Béninclusif
“Marchés Dynamiques pour les Produits Agricoles”

Améliorer les
Conditions de Vie des
Familles de Producteurs
et Transformatrices

Pays

Bénin

Domaine

Pisciculture

Durée

2021 - 2024 (Phase I)

Financement

Programme de Développement Swisscontact*

Bénéficiaires

2000 Pisciculteurs et 500 Transformatrices
Acteurs du secteur privé
Associations, clusters, ONG
Agences gouvernementales

Partenaires

*Ce projet fait partie du programme de développement de Swisscontact. La DDC (Direction du Développement et de la
Coopération de la Confédération suisse, Département fédéral des affaires étrangères [DFAE]) garantit une couverture
des coûts de 30 % maximum pour l’ensemble du programme de développement.

Le projet Béninclusif contribue au
développement des filières agricoles par le
biais d’une approche de marchés inclusifs.

Objectifs

500

L’objectif global dans le secteur de la
pisciculture est l’amélioration des conditions
de vie des familles de producteurs et
transformatrices piscicoles à travers une
augmentation de leur revenu.

Transformatrices

+30%

Un accent est mis sur la thématique de la
“compétitivité du poisson local par
rapport au poisson importé”.

2500

Augmentation de
revenu d’ici fin 2024

Des solutions durables sont en train d’être
développées ensemble avec les acteurs
publics et privés pour résoudre les
contraintes.

Bénéficiaires

2000

Pisciculteurs

Le potentiel inexploité du secteur sera
débloqué et rendra l’activité aquacole
économiquement plus rentable.

•

Au niveau des transformatrices, il est attendu qu’à la fin de 2024, 300 des 500
transformatrices de poissons (90% de femmes) appuyés accroissent leur revenu d’au
moins 30%.

Des partenariats gagnants-gagnants sont
établis à travers la mise en relation entre les
acteurs de la chaine valeur. Le marché est
stimulé et des changements systémiques et
durables peuvent être déclenchés.

•

Au niveau des pisciculteurs, il est attendu qu’à la fin de 2024, 1200 des 2000
pisciculteurs (15% de femmes) touchés améliorent leur revenu d’au moins 30%.

De nouveaux modèles commerciaux entre
les acteurs sont développés et testés.

Objectifs pour
les acteurs privés
(fournisseurs d’intrants
piscicoles)

Objectifs pour
les acteurs directs du
marché (pisciculteurs,
transformatrices)

Objectifs pour
les acteurs intermédiaires
(associations, clusters)
•

•
•
•
•
La technique traditionnelle pour fumer des
poissons “Clarias” a un effet nocif pour la
santé.

•

Accès plus facile aux
clients
Fourniture des intrants
de meilleure qualité
Developpement des
nouveaux produits
Accès à de nouveaux
marchés
Meilleure réputation

•
•
•
•
•

Intrants de meilleure
qualité
Amélioration du savoirfaire technique
Augmentation de la
capacité de production
Plus de possibilités
d'emploi
Accès à de nouveaux
marchés

•
•
•
•

Nouveaux services pour
leurs membres
Professionnalisation de
leurs structures
Visibilité accrue
Nouveaux modèles de
financement
Collaboration plus
étroite avec les acteurs
étatiques

Le Système de Marché
L’approche des marchés inclusifs du projet
Béninclusif s'attaque aux causes sousjacentes des mauvaises performances sur
des marchés spécifiques qui comptent pour
les personnes vivant dans la pauvreté, afin de
créer des changements durables ayant un
impact à grande échelle.

Le système de marché est constitué d'un cadre général défini par des organismes publics et
des organisations de niveau méso. La chaîne de valeur peut être caractérisée par quatre
groupes principaux d'acteurs.
Conditions-cadres
Loi et règlements, mécanismes de
contrôle, recherche et développement,
normes sociales.

Le projet agit comme un facilitateur et place
les acteurs locaux au centre de toutes les
interventions.
Dans le secteur de la pisciculture, ça permet
aux producteurs et transformatrices de
poisson de participer avec succès aux
marchés piscicoles.
La stratégie du projet consiste à promouvoir
la compétitivité du poisson local par rapport
au poisson importé. Elle s’appuie sur trois
domaines d’intervention, notamment:
•

Promotion et accès aux intrants de
qualité;

•

Renforcement des capacités de
production et de transformation;

•

Structuration et promotion du secteur.

Associations et clusters
Organisations de pisciculteurs/
transformatrices qui offrent des
services à leurs membres.

Pisciculteurs
Produisent les poissons et les
vendent aux transformatrices et
commerçants.

Transformatrices
Transforment les poissons
(sécher/fumer) et les
vendent aux consommateurs
et commerçants

Fournisseurs d’Intrants
Fournissent des intrants (alevins et
provende) et offrent des
renforcements techniques.

Consommateurs
Consomment les poissons
frais ou transformés.

Contexte
Le projet s’inscrit dans le développement rural, notamment la filière poissons. Les actions de
Béninclusif s’alignent sur la stratégie de développement du gouvernement du Bénin. Il s'agit
notamment d'un secteur mieux structuré, de connaissances techniques accrues, d'un meilleur
accès aux financements et, plus généralement d'une production accrue de poisson local pour
le marché national.
Actuellement, l’activité aquacole est freinée par quatre goulots d’étranglement majeurs:
•

Souche d’alevins dégénérée;

•

Provende importée et très coûteuse;

•

Insuffisance des capacités techniques des producteurs et transformatrices;

•

Non-maîtrise du circuit de commercialisation de poissons.

La zone d’intervention dans le secteur de la
pisciculture couvre le Sud et le Sud-Ouest
du Bénin où se trouvent les plans d’eau les
plus importants du pays.

Swisscontact
Fondation Suisse pour la Coopération
Technique
08 BP 1117 Tri Postal
Cotonou
Quartier Haie-vive
Tél : +229 21 30 48 89
www.swisscontact.org/benin

La pisciculture avec des cages flottantes sur les
nombreux lacs du sud du Bénin est la méthode
la plus importante pour le poisson “Tilapia”.

