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interactive encyclopaedia with worldwide 
coverage of cultured aquatic and marine 
species.  www.cabicompendium.org/ac 
ésumé 
La pisciculture dans le Centre et Sud-ouest de la Côte d’Ivoire connaît un succès 
indéniable. La forte proportion de nouvelles installations (272 pisciculteurs pour une 
surface totale en eau de 211 hectares) et l’amélioration de la production (celle-ci étant 
passée de125 tonnes à 243 tonnes de 1998 à 2003) qui continue de croître traduit 
l’adoption du modèle extensif par les pisciculteurs. L’Association Pisciculture et 
Développement Rural en Afrique Tropical humide, France (APDRA-F), avec le concours du 
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD) et l’Association 
Française des Volontaires du Progrès (AFVP) auront contribué, grâce au Projet Piscicole du 
Centre-Ouest (PPCO), à ce développement. Cette dynamique est aujourd’hui soutenue par 
l’Association Pisciculture et Développement Rural en Afrique Tropical humide, Côte d’Ivoire 
(APDRA-CI), dont l’enjeu majeur demeure la promotion et le développement de la 
pisciculture par un encadrement technique efficient dans toutes les régions de la Côte 
d’ivoire.  
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La Pisciculture dans le Centre-ouest et le Sud-ouest de la 
Côte d’Ivoire : Situation actuelle et enjeux de 
l’encadrement technique par l’ONG APDRACI 

Contexte 

Après plusieurs tentatives de développement de la pisciculture, soldées souvent par des 
échecs, l’Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP) à travers le Projet 
Piscicole du Centre-Ouest (PPCO), a initié de 1992 en 2000, dans le Centre-ouest de la 
Côte d’Ivoire, un type de pisciculture paysanne qui va avoir l’adhésion de plus de 425 
pisciculteurs. En plus de ses modèles techniques et de sa démarche novatrice, ce projet va 
contribuer en 1994 à la mise en place d’un opérateur national qui est l’Association 
Pisciculture et Développement Rural en Afrique Tropical humide, Côte d’Ivoire (APDRA-CI). 
L’ambition de cette ONG est de diffuser et d’adapter ce modèle de pisciculture aux autres 
régions de la Côte d’Ivoire. Ainsi, parallèlement aux actions du PPCO sur le centre-ouest, 
l’APDRA-CI va mener de 1996 à 2000 des opérations similaires dans le Sud-ouest de la 
Côte d’Ivoire, avec l’appui technique de l’Association Pisciculture et Développement Rural 
en Afrique Tropical humide, France (APDRA-F), et le soutien financier de la région Centre 
Val de Loire et du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD).  

En 2000, l’APDRA-CI, avec le soutien de l’APDRA-F a repris le relais du PPCO dans les 
zones du Centre-ouest. Cette collaboration fructueuse entre les deux structures s’est 
exprimée par la recherche conjointe de financement, l’appui en matière de recherche et 
développement et la formation. Avec la crise sociopolitique survenue en Côte d’Ivoire, on a 
assisté à une réduction de l’appui des partenaires au développement. Dans ce contexte de 
crise caractérisé également par des tensions sociales, les risques de division au sein des 
communautés de pisciculteurs étaient persistants et toute action mal interprétée pouvait 
contribuer davantage à ces divergences communautaires. Ces difficultés en plus de risques 
sécuritaires ont entrainé l’arrêt momentané des activités d’encadrement de l’APDRA-CI. 
Cette étude de cas présente l’état des lieux de la pisciculture dans ces régions en mettant 
en exergue les enjeux de l’encadrement technique par cette ONG. 

Objectifs 

L’objectif général de cette étude de diagnostic est de réaliser un état des lieux de la 
pisciculture dans les zones d’intervention de l’APDRA-CI. Les résultats obtenus devraient 
permettre une évaluation quantitative et qualitative de la dynamique piscicole dans ces 
zones.  

Activités 

Recueils de données sur le terrain 

Ce travail s’est déroulé dans la période de juillet à octobre 2003 dans les zones 
d’intervention de l’APDRA-CI (figure 1). Les données de terrain ont été recueillies auprès 
de différents pisciculteurs, sur la base d’un listing des données de la profession (liste des 
pisciculteurs sympathisants).  

