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I. INTRODUCTION
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INTRODUCTION 

La filière poisson d’élevage au BENIN est devenue une priorité tant pour les gouvernants que pour les différentes 
familles la constituant. L’Interprofession Poisson d’Elevage du BENIN (IPEB) émane donc de la volonté des acteurs de 
la filière à s’organiser pour répondre aux enjeux collectifs touchant à la production et à la commercialisation du 
poisson d’élevage. 
Cette ambition a reçu l’appui technique et financier du Projet d’Appui à la Diversification Agricole (PADA) dans ses 
phases initiale et Additionnelle depuis la structuration des familles à l’échelle des communes en passant par le plan 
national pour aboutir à la mise en place de l’interprofession.
L’IPEBL’IPEB voit une filière piscicole, porteuse d’espoir et de solidarité, contribuant de manière significative à l’émergence 
économique du Bénin d’ici 2025. 
PourPour la réalisation de sa Vision et de sa Mission, le Plan stratégique IPEB (2020-2025) a donc été élaboré pour 
l’amélioration durable de productivité aquacole et de sa compétitivité sur le marché local et régional . Il a aussi été 
harmonisé avec la Politique Nationale de la Pêche et de l’Aquaculture de la République du Bénin vise à disposer d’un 
sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture plus dynamique , attractif, créateur de richesses, répondant de façon 
équitable aux besoins de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population béninoise , aux besoins de 
développement économique et social de toutes les couches de la population du pays et aux besoins de 
développement macroéconomique du Bénin .développement macroéconomique du Bénin .
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A. CONTEXTE

1. Contexte international 

Le graphe suivant présente la situation mondiale de l’évolution des captures et de l’aquaculture.

Il ressort clairement de ce graphique 
qu’à l’échelle mondiale, la pêche 
aussi bien des eaux continentales 
que marines stagne en terme de 
productivité depuis les années 1990. 
L’aquaculture a amorcé son 
émergence depuis les années 1980 
pourpour combler le déficit entre les 
produits de la pêche et les besoins 
humains en terme de protéines 
d’orgine halieutique
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En 2018, et selon la FAO, la part de la production 
de poisson destiné à la consommation humaine 
est passée au dessus de l’apport de poisson issu de 
la pêche. Il s’agit donc à l’échelle mondiale d’une 
filière en plein essor pour la sécurité alimentaire.

En Afrique, la tendance générale est la même avec 
l’Egypte en tête comme 1er producteur de poissons suivi 
du Nigéria, du Ghana et de l’Ouganda.
Les projections dans le futur sur le développement de 
cette filière se présente comme suit : 
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2. Contexte national 

Introduite au Bénin autour des années 1960, la pisciculture n’a commencé réellement par être visible qu’autour des 
années 2012. Le graphique suivant présente l’évolution de la production nationale de poisson par la pisciculture de 
2012 à 2017. 

La production nationale de poisson par la pisciculture était 
bien négligeable avant les années 2012. L’analyse 
graphique montre qu’elle est en plein essor au Bénin même 
si la vitesse d’acroissement de la production reste encore 
relativement faible.

La part de l’aquaculture dans la fourniture ou la satisfaction 
des besoins est encore très faible face à une demande 
annuelle de plus 150 000 tonnes par an. Le Bénin a recours 
aux importations pour combler le déficit. Ce qui consititue 
des fuites de devise pour le pays. 



La filière piscicole béninoise est animée de nos jours par plusieurs catégories d’acteurs.
On distingue de l’amont à l’aval : les fournisseurs d’intrants (aliments, alevins, équipements, petit outillage, etc.), les 
producteurs appelés pisciculteurs et les commerçants qui sont généralement aussi des transformateurs.

