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Contexte 

 
Une intervention qui fait suite au Projet de Déve-
loppement de la pisciculture dans les régions 
Centre et Est du Cameroun (PDPCE), mis en œuvre 
par l’APDRA entre 2013 et 2015 

Une activité piscicole déjà présente dans la région 
mais une production bien inférieure au potentiel 

Intégration du volet piscicole PAAESA-Est dans le 
programme AF2P, mis en œuvre par l’APDRA au 
Cameroun, en Côte d’Ivoire et en Guinée 

Un contexte d’intervention particulier dans cer-
taines zones : milieu de savane, forte demande en 
produits d’élevage, élevage de clarias 

 

 

Avec un réseau hydrographique dense et des plans d’eau exploitables d’une superficie totale de 

près de 35 000 km², le Cameroun dispose d’un large potentiel de production piscicole. L’APDRA 

y appuie, depuis 2006, le développement d’une pisciculture intégrée aux systèmes agricoles des 

exploitations familiales. Après avoir travaillé près de 10 ans dans la région Centre, l’association 

concentre aujourd’hui ses efforts dans la régions Est. 
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Identité de l’action 

Durée 2016 - 2019 

Projets  

 Appui à la Filière et à la Profession Piscicole 

(AF2P-Cameroun)  

 Volet pisciculture du projet PAAESA-Est*, 
mis en œuvre par le CIFORD 

Financements  

Agence Française de Développement (AFD),  
Union Européenne (UE) 

Partenaires locaux 

Association Camerounaise pour la promotion de 
la gestion durable des ressources en eau et des 
systèmes aquacoles (ADESA), Centre d’Infor-
mation, de Formation et de Recherche pour le 
Développement (CIFORD), Réseau d’Appui au 
Développement Communautaire (RADEC) 

Bénéficiaires attendus 

100 pisciculteurs et leurs familles  

 

* Projet d’appui à l’autonomisation économique et la sécurité alimentaire 
par le développement des filières de production piscicole, de manioc et 
du bananier plantain  dans trois communes de la région de l’Est –
Cameroun  



      Etat des lieux initial 
 

Dans les zones situées autour de Bertoua et accompa-
gnées par le précédent projet de l’APDRA, un état des 
lieux a été réalisé à la fin de l’année 2016 afin de remettre 
à jour les données disponibles  

Seuls les groupements de pisciculteurs encore dynamiques 
ont été sélectionnés pour bénéficier d’un accompagnement 

De nouvelles zones ont été prospectées dans le départe-
ment du Lom et Djerem  

Dans les nouveaux villages retenus pour une intervention 
potentielle, des réunions ont été organisées afin d’identi-
fier les candidats à la pisciculture 

 

Développement de l’activité piscicole 

 

Accompagnement des pisciculteurs déjà en production afin 
qu’ils améliorent leurs techniques de production. Un accent 
particulier est mis sur la production d’alevins, qui fait défaut 
dans la région 

Suivi de la construction des aménagements réalisés par les 
pisciculteurs en installation 

Visites de sites et prospections dans les villages du PAAESA-
Est comptant suffisamment de candidats pour pouvoir for-
mer des groupes de travail et d’échange autour de l’activité 
piscicole 
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Appui à la filière piscicole 

 

Mise en réseau des acteurs par l’organisation de rencontres 
entre pisciculteurs des différentes zones appuyés 

Plaidoyer en faveur d’une structuration du réseau de pisci-
culteurs pour :  

 Améliorer la disponibilité en alevins grâce aux échanges 

 Recevoir plus facilement les autorisations d’exploitations 
délivrées par le Ministère (MINEPIA) 

Continuité de l'accompagnement des installations piscicoles 
initiées depuis 2013  

A la fin de l’année 2016 : 9,63 ha d’étangs en eau   

46 pisciculteurs en production ou en installation au sein de 5 groupements  
 

Amorce d’une structuration du réseau de pisciculteurs   

 

 

 

 

 

 

 