Les enquêtes ont été reparties entre les salariés de l’APDRA-CI suite à la réunion de 
programmation du 03 juillet 2003. Compte tenu du nombre réduit des Animateur-
conseillers-piscicoles (ACP) et des problèmes de déplacement, le travail de recueil de 
données a été confié sur certaines zones aux présidents des groupes ou souvent à des 
relais  (aménagistes, conseillers).  
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En dehors de la grille d’enquêtes, le coordonnateur de l’APDRA-CI, lors de ses 
déplacements sur le terrain, a récolté des données (structure en activité et production) qui 
sont aussi des indicateurs pour l’évaluation de la dynamique piscicole.  

Sur les 38 zones d’intervention de l’APDRA-CI, 14 ont fait l’objet d’enquêtes (Tableau I). 
Les zones ont été choisies en fonction de trois critères que sont : 

• L’accessibilité pour les agents du projet ;  
• La disponibilité de pisciculteurs «relais» ou de leaders joignables ;  
• La répartition géographique afin de couvrir dans la mesure du possible l’ensemble 

des départements couverts par l’APDRA-CI). 

Deux types de dynamiques sont évalués à partir de quelques indicateurs choisis : 

La dynamique de production

Elle se caractérise par l’existence des moyens indispensables à l’exercice de l’activité des 
pisciculteurs déjà installés (le plus souvent par le projet). Les indicateurs utilisés portent 
sur : 

• L’existence des aménagements (nature, superficie et état de fonctionnement) ;  
• La disponibilité des espèces ;  
• La vente, vidange et commercialisation ;  
• La disponibilité d’une senne pour la récolte; 

La dynamique de développement

Elle intègre la dynamique de production en définissant les éléments qui peuvent contribuer 
à la reproductibilité, la durabilité de l’action menée dans une zone et au-delà. 

La dynamique de construction

Les indicateurs prennent en compte le nombre d’extension observée sur les anciennes 
fermes et les nouvelles installations. Ils intègrent également le niveau de compétences en 
aménagements (relais), la disponibilité en matériels de construction (coffrage en bois pour 
la construction des buses et des moines), les achats, renouvellements et commandes de 
filets et moules. 

Résultats et analyses 

La dynamique d’installation et de développement  

L’opération a permis d’enregistrer 272 pisciculteurs dans les 14 zones concernées, avec un 
ensemble d’aménagements comprenant 370 étangs de barrages et 689 étangs, soit une 
surface totale en eau de 211 hectares. La forte proportion de surface en étangs de barrage 
et l’augmentation de la surface moyenne par pisciculteur, qui d’ailleurs continue de croître 
pour avoisiner l’hectare, montrent clairement le degré d’adoption du modèle extensif par 
les pisciculteurs. La zone de Luenoufla surclasse de loin toutes les autres en termes de 
surface d’aménagements. De 1997 à 2003, le nombre de pisciculteurs dans cette zone est 
passé de 3 à 57 avec une surface en eau avoisinant 17 hectares. 
Sur plusieurs autres zones, beaucoup de nouveaux pisciculteurs se sont installés depuis 
l’année 2000. Ce sont en général des zones qui disposent d’un aménagiste pisciculteur 
relais formé par l’APDRA-CI. Les zones les plus remarquables dans cette situation sont : 
Méagui (36 nouveaux pisciculteurs), Guéyo (21 nouveaux pisciculteurs), Zédi (16 
nouveaux pisciculteurs) et Luenoufla (15 nouveaux pisciculteurs). Le cas de Daloa (17 
nouveaux pisciculteurs), est le fait d’un suivi de proximité des ACP de l’APDRA-CI. 
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D’autres zones par contre connaissent une dynamique d’installation très faible, pour des 
raisons variables allant de la saturation foncière aux problèmes d’aménagistes ou de relais 
pisciculteurs. Ce sont les zones de  Gnatroa, Sinfra-sénoufo, Gadouan, Gonaté, Gboprouya 
et Okrouyo.  

