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Activities 
Sunday: Preparation of slides (insert pictures of app in French). 

- Late afternoon: Short briefing with Tania Attiba from AgriProFocus (APF)  to 
draw the list of materials, and agree on timing of start, breaks, lunch and end. 

- Prepare the program for the participants and send all to APF for copying of 
which Mrs Moussabihatou Saloufou (Sabihat) is in charge.  

Monday:  Briefing of Dr Elie Montchouwie and Mrs Diane Kpogueh on the training; divide 
tasks and install the app (was very useful; see below). Also Sabihat came 
shortly to verify some of the originals.  

Tuesday: The training was to be held at the farm of Antoine Kakalaka, near Porto-Novo, 
where PROVAC constructed and equipped an open shed for training; breaks and 
meals were prepared by local women. For the program see Annex 1. We started 
an hour late to wait for an important participant (who was not the last).  

In total we had 13 participants of varying age, among whom two women (Annex 2). The 
cost of two participants will be paid for by The Hunger Project. The director of 
the School of Aquaculture assisted part of the 1st day, and also the 2nd. Mrs 
Sahibat was present on the 1st and 3rd; Mrs Essé from APF also the 1st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Inventory of practices showed that all, except the one having cages also, 

were used to feed to satiety; they might feed somewhat less than the 
prescribed, but the Tilapia are stocked in low density and they can browse on 
natural feed. Most farmers stock fingerlings of 2 gr in their ponds. 
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Almost all had insufficient means to maintain water quality in tanks. They 
use the tanks for nursery of fingerling and raising catfish. But, 11 of the 13 had 
small ponds available for the test (Annex 2). Therefor the university team 
members decided to work in the ponds.  

Those who do not use home-made feed buy Biomar, Gueisson, or 
Koppens; most use the first. 

They sell Tilapia starting from 150gr depending on customers. They hope 
to sell the fish of this trial before Christmas.  

 

   The program Vysor 
didn’t work, probably 
because the local SIM 
needed to be set at the 
provider’s headquarters for 
internet access. Thus we 
installed the app on 
available smartphones (one 
per pair of farmer). 
Presence of Diane, who got 
used to installing the app 
was very useful. 

  

  The dosage of the premix was not known (the 2 persons who went out to 
collect the details came back with prices of all available ingredients from 2 
stores, but not with the dosage of the premix. Thus we postponed the decision 
on the composition of the Starter feed until the next morning. 

  

 
 

In the evening the charger of my laptop appeared broken. Next day had to 
be a training day without ppt! 
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Wednesday: On his way home, Tuesday, the 
student did not find a premix, thus 
the trainers made a tour in the 
morning to find a premix for broilers 
(Picture at the right). This is what 
the farmers who make fed at home 
are using. 

One of the farmers (Bruno) 
going frequently to Nigeria, will 
make an inventory of available premix for fish in Nigeria, send pictures, and try 
to import before the next production round 
of feed. 

We did exercises while the student and a 
local farmer went to buy the ingredients 
(See figure at the right). 

  In the afternoon we weighted the 
premix. The salt needed also to be milled 
and this was done together with a bran. 
The manioc peels had too much of blue 
mildew and needed to be replaced by 
more manioc meal. The mill of the farmer 
appeared not sharp, thus we stopped early 
while the farmer promised to replace the 
knife and mill the ingredients before 8:30 
next morning.    

 Back in Cotonou, I was able to buy a new 
charger for my laptop. 

 Thursday: Most ingredients were milled but 
fishmeal got stuck in the machine, thus 
this was mixed with brans for milling; the 
latter finished at 10am. 

