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Renforcement des Capacités des Acteurs
de la Filière Piscicole en République du
Congo (RECAFIP)
La République du Congo est un très gros consommateur de poisson. Cependant, malgré des potentialité de développement très favorables (climat, réseau hydrographique), la pisciculture n’a
jamais vraiment décollé du fait de l’instabilité qui a prévalu jusqu’à la fin des années 1990 et de
l’absence d'un modèle d'élevage performant, accessible aux petits exploitants. La motivation des
familles reste cependant très forte et les tentatives spontanées sont toujours très nombreuses.

Identité du projet
Durée
4 ans, 2016 - 2020
Localisation
Département du Pool et de la Bouenza
Financement
Union Européenne (UE), Agence Française de Développement (AFD)

Partenaire local
Forum pour la Promotion des Groupes
Ruraux (FPGR)
Bénéficiaires attendus
200 pisciculteurs, 20 artisans et prestataires locaux, un réseau de commercialisation du poisson

Contexte



La première intervention en milieu rural de l’APDRA
en République du Congo



Un projet qui vise à structurer et renforcer les capacités techniques et organisationnelles des
acteurs de la filière piscicole



Une zone d’intervention qui couvre les départements du Pool et de la Bouenza mais qui a dû être
temporairement recentrée sur la Bouenza en raison
de la dégradation de la situation sécuritaire dans le
Pool

L’action de l’APDRA a pour but d'initier un développement durable de la pisciculture dans le pays.
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Renforcement des capacités des partenaires



Mise à disposition de techniciens par le Forum pour la Promotion des Groupes Ruraux, ONG locale partenaire du projet



Formation aux techniques d’aménagement piscicole par plusieurs experts internationaux



Formation continue sur les techniques d’élevage piscicole :
biologie des poissons, système d’élevage, manipulation du
poisson, etc.



Séminaires à destination des cadres du Forum pour la Promotion des Groupes Ruraux



Implication des autorités locales en charge de l’aquaculture
dans le suivi-évaluation du projet



6 animateurs formés et opérationnels sur le terrain
Des partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet

Installation et accompagnement des pisciculteurs



Intervention dans 36 village du département de la Bouenza,
reprise récente des activités dans le département du Pool
(action suspendue en septembre 2016)



Accompagnement technique des pisciculteurs pour l’aménagement des sites piscicole et la réalisation des premiers
cycles de production



Travail à l’échelle de la filière afin de faciliter le développement de l’activité : formation des menuisiers, organisation
locale des producteurs, etc.



86 pisciculteurs en installation au 31 décembre 2017
6 pisciculteurs en production

Valorisation de l’action au niveau national



Comité de pilotage rassemblant bailleurs et institutions
nationales impliquées dans le développement de la
pisciculture



Voyage d’étude en Côte d’Ivoire, impliquant les pisciculteurs, le FPGR, ainsi que des représentants du Ministère de
l’Aquaculture de la Pêche et de l’Elevage.



Ateliers de capitalisation visant à promouvoir la pisciculture
paysanne



Amorce d’un cadre de discussion et de valorisation des
résultats et pratiques de l‘action
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