scolarité de nos enfants dont un va maintenant à 
l’Université.

Je me suis aussi beaucoup améliorée dans les techniques de 
conservation et du conditionnement du soja.   

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Une des plus grosses difficultés est le transport de 
l’égreneuse car il faut nécessairement un véhicule. Je fais 
appel à un prestataire, qui est payé à raison de 200 FCFA/sac, 
soit 40%. C’est lui qui assure le carburant et le déplacement 
de la machine. 

Le moteur de l’égreneuse est tombé en panne à de 
nombreuses reprises. Heureusement, j’ai pu acheter un 
moteur plus performant grâce aux fonds générés par les 
prestations, quand l’activité a commencé à bien fonctionner. 

Quels ont été vos succès ?  
Avec les nouvelles semences et l’égreneuse, j’ai 
considérablement augmenté les revenus de ma famille. En 
outre, je suis devenue une semencière certifiée du  soja1 ; 
je peux donc vendre mes semences.   

Agée de 44 Ans, Eudoxie Boni Koto a plus de 20 
ans d’expérience dans le domaine agricole, dont la 
production de soja. L’achat d’une égreneuse de soja 
grâce au financement du Projet PRAFA lui a permis 
d’améliorer considérablement les opérations post-
récolte (battage) du soja pour elle et pour d’autres 
membres de sa communauté. 

Projet de résilience et d’autonomisation des femmes et des jeunes 
en agriculture (PRAFA) – 2017/2021

Lieu :                                                                  
Sirarou, commune de N’dali, Borgou

Financement du projet :                                 
966.400 FCFA sur 1.400.500 de coût de projet

Equipement acquis :                                    
égreneuse/batteuse de soja

Chiffre d’affaires annuel :                                    
2018 : 200.000 FCFA / 2020 : 438.000 FCFA

Les entrepreneur·euse·s du changement 

Eudoxie BONI KOTO

Bénin

1 Via le Ministère béninois de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. 

Transformation et commercialisation du soja
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