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Introduction

Poisson constitue l’une des principales sources protéiniques des

populations du Sud Bénin.

Pisciculture constitue l’une des filières agricoles phares inscrite dans

le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) et dans le PSDSA.

Au Bénin, 10% des débarquements de la pêche maritime artisanale

sont utilisés pour la transformation (UEMOA, 2014).

Développement et intensification des CVA Clarias et Tilapia

(production et transformation) avec intervention de plusieurs projets

et appuis institutionnels
3
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Intrants 

spécifiques
ConsommationCommercialisationProduction

• Matériels et Infrastructures 

de pêche/pisciculture

• Alevins/Provendes 

• Equipement de fumage 

(fours/fumoirs)

• Bois-énergie

• Grossissement des 
alevins

• Récolte dans les 
étangs 

• Pêche 
maritime/continen
tale

• Marchés locaux (Nord)

• Marchés régionaux 

(Nigéria)

• Valorisation dans les 

mets

• Restauration 

privée/collective

Fournisseurs

Mareyage

• Achat du poisson chez 
pisciculteurs ou 
pêcheurs

• Vente aux 
transformatrices

• Vente aux 
consommateurs ou 
Restaurants

Grossistes
Pêcheurs

Mareyeurs TRANSFORMATRICES

Alevins, 

provendes
Pisciculteurs

Détaillants Ménages

Marchés

Restaurateurs/trices

Artisans 

fours/fumoirs

OSP (ANaM, FeBéPAB, …), ONG, ATDA, DDAEP, DLROPEA, DPH, ABSSA, INRAB, UAC,  
Projets (ACMA2, PROVAC, PADA,…), SFD (CLCAM, MSFP, Alidé,…)A
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TRANSFORMATION 

• Achat poissons frais d’élevage/ 

pêche/ importés

• Transport à moto/auto

• Prétraitement/Conservation

• Fumage

• Conditionnement

TRANSFORMATION 

• Achat poissons frais d’élevage/ 

pêche/ importés

• Transport à moto/auto

• Prétraitement/Conservation

• Fumage

• Conditionnement

Etude diagnostique : Cartographie des acteurs
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Critères UFCP (n = 47) UCPM (n = 76) UGCP (n = 27)

Capacité mensuelle de production (kg) Moins de 300 Entre 300 et 1000 Plus de 1000

Espèces de poissons

fumés

Clarias (%) 17,0% 26,3% 22,2%

Tilapia (%) 14,9% 7,9% 11,1%

Autres (%) 68,1% 65,8% 66,7%

Appui d’un projet ou ONG (%) 23,4% 19,7% 7,4%

Appui financier d’un SFD (%) 36,2% 47,4% 55,5%UFCP : Unités à faible capacité de production; 

UCPM : Unités à capacité de production moyenne; 

UGCP : Unités à grande capacité de production

Typologie des unités de transformation

Etude diagnostique
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N° Intitulé
Montant moyen en FCFA

UFCP (n = 47) UCPM (n = 76) UGCP (n = 27)

1 Recette totale 299.987 747.569 3.739.067
2 Dépense en matière première 215.657 571.718 2.190.481
3 Marge globale (1-2) 84.330 175.851 1.548.585
4 Charge de l’exploitation 32.812 49.768 139.262
5 Valeur ajoutée (3-4) 51.518 126.082 1.409.323
6 Charge du personnel 40.435 40.576 42.963
7 Excédent brut (5-6) 11.083 85.506 1.366.360
8 Dotation en amortissement 4.416 3.344 3.812
9 Résultat net (7-8) 6.666 82.162 1.362.548

Analyse de la rentabilité économique des unités

Etude diagnostique



Forces Faiblesses

 Augmentation de la valeur ajoutée

 Durée de conservation plus longue du poisson 

fumé

 Procédés technologiques améliorés

 Existence d’innovations technologiques 

appropriées et testés (fours/fumoirs)

 Existence de marchés d’écoulement

 Disponibilité de la matière première (pêche 

maritime) 

 Existence de structures d’appui (étatiques et 

privées) spécialisées pour l’accompagnement 

des différents maillons

 Faible accès aux équipements de fumage appropriés

 Consommation de bois-énergie élevée

 Difficulté de transport du poisson frais (pertes enregistrées)

