
Il est important de rappeler que  la filière 
avicole est sélectionnée parmi les filiè-
res agricoles dites porteuses pour l’éco-

nomie nationale à travers la production des 
œufs de table et des viandes de volailles. 
L’ambition du gouvernement et des acteurs 
est d’en faire un levier de forte contribution 
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

d’une part, d’autre part de création de 
richesse.
C’est dans ce contexte que  le plaidoyer 
pour une limitation de l’importation des 
viandes de volaille congelées en faveur 
de la promotion de la production avicole 
locale, a abouti à un atelier de réflexion 
le 02 décembre 2016 qui a regroupé 
toutes les parties prenantes sous le lea-
dership du Ministère du Plan et du Dé-
veloppement, du Ministère de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Artisanat, du Minis-
tère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche. Les résultats de cet atelier, ob-
tenus sur la base d’un large consensus, 
sont porteurs d’espoir et encouragent la 
dynamique actuelle des acteurs.
D’ores et déjà, Les acteurs ont pris 
conscience des enjeux et des défis pour 
une réelle relance de l’aviculture du Bé-
nin. Les actions de plaidoyer s’intensifient 
et les conditions actuelles deviennent de 
plus en plus favorables, ponctuées d’une 
volonté politique incarnée par le Chef 
de l’Etat lui-même. C’est ce qui justifie 
d’ailleurs le renforcement de la structura-
tion des acteurs par la mise en place de 
coopératives dans la perspective d’ini-
tiation et de développement de services 
économiques aux membres.

 Ainsi deux Chaines de Valeur Ajoutée 
(CVA) sont identifiés dans ce cadre et in-
tègrent les deux modes d’élevage avicole 
(moderne et traditionnel). Il s’agit des CVA 
œufs de table et viandes de volailles. C’est 
à ce titre que les acteurs, par rapport au dé-
veloppement de ces CVA, ont planifié des 
actions concrètes avec le Projet de Ren-
forcement des Acteurs du Secteur Privé 
(PARASEP) dont, entre autres, les projets 
de structuration pour le renforcement des 
capacités des acteurs et d’investissement 
pour l’appui direct aux TPE/PME . Au nom-
bre de ces projets figure en bonne place, 
sous la houlette de l’Interprofession de 
l’Aviculture du Bénin (IAB), la mise en place 
d’un centre de services d’intérêts communs 
aux acteurs pour lever un certain nombre 
de contrainte liées l’amélioration de la pro-
ductivité et  de la compétitivité

Afin de mieux appréhender cette dynami-
que et se convaincre de la pertinence des 
projets de structuration et d’investissement 
proposer, une tournée conjointe IAB-PARA-
SEP a été organisée, notamment dans les 
régions du sud Bénin où se trouve concen-
trée l’activité avicole.
Cette  tournée conjointe intervient en prélu-
de à la phase opérationnelle du PARASEP 
qui devra connaitre bientôt la signature 
d’un protocole de performance de partena-
riat avec  l’IAB. 
Elle intervient aussi à la veille des appels 
à projets lancés pour le financement des 
projets de services, et d’investissements 
structurants, collaboratifs et inclusifs pour 

lesquels les acteurs de la filière avicole du 
bénin sont aussi attendus.
Elle vise à :
-Constater sur le terrain la dynamique ac-
tuelle des acteurs en matière organisation-
nelle et de structuration ;
-Cerner de près le potentiel avicole et les 
projections qui en découlent ;
-Justifier l’opportunité et la pertinence des 
projets de services et d’investissements 
formulés.
 Au cours de la mission, plusieurs fermes 
ont été visitées et des  acteurs clés de la fi-
lière rencontrés lors de la tournée. On peut 
citer par exemple :
-La Ferme EBENEZER de  Madame 
DEDJI MENSAH Cécile, 
-La Ferme MAWUDO de Monsieur 
ANAGO Léon
-La Ferme OTTOLA de Monsieur 
Arouna OTTOLA, 
- Le Groupe Véto Services (GVS), 
représenté par Monsieur LOKONON 
Albert, Fabricant d’aliments de bétail,
-La Coopérative COBERSID, repré-
sentée par Monsieur KOSSOUGBE-
TO Teddy,
-Le couvoir « LA REFERENCE » de 
la société Terre et Associés de Mon-
sieur Lamartine Mathias TOTTIN, 
-La coopérative COPAF (Coopérative 
la Passion du Fermier) de Monsieur 
AGBOTA Jacques à Attogon, 
-La Ferme Espoir L’an 2000 de Mon-
sieur LANTEFO Gustave, 
-L’exploitation avicole DELALI de Ma-
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Conformément à son   plan 
de travail annuel, le  Projet 
d’Appui au Renforcement 
des Acteurs du Secteur Pri-
vé (PARASEP) poursuit sa 
tournée de sensibilisation 
des acteurs et la collecte des 
données sur le terrain.
En effet, toujours en  contact 
avec les acteurs des filières 
inscrites dans son  porte-
feuille : Après le nord Bénin 
avec les acteurs de la filière 
karité, les assistants tech-
niques  du Parasep  étaient 
avec les acteurs de la filière 
avicole  du 29 Aout au 04 
Septembre dernier   pour une 
sensibilisation sur les appels 
à projets et  une collecte des 
données de l’organisation 
des acteurs de la filière avi-
cole au Bénin.