  In the meantime we proposed the 
decision to make two groups: (1) seven 
farmers who we can be monitored closely 
in three clusters (due to distance) and will 
receive fingerlings (8-10 gr), and (2) six 
others whom we request to follow the 
protocol, register the results and come to 
the feedback meeting (Oct/Nov and end 
December). The last group was either 
living too far away or has no ponds 
available; they will receive 10 more credits 
for the app when they follow the protocol 
and fil the register. We have not enough 
budget and probably not enough fingerling 
of about 10 gr from the same badge to 
provide all of them. The student will bring 
them the register and repeat instructions.  
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Before the lunch we mixed 
the ingredients for 250kg, 
divided the shares of the 13 
farmers (see Table) and 
pelleted 5 kg (almost 2 lt of 
water was added). Others will 
make pellets near home after 
check on remaining lumps and 
remixing. 

The manioc meal forms 
lumps easily; those needed to 
be crushed by hand. 

As last we mixed the palm-
oil to the mix first in separate 
huge plates to smaller 

quantities of the mix; mixing to the left pile still gave lumps that had to be 
crushed and mixed by hand. We advised to increase the quantities in the plates 
gradually before mixing to the pile. 

Friday:  Debriefing at Embassy to Mrs Annelies v/d Berg together with Elie. Embassy is 
interested in project focussing on use of app for agriculture and addressing 
young participants in the production and value chain. Thereafter, meeting with 
Elie and Clovis, the student, at APF office (see Annex 3), and debriefing to Mrs 
Sabihat.   

  The latter informed us that the expenditures for the training were about 
Euro 849 (after subtracting the share of THP); budget was 1390. Remaining is 
enough for a modest feedback session and some extra investment in laboratory 
analysis of the trials (feed and water). The APF will pay also for the cost of the 
monitoring sheets (est. 12,500 Fcfa). The number of samples of Feed and Water 
that can be analysed depends also on the cost of the fingerlings. APF will in 
particular be in charge of organising the feedback sessions: one in Oct./Nov. and 
another end December. 

  APF summarized the feedback of the farmers (See Annex 4). They were in 
general very positive about the app.  

  Further discussion with Elie brought forward the idea of making a privacy 
statement with the farmers and include their promise to respect the protocol in 
particular regarding the use of commercial feed. Check-out of hotel, and update 
of the monitoring sheets and reporting. 

 
Recommendations for: 

- Next training: make ppt/poster/handout on: How to buy more credits, and How to 
insert the code. 

- Guidelines for Mixing the Feed: include advises on handling the oils and manioc 
(or cassava) meals to avoid the lumps. 

- Monitoring sheets: see attached. Main change is in the weighing of feed for 
several days in the bucket they take for feeding, and to weigh again at the end of 
the day. Most are used to feeding to satiety and do not have a small scale (daily 
need in the beginning is less than 50 gr).   

- App: correct some grammar  
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Attache 1 : Formation en utilisation de la calculatrice d’aliment équilibré pour le Tilapia 
 

Cadre :  Projet pilot de l’utilisation de l’application (appli) « Feed Calculator » (CA) et 
les essais d’alimentation par les éleveurs de Tilapia au Bénin. 

Période :   19 au 21 Juin 2018. 

Buts de la formation: -  Préparer les participants à la comparaison d’un aliment commercial avec la 
recette de l’appli, pendant un cycle de production du Tilapia. 

Programme pour les trois jours de la formation. 

 Horaire : 8:30 – 10:30 ; 10:45 – 13:00 ; 14:00 – 15:15 ; 15:30 – 17:00. 

JOUR 1 
Durée 
(hr) But Activité Méthode 

1 Présentation 
des participants 
et 
Echange des 
expériences 

Chacun donne son nom et spécifie son activité aquacole: 
volume de production annuel ; ses succès/échecs et raisons ; 
projet collaborant.  
Contrôle numéros téléphone 

Tour de Table ; 
Indicateur du succès : très 
content, assez content, 
déçu. 

½   Le contexte et 
but du test, et 
ces trois jours. 

Exposé ;  
Contrôle du type et nombre de bassins et superficie 
disponible. 

Posters ou projection ; 
Inventaire des bassins 
disponibles. 

