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I. Contexte 
A) Contexte général du projet 

Le projet de Valorisation des Insectes pour l’Alimentation au Bénin est un projet de              
développement agricole et de sécurité alimentaire. L’objectif final est d’améliorer l’accès de            
la population Béninoise à des sources de protéines de qualité, présentes dans les grillons et               
de générer des sources de revenus  pour les éleveurs  et transformateurs  de grillons. 
 

En effet, les résultats d’une enquête récente (2014) menée par les autorités béninoises en              

lien avec le Programme Alimentaire Mondial ont montré que 34% des ménages béninois             

sont en  situation d’insécurité  alimentaire  limite. 

Cette étude montre une consommation faible des produits riches en protéines, en vitamine             

A et fer, ce qui crée une forte incidence des maladies carentielles telles que l'anémie dans les                 

populations. 

 

Des plus en plus de recherches sont en cours de réalisation sur l’intérêt nutritionnel de la                

consommation d’insectes. Beaucoup reste à faire, mais globalement, les résultats montrent           

que  les  insectes sont  riches en  protéines,  acides  gras essentiels et  micronutriments. 

L’avantage incontestable de la consommation d’insectes par rapport à d’autres produits           

animaliers est le faible impact environnemental qu’induisent les élevages. La Food and            

Agricultural Organization a publié un rapport de 300 pages dans le but de promouvoir cette               

pratique.  

 

Ce projet s'inscrit donc dans un mouvement international de promotion de           
l'entomophagie (action de consommer des insectes) pour des raisons à la fois écologiques             
et  de  sécurité alimentaire. 
 

B) Situation alimentaire au Bénin 
Le Bénin est un pays où le contexte alimentaire reste encore aujourd’hui très compliqué. En               

effet, lors d’une étude mené par les autorités béninoises dans le cadre du Programme              

Alimentaire Mondial (Étude AGVSA – PAM, 2014), des résultats inquiétants ont été énoncés.             

D’après cette enquête 12% des ménages seraient en situation d’insécurité alimentaire et            

34% en situation d’insécurité alimentaire limite, c’est-à-dire, qu’avoir accès à une           

alimentation correcte force les ménages à se restreindre fortement sur les autres besoins             

tels que l’éducation ou les soins de santé. De plus, il est bien entendu que la situation                 

d’insécurité  alimentaire  augmente dans  les milieux ruraux, jusqu’à  atteindre 15%. 

Par ailleurs, la quantité des produits consommés et leur diversité reste faible. L’alimentation             

béninoise tourne majoritairement autour de la consommation de légumineuses sous forme           

de bouillie (manioc, igname, taro…), de maïs, de riz, de légumes feuille et de quelques               

produits animaux (poisson frit, fromage, poulet fumé…). Cette situation provoque          

l’apparition de carences fréquentes en protéines, acide gras essentiels, vitamines et           

minéraux  chez les  jeunes enfants.  



C) Le concept de l’entomophagie et son intérêt 
L’entomophagie est la consommation d’insectes dans l’alimentation humaine. Il remplace le           

terme  d’insectivore connu chez les  animaux.  

Ce mode alimentaire est aujourd’hui encouragé par la FAO qui en 2014 publie un rapport               

(Insectes comestibles : perspectives pour la sécurité alimentaire et animale) visant à           

promouvoir la consommation d’insectes dans le monde. D’après ce rapport, déjà plus d’un             

quart de la population mondiale consomme environ 1900 espèces d’insectes différentes.           

L’argument avancé par la FAO est que les insectes sont une source alimentaire saine et               

nourrissante, riche en matières grasses, protéines, vitamines, fibres et minéraux, bien que            

les  valeurs  nutritives varient  parfois énormément  selon  les  espèces.  

L’autre aspect important est le faible impact environnemental induit par l’élevage des            

insectes.  