 Accès limité aux crédits adaptés

 Marchés d’écoulement non diversifiés

 Accès limité  à l’eau

 Dégradation de la santé des transformatrices

 Faibles relations d’affaire entre les acteurs

 Faible structuration et organisation des organisations  

transformatrices existantes

 Risques sanitaires des consommateurs 

 Difficulté de conservation du poisson frais/pertes importantes
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Etude diagnostique : Matrice SWOT 



Opportunités Menaces

 Existence des villages aquacoles 

 Installation future de villages aquacoles 

 Existence du marché d’écoulement de 

poissons fumés au Nigéria

 Filière protéinique prioritaire du PSDSA-

PNIASAN & PAG

 Existence de projets/programmes d’appui à 

la filière poisson (ACMA2, PROVAC, P-

MIAP, RePaSOC, ….)

 Forte destruction des forêts pour la production de 

charbon 

 Instabilité du taux de change du naïra (en lien 

avec le marché du Nigéria)

 Fermeture des frontières

 Risques de corrosion des matériels dus aux 

embruns de mer (cas de proximité avec la mer)

 Exposition des équipemnts aux intempéries (en 

absence d’infrastructures/unité de transformation)
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Etude diagnostique : Matrice SWOT 



Maillons Principales contraintes

Production 
(Pêche/Piscic
ulture)

- Difficultés d’accès aux intrants  (provende, alevins, etc.) 
appropriés et économiques

- Insuffisance de relation d’affaire entre les pisciculteurs et 
transformatrices

Transformati
on (Poisson 
fumé)

- Exposition à la fumée et à la chaleur (dégradation de leur santé)
- Accès limité aux crédits adaptés
- Difficulté de conservation de la matière première
- Insuffisance de relation d’affaire entre les pisciculteurs et 

transformatrice

Artisans/Fabr
icants de 
fumoirs

- Insuffisance de compétences
- Difficulté d’accès aux matériels adéquats de travail
- Demande en fumoirs très faible 9

Principales contraintes relevées par maillon

Etude diagnostique



Résultats (17/18)
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Activités en cours et résultats

Projet QualiSani (Evaluation et amélioration de la qualité sanitaire des

produits fumés/grillés vendus dans la sous-région Ouest Africaine)

Fumage du poisson



Résultats (17/18)
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Fumoir QualiSani

(Projet ARES-PRD-CCD) 

Approprié aux 

Unités à capacité de production  

moyenne (UCPM)

Coût approximatif: 700000-800000 F

Adapté aux :

- Unités à faible capacité de 

production (UFCP)

- Unités à grande capacité de 

production (UGCP)

• Chambre de combustion

• Chambre de fumage

• Plaque de collecte de graisse et exsudat

• Filtre à base de granite

• Fenêtre à lame

• Cheminées

• Mode de fonctionnement indirect

Composantes spécifiques du fumoirAvantages

Meilleur qualité sanitaire du poisson

Courte durée de production

Faible consommation en combustible

Conservation et concentration de la chaleur

Activités en cours et résultats

Modèle de fumoir développé par le Projet QualiSani



Limites maximales : 

Arrêté 2007 N°0362/MAEP (Bénin) : BaP = 5 µg/Kg 

(CE)No 1881/2006 : BaP = 2 µg/Kg et ∑4HAPs  = 12 µg/Kg

FBT Bois 23,0 90,1
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Equipements Combustibles BaP ∑4HAPs

FAQ Bois 0,2 2,0

FAQ Charbon 0,3 4,0

FBM Bois 36,3 194,0

FBM Charbon 1,1 8,8

Fumoir barrique traditionnel (Etude 3)

Réduction
98,7-99,1% (BaP)
95,5-97,8% (4HAPs)

Résultats (17/18)Activités en cours et résultats

Qualité sanitaire du poisson fumé (teneur en HAPs) et implications



Résultats (17/18)
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Activités en cours et résultats

Youth Employment in Agribusiness and Sustainable Agriculture

(YEASA) Project : Training on Fish Value Addition



Youth Employment in Agribusiness and Sustainable Agriculture| YEASA 

Donor’s Mandate
 Improve the livelihoods of rural youth through agriculture and agriculture-

based enterprises

 Objective: to train 1000 youths for enhanced technical, 
business/entrepreneurial skills for increased incomes and creation of 
employment opportunities in Nigeria and Republic of Benin.



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION!!!

15


