
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Institut National de Métrologie

Afrique Subsaharienne

Bénin 

Renforcement de l’infrastructure qualité  
pour la filière soja – ProQUAL

COOPÉRATION
INTERNATIONALE



Physikalisch-Technische Bundesanstalt  |  Bundesallee 100  |  38116 Braunschweig  |  Allemagne  |  www.ptb.de/9.3/en Ph
ot

o:
 ©

 P
TB

/F
ot

og
ra

fie

Objectif Le projet vise à améliorer les conditions nécessaires à une consolidation de la qualité tout au long de la 
filière soja, en se focalisant sur l’expansion des prestations de l’infrastructure qualité. 

Approche Le projet et la mesure complémentaire du « Fonds Commerce pour le développement » de la GIZ visent à 
améliorer la qualité dans la filière soja au Bénin grâce à une approche systémique dans le cadre de l’initiative 
« ProQUAL ».
Le module PTB est principalement axé sur le développement des capacités des institutions de l’infrastruc
ture qualité, organismes responsables de l’inspection, de la métrologie, des essais et de la normalisation en 
réponse aux besoins réels. À cette fin, les institutions pertinentes seront soutenues, en particulier grâce à  
des conseils techniques et institutionnels. L’aspect central de cette approche consiste à veiller à ce que les 
nouvelles prestations d’assurance qualité soient axées sur des besoins concrets de la filière soja. Pour ce 
faire, le PTB, en coopération avec la GIZ, utilisera une méthode spéciale d’analyse des chaînes de valeur en 
mettant l’accent sur les exigences en matière d’infrastructure qualité et formera les parties prenantes à  
cette méthode.
Ensuite, les activités « ProQUAL » encourageront les échanges entre les institutions de l’infrastructure 
qualité et les acteurs·trices de la filière soja. Ceci garantit que l’infrastructure qualité béninoise se développe 
durablement tout en répondant aux besoins respectifs des groupes cibles. 

Impact Le développement de l’infrastructure qualité, plus précisement de la normalisation, des services d’essais  
et d’étalonnage et de la sensibilisation publique, favorise un développement économique durable, Objectif
de Développement Durable (ODD) no 9. En appliquant de bonnes pratiques internationales et une trans
parence accrue, les potentiels d’exportation – et par conséquent la compétitivité – augmentent.
En se focalisant sur les besoins du secteur agricole, le module contribue à la réduction de la pauvreté  
(ODD 1.4) grâce à une productivité accrue dans le secteur alimentaire (ODD 2.3). L’amélioration des  
con ditions requises pour l’assurance qualité facilite l’accès à des aliments sûrs et sains.
Les impacts du projet ne se limitent pas à la filière soja ; d’autres filières peuvent également profiter de 
l’amélioration des procédures métrologiques et d’essais.

Coopération La présente mesure représente l’une des deux parties de l’initiative « ProQUAL », l’autre étant la mesure  
du « Fonds Commerce pour le Développement » de la GIZ. Les mesures parallèles de la GIZ et du PTB sont 
conduites en coordonnant étroitement les démarches stratégiques. ProQUAL est mise en œuvre en étroite 
coordination avec les autres projets du Secteur Vert de la GIZ, en particulier les programmes « Centres 
d’Innovations Vertes pour le secteur AgroAlimentaire » (ProCIVA) et « Promotion de l’agriculture » (ProAgri). 
Il existe en outre une solide coopération avec la mesure régionale du PTB « Développement de la métrologie 
dans la CEDEAO ». 
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