
PRÉSENTATION DE l’ONG AR2PI



Définition - Contexte
 AR2PI  (Association pour la 

Recherche et la Promotion 
en Pisciculture Intégrée )

 Créé en 2013 sous forme de 
centre piscicole

 Changement de statuts et de 
dénomination en Octobre 
2014 pour se focaliser 
davantage sur l’agro-
pisciculture 



OBJECTIF

Promouvoir l’agriculture durable, le 
développement harmonieux et 

intégral d’une pisciculture intégrée et 
écologique en se basant sur une 

stratégie participative qui inclut la 
formation, l'intégration et la 

promotion des couches vulnérables, 
particulièrement les femmes et les 

jeunes.



Quelques objectifs spécifiques
• Promouvoir le développement d’une pisciculture écologique et intégrée
• Faire de l’intégration Pisciculture-Elevage-Agriculture un modèle viable 

de production durable 
• Renforcer les capacités des femmes et groupements féminins pour la 

transformation des produits agricoles et de pisciculture
• Accompagner les acteurs dans la mise en place des systèmes de 

production durable ;
• Promouvoir une gestion durable des ressources naturelles aquatiques

• Accompagner les groupements et les communautés de base à identifier 
et élaborer leurs projets de développement ;

• Œuvrer pour un développement  participatif à la base



Domaines d’intervention
et activités

LA PISCICULTURE
 Promotion des techniques durables de pisciculture 

familiale et écologique ; 
 Conception et la réalisation d’ouvrage (bacs hors sol, 

étangs, bassins, écloserie, forage, etc.)  
 Conception et la réalisation des projets de pisciculture ;  
 Appui/conseil;
 Sensibilisation et formation, notamment les femmes, 

aux nouvelles techniques de conservation des produits 
halieutiques (fumage, séchage, etc.).

 Production d’alevins de bonne qualité
 Valorisation des sous-produits locaux pour la fabrication 

des aliments performants en pisciculture 
 Fourniture d’intrants piscicole



AGRICULTURE DURABLE
 Promotion de l’agro pisciculture ;
 Promotion des cultures maraîchères
 Promotion des techniques de production respectueuses 

de l’environnement
 Développement des techniques d’irrigation pour une 

gestion rationnelle des ressources en eau
 Renforcement des capacités de production et 

d’intervention des acteurs du domaine 



L’AVICULTURE ET CUNICULTURE

• Production d’œuf de bonne qualité

• Production de poulet chair

• Production de lapin

• Fabrication de provende à base de 
sous produits locaux



LES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES

 Sensibiliser et former les acteurs à la 
conservation et la restauration des 
écosystèmes aquatiques naturels (milieux 
et espèces) ; 

 Aménagement et la gestion des zones 
humides ; 

 Conservation de la Biodiversité animale et 
végétale dans les zones humides

 
 Promotion de l’intégration des 

productions dans les zones humides 
(Agriculture – Pisciculture – Élevage).



LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
  Exploitation des bas-fonds
  Réalisation des projets Gestion 

Intégrée des Ressources en Eaux  
LA RECHERCHE APPLIQUÉE
 Mise en place des expérimentation 

et essais pour la recherche de 
solution aux problèmes identifiés 
avec les populations cibles

 Partenariat avec les centres de 
formation, les Lycées agricoles et les 
universités pour les possibilités de 
stage

 Consultations / réalisations d’études 



Stratégies d’Intervention
 Diagnostic participatif
 Appui /conseil
 Formation, information, 

sensibilisation
 Études et consultations
 Recherche appliquée

PARTENAIRES

Producteurs et groupements de 
production, Centre de formations 
techniques, Universités, ONGs, 
Projets de Développement, 
Organismes internationaux,… 



Ressources de l’ONG

Animateurs  

Conseil d’Administration

Directeur Exécutif 

Chargé de 
Programme  

Comptable  

Secrétaire Caissière  
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Quelques projets réalisés

• Projet Micro Veg  / CRDI- AECD : Intégration de la micro-dose dans la 
production de légumes traditionnels pour améliorer la sécurité alimentaire et 
économique des agriculteurs ouest Africains (Juillet 2015 – Mars 2018).

• Projet CIA Borgou / Alibori – PAFPAA : Renforcement de capacité / AR2PI 
ONG 

• Projet CIA Borgou / Alibori – PAFPAA : Renforcement de capacité des 
pisciculteurs du Nord-Bénin

• Projet pisciculture Burkina Faso : initiation à la pisciculture dans la commune 
Banfora (Burkina Faso) et construction d’infrastructures piscicoles.

• Etc…



Vision

Moringa

Légume feuille

Poissons-chats Tilapia



MERCI POUR VOTRE 
AIMABLE 

ATTENTION

Grande Morelle
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