De retour en Afrique après un
service civique en lycée
agricole (2)
Elle s’appelle Jemima Hounnouvi, a 23 ans, et a
créé son entreprise de pisciculture au Bénin,
après un service civique au lycée agricole de
Château-Gontier.

Ma mission de service civique au LPA de Château-Gontier
Après ma licence en agronomie, j’ai été retenue pour une
mission de volontariat de service civique en octobre 2019.
Cette mission a été possible grâce à France Volontaires et
l’OBSVJ (Office Béninois des Services de Volontariat des
Jeunes), en partenariat avec CREDI-ONG (Centre régional de
Recherche et d’Éducation pour un Développement Intégré) et le
Lycée des Métiers de l’Agriculture de Château-Gontier, ainsi
que le Refuge de l’Arche. Mon travail pendant ma mission a été
d’abord de représenter les valeurs culturelles de mon pays
auprès des élèves et personnels du lycée, mais aussi de
capitaliser des expériences dans le domaine de la faune

locale.
Parallèlement au travail à l’animalerie du lycée et au Refuge
de l’Arche (pour la protection de la faune sauvage), j’ai
beaucoup participé aux activités de pisciculture, comme la
pêche d’étang avec le directeur de la pisciculture du lycée
des métiers de l’agriculture, sur le site de production
aquacole. Pour la fin de ma mission, j’ai réalisé une
conférence webinaire qui a été diffusée en direct sur ma page
Facebook.
De retour au
restitution le
cette période,
d’organisation

bercail le 28 juin 2020, j’ai démarré ma
06 juillet pour finir le 06 octobre. Durant
j’ai pu partager mes expériences en matière
du travail en tant qu’assistante du chargé de

tourisme à CREDI-ONG, dans la commune d’Abomey-Calavi.
La création de mon activité piscicole au Bénin
Pendant ma mission, j’ai eu connaissance par France
Volontaires de l’opportunité que l’OFII offre pour une
réinsertion au retour. C’était important pour moi de la saisir
vu que j’avais un projet d’entreprenariat, mais pas les moyens
financiers nécessaires pour le mener à bien.
À mon retour au Bénin, dans le
cadre de la restitution de la
mission (3 mois avec CREDI-ONG),
j’ai
aussi
réalisé
des
investigations avec le gérant
d’une entreprise petit poisson
qui est partenaire de CREDI-ONG.
J’accompagnais mon supérieur sur
les sites de production de
poisson tilapia. Nous allions voir aussi les marchands
installés sur les lacs afin d’aider à la distribution des
poissons aux revendeurs et grossistes à la fin des cycles.
Après avoir remarqué la rentabilité de cette technique de
production et la disponibilité du marché, j’ai donc décidé de

me tourner vers ce projet avec l’opportunité offerte par
l’OFII.
Ainsi, j’ai choisi de mettre en place le projet « production
et vente de poisson tilapia ». Le site d’implantation est le
lac Toho, situé dans la commune de Ouidah, à 28km de Cotonou.

Mon projet consiste donc à produire du poisson tilapia
monosexe dans des cages fixes sur un lac. Il s’agit de prendre
des alevins et passer à l’étape de grossissement. Ces alevins
sont déposés dans une cage fixe installée dans le lac pour
engraissement jusqu’à maturité. Les alevins après
engraissement auront le poids moyen de 400 grammes requis au
moment de la vente. Avec une estimation de 12 tonnes 600 kg de
poissons d’ici 5 ans, mon objectif à moyen terme est de
rassurer la clientèle en ce qui concerne l’approvisionnement
en poisson.
Enfin, ce projet de production de poisson me permet d’avoir
une autonomie financière. Il facilitera la création d’emploi
et apporte déjà une contribution à l’économie locale.

