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Mise en place et structuration d’une filière de soja Bio au Bénin en 
collaboration Espoirs d’enfants, Terrena, Triballat. 
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CONTEXTE  
Espoirs d’Enfants est une ONG de solidarité internationale spécialisée 
dans le développement de l’enfant.   
Créée en 2011 pour aider les plus démunis, elle a commencé au Bénin, 
notamment avec deux centres d’accueil pour les « enfants placés » à 
Cotonou et à Parakou.  
  
En 2017, Espoirs d’Enfants, Terrena et Triballat collaborent avec la 
communauté béninoise de Guinagourou (région Parakou) afin de créer et 
structurer une coopérative de producteurs et transformatrices de graines 
de soja en agriculture biologique, permettant d’assurer une autonomie 
alimentaire et financière pour de nombreuses familles et mettant à l’abris 
leurs enfants.  
 

CHIFFRES 

CLÉS 
 

OBJECTIFS 
• 2 000 ha de cultures agricoles Biologiques en 2025. 

• Dont 1 000 ha de graines de soja Biologiques. 

• Soit une production de 500 à 800 tonnes de graines de soja 
Biologiques 

DESCRIPTION 
Espoirs d’Enfants – Terrena – Triballat ont contribué à organiser une filière 
de graines de soja Biologique. L’aide organisationnelle et technique a permis 
de structurer une coopérative de production et une coopérative de 
transformation. 
L’acquisition de matériels, le partage des connaissances et d’expériences, 
l’utilisation de semences adaptées plus performantes permettent 
l’amélioration des rendements et la qualité des cultures en remplaçant 
l’agriculture conventionnelle par une agriculture Biologique.  
Cette production de graines de soja Biologique a permis de remplacer la 
culture intensive de coton utilisatrice d’herbicides et de pesticides permettant 
ainsi la protection des sols, la santé des agriculteurs et de leurs familles. 
Une part de la production de soja bio est transformée et commercialisée par 
une coopérative « de femmes » dans un nouveau local doté d’un équipement 
permettant la transformation et la conservation des produits dérivés de 
graines de soja Biologiques. 
Terrena achète le complément des graines de soja Biologiques de la 
Coopérative de production par le biais d’un contrat pluriannuel, garantissant 
une visibilité à long terme des débouchés et permettant à chacun de bien 
vivre de sa production. 

RÉSULTATS ET IMPACT 
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La coopérative de production « CCPS Bio SUTTI SOMI » créée en 2018 
regroupe à ce jour 400 producteurs et emploie 1 salarié. Cette première 
année de collecte a permis la vente de 100 tonnes de graines de soja Bio à 
Terrena, pour un chiffre d’affaire 42 000€. 
 
En parallèle, la coopérative de transformation emploie 100 femmes, le 
magasin propose de nombreux produits (Tofu, lait de soja, fermenté, …) 
dans la ville de Guinagourou. 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/janze-le-benin-
produit-du-soja-bio-espoirs-d-enfants-6299081 
https://www.youtube.com/watch?v=60G761wvtqY 
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