En effet, l’entomophagie pourrait entrer dans la définition de la FAO sur les régimes              

alimentaires durables : « Des régimes alimentaires ayant de faibles conséquences sur          

l’environnement, qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à une vie             

saine pour les générations présentes et à venir. Ces régimes contribuent à protéger et à               

respecter la biodiversité et les écosystèmes, sont culturellement acceptables,         

économiquement équitable et accessibles, abordables ; nutritionnellement sûrs et sains et          

permettent d’optimiser  les  ressources  naturelles et  humaines ». 

Voici quelques  schémas  qui le démontrent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comparaison de la production de protéines à partir de 10kg d'aliment entre viandes l’élevage  

 

D) Entomophagie au Bénin. 
Plus localement au Bénin, il existe des zones spécifiques de consommation d’insectes dans le              

Nord du pays, département de l’Atacora, et dans le Sud-Est, départements du Plateau et du               

Zou. Dans ces zones, criquets, grillons, larves ou encore termites sont consommés souvent             

grillés ou frits. Cette consommation reste très saisonnière car les insectes ne se trouvent pas               

facilement toute l’année. De plus, cette saisonnalité ne permet pas aux populations de             

développer un marché autour de cette production. La consommation reste donc souvent            

domestique. La mise en place d’un système d’élevage est donc nécessaire pour alimenter un              

marché local toute l’année. Le projet VIA Bénin entre dans la logique de la demande locale                

sur les insectes. Avec pour choix l’expérimentation sur le grillon car cet insecte possède              

plusieurs intérêts qui  seront détaillés par  la  suite. 

  

E) Le partenariat entre Experts-Solidaires et le centre Songhaï 
 

Le  centre Songhaï  a fait appel à l’association Experts-Solidaires pour l’appuyer dans  la  mise 

en œuvre  du projet de Valorisation  des Insectes pour l’Alimentation au  Bénin.  

 
Association Experts-Solidaires 
Experts-Solidaires cherche à rapprocher la solidarité internationale et l’expertise.         

L’association permet à des collectivités, associations ou coopératives locales de faire appel à             

des experts (réseau de plus de 70 membres) et à leur appui technique à moindre coût. Les                 

différents domaines d’intervention sont la sécurité alimentaire, l’environnement, l’énergie,         

l’eau potable et l’assainisement. Les projets sont sélectionnés en fonction de la pertinence             

technique, de l’intérêt pour les populations ciblées, du potentiel d’innovation et de sa             

durabilité 

Le centre Songhaï 
Songhaï est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) fondée en 1985 par le prêtre             

dominicain d’origine nigériane Godfrey Nzamujo. Ses deux activités principales sont la           

production et la formation d’élèves en agro-écologie. D’une surface originelle inférieure à            

un hectare, le centre occupe aujourd’hui 5 sites au Bénin, couvrant une surface de plus de                

350 hectares. Basé  à Porto-Novo,  il  est aussi  présent  à Kétou,  Parakou, Savalou  et Lokossa.  

Les employés (formateurs) et élèves du centre y cultivent des fruits et légumes, élèvent des               

animaux  terrestres et aquatiques.  

Le centre fonctionne sur en modèle intégré sur le principe du « Rien ne se perd, rien ne se                  

crée, tout  se  transforme ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Songhaï est le porteur local du projet. Il apporte les ressources humaines, matérielles et              

technologiques, ainsi que le terrain d’expérimentation de l’élevage et de la transformation.            

Une discussion avec l’équipe Songhaï avant le début du projet a permis de démontrer une               

réelle motivation  à utiliser tous  leurs potentiels pour la réussite du projet. 

 

II. Le projet 
A) Rappel des objectifs :  
● Tout d’abord, développer un système d’élevage de grillons où l’ensemble des           

paramètres économiques, humains, techniques, spatio-temporels et intellectuels       

sont maitrisés. De plus ce système d’élevage devra être adapté au contexte local afin              

d’être accessible à des agriculteurs indépendants après une formation au centre           

songhaï. 

