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Projet d'appui à l'organisation des pisciculteurs
du Centre-Ouest et du Sud-Ouest ivoiriens et
de Formation Piscicole expérimentale pour les
paysans des zones inter-tropicales
Date de démarrage
Date d’échéance

05/2004
06/2007

Localisation

Région Centre-Ouest

Financement

Ministère des Affaires Etrangères, Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement (CCFD), Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement - Haute-Savoie (CCFD Haute Savoie)

Partenaire

Association Pisciculture et Développement Rural en Afrique
tropicale humide – Côte d’Ivoire (APDRA-CI)

Bénéficiaires directs 25 groupes de pisciculteurs

Contexte
A la fin du PPCO, la dynamique piscicole
spontanée est forte, stimulée par les
succès des premiers pisciculteurs.
Dans les villages où ils sont présents, les
groupes de pisciculteurs mis en place par
le projet assistent les nouveaux candidats
qui s’installent dans la mesure de leurs
capacités. Cependant, des pertes de
qualité sont observées au niveau des
aménagements et révèlent le besoin d'un
renforcement du capital technique des

groupes, accessible indépendamment d'un
projet d'installation.
Le présent projet est donc mis en œuvre avec
cet objectif de renforcement de l'organisation
de la profession piscicole et de son autonomie
dans sa capacité à promouvoir ce type de
pisciculture. Il a pour cible les groupes de
pisciculteurs de base et pour bénéficiaires
ultimes les nouveaux candidats et les
pisciculteurs installés hors du cadre de
projets.
Initialement, ce projet doit aussi être le volet
« appui à la profession » d’un projet de
développement plus grand qui ne verra
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cependant jamais le jour à cause de la
crise politique.
L’arrivée des rebelles dans la zone nord de
Daloa dès 2002 et les troubles qui
s’ensuivent ne permettront pas un
déroulement normal de l’action mais
quelques résultats intéressants ont pu
être atteints.
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Résultats atteints à la fin du projet
Constitution
de
plans
de
développement pour une dizaine de
groupes de pisciculteurs ;
Poursuite d'un appui technique aux
pisciculteurs et aménagistes des
villages ;
Dépôt de leurs statuts officiels au niveau
de l’administration par plus d’une
dizaine de groupes de pisciculteurs.
Au cours du projet, plus d’un millier de
pisciculteurs sont recensés.
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