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Nous produisons Bio
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FINANCE	RESPONSABLE/À	IMPACT	ET	
ENVIRONNEMENT	:	CAS	PRATIQUE
:	cas	pratique	de	SEXOMI-BIO-AGRI	

(FEDES)



Seite 1717

P
la

n 
de

 la
 

pr
és

en
ta

ti
on

1- Contexte et justification

2- Présentation du Projet SOJA BIO

3- Les acteurs impliqués dans le 
Projet et leurs profits

4- Les impacts environnementaux et 
sociaux du Projet

5- Les faiblesses du Projet

6- Les Approches de solutions au 
problèmes confrontés par le Projet 

7- Conclusion



Seite 1818

1- Contexte et justification

Dans le but d’impulser une nouvelle relation d’affaire
durables entres acteurs agricoles, l’ONG SEXOMI-BIO-AGRI
entre temps FEDES-ONG s’est engagé dans le dynamise de
mouvementer la filière soja précisément le Soja Bio.
SEXOMI-BIO-AGRI est une Organisation Non
Gouvernementale ayant pour priorité le développement de
l’agriculture biologique. Elle est agréer par le gouvernement
béninois pour le conseil agricole



Seite 19

2. Présentation du Projet Soja Bio
Le Projet Soja Bio consiste à créer un réseau d’affaire autour
des chaines de valeur Soja Bio dans lequel chaque acteur tire
son profit.
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Pourquoi Soja Bio ?
q Résoudre le problème de la pollution 

environnementale
q Gestion durable des Terres
q Promouvoir une alimentation saine
q Augmenter le revenu des ménages

SFDCoopéra
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Fourniss
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d’Intrants
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Bref Présentation du réseau de soja bio
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3- Les acteurs impliqués et leur profit

Fournisseurs 
d’intrant

Coopératives 
agricoles Marché

SEXOMI BIO 
AGRI SFD

LÉGENDE
v Acteurs directes
v Acteurs indirectes

Cartographie détaillée du Cluster

ORGANE DE 
CERTIFICATION
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4- Les impacts positifs 
environnementaux et sociaux du projet

Le projet soja bio:
o Résous des problèmes d’ordre environnementaux dont la 

pollution des eaux et sols et d’air
o A permis une gestion durable des terres dans les zones

bénéficiaires de nos interventions
o A Garanti une alimentation saine aux humains et aux animaux
o A Participé à l’économie des ménages en augmentant leur

revenu car bon marché assuré
o Génère de profits économiques à tous les acteurs impliqués dans

la chaîne
o Crée d’emploi aux jeunes et aux femmes
Les aspects environnementaux et genre ont suscité plusieurs
partenariats d’appui dont celui de la GIZ/PROFINA
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4- Cas pratique de l’appui de la 
GIZ/PROFINA

La GIZ/PROFINA appuie SEXOMI-BIO-AGRI (FEDES)
- En lui dotant des outils appropriés sur les questions 

de financement agricole par des différentes 
formations et coaching;

- En sensibilisant les SFD autour des CVA soja bio, ce 
qui a permis à SEXOMI-BIO-AGRI (FEDES) d’avoir 
l’appui financier des SFD 
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5- Les faiblesses du projet
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ØManque de moyens financiers propres 
à l’ONG pour la certification du Soja 
Bio

ØManque d’appui financier pour la 
certification du Soja Bio

ØAbsence des transformateurs dans le 
réseau
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6. Approches de  solutions aux problèmes

24

§ Solliciter des appuis financiers auprès de 
partenaires potentiels

§ Se doter de son propre certificat
§ Agrandir le marché d’affaire
§ Solliciter des investisseurs pour 

l’installation des machines de 
transformation de soja bio en huile et en 
touto
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7. Conclusion

25

SEXOMI-BIO-AGRI est une ONG qui assure le réseau
d’affaire du Soja Bio et permet ainsi à chaque acteur de
tirer son profit économique. Ce projet de Soja Bio résous
également assez de problèmes d’ordres
environnementaux sanitaires et crée d’emploi aux jeunes.
Par contre il est confronté à des difficultés financières et
d’accès aux marchés fautes d’appui financier pour la
certification de ses produits
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Merci pour votre aimable 
attention