● Puis, fabriquer un produit alimentaire de type farine à haute teneur en protéines en              

regroupant les équipements nécessaires et en contrôlant les paramètres techniques          

du procédé de fabrication. Ce procédé devra aboutir à un produit sain et stabilisé,              

pour une consommation par la population infantile locale dans un but de lutter             

contre  la  malnutrition chronique. 

● Enfin, trouver un ou des partenariats avec des intermédiaires de la distribution pour             

assurer la commercialisation de ce produit aux plus près des populations           

nécessiteuses  et à un prix  accessible  à leurs revenus. 

B) Descriptif du projet 
Les résultats prévus au regard de chaque objectif étaient les suivants: 

 
● Objectif Spécifique 1 : Mettre au point un protocole d'élevage de grillons ainsi             

qu'un protocole de  transformation de grillons  optimisé  
 



Résultat attendu 1 (RA1) : Les protocoles élaborés sont efficaces et reproductibles            
pour permettre la  production en  grande  quantité ; 
 

● Objectif Spécifique 2 : Former les élèves agriculteurs de Songhai à la technique de             
l'élevage  et de la  transformation d'insectes; 

 
Résultat attendu 2 (RA2) : Les élèves agriculteurs sont autonomes dans l'application            

des protocoles ; Ils sont capables de former à leur tour d'autres agriculteurs intéressés par le               
projet 
 

● Objectif Spécifique 3 : Proposer une nouvelle source de protéines animales qui           
respecte  l’environnement et  le climat. 

 
Résultat attendu 3 (RA3) : la poudre de grillon est incluse dans des aliments destinés               

à la population du Bénin, ils  ont un intérêt  nutritionnel  et  une bonne qualité  sanitaire. 
Les  activités prévues  au  regard  de chaque  résultat  attendus étaient  les  suivantes : 
 

● RA1 : Les protocoles élaborés sont efficaces et reproductibles pour permettre la           
production en grande  quantité  

 

Activité  1.1 : Élaboration  des protocoles 

Activité  1.2 : Tests, correction  et validation  des protocoles 

 

● RA2 :  Les élèves  agriculteurs sont autonomes  dans l'application  des  protocoles ;  
 

Activité 2.1 : Sensibilisation et formation des élèves agriculteurs de Songhai à           
l'élevage et à la  consommation de  grillons 

Activité  2.2 : Lancement  des premiers cycles  d'élevage 

 

● RA3 : la poudre de grillon est incluse dans des aliments destinés à la population du               
Bénin, ils  ont un  intérêt  nutritionnel et  une  bonne qualité sanitaire. 

 
Activité  3.1  : Analyse  nutritionnelle  et  sanitaire de  la  poudre de  grillon  produite 
Activité 3.2 : Tests d'inclusion de la poudre de grillons dans des aliments comme des              

farines infantiles,  par 

 

III. Réalisation 
Le  projet a  démarré en avril 2016. Depuis, de nombreuses actions  ont été  menées. Les 18 

derniers  mois ont été marqué  par  deux temps  forts  qui ont été les  deux périodes  de stages 

de Marc Cadarsi,  ingénieur  agronome  et Manon Carré, ingénieur  en  nutrition  public. En 

termes  de résultats,  on  compte  à la fois sur de l’infrastructure tangibles  mais aussi  sur une 



amélioration des connaissances  sur  la  place  des grillons  dans l’alimentation  des béninois  et 

l’intérêt nutritionnel  qu’ils  peuvent présenter.  

Le projet a essuyé quelques ralentissements, dû notamment à des problèmes de santé du              

directeur du centre, le Père Nzamujo. Cependant, grâce à l’engouement de la communauté             

scientifique, institutionnel et associative béninoise et européenne autour de ce projet, nous            

avons pour objectif en 2018 et 2019 de faire de ce projet pilote, un projet de                

recherche-action interdisciplinaire regroupant entomologues, nutritionnistes, agriculteurs,      

associations, institutions  et universités.  

Ci-dessous, un descriptif  détaillé  des réalisations. 

