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1. Introduction 

Le vendredi 22 février 2019, s’est tenu dans la salle de conférence de SOJAGNON à Abomey-

Calavi, un atelier de renforcement des capacités des techniciens et responsables d’entreprises 

de production des semences de soja sur les techniques de production et de commercialisation 

des semences certifiées et la gestion des entreprises semencières. Cet atelier s’inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet «Matching grain quality attributes with the requirements 

of soybean processors in Benin» (Alignement des attributs de qualité des semences de soja aux 

différents produits dérivés au Bénin (ProSeSS)). 

Ce rapport présente les différentes phases du déroulement de la formation et des différents 

échanges. 

2. Déroulement de la formation 

L’atelier de formation a démarré à 8h30 sur les mots de bienvenue de M. Mathieu A.T. Ayènan, 

Responsable des aspects semenciers du Projet ProSeSS et Formateur. Il a, au nom, du 

Coordonnateur de SOJAGNON, M. Patrice Sèwadé, remercié les participants pour avoir, 

malgré leurs différentes occupations, répondu favorablement à l’invitation. Après les mots de 

bienvenue, M. Ayènan a présenté le programme de la formation qui a été validé par les 

participants. 

Il s’en est suivi la présentation des entreprises semencières présentes à l’atelier. Cette formation 

a connu la participation de 15 participants venus de l’Association SOJAGNON, de la 

Fédération Nationale des Producteurs de Semences (FNPS), de l’Union Nationale des 

Producteurs de Soja (UNPS), de trois entreprises de production des semences (SIMAGRO-

Sarl, BorgAli Sarl, JINUKUNJA Sarl), d’un incubateur d’entreprises (Benin Agribusiness 

Hub, BAIH Sarl), de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi 

(FSA /UAC), de l’Institut International de l’Agriculture Tropicale du Bénin (IITA-Benin) et 

du Réseau de Développement d’Agriculture Durable (REDAD) voir la liste des participants en 

annexe 1. La diversité des participants et surtout la présence des techniciens et responsables 

d’entreprise de production des semences a enrichi les débats et les échanges. 

Après la présentation des participants, la formation proprement dite a commencé. 

La formation a été articulée autour de trois principaux points : 

1. Contexte du projet ProSeSS; 

2. Technique de production des semences certifiées de soja ; et 

3. Marketing des semences et gestion des entreprises semencières. 
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Le formateur a invité les participants à beaucoup d’interaction et a notifié qu’il ne s’agira pas 

d’un coup magistral mais plutôt d’un échange. 

2. 1. Rappel du contexte du projet 

Le formateur a présenté le contexte du projet et les partenaires (Faculté des Sciences 

Agronomiques/Universités d’Abomey-Calavi, Wageningen University, Réseau de 

développement d’Agriculture Durable/REDAD, l’Institut International de l’agriculture 

tropicale/IITA) impliqués dans sa mise en œuvre. 

Il a brièvement présenté les objectifs du projet que sont : 

• d’améliorer la disponibilité des semences de soja de qualité ; 

• d’identifier les besoins et les contraintes des acteurs impliqués dans la 

commercialisation du soja; 

• de sélectionner des variétés préférées des transformatrices et adaptées aux produits 

finis. 

Il a ensuite mis l’accent sur le parquet de travail portant sur les semences de soja. A ce niveau, 

les différentes activités menées depuis le démarrage du projet qui ont conduit au présent atelier 

de formation ont été présentées (Figure 1). 

 

Figure 1 : Activités et résultats du parquet de travail sur les semences de soja (ProSeSS) 

 

Etude diagnostique sur le système semencier soja au Bénin: 
Article publié et document politique

Proposition de modèle de production de semences certifiées 
(systèmes de production satellite)

Identification des besoins en renforcement des capacités: 
Rencontre et échange avec les responsables d’entreprises
semencières (Djinukudja, SIMAGRO-Sarl, BorgAli Sarl)

Élaboration des modules de formation

Renforcement des capacités des entreprises semencières 
(ateliers de formation)



 5 

2.2. Module 1 : Technique de production des semences certifiées de soja 

L’objectif général de ce module est de doter les techniciens des entreprises de production des 

semences de connaissances théorique et pratique sur la production des semences de soja. De 

façon spécifique, il s’agit : 

• de comprendre les exigences de la production des semences et 

• d’être capables de suivre l’itinéraire technique de production des semences certifiées 

de soja. 

Dans ce module, les différentes étapes du processus de production des semences ont été 

décrites.  