3. Les acteurs de la lière poisson d’élevage du Bénin 
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le Réseau National des Pisciculteurs du Bénin (RENAPIB), première organisation professionnelle agricole dans le 
sous-secteur de la pisciculture a vu le jour en Décembre 2009 puis enregistré sous la loi 1901.
Une seconde organisation dénommée Coopérative Béninoise des Professionnelles de l’Aquaculture (COBEPA) 
regroupant les bénéficiaires du Projet de Vulgarisation de l’Aquaculture Continentale (PROVAC) financé par le 
Japon à vue jour en   2010. 
 Sous l’impulsion du Projet d’Appui à la Diversification Agricole (PADA), le RENAPIB et la COBEPA, les deux principales  Sous l’impulsion du Projet d’Appui à la Diversification Agricole (PADA), le RENAPIB et la COBEPA, les deux principales 
organisations de pisciculteurs à l’époque se sont fusionnées pour créer en 2014 la Fédération Nationale des 
Pisciculteurs du Benin (FENAPIB). 
Après la FENAPIB, deux autres Organisations de pisciculteurs d’envergure nationale régies par la loi du 1er juillet 1901 
ont vu le jour. Il s’agit de l’Union des Producteurs Aquacoles du BENIN (UNI-PAB) et de la FEDERATION BENINOISE 
POUR LA PROMOTION DE L’AQUACULTURE (FéBéPa). 
Avec l’avènement du gouvernement de la rupture le secteur agricole a connu une réforme territoriale ayant Avec l’avènement du gouvernement de la rupture le secteur agricole a connu une réforme territoriale ayant 
engendré la réorganisation des services de l’Etat avec un accent particulier sur la représentativité des organisations 
paysannes.
Persuadés que la réforme territoriale doit amener les faîtières à allier présence au plan national auprès des politiques 
publiques mais aussi plus de proximité au plan communal et forts de leurs valeurs, de leurs ambitions communes au 
service de la vie associative, les trois organisations FENAPIB, UNIPAB et FebePa ont choisi de se donner plus de force 
en créant une identité commune le 30 octobre 2020. 
Cette restructuration a donné naissance à l’Interprofession Poisson d’Elevage du Bénin (IPEB).Cette restructuration a donné naissance à l’Interprofession Poisson d’Elevage du Bénin (IPEB).

4. Historique de la structuration des acteurs de la Pisciculture au Bénin



Les acteurs clés de la chaine de valeur sont  les Pisciculteurs et les Distributeurs de Poisson. :

l’Interprofession Poisson d’Elevage du Bénin (IPEB) est constituée deux familles d’acteurs :L’Association Nationale des 
Coopératives et Entreprises  de Pisciculture du Bénin (ANACEP) et  l’Association Nationale des Distributeurs de 
Poisson d’Elevage (ANaDiPE).
Le schéma de structuration de l’IPEB se présente comme suit :

Distributor/
Seller

Fish
farmer

Local market

Export :

. Nigéria

. Other

Transformer/

Feed distributor

Alevin producer

Infrastructure
provider

préparer

IPEB
(loi 1901)

ANaDIPE-Bénin
(loi 1901)

ANaCEP-Bénin
(loi 1901)

Coopéraves de
pisciculteurs

Entreprises distributrices
de poissons d’élevage

Coopéraves des 
mareyeuses 36 Coopéraves

06 Entreprises

750
pisciculteurs

Entreprises de producon
de poissons et d’alevins
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Plusieurs infrastructures sont utilisées pour l’élevage du poisson au Bénin selon la localité et les espèces à élever.
Le choix des infrastructures est assez déterminant dans le succès de l’élevage. Selon les espèces, certaines 
infrastructures sont plus adaptées que d’autres. Le site également détermine le choix des types d’infrastructures.

La mise en marché du poisson d’élevage au Bénin se fait ordinairement de deux manières : soit sous forme 
transformée (fumée, frite ou braisé), ou sous forme fraîche. 