A) Elevage 

Construction de l’abri 
A l’arrivée de notre stagiaire Marc, un abri a été construit afin d’accueillir l’élevage. Voici ces                

caractéristiques : 

✓ Surface  au sol :  37m² (en  terre  brut) 

✓ Ombragée,  et à l’abri de  la  pluie 

✓ Éloignée des habitations pour éviter  la  pollution  des insectes 

✓ Ventilée  par l’air environnant  

✓ Température variant entre 25°C et 35°C selon la saison (le contrôle de la température              

n’est  pas possible  au sein  de  la  construction Songhaï) 

✓ Humidité non contrôlée (le contrôle de l’humidité n’est pas possible au sein de la              

construction  Songhaï) 

 

Sélection de l’insecte et de l’alimentation- une étape pionnière en Afrique de 
l’Ouest. 
Cette étape était cruciale pour le bon déroulement de la suite du projet. En effet, la                

bibliographie réalisée en amont concernant les espèces les mieux adaptés à l’élevage se base              

uniquement sur des cas asiatiques. Ainsi, nous étions les pionniers à ce sujet en Afrique de                

l’Ouest. Malgré des conditions climatiques similaires, nous n’avions aucun protocole          

scientifique indiquant l’espèce la mieux adaptée à l’élevage au Bénin et en Afrique de              

l’Ouest.  

Grâce à l’accompagnement de notre expert en élevage de grillons, Rémi Jullien, l’équipe de              

Songhaï accompagné de Marc s’est lancé dans la collecte des premières générations qui             

serviront à démarrer l’élevage. Les campagnes aux alentours du centre Songhaï ont été             

explorées puis  le  centre lui-même.  



Trois espèces parmi celles cultivées en Asie ont été trouvées et capturé. Chacune d’entre              

elles  ont été soumise à des tests d’adaptation  à la  vie  en élevage.  

L’espèce sélectionnée a été le « Gryllus      

Domesticus ». Cette espèce, endémique au Bénin,      

est retrouvée partout. Les grillons domestiques      

portent bien leur nom, il est en effet facile d’en          

trouver dans les cours des maisons, cachés sous        

les briques ou déchets végétaux entassés. Le       

meilleur moyen de capturer des grillons et de les prendre à la main et de les entasser dans                  

une  boite  ou  une grande bouteille. 

 

Formation 
Suite à la construction de cet abri et la capture des premiers insectes, l’expert en élevage de                 

grillons, Rémi  Jullien  a effectué  une mission  de formation  au  sein  du centre Songhaï. 

Cette formation a été la première de la sorte au Bénin. Elle a permis de poser les bases                  

pour le  développement de cette  filière  à travers les agriculteurs béninois.  

Planning de la  formation 

Mercredi  matin: visite  de songhaï ;  organisation  des ateliers ;  rencontre avec le  directeur  

Mercredi  après-midi: formation  théorique  sur le  cycle  de vie de grillons  et son  élevage  part  1 

Jeudi matin: formation théorique partie  2 

Jeudi après-midi: ateliers pratiques  sur l’élevage  partie  1 

Vendredi matin: atelier  pratique partie  2. 

Vendredi après-midi: fin  des ateliers  

Samedi matin: atelier sur la  transformation  des grillons  en farine  

Samedi après-midi: suite de l'atelier  

Dimanche:  repos 

Lundi matin : dernière séance de  formation théorique. 

Lundi après-midi: étude  sur l'alimentation  des insectes  

Mardi matin:  Mise au point final  sur l'élevage de  grillons  

Mardi après-midi:  retour à Cotonou  

Au total, 25 élèves de Songhaï ont été formés à l’élevage. Ce sont les premières 25                

personnes à être formés officiellement à l’élevage de grillons comestibles en Afrique de             

l’Ouest.  

 

 



Démarrage de l’élevage. 
Suite à  cette formation,  l’aménagement  de l’élevage  à démarrer.  

