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Appui à la Profession Piscicole du Centre-Ouest 

(PPCO) 
 
 
 
Date de démarrage  11/1992    

Date d’échéance  11/1999 
 
Localisation  Région Centre-Ouest 
 
Financement  Fonds d'Aide à la Coopération du Ministère de la Coopération et le 

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 

(CCFD) 

 
Partenaire  Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP), 

Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales – Direction 

de l’Aquaculture et des Pêches, Association Pisciculture et 

Développement Rural en Afrique tropicale humide – Côte d’Ivoire 

(APDRA-CI) 
 
Bénéficiaires directs  environ 500 pisciculteurs 

 

 

 
 
 
 

 
 
Contexte  
 

Malgré un effort manifeste et important 

de la Côte d’Ivoire pour développer la 

pisciculture, les résultats ne sont pas au 

rendez-vous au début des années 1990. Le 

gros projet de développement rural de la 

pisciculture de la FAO est en cours de  

démantèlement et peu de pisciculteurs 

ont l’air satisfait de leur production. En 

lagune, le projet d’aquaculture lagunaire 

reposant essentiellement sur l’élevage du 

machoiron mis en œuvre par 

l’administration rentre dans une phase de 

privatisation délicate. A cette date, les 

pisciculteurs périurbains installés par l’AFVP 

sont les seuls privés réussissant à dégager des 

bénéfices - qu’ils jugent satisfaisants - de leur 

activité piscicole. 

 

Après une première phase essentiellement 

tournée vers la pisciculture en contexte 

périurbain, l’action du PPCO s'oriente 

rapidement vers les bénéficiaires ruraux. Une 

approche relativement novatrice dans le 

domaine de la pisciculture est adoptée : de 

grandes surfaces d'étangs sont mises en 

valeur sur un modèle extensif (étangs de 

barrage munis d’étangs de service), avec le 

souci d'impliquer un groupe de candidats pour 

permettre la viabilité économique des projets 
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individuels de pisciculture. La production 

de gros poissons est possible grâce à une 

gestion fine des densités et de la 

polyculture. 

 
Résultats atteints à la fin du projet 
  

� 488 pisciculteurs installés dans 31 

villages ; 

� 671 étangs de dérivation et 263 

étangs de barrage aménagés, pour 

une surface totale en eau estimée à 

environ 170 ha ; 

 

�  258 tonnes de poissons produites en 

1999 ; 

� une quinzaine de techniciens 

aménagistes formés, ainsi qu’une 

quarantaine de paysans-relais. 

� Des dynamiques de construction 

spontanée en cours à la périphérie des 

premiers foyers installés. 


