FORMATION
Identification, Pilotage et Évaluation d’Opérations
de Développement de la Pisciculture Paysanne
Objectif

La formation fournit au stagiaire les outils techniques et méthodologiques pour identifier, piloter et évaluer des
opérations de développement piscicole induites par les paysans africains. Elle offre un éclairage sur les
systèmes piscicoles existants et fournit des éléments pouvant s’inscrire dans la définition d’une politique
sectorielle de la pisciculture.

Public ciblé

La formation s’adresse aux cadres chargés de la mise en œuvre ou du suivi-évaluation du
développement de la pisciculture dans un contexte d’économie paysanne africaine.
Il s’adresse donc d’abord à des responsables d’opérations de développement ou à des cadres de structures de
développement de la pisciculture (de type associatif, privé et/ou professionnel).
Des cadres de l’administration, en charge du développement de la pisciculture trouveront également dans
cette formation une grande ouverture dans les stratégies possibles pour le développement de la pisciculture et
de nombreux outils d’évaluation et de sélection des programmes.

Contenu
Les séquences d’enseignement sont organisées en 3 modules

Module I : Les outils méthodologiques de
l’agro-économie
•
•
•

•

Diagnostic des systèmes agraires
Étude des systèmes de production
(diagnostic d’exploitations agricoles)
Apports de ces outils à la définition
de politiques de développement, à la
mise en œuvre de projets, à l’évaluation des actions menées
Évaluation économique des projets
de développement de la pisciculture

Modalités

Module II : Les connaissances scientifiques fondamentales et appliquées
•
•
•
•
•

Biologies des principales espèces
élevées
Écologie des étangs
Systèmes d’élevages
Équipements et aménagements
Techniques de reproduction assistée

Module III : L’environnement
professionnel et institutionnel
•

•
•

Rôle et missions des maîtres
d’ouvrage, des maîtres d’œuvre,
des bailleurs, des organisations
professionnelles et ONG
Rôle et place de la recherche dans
un projet de développement
Relations à établir entre les
différents acteurs

La coordination générale de la formation est assurée par l’APDRA.
La formation se déroule sur une durée de 10 semaines avec un nombre de stagiaires compris entre 3 et 8
personnes.
Son prix est de 9 000 € par stagiaire.
Ce prix comprend les frais de formation (cours, encadrement de l’APDRA, bibliographie, visites, etc.), les
voyages effectués durant toute la formation (en France, en Afrique, ainsi que de France-Afrique). Il ne
comprend ni le voyage -A/R- du pays d’origine du stagiaire en France, ni les perdiem du stagiaire.
APDRA
24 allée Emile Zola - 91300 Massy France
Tel/Fax : +33 (0)1 69 20 38 49
E-mail : isabelle.apdraf@free.fr , Site : www.apdra.org

Nature des interventions,
dispositif de formation

La formation est composée :
•

•

•
•
•

de cours théoriques dispensés par des experts recrutés au sein de l’APDRA,
d’organismes de recherche français (INA-PG, Université Henri Poincaré de Nancy,
INRA, CIRAD, ISTOM, CREUFOP, Muséum National d’Histoire Naturelle, etc.) de
bureaux d’études
de travaux dirigés : des études bibliographiques, études de cas, enquêtes de
terrain, diagnostics de systèmes de production avec des séances de restitutions en
groupe
de travaux pratiques : mise en pratique de techniques d’élevage et d’aménagement
piscicole
de visites de plusieurs opérations de développement de la pisciculture, de sites de
production et de recherche en France et en Afrique
de rencontres avec des professionnels du développement (privés et institutionnels)

Afin d’assurer la qualité et la cohérence de cette formation, les stagiaires sont accompagnés tout au long de leur cursus en France et en
Afrique par des experts de l’APDRA, experts en agro-économie qui leur apportent un soutien pédagogique. A tout moment de la formation, il
est donc possible de faire le lien entre le diagnostic de la situation agricole, les techniques piscicoles envisageables, le type d’action pouvant
être entrepris, la façon de conduire l’action et les modalités de son évaluation.
Des restitutions individuelles et en groupe sont demandées. Un travail spécifique est fait sur les zones d'activité des stagiaires. La formation
et les TD s’adaptent à la progression de chacun.

Programme indicatif

La formation est construite en deux périodes, complémentaires l’une de l’autre.
Période 1: elle a lieu en France. Elle vise à donner aux stagiaires des connaissances théoriques
qui pourront être illustrées par leurs observations de terrain.
Période 2: elle a lieu dans un pays africain où l'APDRA mène des projets. Immersion des
candidats au cœur d’une opération de développement piscicole.

PREMIÈRE PÉRIODE

DEUXIÈME PÉRIODE

Durée : 45 jours dont 30 jours de cours, travaux dirigés, visites,
rencontres
Lieu : France
Dominante : Acquisition des outils méthodologiques et des bases
scientifiques

Durée : 25 jours de cours, travaux dirigés, travaux pratiques,
visites, rencontres
Lieu : Pays Africain
Dominante : Application pratique des outils méthodologiques de
l’agro-économie, conduite d’une opération de développement de
la pisciculture

La visite de sites de productions piscicoles, de stations de recherche,
comme celle de l’INRA à Rennes, et la rencontre de professionnels du
développement seront réalisées au cours d’un séjour de neuf jours en
province.
Cinq jours seront réservés aux travaux dirigés et à l’évaluation des
connaissances acquises.

Renseignements
et inscription

Les candidats seront immergés dans une opération de développement
piscicole en Afrique.
Les formations se dérouleront principalement sur le terrain, dans un
milieu parfois difficile (conditions de vie en brousse).

Pour tout renseignement complémentaire ou pour vous inscrire, veuillez contacter:
Isabelle Hanquiez au 01 69 20 38 49 ou par mail isabelle.apdraf@free.fr

Inscription souhaitée avant le 1er Février 2010
L’APDRA est un organisme de formation agréé. N° d’agrément : 11 91 05932 9
APDRA
24 allée Emile Zola - 91300 Massy France
Tel/Fax : +33 (0)1 69 20 38 49
E-mail : isabelle.apdraf@free.fr , Site : www.apdra.org