Au début, l’équipement a  été très sommaire : 

10 bacs en plastiques, une centaine d’alvéoles d’œufs et 10 moustiquaires ont été installés.              

Puis, 4 nouveaux bacs ont étés ajoutés, avec 4 moustiquaires, des bouchons de bouteilles              

rempli de coton servant d’abreuvoir, des couvercles de boites servant de plateau repas et              

des pondoirs  faits  en  fonds de   bouteilles  coupés remplis de terre  humide.  

 

 

 

 

 

 

Cet équipement de démarrage a servi à familiariser le personnel de Songhaï aux installations,              

au cycle de vie de grillons, à tester l’alimentation et bien sûr mettre en pratique le protocole                 

d’élevage théorique  sur lequel  ils avaient été formés. 

Après 4 mois de pratique, le centre Songhaï a fait construire un élevage permanent,              

c’est-à-dire avec  des bacs  en béton. 

  

 

 

 

 

Cette mise à l’échelle de l’élevage, de façon permanente, a marqué l’ancrage de la filière               

d’élevage de grillons comestibles comme une filière à part entière du centre de production              

et de formation en agro-écologie qu’est SonghaÏ. Elle a aussi marqué l’ouverture officielle du              

premier  élevage de grillons  comestibles au  Bénin. 

L’élevage a été visité par plusieurs personnalités et institutions béninoises et nigérianes            

chargées de promouvoir l’agriculture durable dans leurs pays tels que la Food and             

Agriculture  Organization (FAO). 

Protocole d’élevage 
Il existe un protocole théorique qui a été enseigné par l’expert solidaire aux élèves de               

Songhaï. Cependant, celui-ci a dû être adapté aux conditions climatiques, à la manière de              

travailler et aux matériaux présents dans le centre. Ainsi, durant la fin du stage de Marc                

Cadarsi,  l’équipe  a travaillé  sur l’adaptation de ce  protocole. 



Cycle  de vie du grillon à  l’intérieur du  centre : 

 

 

 

 

Ce cycle est très proche de ce qu’on retrouve dans la bibliographie sur les élevages en Asie                 

du  Sud-Est. 

Résumé du protocole  d’élevage pratique à  Songhaï : 

Installation des grillons pour la reproduction 

Les grillons sont placés dans des bacs pour croitre et se reproduire. Il suffit de mettre à                 

disposition  le  support de nourriture, les  abreuvoirs et les  pondoirs.  

L’apport de nourriture se fait progressivement, au fur et à mesure de la consommation des               

grillons  et de  l’état  de putréfaction  des aliments.  

Phase de ponte 

La présence d’œuf ressemblant à des grains de riz dans les pondoirs indique le démarrage de                

la phase  de ponte.  

 

 



À ce moment cela signifie que la phase de ponte a commencé. Il faut alors déplacer ces                 

pondoirs  dans un nouveau  bac  et  noter la  date  sur ces pondoirs. 

Environ un mois et demi après le début des pontes, les adultes reproducteurs approchent              

rapidement  de leur fin de vie et que le temps de  la  récolte approche. 

Une fois la  récolte effectuée,  les  bacs  sont  vidés et lavés à l’eau et  séchés. 

Début d’un nouveau cycle 

 
Les pondoirs placés dans les bacs prendront d’une        

semaine à deux semaines pour éclore selon la        

température. Chacune représentant une génération     

différente. Une fois éclos, les grillons sont appelés tête         

d’épingle en raison de  leur taille.  

 

 

 

Les grillons vont petit à petit s’habituer à leur environnement et coloniser les alvéoles              

d’œufs. À partir de ce moment il suffira d’assurer leur accès à leur alimentation et de vérifier                 

qu’il  n’y  a pas de mortalité.  

Réflexion sur l’alimentation 
Les aliments sont dans le cas de l’élevage, l’intrant le plus couteu. En Asie du Sud, ce sont                  

souvent les mêmes produits que pour l’alimentation des volailles qui sont utilisés. Ils sont              

achetés sous  formes de pilules  en gros. 