Ces étapes se résument essentiellement : 

Aux conditions préalables pour être multiplicateurs de semences certifiées, à l’installation des 

parcelles semencières, au choix de la variété à multiplier, à la déclaration de culture, à 

l’isolement des parcelles semencières, à la préparation du sol, au semis, à l’entretien des 

parcelles semencières, à l’épuration et traitement phytosanitaire, à la récolte et aux opérations 

post-récoltes, au battage, vannage, séchage, calibrage, au stockage et conservation des 

semences de soja, au conditionnement des semences, et au contrôle et certification des 

semences. 

En ce qui concerne le choix des variétés (Tableau 1), les activités conduites dans le cadre de 

ProSeSS ont permis d’identifier des variétés à haute performance agronomique et adaptées à 

des produits spécifiques autour desquelles des chaînes de valeur intégrée peuvent se constituer. 

Tableau 1 : Variétés de soja performantes identifiées dans le cadre de ProSeSS 

 
 

TGX 1910-14F  

Rendement : 117,76 g/m2; Cycle : 

131 JAS.  

Bon pour Afitin 

Déjà inscrite au CaBEV 

 
 
TGX 1987-62F 

Rendement : 82,40 g/m2; Cycle : 110 

JAS.  

Bon pour fromage 

Enrégistrée au Nigéria en 2010  

https://www.seedportal.org.ng/ 

variety.php?cropid=4&task=view 

 
 

TGX 1987-10F  

Rendement : 93,92 g/m2; Cycle : 111 

JAS.  

Bon pour lait et fromage 

Enrégistrée au Nigéria en 2010  

https://www.seedportal.org.ng/ 

variety.php?cropid=4&task=view 

https://www.seedportal.org.ng/
https://www.seedportal.org.ng/
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TGX 1740-2F 

Rendement : 104,32 g/m2; Cycle : 

117 JAS.  

Bon pour Afitin 

Pas encore enrégistré dans un pays 

en Afrique de l’Ouest 

 
 

TGX 1830-20E 

Rendement : .124,48 g/m2; Cycle : 

136 JAS.  

Bon pour fromage 

Déjà inscrite au CaBEV 

 
Jenguma 

Rendement : 81,92 g/m2; Cycle : 137 

JAS.  

Bon pour lait 

Enrégistré au Nigéria en 1992 et au 

Ghana en 2003 

 

Les interventions des participants sont venues meubler davantage ce module. Il s’agit par 

exemple de partage d’expérience sur les techniques de semis pour avoir une densité optimale. 

Aussi, les participants sont-ils revenus sur l’importance du labour à plat pour pouvoir respecter 

les densités requises et obtenir les rendements optimaux. Par ailleurs, M. Zimé Idrissou de 

BorgAli, a partagé une expérience sur le battage par utilisation de tracteurs. Cela consiste à 

étaler, après récolte, les gousses sur une aire pendant environ deux semaines, et au bout de la 

période de séchage, des tours sont faits sur les tas constitués en utilisant un tracteur. Cette 

technique de battage a été trouvée pratique mais seulement pour les entreprises qui ont de 

tracteurs. Cependant, il est souhaitable d’évaluer l’intégrité des semences après l’utilisation de 

cette technique pour s’assurer que les semences ont gardé leur qualité. Certains participants ont 

confirmé que l’utilisation de l’inoculum leur permet d’améliorer leurs rendements. Les niveaux 

d’améliorations n’ont cependant pas fait objets de discussions. 

Globalement, les participants ont fait preuve d’une bonne maitrise des techniques de 

production des semences, ce qui témoigne de leur expérience dans l’activité de production des 

semences de soja. 

La nécessité de faire des contrôles réguliers lors du stockage pour s’assurer que les semences 

conservent une bonne germination a été évoquée et différentes techniques utilisées par les 

participants pour cette opération ont été discutées. Le recours aux services d’unité de traitement 

des semences a été abordé et dans ce sens, l’entreprise JINUKUNJA qui a une unité de 

traitement des semences peut faire des prestations de services. Le directeur exécutif de 

l’entreprise, présent à l’atelier, a profité de l’opportunité pour présenter davantage les différents 

services qu’offrent son entreprise dans le traitement et le conditionnement des semences. 
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2.3. Module 2 : Marketing des semences et gestion des entreprises semencières 

Le module 2 a été divisé en deux parties que sont les stratégies de commercialisation des 

semences et la gestion des entreprises semencières. Ce module a été présenté par un 

binôme : Messieurs Mathieu A.T. Ayènan et Martin S. Agboton tous de SOJAGNON-ONG. 

La première section sur les stratégies de commercialisation des semences vise à : 

• faire comprendre l’importance du marketing pour le développement de leurs activités ; 

• faire acquérir aux participants les outils de marketing et 

• équiper les participants pour mettre en place une stratégie marketing appropriée pour leur 

entreprise et leur population cible. 

