Programme de Développement des Filières
Piscicoles (DEFIP) - Composante Cambodge
Le Cambodge est l’un des premiers producteurs mondiaux de poisson en eaux continentales. Cependant, la durabilité de cette ressource est menacée par la dégradation des ressources et le dérèglement
climatique. En particulier, l’équilibre du Tonle Sap est fragilisé en raison de la surpêche, de la déforestation et des pesticides. A partir de 2020, les deux ONG APDRA et TCO interviendront auprès des petits
producteurs de cette zone en vue de développer localement une pisciculture agro-écologique.

« Développer une pisciculture familiale
agro-écologique et rentable »
Identité du projet
Durée
2,5 ans, 2020—2022
Localisation
Provinces bordant le Tonle Sap
Financement
Agence Française de Développement
(AFD) pour 60%
Partenaire local
Trailblazer Cambodia Organization (TCO)
Bénéficiaires attendus
30 pisciculteurs et leurs familles

Contexte





Un programme mis en œuvre dans cinq pays d’intervention :
Côte d’Ivoire, Cameroun, Congo, Madagascar et Cambodge,
avec pour objectif de favoriser le développement d’une
pisciculture agro-écologique familiale à visée commerciale

Lac Tonle Sap

Au Cambodge, l’ONG TCO est déjà impliquée dans l’amélioration des conditions de vie des population locales et a déjà mené
des actions de développement de la production de poisson
Au niveau des périmètres irrigués bordant le Tonle Sap, un fort
potentiel d’association riziculture-pisiculture existe et suscite un
grand intérêt chez les producteurs

L’APDRA et TCO associent leurs savoir-faire pour proposer aux petits producteurs une pisciculture adaptée aux spécificités de la zone.
Zone d’intervention

Le présent programme est cofinancé par l’Agence
Française de Développement
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Réaliser un diagnostic initial


Etudes fines des pratiques agricoles et piscicoles autour du
Tonle Sap




Définition précise des zones d’intervention
Identification des producteurs susceptibles de collaborer
avec le projet



Cibler les bénéficiaires

Développer de nouvelles voies
d’intensification


Mettre en place un cadre propice à une recherche-action
co-construite avec les pisciculteurs et les instituts de recherche nationaux




Repérer et accompagner les processus d’innovation locaux
Tester et valider collectivement les innovations proposées



Diffuser de nouvelles techniques validées par
les pisciculteurs

Valoriser l’expérience


Mettre en place un processus participatif de capitalisation
des résultats du projet




Créer des supports de communication adaptés
Diffuser les résultats aux autres producteurs agricoles et aux
institutions intervenant dans le secteur



Mettre en avant le potentiel de la
pisciculture paysanne

APDRA Pisciculture Paysanne est une association loi 1901
reconnue d’intérêt général
Tous vos dons sont défiscalisés à hauteur de 66 %
(par exemple, un don de 100 euros vous coutera en réalité 33 euros)
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