La détermination de la taille minimale ou du volume minimal selon le type d’infrastructures et selon l’espèce 
pour atteindre le seuil de rentabilité ;
La qualité des infrastructures et leur gestion notamment en termes d’aménagement au niveau des étangs pour 
les rendre vidangeables sans calories c’est-à-dire sans énergie. Les étangs sur nappe phréatique très répandus 
sont en général peu productifs en raison de la non gestion du sédiment par l’impossibilité de faire une mise à 
sec.
Le bon choix des infrastructures selon le site et les objectifs commercial ou non de l’élevage.

L’analyse des contraintes liées au choix des infrastructures induit trois (03) principaux défis à relever pour favoriser la 
croissance dans la filière poisson d’élevage au Bénin. Ce sont :

5. Les infrastructures d’élevage de poisson au Bénin et leur productivité par espèce

Etangs
Infrastructures Tilapia Clarias

Très Favorable

Pas Très Favorable

Enclos

Cages floantes ou fixes

Bassins et bacs hors sol
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Le fumage du poisson Clarias par les femmes mareyeuses est très développé dans les régions du Bénin qui sont 
proches du marché nigérian qui, jusqu’en 2015, consommait la quasi-totalité des volumes de poissons fumés. Mais 
cette activité connait de graves difficultés de croissance aujourd’hui. En effet, la production et la vente du poisson 
Clarias fumé était en plein essor au Nigéria. En outre, avec la dévaluation du Naïra intervenue en 2016 et la 
fermeture des frontières terrestres avec le Bénin par ce pays depuis 2019, ce marché n’est plus ni accessible ni 
rentable. Or, des efforts ont été faits pour l’amélioration de l’accès au marché du poisson fumé depuis 2017 grâce 
aux interventions du projet ACMA. Effectivement, à travers ses deux phases, le projet a appuyé la modernisation des aux interventions du projet ACMA. Effectivement, à travers ses deux phases, le projet a appuyé la modernisation des 
pratiques, l’amélioration de la qualité et des rendements de fumage en équipant des groupements de femmes 
mareyeuses dans le département de l’Ouémé.  En plus, ce projet a financé la construction d’un marché de fumage 
et de commercialisation de poisson dans le village de Mèdédjonou, commune d’Adjarra, frontalière du Nigéria. 
Les mareyeuses opèrent ensemble et manipuleraient le marché pour baisser le prix chez les pisciculteurs et avoir plus 
de marge bénéficiaire. La valeur ajoutée apportée par le fumage et la vente de poisson Clarias est non 
négligeable selon elles. 
En effet, les femmes mareyeuses s’approvisionnent auprès des pisciculteurs au prix moyen de 700 – 900 FCFA le 
Kilogramme de poisson frais. Avec un rendement de 10kg de poissons frais pour 3.5 Kg de poisson fumé, le prix de 
vente de poisson fumé varie aujourd’hui de 4000 – 4500 FCFA le kg. Cependant, cette activité n’est pas aussi facile. 
En effet, les mareyeuses supportent plusieurs charges et prennent assez de risques dans leur activité. Il s’agit des frais 
liés au transport du poisson fumé au-delà des frontières béninoises, y compris les faux-frais de routes, les frais 
d’occupation de place en marché, les frais de change et de rechange du FCFA en Naïra, puis du Naïra en FCFA.
Contrairement au poisson Tilapia, la consommation locale du poisson Clarias à forte échelle est limitée par des Contrairement au poisson Tilapia, la consommation locale du poisson Clarias à forte échelle est limitée par des 
pesanteurs culturelles liées à ce poisson dans certaines régions du Bénin. Deux zones de consommations sont donc 
distinguables :  Il y a la zone Sud-Est – Centre et Nord du Bénin qui réunit les régions de l’Ouémé-Plateau, des Collines 
et des deux Nord.