Dans cette partie, les participants ont été entretenus sur : 

- le profilage et ciblage de la clientèle ; 

- la labélisation; 

- le marketing; 

- les outils clés de marketing pour une entreprise semencière et 

- l’entonnoir de conversion des producteurs qui permet d’identifier les groupes de 

producteurs en fonction de leur connaissance de l’entreprise et de leur loyauté à cette 

dernière. 

Les discussions ont porté sur l’importance du marketing pour les entreprises semencières. Le 

contexte actuel reste dominé par les achats institutionnels (les projets/programmes) mais à 

l’unanimité, il a été reconnu que ce système ne peut pas permettre aux entreprises semencières 

d’être viables et durables, d’où l’importance de développer des stratégies marketing pour 

gagner et fidéliser les clients. L’établissement des relations de confiance entre les producteurs 

en leur livrant des semences de qualité et au moment opportun a fait objet d’attention 

particulière lors des échanges. 

Les échanges ont permis de comprendre qu’actuellement la Direction de la Production 

Végétale (DPV) fait des estimations et alloue des quotas de production (en superficie) aux 

entreprises semencières. Ainsi, seules les superficies allouées aux entreprises semencières 

peuvent être certifiées par les agents assermentés. Ce système ne semble pas poser de problème 

aux entreprises. Cependant, à l’avenir avec le développement des entreprises semencières, 

chaque entreprise devrait être en mesure de faire son estimation et de définir les quantités à 

produire et ce en fonction des besoins exprimés par ses clients. 
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Aussi, les outils de marketing ont-ils fait objet d’attention particulière. L’accent a été mis sur 

la nécessité d’intensifier les démonstrations, et de partager de petits parquets de semences aux 

producteurs en vue de leur faire prendre conscience sur l’importance de l’utilisation des 

semences certifiées. 

La partie concernant la gestion des entreprises semencières, présentée par M. Agboton, a eu 

pour objectif de renforcer les aptitudes managériales des participants. Trois volets ont meublé 

cette partie. Il s’agit de la planification stratégique, le partage de quelques bonnes habitudes 

des gestionnaires d’entreprise semencière et la présentation d’un guide pour l’élaboration de 

plan d’affaire. 

L’accent a été mis sur les aspects de production et de mise en marché, ainsi que sur la 

compétition. Une des habitudes centrales d’un bon gestionnaire d’entreprise de semence est le 

fait qu’il faut toujours accorder une attention particulière à la qualité des semences. En effet, 

aucune stratégie de commercialisation ni de marketing ne peut remplacer la production de 

semences de bonne qualité. Il faut donc y veiller et mettre à disposition des clients 

(producteurs) des semences de qualité à tout moment. 

 

Figure 2 : Les participants au cours de l’atelier de formation, Salle de conférence 

SOJAGNON 

Photo Crédit : Philémon Ayihonssou 

3. Évaluation de la formation 

A la fin de la formation, une évaluation à chaud a été faite en se servant d’une grille 

d’évaluation (Annexe 2). 
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Il ressort de l’évaluation de la formation (Tableau 2) que les participants ont été satisfaits de 

l’organisation pratique de la formation et ont trouvé qu’elle en adéquation avec les réalités du 

secteur. 

 

 

 

 

Tableau 2 : Résultat d’évaluation de la formation 
 

Insatisfaisant  

(% of participants) 

Peu 

satisfaisant 

(% of 

participants) 

Satisfaisant 

(% of 

participants) 

Très 

satisfaisant 

(% of 

participants) 

Communication des objectifs et 

du programme avant la formation 

0 0 25 75 

Les objectifs de la formation 

étaient clairs et précis   

0 0 0 75 

Organisation et déroulement de la 

formation 

0 0 25 62.5 

Adéquation des moyens matériels 

mis à disposition 

0 0 50 50 

Conformité de la formation 

dispensée au programme   

0 0 12.5 87.5 

Clarté du contenu 0 0 12.5 87.5 

Qualité des supports 

pédagogiques  

0 0 25 75 

Animation de la formation par le 

ou les intervenants  

0 0 25 75 

Progression de la formation 

(durée, rythme, alternance 

théorie/pratique)  

0 0 12.5 87.5 

Les techniques d’enseignement 

des formateurs ont favorisé 

l’apprentissage 

0 0 37.5 62.5 

Je compte mettre en application 

ces nouvelles compétences dès 

mon retour au travail.   

0 0 12.5 62.5 

     

Votre satisfaction 

La formation a-t-elle répondu à 

vos attentes initiales ?  

0 0 25 75 

Pensez-vous avoir atteint les 

objectifs pédagogiques prévus 

lors de la formation ? 

0 0 37.5 62.5 

Estimez-vous que la formation 

était en adéquation avec le métier 

ou les réalités du secteur ? 

0 0 0 100 

Recommanderiez-vous cette 

formation à un autre semencier 

métier que vous ?  

