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Le	projet	améliore	 la	sécurité	alimentaire	et	diversifier	 les	moyens	d’existence	des	populations	 rurales	par	 le	développement
d’une	pisciculture	agro-écologique	familiale	visant	le	marché	de	consommation	locale

DESCRIPTIF

Le	 projet	 a	 pour	 objectif	 de	 favoriser	 le	 développement	 d’une
pisciculture	 agro-écologique	 familiale	 à	 visée	 commerciale	 en
Côte	 d’Ivoire,	 au	 Cameroun,	 au	 Congo,	 à	 Madagascar	 et	 au
Cambodge.	 Mise	 en	 œuvre	 par	 les	 producteurs	 en	 ayant
recours	 à	 la	 main	 d’œuvre	 familiale	 et	 aux	 ressources	 de	 leur
exploitation,	 ce	 type	 de	 pisciculture	 permet	 de	 générer	 des
revenus	monétaires	de	façon	durable	et	rentable.

Dans	 les	 cinq	 pays	 ciblés	 par	 le	 projet,	 il	 s'agit	 d’une	 part,
d’amplifier	 et	 étendre	 les	 dynamiques	 de	 production	 piscicole
en	 cours	 et,	 d’autre	 part,	 de	 promouvoir	 la	 pisciculture
familiale	 comme	 un	 outil	 stratégique	 de	 développement	 des
territoires	ruraux.	

Pour	ce	faire,	1	400	producteurs	familiaux	seront	accompagnés
pour	 installer	 et/ou	 améliorer	 leur	 atelier	 de	 production
piscicole.	 300	 acteurs	 de	 l’amont	 de	 la	 chaîne	 de	 valeur,	 ainsi
que	 76	 organisations	 locales	 de	 producteurs,	 deux
organisations	 d’envergure	 régionale	 et	 deux	 réseaux	 de
commerçants	 seront	 aussi	 appuyés	 afin	 de	 renforcer	 le
fonctionnement	des	filières	piscicoles.

ONG

Créée	 en	 1996,	 APDRA	 Pisciculture	 Paysanne	 a	 pour	 but	 de
promouvoir	et	développer	une	pisciculture	paysanne	durable	et
s’engage	à	:

Augmenter	 et	 diversifier	 les	 ressources	 des	 exploitations
familiales
Renforcer	la	sécurité	alimentaire
Appuyer	 les	 organisations	 professionnelles	 représentant	 les
intérêts	de	la	pisciculture	paysanne
Défendre	et	faire	reconnaître	la	pisciculture	paysanne

PARTENAIRES

Dans	 chaque	 pays,	 le	 projet	 est	 mis	 en	 œuvre	 en	 partenariat
avec	une	ONG	locale	:

Association	des	Pisciculteurs	de	Côte	d’Ivoire	(APCI)	
Forum	 pour	 la	 Promotion	 des	 Groupes	 Ruraux	 (FPGR)	 au
Congo

https://www.afd.fr/fr/page-thematique-axe/agriculture-et-developpement-rural
https://www.afd.fr/fr/les-financements-des-projets-des-ong
https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/cote-divoire
https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/madagascar
https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/cambodge
https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/congo
https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/cameroun
http://apdra.org/


Association	 Camerounaise	 pour	 la	 promotion	 de	 la	 gestion
durable	 des	 ressources	 en	 eau	 et	 des	 systèmes	 aquacoles
(ADESA)
Association	 Acteurs	 du	 Développement	 Rural	 et	 de	 la
Pisciculture	(ADRPi)	à	Madagascar
Trailblazer	Cambodia	Organization	(TCO)	au	Cambodge

RÉSULTATS	ATTENDUS
La	 production	 piscicole	 est	 augmentée	 par	 un	 conseil	 de
proximité	 adapté	 au	 contexte	 des	 nouveaux	 producteurs	 et
nouvelles	productrices
De	 nouvelles	 voies	 d'intensification	 piscicole	 adaptées	 sont
testées	et	validées	à	travers	des	actions	pilotes
L’organisation	de	 la	 chaîne	de	valeur	améliore	 les	 conditions
de	 production	 et	 de	 distribution	 locales	 du	 poisson	 de
pisciculture
Les	 réseaux	 de	 producteurs	 et	 productrices	 contribuent	 à	 la
valorisation	et	la	reconnaissance	de	la	pisciculture	familiale