Or, ce n’est pas dans la vision du projet ni dans celle du centre Songhaï d’utiliser ce genre                   

d’aliments. Ainsi, un travail important sur les sources possibles de nutriments pour les             

insectes a été mené par l’équipe. Il y avait trois contraintes : l’acceptabilité des aliments par               

les grillons, un taux de protéines suffisant pour éviter le cannibalisme et bien sûr le coût et la                  

disponibilité au  Bénin. 

La formulation  suivante  a été  sélectionnée : 

Feuille de Moringa : arbre très présent au Bénin et connu pour ses propriétés             

nutritionnelles) 

Tourteaux de soja : sous-produits de la production de soja du centre Songhaï, extrêmement             

riche en protéines. 

Mie  de pain :  consistant  et  peu cher 

Epinard d’eau : végétaux considéré comme envahissant au Bénin. L’utilisation ici peut           

permettre  de régler un autre  problème écologique. 

Ce sont  les aliments actuellement  utilisés  en élevage. 



Cependant, suite à des discussions avec des chercheurs en entomologie, agro-alimentaire et            

économie du développement, cette formule contient plusieurs contractions et mérite d’être           

retravaillé. Elle permet cependant de nourrir à l’heure actuelle l’ensemble de l’élevage à             

faible coût  pour le  centre.  

Une réflexion sur  le  cout  de cette alimentation hors  Songhaï  doit effectuer. 

Construction d’un élevage à échelle commerciale et ralentissement 
Pour  l’année 2017, il  était  prévu un agrandissement de l’élevage.  

Un terrain à cet effet a été libéré et des devis pour construction réalisée. Un espace                

d’élevage de  42x12m va  être  construit. 

Cependant, Songhaï subit en ce moment les conséquences direct de la diminution de la              

valeur du Naria Nigérian. En effet, le Nigéria est le principal importateur des produits du               

centre Songhaï. Ainsi, ce phénomène pèse grandement sur les capacités financières de            

Songhaï. A  l’heure  actuelle, toute  construction est en pause  pour raison  budgétaires. 

 

  



B) Transformation 
Pour la mise sur le marché des grillons, diverses possibilités de produits dérivés sont              

possibles. Le plus simple est le grillon séché et assaisonné, c’est sous cette forme qu’il est le                 

plus consommé en Asie du Sud. Cependant, une partie de la population n’est pas encore               

habitué à la consommation d’insecte. Ainsi, l’option de produire une poudre de grillons qui              

serait vendu tel quel ou insérer dans des aliments consommés régulièrement au Bénin a été               

envisagé.  

Un protocole  de transformation des insectes  en poudre a donc  été élaboré :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce premier protocole a permis de produire de petites quantités de poudre afin d’effectuer              

des tests  organo-leptiques  et de conservation.  

Lorsque l’élevage sera mise à l’échelle et les quantités seront suffisantes, les appareils             

ci-dessus seront remplacés  par  les  suivants : 

- Balance  gros  volume 

- Séchoire  solaire et brûleur  à gaz 

- Broyeur 

Pistes  d’amélioration  

Par rapport aux résultats obtenus sur les qualités organoleptiques et de conservation de la              

poudre,  deux éléments  doivent  être travaillés  pour optimiser le produit : 

- Diminution du taux  d’humidité finale 



- Travaille sur l’odeur légèrement forte de la poudre. Selon les experts, celle-ci devrait             

peut différent de l’odeur et du gout d’un farine céréalières complètes. Actuellement,            

nous sentons un léger goût de poisson qui peut être dû aux rancissements de lipides               

durant  la  transformation. 

C) Analyse nutritionnelle de la poudre et insertion dans des vecteurs 

alimentaires. 
En avril 2017, une deuxième stagiaire recrutée par Experts-Solidaires est arrivée à Songhaï             

afin de les appuyer sur la mise à l’échelle de l’élevage et surtout sur l’élaboration de produits                 

à partir de  la  poudre de  grillons. 