2 Mise à niveau 
des 
connaissances 
pour réduire la 
variation dans 
l’exécution. 

Par phase de l’élevage une producteur décrit sa pratique et ses 
défis :  

1. Préparation du bassin ;  
2. Gestion de la qualité de l’eau ; 
3. Achat, transport,  acclimatation des alevins  et stockage 

dans les bassins;  
4. Méthode de distribution d’aliment (si possible démo);  
5. Ajustement de la quantité d’aliment distribuée ; Conseils 

pour une alimentation optimale ;  Observations des 
poissons au nourrissage; 

6. Décision du moment de la récolte/pêche et de la vente ; 
7. Evaluation de l’efficacité technique et financière. 

A chaque fois une autre 
producteur décrit sa 
pratique sur un des points 
et les autres le complètent.  

½  Pourquoi utiliser 
l’appli. 

Contraintes des aliments commerciaux ; Achat, transport, 
stockage et qualité et coût des aliments; Avantages et défis de 
la fabrication privée à la ferme ou un atelier commercial. 

Inventaire en 2 ou 3 sous-
groupes sur papiers et mise 
en commun. 

1 ½  Avantages et 
fonctionnement 
de l’appli-FC. 

- Présenter les avantages de l’aliment équilibré et les principes 
de la Calculatrice d’Aliment ;  

- Démontrer  l’utilisation de l’appli avec exemple A, B (un 
ingrédient majeur manquant parfois) et C (un ingrédient 
parfois plus cher). 

- Installer et Pratiquer l’utilisation de l’appli. 

Exposé ;  
Démontrer l’appli sur 
écran ;  
Installation de l’appli ; 
Exercices pratiques 

1 Calcul de 
l’aliment de 
démarrage 

Composer le meilleur aliment du point de vue coût et qualité 
avec les ingrédients disponibles; 
Exemple en plénière et en sous-groupe.  

Inventaire des ingrédients 
et leurs prix en commun. 

½  Organisation d’achat d’ ingrédients et Contrôle de leur qualité:  
La farine de poisson : mettez-en dans un verre d’eau et le sable va descendre;  
Son de maïs / riz: pas assez de son : souffler et observer combien de farine 

reste.  
Savoir distinguer : farine et tourteaux de soya, per exemple. 

Discussion et décision sur 
la division des tâches. 
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JOUR 2   
Durée 

(hr) But Activité Méthode 
- Achat des 

ingrédients  
Déléguer quelques personne pour  acheter les 
ingrédients : aussi pour contrôler la qualité* 

Délégation 

½ Résume  Les participants racontent ce qu’ils ont appris jour 1.  Tour de table par sujet 
1 Calculs des rations 

journaliers en 
fonction de (l’âge), 
poids, et nombres. 

Remplir fiche Formule,  individuelle d’alimentation. Apprendre à calculer la 
quantité d ’aliment à 
distribuer 

2 ½  Préparation du suivi  Présentation de fiches de suivi, et exercices de 
remplissage ; mensurations de la croissance; le calcul du 
volume de l’aliment par bassin suivant la biomasse, et la 
mesure et la gestion de la qualité de l’eau. 

Présentation au groupe et 
exercices individuelles. 

3 Mélange des 
ingrédients et 
pressage des 
granulés 

- Peser les ingrédients, les moudre et les mélanger 
successivement en commençant avec les petits volumes. 
- Fabrication des granulés de 1, 2 et 4 mm, séchage*, 
emballage, étiquetage et stockage / distribution. 
* parfois les étapes suivantes seront faits le lendemain. 

Pratique du mélange ; 
Pour remplacer la balance 
nous talonnons un 
récipient pour la 
conversion du volume en 
kg ou gr. 