Visite de la coopérative Volaille du Bénin Visite de CANALVET du Docteur Vétérinaire ALLY Gaël

L’équipe du Parasep *****sur la ferme CPA -BENIN

(La sensibilisation des acteurs et la collecte des données au cœur des échanges)
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Le couvoir La référence de terre et associés Bénin

Publi - informations

dame POHOUEGBE Colette,
- Global Veterinari Agency (GVA) du Doc-
teur Vétérinaire QUENUM Carlos, 
- CANALVET du Docteur Vétérinaire 
ALLY Gaël, 
- La Coopérative Volaille Bénin (CVV)  
présidée par le Docteur Vétérinaire 
AKIYO Nadia, 
-La société NECOM de Madame HOU-
NKPEVI Brigitte,
-La CPA-Bénin, présidée par Monsieur 
KENOUKON Constant,
-La COPA-Bénin, coopérative avec 
Conseil d’Administration présidée par 
Monsieur AGBESSI Félix.

Constats et recommandations

La tournée a permis  à l’assistance technique 
du Parasep de se rendre à l’évidence du poten-
tiel avicole actuel et la dynamique lancée. On 
peut noter entre autres :
-L’effectivité de véritables  opérateurs profes-
sionnels de l’aviculture qui animent les diffé-
rents maillons de la filière : aviculteurs, techni-
ciens et fournisseurs d’intrants, transformateurs 
(viandes), distributeurs et bien d’autres interve-
nants ;
-d’importants investissements récents et nou-
veaux ;
-Malgré la crise de 2016 due à la récession 
économique du Nigéria, bon nombre d’acteurs 
continuent de travailler et de s’accrocher à l’ac-
tivité ;
-Diverses technologies performantes sont mi-
ses en place et ne sont pas encore utilisées à 
leur plein régime ;
-L’organisation et la structuration de la filière est 
en plein essor avec des coopératives qui vien-
nent de naitre et qui ont des objectifs précis ;

-La production des poulets pour la viande, re-
prend progressivement du fait de la volonté af-
firmée de l’actuel gouvernement de promouvoir 
la production locale au détriment de l’importa-
tion ;
A ce constat reluisant s’ajoute cependant quel-
ques faiblesses comme :
-L’inexistence  d’abattoir digne du nom ; ce qui 
rend réticents beaucoup d’aviculteurs à la pro-
duction de  viande de volailles..
- En absence d’abattoir, les transformateurs, 
avec des dispositifs (aires d’abattage) tradition-
nels améliorés, font l’effort d’un respect norme 
– qualité.  
-Des initiatives pour une amélioration de l’avi-
culture villageoise sont en cours : génétique lo-
cale, habitat et alimentation spécifiques, etc... ;
-Il est souhaité, par la plupart des acteurs ren-
contrés, que l’IAB mette en place des services 
économiques aux membres pour plus de pro-
ductivité et de compétitivité.
Au regard de tous ces éléments et des constats 
faits sur le terrain, il est évident que l’aviculture 
du Bénin regorge de beaucoup de potentialités. 
Qui plus est, les acteurs ont lancé une dyna-
mique organisationnelle pour aller de l’avant. Il 
est question de renforcer cette dynamique, de 
renforcer la capacité des acteurs dans l’appro-
che CVA et leur faire bénéficier d’accompagne-
ments nécessaires pour un accroissement de la 
production, la productivité et la compétitivité.
La tournée effectuée a permis de constater 
qu’une dynamique est effectivement mise en 
œuvre et mérite d’être accompagnée pour une 
filière avicole compétitive et pourvoyeuse de 
richesse.
Les acteurs  de la filière avicole disent compter 
énormément sur l’Union Européenne et l’Agen-
ce Française de Développement, à travers le 
PARASEP, pour y parvenir.

Dans la  ferme de Mr  OTTOLA Arouna Visite de la ferme COPA BENIN

Exploitation avicole DELALI

L’équipe du Parasep à la coopérative Sobersid

Visite du Groupe Véto Services (GVS)