6. Les circuits de commercialisation du poisson d’élevage au Bénin
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Dans cette zone, la consommation du Clarias est sans contrainte et cette espèce reste d’ailleurs le poisson le plus 
prisé. En plus, il y a la zone Sud du Bénin (sans la région de l’Ouémé-Plateau) qui réunit les départements de 
l’Atlantique, du Littoral, du Zou, du Mono et du Couffo. Dans cette zone, la consommation du Clarias rencontre des 
barrières d’ordre culturel. Par contre, dans le Nord du Bénin, les populations consomment plus de Clarias sauvage 
que ceux issus de l’élevage et mieux que le Tilapia. Dans cette zone, la production de poisson devrait être plus 
orientée vers du Clarias que du Tilapia aussi bien pour la consommation locale que pour la vente au Nigéria. 
Aujourd’hui, de nouvelles formes de transformation et des recettes de cuisine du poisson Clarias se développement Aujourd’hui, de nouvelles formes de transformation et des recettes de cuisine du poisson Clarias se développement 
de plus en plus. Il s’agit notamment de la transformation en filets de poissons et de sa cuisine afin d’améliorer son 
attractivité. 
La vente de poissons d’élevage frais est la forme de commercialisation de poisson en pleine croissance au Bénin de La vente de poissons d’élevage frais est la forme de commercialisation de poisson en pleine croissance au Bénin de 
nos jours. Elle se fait généralement par les pisciculteurs eux même qui approvisionnent directement les clients. Mais 
de plus en plus, des entreprises se spécialisent dans ce business. Actuellement, il existe 03 à 04 entreprises actives de 
distribution de poissons d’élevage frais au sud du Bénin notamment sur le tilapia. En effet, ces entreprises 
s’approvisionnent auprès des pisciculteurs et les revendent aux restaurants/hôtels et même directement aux 
consommateurs qui veulent du poisson vraiment frais, pas congelé. La demande de poissons d’élevage frais est 
donc de plus en plus grandissante et dépasse aujourd’hui l’offre pour le tilapia. Ce système de distribution est donc de plus en plus grandissante et dépasse aujourd’hui l’offre pour le tilapia. Ce système de distribution est 
concentré dans Cotonou et environs en raison de la proximité du lac Toho qui est par excellence la zone de 
production du tilapia en cage. Il n’existe donc pas de distribution de poisson pour les villes aux alentours de 
Cotonou. L’absence d’équipements adaptés pour assurer le transport dans ces villes en est la cause selon les 
distributeurs. Cette demande pourrait s’accroitre de façon exponentielle au fur et à mesure que le poisson 
d’élevage améliore sa compétitivité face aux poissons congelés issus de l’importation. En effet, le poisson d’élevage 
est beaucoup plus cher que les poissons importés. est beaucoup plus cher que les poissons importés. 
Le Tilapia localement produit est vendu entre 1700 et 2000FCFA/Kg pour les revendeurs pour être revendu à 2200 
voire 2500 FCFA aux consommateurs. Pour le Clarias, le prix de vente aux revendeurs est de 1300 FCFA en moyenne, 
pour être revendu aux consommateurs à 1500 FCFA/kg. 
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Le tilapia (Oreochromis niloticus) et le silure noire (Clarias gariepinus) sont les espèces les plus couramment élevées 
en pisciculture au Bénin. 
Le tilapia est l’espèce qui a plus de succès mais son élevage requiert des conditions spécifiques. Les cages flottantes 
sont les infrastructures les plus productives de nos jours et dans le contexte béninois pour la production intensive de 
tilapia.
Le clarias quant à lui est assez rustique et se prête à une gamme très variée d’infrastructures. Cependant, c’est le 
l’espèce la moins vendue pour des raisons diverses. 
Plusieurs autres espèces sont actuellement candidates pour l’élevage mais des travaux de recherche sont encore Plusieurs autres espèces sont actuellement candidates pour l’élevage mais des travaux de recherche sont encore 
en cours pour la maitrise de leur reproduction et de leur alimentation en vue de diversifier la gamme des poissons 
d’élevage.