 

JOUR 3   
Durée 

(hr) But Activité Méthode 
1  Evaluation du 

processus de 
fabrication 

Inventaire des difficultés pour identifier des solutions ;  Tour de table  

2 Planification  des 
autres étapes, p.e. 
l’obtention et 
distribution des 
alevins, les récoltes 
intermédiaires de 
contrôle,  le vidange et 
la pêche, la gestion de 
la qualité d’eau. 

Inventaire des étapes, discussion et décisions sur les 
participants et personnes responsables. 
Pratique des pesées et calculs de la biomasse dans le 
bassins. 

Tour de table par sujet 

1 Calcul de l’aliment de 
croissance; 
Organisation de son 
fabrication. 

Composer à l’aide de l’appli-FC le meilleur aliment pour 
le croissance/engraissage avec les ingrédients 
disponibles. 
Mise au point de son organisation. 

Inventaire des ingrédients 
disponibles  et leurs prix, 
en (sous-)groupe 

1  Evaluation du 
processus 

Inventaire des points nécessitant une formation ou bien 
de l‘attention particulière lors des visites de suivi 

Tour de table par sujet 
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Attache 3 : Les participants et leurs caractéristiques principales.

   Localisation de 
la ferme 

(commune) 

Distance en km de:  Nombre 
d'étang 

disponible 
pour test 

Deux de 
combien 

de  m2 

Volume 
total 

pour le 
test 

 
Besoin 

en 
Alevins 

Deux de 
combien 

de  m2 

  
Besoin 

en 
Alevins 

Ali-
ment 
(kg) 

Vidange 
possible

?   Nom du producteur  
Porto 
Novo 

Coto-
nou 

1 AHOUANTO Simon Vakon 15 40 2 200 400 1000 200 1000 25 oui 
2 Gisele ADOGONY Porto-novo 0 35 2 200 400 1000     25 oui 
3 Kakalaka Porto-Novo 5 25 2 200 400 1000     25 oui 
4 HOUNKANRIN Benjamin Dangbo 25  50 2 150 300 750     19 oui 
5 HOUNKPONOU Bruno Dangbo 25  50  2 200 400 1000 200 1000 25 oui 
6 Eric-Bernadino AYITE Togbin-Kpevi 50 15 2 100 200 500     12.5 oui 
7 AIZONOU Romaric Abomey-Calavi 50  15 2 200 400 1000     25 oui 

         surface total 2500 alevins 6250  8250    
8 FONTON Céline Adjohoun 35  55  0   36     200 2.5   
9 Eugénie FAIZOUN Zinvié   35 0   48     300 2.5   

10 Martial KOUDERIN / Noël HANSIN Zinvié   45 2 100 200 500     12.5 oui 
11 Fabrice WANDJI Ouidah     2 200 400 1000 200   25 oui 

Hunger 
project 

OGOU Bernard Ouinhi 60    2 200 400 1000     25 oui 
Septime DJOSSOU Akpandandu 60   2 200 400 1000 200   25 oui 
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Attache 3 : Paramètres à suivre et à calculer. 

Nous sommes convenu le suivant pour les paramètres à mesurer, analyser ou calculer 

POISSONS : performances de croissances: 
1. Gain de poids (pesez chaque quinzaine, au matin 10% des poissons par étang) 
2. Mortalité (par jour) 
3. Méthode de l’alimentation (jusqu’à satiation) 
4. Aliment total distribué par jour (au début faite la moyenne par semaine ou 

quinzaine : pesez le sac au départ et après la période) 
5. Poids en nombre total pêchés (après vidange) 
3. Taux de croissance journalier ou Gain moyen quotidien 
4. Taux de croissance spécifique 
5. Indice de consommation de l’aliment (kg/kg) 

 
EAU - paramètres physico-chimiques  
Chaque jour (par les éleveurs): 

1.  Transparence (matin et si possible soir: à chaque fois avant de perturber l’eau) 

Chaque 2 semaines juste avant échantillonnage des poissons: 
2. Température  
3. pH 
4. Oxygène dissous. 

