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1. Introduction 

1.1. Contexte et justification 

Aujourd’hui, la pêche a montré ses limites dans l’apport d’énergie et de protéine dans 

l’alimentation des populations. 

Le Bénin importe par conséquent, les ¾ de ses besoins en consommation en poissons et 

crustacés. En 2012, le volume des importations a représenté 74 413 tonnes de poissons 

congelés à dominance de Chinchards, Sardinelles et Maquereaux, pour une valeur d’environ 

126 milliards de FCFA soit 225 millions $US (Vromman et al., 2008). 

Pour pallier ce problème, l’aquaculture connaît ces dernières années un regain d’intérêt à 

travers une expansion importante de la population. Cependant, elle peine à émerger car, 

confrontée des contraintes de sources multiples et diversifiées dont celles de la technologie et 

du coût de l’alimentation. La diversification des espèces élevées s’avère donc nécessaire pour 

contribuer à l’essor de l’aquaculture (COMHAFAT, 2014). 

L’aquaculture doit actuellement relever un défi capital: comment soulager la pression 

halieutique qui s’exerce sur les stocks et comment, dans le même temps, satisfaire 

l’augmentation de la demande en produits d’origine aquatique, le tout sans entraîner de 

problèmes environnementaux (UICN, 2007). Il faut donc orienter  l'activité de cueillette qu'est 

la pêche vers une forme d'aquaculture qui permette de réduire progressivement la dépendance 

des populations vis-à-vis du poisson d'origine marine ou continentale (Hem et al., 1987). 

La présente visite d’échanges autour de l’aquaculture a été organisée par le réseau 

AgriProFocus à travers sa Communauté d’Innovation Pisciculture, conformément à son plan 

d’action 2016,  dans le but de contribuer au renforcement des capacités des participants, 

jeunes pisciculteurs et entrepreneurs agricoles. 

1.2. Objectifs de la visite 

L’objectif principal de cette activité est de contribuer au renforcement des capacités des 

participants dans leurs pratiques aquacoles. 

Plus spécifiquement, il s’est agit de : 

� Susciter des échanges entre participants et techniciens de la Fondation à travers la 

visite du Centre de Recherche et d’Incubation Aquacole (CRIAB) sis à Ouèdo ; 

� Faciliter les échanges entre participants et techniciens de la Fondation à travers la 

visite du Centre d’Incubation Aquacole de TOHO (CIAT) sis à Pahou. 
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2. Déroulement de la Visite 

La visite d’échanges s’est déroulée le mercredi 07 décembre 2016 sur les sites de production 

de la Fondation TONON. En prélude à la visite proprement dite, une tournée préparatoire a 

été effectuée le mercredi 15 novembre 2016 par une délégation d’AgriProFocus composée de 

l’Assistante à la Coordination et du chef de file de la Communauté d’Innovation Pisciculture.  

Elle a permis de traiter des questions relatives aux modalités d’accès aux différents sites de 

production avec le Directeur Exécutif de la Fondation. Une seconde tournée de rappel et de 

mise en œuvre des derniers réglages a été effectuée en la date du 06 décembre 2016  par le 

chef de file de la Communauté d’Innovation Pisciculture. 

La visite proprement dite du premier site de production de la Fondation a commencé vers 

10h15min dès l’arrivée des participants et a duré environ 1h 45 minutes. Notons que le 

CRIAB se divise en 02 secteurs à savoir : le secteur clarias et le secteur tilapia. La gestion 

efficiente de l’effectif a donc nécessité la formation de deux groupes de douze personnes, 

conduits chacun par un technicien de la Fondation. Le départ des visiteurs pour le second site 

de production de la Fondation a été précédé de la pause déjeuné. Aux environs de 13h 20 min, 

les participants font leur arrivée sur le site du CIAT (Centre d’Incubation Aquacole de 

TOHO). A ce niveau, après une brève présentation du technicien (guide), la visite a aussitôt 

repris avec le transport des participants vers les cages flottantes à l’aide de deux barques 

motorisées. Le retour du CIAT a été effectif après environ 1h30 min d’échanges avec les 

techniciens sur la conduite de l’élevage en cages flottantes. 

 

2.1. Capacité de production de la Fondation 

Les équipements et infrastructures de la Fondation TONON lui confèrent une capacité de 

production de : 

� 2.000.000  alevins de Tilapia / mois 

 

� 250.000  alevins de poisson-chat / mois 

 

� 450 Tonnes de poissons marchands / an 

2.2. Les attentes des participants 

� Visiter les sites de production (CRIAB/CIAT) de la Fondation ; 
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� Echanger entre participants et techniciens de la Fondation sur les innovations autour 

de l’aquaculture ; 

� Echanger des contacts utiles ; 

� Mieux connaitre la Fondation, ses activités et différents services qu’elle propose 

� Avoir des capacités renforcées. 

2.3. Acquis et impressions des participants 

Ce qui a frappé les participants lors de la visite à la Fondation TONON : 

� La diversification des systèmes d’élevage ; 

� L’appui des jeunes pisciculteurs par la Fondation; 

� L’importance de la Fondation dans la recherche ; 

� Le dispositif de suivi de la production à la Fondation ; 

Les impressions de certains participants ont été recueillies à l’issu de la visite du second site 

de production de la Fondation à travers des interviews. Il s’agit notamment de 

l’Assistante/AgriProFocus, du chef de file de la Communauté d’Innovation 

Pisciculture/AgriProFocus, du représentant du président du FENAPIB et quelques 

pisciculteurs. Les impressions sont globalement très bonnes. 

2.4. Perspectives 

Au regard de l’intérêt et de l’enthousiasme des participants nous suggérons : 

� L’organisation de la visite de sites à une fréquence de 02 fois par an (01 fois par 

semestre) 

� Elargir la visite à un effectif plus important de pisciculteurs 

� L’appui de la Fondation aux jeunes pisciculteurs dans l’installation de fermes 

piscicoles 

� Le suivi de l’implantation des sites piscicoles par les techniciens de la Fondation 

� L’appui du réseau AgriProFocus aux pisciculteurs dans la recherche de nouveaux  

marchés d’écoulement de leurs produits 

� L’initiation par la Fondation TONON, de formations à l’endroit des jeunes 

pisciculteurs et le renforcement de leurs capacités 
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Conclusion 

Au cours de la visite, les participants ont pu voir plusieurs technologies utilisées par la 

Fondation ainsi que différentes techniques de conduite de la pisciculture. Les échanges ont 

tourné autour de grands axes tels que : 

� La qualité des infrastructures hautement modernes et techniques  

� La maîtrise de la reproduction des deux espèces de poisson (tilapia et poisson-chat) et 

la latitude de conduire un cycle entier de chaque espèce 

� L’alimentation en alevinage, en production de juvéniles, au grossissement. 

� Le système de recirculation de l’eau d’élevage et sa gestion. 

� Les mesures d’hygiène observées dans la production 

� La question de la rentabilité de l’activité. 

� Les différents services qu’offre la Fondation. 

� Etc… 
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