7. Les espèces de poisson élevées au Bénin

8. Analyse des forces, faiblesses et opportunités 

Forte movaon des acteurs 
Structuraon des familles depuis la base 
Filière prioritaire du gouvernement
Existence d’importante ressource en eau et des zones humides favorables 
pour la pisciculture
Maîtrise des techniques de producon de lapia et de clarias  
AmélioAmélioraon de l’organisaon des acteurs par la créaon de 
l’interprofession
Existence du PNDF aquaculture et de son plan opéraonnel 
Installaon de centres privés de producon de semence 
Existence de personnel technique qualifié

Faible capacité de mobilisaon de ressources propres 
Nombre limité d’espèces élevées (02)
Inexistence d’usine de producon industrielle de provende pour poisson
Absence de mécanismes adaptés pour faciliter l’acquision d’intrants 
aquacoles 
Difficulté d’accès aux financements adaptés 
InInexistence de modèles technico-économiques de producon approuvés 
Moyen technologique de producon peu performant
Inexistence de plan de formaon au profit des acteurs

FORCES FAIBLESSES
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Limites pour la consommaon du clarias pour des raisons cultuelles 
Absence de technique de valorisaon des pertes post-récolte
Faible collaboraon entre la recherche et les producteurs 
Insuffisance du personnel d’encadrement 
Absence de stasques fiables 
InInexistence d’appui aux producteurs vicmes de pertes importantes de 
producon 
Absence d’étude sur l’exploitabilité des plans d’eau
Difficultés d’accès au marché régional
Insuffisance d’informaons sur le marché des produits piscicoles (prix, 
produits recherchés par la clientèle, …)

FORCES FAIBLESSES

La grande fluctuaon du Naira par rapport au CFA; 
Catastrophes/problèmes écologiques (ex. Tilapia Virus du Lac);
Risque de conflits entre les familles d’acteurs de l’interprofession ;
Effets négafs potenels de la persistance de la crise due au COVID-19;

OPPORTUNITES MENACES
Demande locale en poisson lapia non couverte et existence de 
potenels marché régionaux pour le clarias 
Amélioraon de la procédure d’accès au financement du FNDA
Opéraonnalisaon du projet PADéFiP et PROMAC 
Vote de la loi sur l’interprofession 
L’existence des structures d’encadrement (ATDA ; DPH ; DDAEP)
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II. Fondements et 
Orientations Stratégiques



II. Fondements et Orientations stratégiques
A. Fondements stratégiques 
Mission de l’IPEB 

Vision de l’IPEB

La mission l’IPEB est de :

a.
b.
c.
d.

De façon spécifique, l’IPEB est le porte-parole des producteurs et distributeurs de poisson d’élevage du Bénin, tant au niveau 
national, régional, continental, qu’international sur les questions touchant au développement de la filière poisson d’élevage. 

Une filière piscicole, porteuses d’espoir et de solidarité, contribuant de manière significative à l’émergence économique du Bénin 
d’ici 2025. 

Valeurs et principes 
L’IPEB se réclame d’un certain nombre de valeurs et de principes tant pour elle que pour les organisations qui la composent. Ces 
valeurs et principes sont :

Promouvoir et défendre les valeurs d’une pisciculture durable, respectueuse de l’Homme et de la nature ;
Informer et former les familles d’acteurs membres pour le développement de leurs activités ;
Encourager et accompagner le bon fonctionnement et la bonne gouvernance des organisations membres ;
Favoriser la concertation et la coopération entre l’IPEB et d’autres organismes nationaux et internationaux œuvrant pour le 
développement de la filière. 

a.
b.
i.
ii.
iii.

La culture de l’excellence et du professionnalisme ; 
Transparence à travers laquelle l’IPEB s’engage à
Expliquer les décisions qu’elle prend, 
Partager les informations dont elle dispose avec la base,
Rendre compte de toutes les activités et de la gestion stratégique de l’organisation aux membres et aux partenaires. 
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B. Les Axes stratégiques
Au regard de l’analyse SWOT, 3 axes ont été défini 
pour orienter le développement de l’IPEB.