Pour effectuer cela, elle s’est basée sur les résultats de l’analyse nutritionnelle qui a été               

réalisé  sur la  poudre de grillon  produite  à Songhaï : 

Résultats de l’analyse en rapport avec les Apports Nutritionnelles Conseillés 
Homme, Femme et Enfants. 

 

Ces résultats ont permis de montrer que la poudre produite étaient riches en : protéines,              

oméga  3 et  oméga 6,  fer,  zinc et  cuivre. 

Taux d’insertion de la poudre dans les vecteurs alimentaires. 
En nutrition, un produit alimentaire peut être défini comme enrichi en un nutriment si              

celui-ci contient au moins 20% des apports nutritionnels journaliers conseillés en ce            



nutriment. Ainsi, notre objectif a été de formulé des produits à base de poudre de grillons                

qui  permettaient  de répondre à ces critères.  

Nos calculs nous ont permis de retenir le chiffre de 20g. Avec 20g de poudre de grillons par                  

jour, on augmente le taux d’apports en protéines, oméga 3, oméga 6, fer, zinc et cuivre d’au                 

minimum 2à%  pour toutes les  tranches  d’âge. 

Enquêtes auprès des populations 
Une fois ce établit, l’étape suivante était de trouver les meilleurs vecteurs alimentaires pour               

insérer la poudre de grillons. Les critères pour la sélection de ces vecteurs ont été les                

suivants : 

- Consommation journalières fréquentes chez une grande partie de la population          

béninoise,  particulièrement chez les  populations les  plus vulnérables. 

- Mélange avec  la  poudre possible 

- Caractéristiques organoleptiques peu modifié suite à l’insertion de la poudre          

d’insectes. 

Afin de déterminer cela, nous sommes allés à la rencontre de différents acteurs de              

l’alimentation au Bénin : 

- Associations :  Croix-Rouge,  CALEB 

- Institutions :  FAO, PAM  (Programme Alimentaire Mondiale), UNICEF 

- Universitaire :  master  de nutrition  de  la  faculté  de Cotonou 

- Populations :  vendeuses  de rue de plats  béninois. 

- Universitaires :  chercheurs  en anthropologie. 

Grâce  à ces  différentes rencontres, notre  choix  s’est arrêté  sur trois  vecteurs  alimentaires : 

- Sauce / condiments : les béninois consomment énormément de plats en sauce          

(tomates, arachides, piments) au goût très prononcés afin d’accompagner une base           

de céréales (riz, manioc). Chez les populations vulnérables, ces plats ne sont pas             

souvent accompagnés de protéines animales car ceux-ci sont vendus séparément et           

constituent donc un coût supplémentaire. Insérer la poudre de grillons dans la            

cuisson des sauces permettrait d’intégrer directement les protéines dans la sauce, le            

coût  de l’apport en  protéine s’en trouveraient donc  beaucoup réduit. 

- Biscuits : au bénin, on retrouve partout des vendeuses de biscuits à l’arachide et au              

piment. Ces biscuits sont peu chers et consommés par beaucoup de personnes            

comme  des « encas ».  Ils  constituent  donc  un bon vecteur  pour la  poudre. 

- Farine infantile : cette option avait dans un premier temps était mise de côté parce              

que le produit final aurait été trop modifié par l’insertion de la poudre de grillons.               

Cependant, après étude et réflexion, la farine infantile reste le meilleur moyen de             

toucher les enfants malnutris. Ainsi un travail doit être fait sur la poudre de grillon               

afin de rapprocher ses qualités organoleptiques de celles des céréales          

traditionnellement  utilisées  pour les  bouillies infantiles. 

 



IV. Conclusion 2016-2017 et perspectives 2018 
A) Conclusion des résultats 2016-2017 

Nous avions pour cette première  phase trois  objectifs. 

1) Mettre au point un protocole d'élevage de grillons ainsi qu'un protocole           
de transformation  de grillons optimisé  par  rapport  aux conditions de Songhaï.  

