
Pourquoi ce projet ?
Avoir la matière première pour fabriquer le fromage avait 
toujours été un grand problème. Après les récoltes, le soja 
coûte moins cher mais pour acheter des grandes quantités, il 
faut de l’argent. L’apport du PRAFA nous a permis d’acheter 
et de stocker des grandes quantités de matière 
première.   

Quel a été l’appui technique du PRAFA ?
Le technicien nous a aidé dans la mise en place du projet 
d’abord : montage du plan d’affaire, identification du 
fournisseur, mise en place des matériels et équipements et 
des intrants de production, mise en relation avec lesservices 
financiers adéquats.

Nous avons aussi été formées sur la mise en marché 
du fromage de soja et nous avons bénéficié d’un 
accompagnement et d’un suivi sur les aspects techniques et 
entrepreneuriaux de notre projet. 

Qu’est-ce que ce projet a changé pour vous ?
Désormais, la matière première et le matériel de 
transformation sont disponibles en suffisance. Grâce 
aux bénéfices, nous pouvons également renouveler les 
équipements de temps en temps.   

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Certains aspects de gestion nous échappent à cause du 
manque d’instruction dans le groupe. On ne peut pas 
notifier les chiffres et faire le suivi financier convenablement. 
Souvent, on doit se faire aider par nos enfants qui 
vont à l’école ou parfois par des personnes instruites de la 
communauté. 

C’est aussi difficile de trouver des crédits adaptés pour 
développer notre activité. On voudrait faire un prêt pour 
acheter une presse mécanique et créer une salle de 
transformation.

Quels ont été vos succès ?  
Les produits se vendent bien, le marché pour le fromage de 
soja existe. Nous vendons ici et aussi dans les villages voisins: 
Yarikou, Onsikoto, Kotopounga, Tchentangou. L’activité 
nous amène des bénéfices, y compris pour redistribuer 
entre nous : on a de l’argent pour soigner les enfants quand 
ils sont malades ou pour acheter des condiments.

Le GF GNIMOMAN est un groupement de 12 femmes 
transformatrices de soja grain en fromage de soja. 
Ses membres, déjà actives individuellement dans la 
transformation du soja avant l’arrivée du Projet PRAFA, 
se sont regroupées afin de développer leur activité 
par l’achat de matériel de transformation et d’un stock 
important de matières premières.  

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

Lieu :                                                              
Wêtipounga, commune de Natitingou, Atakora

Financement du projet :                                        
568.000 FCFA sur les 789.000 FCFA de coût du 
projet 

Equipement acquis :                                                      
stock de graines de soja ; matériel : casseroles, 
passoires etc

Chiffre d’affaires annuel :                                             
2019 : 476.000 FCFA / 2020 : 720.000 FCFA

Les entrepreneur·euse·s du changement 

Groupement de femmes GNIMONAN

Bénin

Transformation du soja en fromage amélioré

Natitingou
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