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Projet Piscicole Madagascar Cote Est (PPMCE)  
 
 
 

Date de démarrage  15/12/2012    
Date d’échéance  15/12/2016 
 

Localisation  Cote Est de Madagascar : Région Atsinanana et Région 
Analanjirofo 

 

Financement  Union Européenne 
 

Partenaire  Région Atsinanana, Région Analanjirofo, Région Basse 
Normandie, Région Bretagne et ONG Mateza 

 

Bénéficiaires directs  410 exploitations piscicoles familiales,  40 groupements de 
producteurs,  80 artisans et professions connexes en amont et en 
aval de la production piscicole ainsi que les collectivités 
territoriales et les acteurs régionaux du développement rural 

 
 

 

 
 
 
 
Contexte 
 
Le poisson est, de loin, la protéine 
animale la plus consommée à Madagascar 
mais l’apport de la pisciculture reste 
faible. Par ailleurs, la pression 
démographique provoque l’accroissement 
constant de l’effort de pêche et 
l’effondrement des ressources.  
 
Dans les régions d’Atsinanana et 
d’Analanjirofo, l’agriculture est dominée 
par les cultures de rente. La fragile 
production vivrière est aspirée par les 
grandes villes de Tamatave et 
d’Antananarivo. Ce phénomène touche 
aussi le poisson frais, privant ainsi les 
populations rurales de l’accès à cet 
aliment riche en protéine. 

 Afin d’améliorer la disponibilité du poisson 
frais en milieu rural, le développement de la 
pisciculture a été promu depuis une 
quarantaine d’années. Cependant, les 
modèles d’élevage piscicole diffusés jusque là 
ont obtenu des résultats technico-
économiques décevants pour les producteurs. 
 
L’action pilote menée en Atsinanana par 
l’APDRA depuis 2009 a permis d’adapter au 
contexte régional un modèle de pisciculture 
extensive qui a largement fait ses preuves en 
Afrique tropicale humide.  
 
Le présent projet s’appuie sur cette 
expérience pour accroitre significativement et 
durablement la production piscicole dans les 
zones rurales.  
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Ses deux objectifs globaux sont : 
(i) l’augmentation et la sécurisation de la 
disponibilité des protéines animales pour 
l’alimentation des populations rurales des 
Régions Atsinanana et Analanjirofo et 
(ii) le renforcement de capacités des 
acteurs régionaux à évaluer, analyser et 
proposer des actions visant le 
renforcement de la situation alimentaire 
et nutritionnelle des populations. 
Son objectif spécifique vise à permettre à 
de nombreuses exploitations familiales de 
diversifier leurs systèmes de production 
par la mise en œuvre d’une pisciculture 
durable. 

Principaux résultats obtenus à la fin de 
l’année 2015 

  
 27 zones réparties dans 5 districts 

(Fenoarivo, Vatomandry, Vavatenina, 
Soanierana Ivongo, Mahanoro) ; 

 34 pisciculteurs en production sur 6,7 ha 
d’étangs et 107 pisciculteurs en 
construction, dont 50% ayant déjà 
empoissonné un étang ; 

 Un rendement moyen de 400 kg/ha/an 
pour les premières productions, 
constituées à 40% de carpe ; 

 Mise en place d’un Comité Régional de 
Prévention et de Gestion des Crises 
Alimentaires dans la région Atsinanana. 
 


