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Contexte 

 
Une intervention qui fait suite au Projet de Déve-
loppement de la pisciculture dans les régions 
Centre et Est du Cameroun (PDPCE), mis en œuvre 
par l’APDRA entre 2013 et 2015 

Une activité piscicole déjà présente dans la région 
mais une production bien inférieure au potentiel 

Intégration du volet piscicole PAAESA-Est dans le 
programme AF2P, mis en œuvre par l’APDRA au 
Cameroun, en Côte d’Ivoire et en Guinée 

Un contexte d’intervention particulier dans cer-
taines zones : milieu de savane, forte demande en 
produits d’élevage 

 

 

Avec un réseau hydrographique dense et des plans d’eau exploitables d’une superficie totale de 

près de 35 000 km², le Cameroun dispose d’un large potentiel de production piscicole. L’APDRA 

y appuie, depuis 2006, le développement d’une pisciculture intégrée aux systèmes agricoles des 

exploitations familiales. Après avoir travaillé près de 10 ans dans la région Centre, l’association 

concentre aujourd’hui ses efforts dans la régions Est. 
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Identité de l’action 

Durée 2016 - 2019 

Projets  

 Appui à la Filière et à la Profession Piscicole 

(AF2P-Cameroun)  

 Volet pisciculture du projet PAAESA-Est*, 
mis en œuvre par le CIFORD 

Financements  

Agence Française de Développement (AFD),  
Union Européenne (UE) 

Partenaires locaux 

Association Camerounaise pour la promotion de 
la gestion durable des ressources en eau et des 
systèmes aquacoles (ADESA), Centre d’Infor-
mation, de Formation et de Recherche pour le 
Développement (CIFORD), Réseau d’Appui au 
Développement Communautaire (RADEC) 

Bénéficiaires attendus 

100 pisciculteurs et leurs familles  

 

* Projet d’appui à l’autonomisation économique et la sécurité alimentaire 
par le développement des filières de production piscicole, de manioc et 
du bananier plantain dans trois communes de la région de l’Est –
Cameroun  



      Installation de nouvelles piscicultures 
 

Extension de la zone d’intervention en 2017 : 24 villages 
et 5 quartiers de la ville de Bertoua concernés 

Accompagnement des candidats à la pisciculture : pros-
pections et piquetage des sites proposés 

Suivi des travaux d’aménagement et contrôle de la qualité 
des réalisations 

Installation d’étangs barrages ou d’étangs en dérivation, 
en fonction des caractéristiques du milieu 

Développement de l’activité piscicole 

 

Accompagnement des pisciculteurs en production afin qu’ils 
améliorent leurs techniques de production : appui-conseil, 
suivi de cycles 

Dans les nouvelles zones d’intervention, rénovation des 
infrastructures piscicoles préexistantes  

Un accent particulier est mis sur la production d’alevins, qui 
fait défaut dans la région 
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Appui à la filière piscicole 

 

Mise en réseau des acteurs par l’organisation de rencontres 
entre pisciculteurs des différentes zones appuyés 

Accompagnement des pisciculteurs regroupés au sein de 
Groupement d’Intérêt Communautaire (GIC) et de SCOOPS 
(Société Coopérative Simplifiée) 

Inclusion des acteurs amonts de la filière piscicole 
(menuisiers, aménagistes, et.) dans les organes techniques 
des coopératives et formation des responsables de ces ins-
tances 

Taille moyenne des étangs des étangs de production : 0,3 ha  
et des étangs de service : 400 m²  

40 pisciculteurs en production accompagnés par le projet  
9,5 ha d’étangs en eau  

Amorce d’une structuration du réseau de pisciculteurs  

 

 

 

 

 

 

 

 