0 0 12.5 87.5 

  

Je vous remercie pour la qualité de la formation. Nous sommes habitués à suivre des 

formations sur la production des semences et beaucoup des informations partagées ne nous 

sont pas nouvelles mais cette présentation a été vivante. Ça été une formation de qualité, je 

le dis du fonds de cœur. M. Jules Kpotan, Directeur Exécutif de JINUKUNJA 
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Annexe 1 : Liste de présence 

N° Nom et Prénoms Structure Provenance Contact 

1 KPOTAN Jules JINUKUNJA Sarl Paouignan 

(Dassa) 

97 29 68 86 

adihakk@gmail.com 

2 TOGNISSOU Justin UNPS Savalou 60 19 90 92 

3 LOKONON 

Athanase 

FNPS  Bohicon 97 60 75 00 

lokononathanas@gmail.com 

4 ZIME Idrissou BorgAli SARL N’Dali 94 90 01 07 

goradobio@yahoo.fr 

5 VIKPON Constantin IITA-Benin Abomey-Calavi 96 84 90 12 

intergtree@gmail.com 

6 AGBOTON Martin SOJAGNON-ONG Abomey-Calavi 97 35 92 24 

agbotonmartin@gmail.com 

7 AYIHONSOU 

Philémon 

BAIH-Sarl Abomey-Calavi 97 01 56 28 
payhonsou@gmail.com 

8 MILOHIN Marcelin SIMAGRO Sarl  Savalou 96 09 24 03 

9 AMANGBEGNON 

Anselme 

SIMAGRO Sarl Savalou 97 65 61 64 

10 HOUINSOU 

Georgina 

BAIH-Sarl Abomey-Calavi 96 26 84 88 
gehoun@gmail.com 

11 MAIGA Soleymane 

A. 

SOJAGNON-ONG Abomey-Calavi 60 50 80 33 
soulmaig@gmail.com 

12 SOGBOSSI G. 

Christin 

FSA/UAC Abomey-Calavi 96 12 16 44 
Sopiss2@yahoo.fr 

13 AYENAN Mathieu SOJAGNON-ONG Abomey-Calavi 96 06 34 61 
mathieuayenan@gmail.com 

14 AHOSSOU Maruis JINUKUNJA Sarl Bohicon 65 43 81 30 

15 DAGA Pélagie SOJAGNON-ONG Abomey-Calavi 64 53 85 02 
plagiedaga@yahoo.fr 

16 AMADJEZO Dukas  Réseau REDAD  Abomey-Calavi  

 

Annexe 2 : Grille d’évaluation de la formation 

 

Cochez une valeur en fonction de votre appréciation de l’organisation et du contenu de la formation 

(1 = insatisfaisant, 2 = peu satisfaisant, 3 = satisfaisant, 4 = très satisfaisant) 

Communication des objectifs et du programme 

avant la formation 
1 2 3 4 

Les objectifs de la formation étaient clairs et précis       

Organisation et déroulement de la formation 1 2 3 4 

Adéquation des moyens matériels mis à disposition 1 2 3 4 

Conformité de la formation dispensée au 

programme   
1 2 3 4 

Clarté du contenu 1 2 3 4 

Qualité des supports pédagogiques  1 2 3 4 

Animation de la formation par le ou les intervenants  1 2 3 4 

Progression de la formation (durée, rythme, 

alternance théorie/pratique)  
1 2 3 4 

Les techniques d’enseignement des formateurs ont 

favorisé l’apprentissage 
1 2 3 4 

mailto:payhonsou@gmail.com
mailto:gehoun@gmail.com
mailto:soulmaig@gmail.com
mailto:Sopiss2@yahoo.fr
mailto:mathieuayenan@gmail.com
mailto:plagiedaga@yahoo.fr


 11 

Je compte mettre en application ces nouvelles 

compétences dès mon retour au travail.   
1 2 3 4 

 

LA QUALITÉ GLOBALE DE LA FORMATION      Note : …… 

/10   

Commentaires : 

 .......................................................................................................................................................  

 

 .......................................................................................................................................................  

 

 .......................................................................................................................................................  

VOTRE SATISFACTION 

Cochez une valeur en fonction de votre degré de satisfaction 

(1 = non, pas du tout, 2 = non, pas vraiment, 3 = oui, en partie, 4 = oui, tout à fait) 

La formation a-t-elle répondu à vos attentes initiales ?  1 2 3 4 

Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagogiques 

prévus lors de la formation ? 

1 2 3 4 

Estimez-vous que la formation était en adéquation avec le 

métier ou les réalités du secteur ? 

1 2 3 4 

Recommanderiez-vous cette formation à un autre 

semencier métier que vous ?  

1 2 3 4 

Commentaires : 

 .......................................................................................................................................................  

 

 .......................................................................................................................................................  

 