Axe 1 : Renforcer le cadre institutionnel et organisationnel de 
l’IPEB
Axe 2 : Accroitre la production en promouvant une pisciculture 
résiliente, inclusive et numérique avec une ouverture sur de 
nouveaux marchés ;
Axe 3 : Contribuer à l’identification, la formulation, à la mise en Axe 3 : Contribuer à l’identification, la formulation, à la mise en 
œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques et programmes 
de développement dans la filière.

Schéma de l’orientation stratégique du plan

c.

d.
e.

f.

Esprit d’équipe par lequel, les membres de l’IPEB entendent faire primer les intérêts de l’organisation sur les intérêts personnels 
des membres. 
Les principes de solidarité, ciment de la coopération entre les familles.
Les principes de subsidiarité et de complémentarité par lesquels, l’IPEB entend faire prévaloir les compétences de  
chacun des membres.
Les principes d’honnêteté et d’intégrité par lesquels les membres de l’IPEB s’engagent à adopter une attitude de respect 
pour les biens publics de l’organisation.
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III. Plan d’action  2021-2025



Renforcer le cadre instuonnel 
et organisaonnel de l’IPEB

R1.1 : l’IPEB et ses familles sont formalisées et dotées de siège sociales 
R1.2 : l’IPEB et ses familles sont gérées avec transparence et démocrae 
R1.3: Les élus de l’IPEB sont formés aux techniques de bonnes gouvernance des 
interprofessions 
R1.4 : l’IPEB est dotée de personnel  suffisant et compétent 
R1.5 :  l’IPEB signe des convenons avec l’Etat et les PTFs

R2.1 : Les producteurs et productrices maîtrisent les techniques modernes de producon
R2.2 : Les infrastructures sont mises à niveau  
R2.3 : les familles bénéficient de services innovants et adaptés 
R2.4 : un système de facilitaon d’approvisionnement en intrant et de commercialisaon 
de poissons marchands est mise en place et fonconnel et appuyés par des instuons 
financières 
R2.5 :  le dR2.5 :  le développement des innovaons technologiques et les iniaves de recherches 
dans la filière piscicole sont accompagnés 
R2.6 : Un disposif de conseil agricole au profit des membres est mis en place et 
fonconnel
R2.7 : Les normes de qualité sont promues 
R2.8 : La tenue des ouls de geson administrave et financière est effecve chez les 
producteurs et les commerçants
R2.9 : Les pR2.9 : Les producteurs et commerçants parcipent aux foires et ateliers naonaux et 
internaonaux 
R2.10 : Les ouls de valorisaon des expériences et de renforcement mutuel sont produits 
et disponibles
R3.10 les revenus des producteurs sont améliorés grâce à la polyclture 

AXE 1

Favoriser une croissance de la 
producon en promouvant une 
pisciculture résiliente, inclusive et 
numérique avec une ouverture 
sur de nouveaux marchés

AXE 2

III. Plan d’action  2021-2025
Dans le cadre d’une gestion axée sur le résultat de développement, les résultats à atteindre à partir de chaque axe 
stratégique sont présentés dans le tableau ci-dessous :
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Contribuer à l’idenficaon, la 
formulaon, à la mise en œuvre, 
au suivi et à l’évaluaon des 
poliques et programmes de 
développement dans la filière

R3.1 : Le système de collecte et de diffusion de données stasques et informaons est 
opéraonnel
R3.2 : Les leaders du cadre sont formés aux techniques d’analyse et d’évaluaon des effets 
des poliques et stratégies relaves à la filière poisson.
R3.3 : Un disposif de veille informaonnelle et de communicaon est fonconnel
R3.4 : Les posions de l’IPEB sont formulées et constuent la base des plaidoyers

AXE 3
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Adresse : Abomey-Calavi, 6ème rue à droite en quittant le carrefour IITA pour le campus, immeuble Fondation Suzanne 
MEDE. BP : 471 Ab-Calavi, Rép. du Bénin; Tél : 90507498. E-mail : contact@ipeb.bj ; Site web https://www.ipeb.bj
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