Comme décrit précédemment, un élevage à petite échelle est mis en place et fonctionnelle.              

Un travail sur l’adaptation de l’élevage théorique basé sur le modèle Sud-Asiatique a été              

effectué. 

Dû à des problèmes internes à Songhaï, difficultés budgétaires et maladie du directeur, nous              

n’avons pas encore effectué les travaux de construction de l’élevage à grande échelle.             

Cependant, le  terrain  est en  place  et les  plans prêts.  

Experts-Solidaires et Songhaï sont en discussion afin de trouver une solution qui résoudra le              

problème au plus vite. 

Concernant le protocole de transformation, celui-ci a bien été conçu et testé. Il nécessite              

d’être perfectionné  dans  la  deuxième phase  de ce  projet pour  les raisons décrites  ci-dessus.  

Le principal ralentissement que nous avons connu à ce niveau concerne l’achat du matériel              

de transformation. Etant donné que la production actuelle n’est pas suffisante pour            

nécessité l’utilisation du matériel de transformation prévu, l’achat n’a pas encore été réalisé.             

Cette activité  suivra  immédiatement  la  construction  de l’élevage  à grande  échelle. 

2) Former les élèves agriculteurs de Songhai à la technique de l'élevage et de la              
transformation  d'insectes 

 
Cet objectif a été réalisé. Nous souhaitons cependant augmenter considérablement le           
nombre de personnes formés par rapport à cette première phase. Etant donné le succès de               
la première formation auprès des élèves, il semble que cette filière soit porteuse auprès des               
jeunes  agriculteurs dans  l’avenir. 
 

3) Proposer une nouvelle source de protéines animales qui respecte l’environnement et           
le  climat. 

Nous avons réussi à identifier les vecteurs alimentaires qui paraissent le plus adaptés à              
l’insertion de la poudre de grillons dans l’alimentation quotidienne au Bénin. Du au             
ralentissement de la mise à l’échelle de l’élevage, la production de s’est vecteur et les tests                
organoleptiques auprès de la  population n’ont  pas encore  pu être  ménées. 
Cependant, sur les bases de ce qui a déjà effectué, nous avons suscité l’intérêt de nombreux                
acteurs de la nutrition, à la fois au bénin et en France ce qui nous permettra durant la                  
prochaine phase du projet d’effectuer un travail très approfondi sur la mise sur le marché de                
ces  produits et  leurs impacts réels sur  l’état  nutritionnel  des consommateurs. 
 

 
 

 



 

B) Perspectives 2017  
A partir de maintenant, l’idée est de se baser sur les acquis de la phase pilote d’élevage et de                   
nutrition pour créer une véritable filière qui démarrera au sein du centre Songhaï. Pour cela,               
nous souhaitons monter un véritable programme de recherche-action dont les objectifs           
seront les  suivants :  
 

● Après le passage à l’échelle au niveau de l’élevage de grillons chez Songhaï, optimiser              
les différentes étapes du protocole d’un point de vue économique,          
environnementale  et sanitaire.   Puis,  diffuser  les  techniques. 

● Appuyer la création d’une unité de transformation et de production des vecteurs            
alimentaires à échelle semi industrielle en assurant la qualité des produits jusqu’à            
l’emballage. 

● Etudier l’impact de la consommation de ces produits sur l’état de santé nutritionnelle             
des consommateurs. 

● Mettre en place des campagnes de sensibilisation nutritionnelle auprès de la           
population. 

 
 
Pour continuer sur ce projet, nous fédérons un réseau d’expertise en impliquant d’avantage             
les institutions de recherches et d’enseignement tertiaire, le but étant de créer un projet              
commun de recherche-action sur la thématique de l’entomophagie humaine. Des          
discussions sont  en  cours avec : 
 
✓ Philippe  Le  Gall,  IRD 
✓ Ivan le Mintier, AgroParisTech 
✓ Pierre  Benoit Primot,  producteur  de grillons au  Laos. 

 


