Le présent programme est financé par
l’Agence Française de Développement

Projet d’Appui au Développement des Filières Protéiniques (PADéFiP)
Composante 2 : Appui au développement de la filière piscicole continentale
dans les départements des Collines et du Zou
La République du Bénin, à travers le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), bénéficie d’une subvention de l’Agence Française de Développement (AFD) pour financer la mise en œuvre du
Projet d’Appui au Développement des Filières Protéiniques (PADéFiP) dont l’objectif global est de contribuer à l’augmentation des revenus des producteurs du Centre du Bénin ainsi qu’à l’accroissement de la disponibilité en protéines accessibles financièrement en milieu rural.

Identité de l’action
Financement
Agence Française de Développement (AFD)
Maitrise d’ouvrage
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de
la Pêche

Mise en œuvre et suivi de la composante 2
Groupement APDRA Pisciculture Paysanne AquaDeD - Iram (contrat de marché N°1743/MEF/
MAEP/DNCMP/SP du 15/07/2020 - ordre de service n°
2385/MAEP/PRMP/Se du 7 août 2020 )

Durée
45 mois - août 2020 à mai 2024
Budget
1,65 millions d’euros

Contexte
Ouèssè

PADéFiP est structuré en 3 composantes à savoir :

 Composante 1 : Appui à l’essor de la filière soja,
Composante 2 : Appui au développement de la filière piscicole
 continentale
dans les départements du Zou et des Collines ,


Composante 3 : Gestion du projet.
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La Composante 2 du projet a pour objectif spécifique de contribuer
au développement de la filière piscicole par une extension de la
pratique de la pisciculture continentale paysanne dans la région
Centre (départements Zou et Collines).
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Contact
Siège basé à Abomey, Quartier Djimé
Tél. +229 61 34 71 71 - Email : contact.pisciculturepadefip@gmail.com
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Bénéficiaires


Les exploitations familiales ayant une activité piscicole et
celles ayant la volonté de diversifier leur production par la
pisciculture.






Les petits entrepreneurs, notamment les jeunes
Les coopératives de pisciculteurs et leur faitière.
Les consommateurs des deux départements
Les autres acteurs de la filière : producteurs d’aliments,
d’alevins et mareyeuses

Les femmes seront prises en compte aussi bien dans les activités
de production que de commercialisation.



L’action touchera 710 villages répartis dans 15 communes

Résultats attendus


Accroitre durablement la production piscicole par l’extension et le renforcement de systèmes de pisciculture continentale rentable et durable et en promouvant au niveau
des pisciculteurs des innovations technologiques adaptées,



Mettre en place et/ou renforcer des organisations de pisciculteurs afin qu’elles puissent offrir des services de qualité
à leurs membres,



Professionnaliser les pisciculteurs par l’accès à un encadrement technique efficace, à un suivi régulier de leurs exploitations, à des moyens financiers et à des marchés rémunérateurs,



Faciliter l’accès des populations des 2 départements ciblés
aux sources protéiniques à moindre coût.

Volet 2 : Accompagnement de la structuration
des Organisations de
Producteurs

Volet 1 : Développement et
professionnalisation de la
pisciculture

Volet 5 : Mise en
relation avec les
opportunités de
financement

Contribuer au développement
de la filière piscicole par une
extension de la pratique de la
pisciculture continentale
paysanne

Volet 3 : Introduction
d’innovations technologiques pour améliorer les
rendements piscicoles

Volet 4 : Appui à la
recherche de marchés
porteurs

La Composante 2 est structurée en 5 volets opérationnels auxquels s’ajoutent le suivi-évaluation
ainsi que les actions de visibilité et de communication autour du projet.
Contact
Siège basé à Abomey, Quartier Djimé
Tél. +229 61 34 71 71 - Email : contact.pisciculturepadefip@gmail.com
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