Chaque 2 semaines juste avant échantillonnage des poissons (si le budget le permet): 
5. Ammonium  
6. Nitrite-N  
7. Nitrate-N  
8. Azote total  
9. Phosphore total 
10.  Alcalinité   
11. Chlorophylle-a (optionnel, production primaire dans si étangs fertilisés) 

 
ALIMENT - composition bromatologique par lot d’aliment 
1. Matière sèche 
2. Protéines brutes 
3. Matière grasse brute 
4. Cendres 
5. Acides aminés. 

 
ECONOMIE:  
1. Cout d’aliment et d’autres (dans les fiches d’enregistrement). 
2. Temps de travail (nombre d’heures pour nourrissage, stockage et pêche), à 

enregistré par l’étudiant une fois par mois. 
3. Marges marginales de l’innovation par rapport à l’aliment habituel.  
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Attache 4 : Evaluation de la formation sur l’utilisation de la 
calculatrice d’aliment équilibré pour le Tilapia  

 
Au total, 14 pisciculteurs dont 3 femmes (21%) ont participé à la formation. Parmi les 
participants, 50% sont des jeunes (un âge inférieur à 35 ans). 
 
Par rapport à leur appréciation de l’évènement, la plupart (43%) l’ont trouvé 
excellent et 29 % ont été très satisfait de la formation (voir figure 1).  

 
Tous les participants pensent que la formation leur sera utile pour le développement 
de leur activité dans le futur. La majorité (86%) la trouve utile et 14% la trouvent 
assez pratique.  
 
Par rapport à leur maîtrise de l’utilisation de l’application Feed Calculator, la plupart 
(71%) affirment avoir maîtrisé l’utilisation de l’application. Par contre, 7% n’ont rien 
du tout maîtrisé de l’application et 21% ont un peu maîtrisé (Voir fig 2). Il ressort que 
ceux qui n’ont rien maîtrisé ou ont peu maîtrisé appartiennent à la tranche d’âge 
supérieur à 35 ans. Cela est dû aux difficultés qu’ils éprouvent pour la manipulation 
des androids/ smart phone. Ils comptent solliciter l’aide de leurs enfants qui 
manipulent bien les androids/smart phone ou faire recours à AgriProFocus pour 
améliorer leur maîtrise de l’application. 

 
 
Les connaissances acquises lors de cette formation sont entre autre :  
- la formulation d’aliment moins chère et de qualité avec le portable  

43

29

29

Fig 1 : Appréciation de la formation
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
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Fig 2: Maitrise de l'application
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- L’utilisation de l’application Feed calculator 
- l’utilisation de certains sous-produits dans l’aliment poisson  
- le remplissage  de la fiche de suivi des opérations journalier  
- la composition d'un aliment complet pour poisson tilapia  
- le calcul de la ration journalière du poisson  
- le mélange des ingrédients   
- la sélection des sous-produits de qualité pour l’aliment poisson 
- la fiche prise alimentaire et recette  
- la préparation des bassins/étangs et la distribution aliment 
 
Les points/aspects nécessitant une formation complémentaire sont :  
- formulation de la ration pour poisson chat avec l’application  
- l’utilisation de l’application Feed calculator 
- la granulométrie 
- la technique de production des alevins tilapia mono sexe male  
- la technique de vérification de la qualité de l’aliment 
- gestion assistée des larves a l’écloserie via l’application FC   
- le choix des ingrédients en fonction de la taille marchande recherchée. 
 
Les points/aspects nécessitant une attention particulière lors de la visite de 
suivi sont :  
- les paramètres de l'eau (qualité de l’eau,   ph de l’eau, niveau d’eau) 
- la mortalité des poissons  
- la croissance des poissons 
- la quantité et qualité d’aliment distribué  
- le remplissage des fiches 
- la fréquence d’alimentation et la ration servie  
- le suivi de la formulation de l’aliment et des granules à fabriquer  
- les pêches de contrôle 
 


