
Pourquoi ce projet ?
En général les femmes doivent payer la main d’œuvre pour 
le labour de leurs champs. Or cette main d’œuvre, en plus 
de représenter un coût, nous aide souvent après avoir 
bouclé les travaux des hommes. Cela entraîne des pertes de 
rendement parfois importantes. 

Pour contrer ce problème, j’ai décidé d’acquérir une charrue 
et une paire de bœufs ; ainsi je peux labourer mon champ 
et même aider les autres.

Quel a été l’appui technique du PRAFA ?
J’ai suivi une formation sur l’utilisation des outils de 
gestion et l’entretien des animaux et j’ai aussi bénéficié de 
« recyclage » sur la production du soja et sur les techniques 
de conservation et de conditionnement du soja, des 
céréales en général et des légumes feuilles et fruits.  J’ai suivi 
également une formation sur l’utilisation de l’inoculum pour 
améliorer les rendements du soja.

Qu’est-ce que ce projet a changé pour vous ?
Grâce au financement du projet, ma famille ne souffre plus 
jamais de la faim. Nous sommes passés de 2 repas à 3 repas 
par jour. 

En plus, je soutiens les autres femmes en les priorisant 
dans ma prestation de service.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Il y a eu d’une part l’entretien et la maladie des animaux, 
qui ont pu être soignés par un vétérinaire externe. Mais 
maintenant, j’ai aussi été formée pour m’en occuper seule. Et 
d’autre part des problèmes pour la production, liés à l’arrêt 
brusque des pluies.

Quels ont été vos succès ?  
L’activité s’est bien développée. De 6 sacs de 100kg/ha 
récoltés, nous sommes passés à 11 sacs de 100 kg/ha ! J’ai 
pu offrir mes services à d’autres et cela m’a aussi permis 
d’augmenter mes revenus : je propose le labour pour 30.000 
FCFA/ha. Je pense investir encore dans une égreneuse et 
un semoir multifonction pour faciliter les opérations de 
semis et de battage du soja.

Agée de 52 ans, Kathérine Lafia a plus de 30 ans 
d’expérience dans le domaine agricole, dont la 
production de soja.  Le Le Projet PRAFA lui a permis 
d’acquérir une paire de bœufs et une charrue pour 
effectuer elle-même le labour de ses champs de soja. 
Aujourd’hui, elle peut offrir ses services aux autres.

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 :                                                    
648.000 FCFA sur les 822.000 FCFA de coût 

du projet

Equipement acquis :                                                            
paire de bœufs, charrue

Chiffre d’affaires annuel :                                                      
2018 : 120.000 FCFA / 2020 : 306.000 FCFA

Les entrepreneur·euse·s du changement 

Kathérine LAFIA

Bénin

Production du soja

N’dali
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