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Le  02 Décembre 2016 à la direction de l’élevage (Cotonou-Bénin) s’est tenu sous l’égide du 

ministère du plan et du développement, un atelier de réflexion sur la réduction de l’importation 

des viandes de volailles congelées en faveur de la promotion de la production avicole locale. Cet 

atelier a été organisé dans le cadre du lancement des mécanismes d'accompagnement de la filière 

avicole, conformément aux recommandations du Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole 

au Bénin et a connu la participation d’importantes parties prenantes telles que : 

- le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), 

- le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA), 

- l’Interprofession des Aviculteurs du Bénin (IAB),  

- l’Union Nationale des Aviculteurs Professionnels du Bénin (UNAP-Bénin), 

- la GIZ à travers le projet PROCIVA, 
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- le Centre de Partenariat pour le Développement Durable,  

- La Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi (FSA/UAC), 

- La Chambre du Commerce et de l’Industrie du Bénin (CCIB), 

- Le service des douanes du Bénin, 

- Les acteurs de l’importation des produits carnés (GIPC, CDPA, CAJAF COMON), 

- Le patronat, 

- Etc. 

La plateforme AGRIPROFOCUS-Bénin dans son rôle de soutien à la promotion de 

l’entrepreneuriat agricole et notamment de l’aviculture locale a été associée à l’évènement avec la 

participation active de sa communauté d’innovation Elevage, Produits Laitiers et Aviculture 

représentée par Freddy PADONOU (chef de fil/membre Act-Dev ONG) et Lewis 

YEHOUENOU (membres actif/entrepreneur dans le secteur avicole). 

La problématique débattue au cours dudit atelier est celle relative à la réduction progressive des 

importations de volailles en faveur de la production locale. 

Après les allocutions des officiels et la présentation des objectifs de l’atelier, il a été question de 

recueillir les attentes des participants et d’installer un présidium mixte (un aviculteur, un 

représentant des importateurs et un représentant du gouvernement béninois) pour conduire les 

discussions. 

Ceci étant, une communication sur l’état des lieux du secteur avicole au Bénin a été délivrée et on 

y dénote en substance que la production avicole locale au Bénin regorge d’énormes potentialités 

en termes de création de richesse et de promotion de l’emploi. Mais cette production est encore 

peu valorisée au vu des niveaux de production actuelle (68.492 tonnes contre 92.000 tonnes 

escomptées en 2015). Ce gap est comblé par l’importation des volailles et parties de volailles dont 

les prix sont très compétitifs sur le marché et constituent un véritable manque à gagner évalué à  

plus d’une dizaine de milliers de dollars à l’économie nationale. Il est donc d’une nécessité notoire 

que les importations soient revues à la baisse et que des actions soient prises au profit du 

développement de l’aviculture locale. A la suite de la communication, un débat a été mené par les 

participants avant l’exécution en groupes de deux travaux de réflexion : Le premier s’est intéressé 

à la proposition d’un mécanisme de réduction progressive des importations de viandes de 

volailles congelées et actions de mise en œuvre et le second a porté sur l’identification d’actions 

de promotion de la production avicole locale. 

La plénière autour des deux travaux de groupe a débouché sur la proposition d’une feuille de 

route et d’un comité restreint constitué des importateurs, aviculteurs et structures étatiques pour 
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mettre en œuvre cette dernière et rendre compte au fur et à mesure à un comité de suivi et 

d’évaluation.  

L’atelier de réflexion ayant débuté à 9h00mins a pris fin après 9h  d’horloge sur une note de 

satisfaction de tous les participants. 

 

Fait le 02 Décembre 2016 à Cotonou 

 