Dans l’ensemble, le modèle de pisciculture mis en place dans ces régions connaît une 
ascendance significative. Le CCFD et l’AFVP auront contribué grâce au Projet Piscicole du 
Centre-Ouest (PPCO) à ce développement et l’extension de ce modèle dans plusieurs zones 
du Sud-ouest comme Méagui et de Guéyo qui sont en forte dynamique d’installation et de 
production.  

Toutefois, la sauvegarde des acquis des après-projets semble plus difficile. Avec la fin du 
PPCO en 1999, l’APDRA-CI avec le concours de l’APDRA-F va reprendre le relais de ce 
projet et contribuer ainsi à maintenir cette dynamique, avec plus 45% du total des 
pisciculteurs installés dans le Centre et Sud-ouest. Le nombre de pisciculteurs installés a 
quasiment été multiplié par deux. Cela s’explique en grande partie par l’adoption du 
modèle préconisé grâce à la création d’un référentiel technique par l’AFVP. Ces systèmes 
donnent à la pisciculture une souplesse considérable qui concerne à la fois les systèmes 
d’élevages, les types d’aménagements, les pratiques professionnelles, lui permettant de 
s’insérer dans les systèmes de productions locaux par une adéquation très forte avec les 
contraintes régionales. En effet, la pratique de la pisciculture en milieu rural, à la condition 
que la situation foncière des pisciculteurs soit clarifiée, est d’un point de vue social, tout à 
fait viable. On peut même dire que les groupes d’entraide tout comme l’organisation 
professionnelle émergente, offrent l’occasion à des communautés ethniques différentes de 
s’unir autour d’un objectif commun, ce qui est un facteur de stabilisation sociale. 

Compte tenu de l’hétérogénéité des situations rencontrées, de la complexité du contexte 
rural national et de la qualité du dispositif proposé, le référentiel technique de la 
pisciculture paysanne intéresse l’ensemble des zones tropicales humides continentales et 
peut contribuer au développement de ces régions. 

La production et la commercialisation 

La production totale de poisson était estimée à 63,4 tonnes en 2002. En 2003, elle a connu 
une baisse, soit 42,6 tonnes et cette réduction s’explique en grande partie par la situation 
socio-politique de la Côte d’Ivoire. La zone de Luenoufla surclasse de loin toutes les autres 
zones en termes de production de poisson. La production en 2002 de cette zone était de 
30.2 tonnes de poisson, 27,8 tonnes avaient déjà été produites sur la première partie de 
2003. 

Selon les zones et le niveau d’activité, la production reste variable. Ainsi, une zone qui 
compte un pourcentage élevé de nouveaux pisciculteurs a un rendement global 
relativement faible. En fait, le potentiel de production existe, mais une partie de la surface 
totale en eau n’est pas encore productive ou en produit très peu de poisson. Cela 
s’explique par la nouveauté de certains aménagements non encore mis en production, 
mais surtout par la non maîtrise des techniques de production par les nouveaux 
pisciculteurs. En effet, depuis la fin de l’année 2000 jusqu’en 2002, l’APDRA-CI, n’a 
pratiquement plus eu d’intervention régulière et assidue sur le terrain d’où un manque 
d’appui technique aux paysans pisciculteurs. Le grand projet de développement de la 
Pisciculture Artisanale dans le Centre-ouest et le Sud-ouest de la Côte d’Ivoire (PDPA) 
prévu 2002 et qui devrait permettre la mise en place d’une filière professionnelle n’a pu 
voir par le jour du fait de la guerre qui a entrainé la suspension des financements par les 
principaux bailleurs. Le manque de financement joint aux tensions sociales et les risques 
sécuritaires dans ces zones expliquent le faible niveau d’encadrement de l’APDRA-CI 
auprès des pisciculteurs installés après l’année 2000.  

Cette situation justifie le fait qu’une zone comme Méagui, qui compte 44 pisciculteurs avec 
24 hectares d’eau, a une production inférieure même à la moitié de la quantité produit par 
le Zédi, qui dispose pratiquement de la même surface en eau et qui ne compte que 28 
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pisciculteurs. Méagui compte en effet, sur les 44 pisciculteurs au total, 33 nouveaux 
pisciculteurs installés après l’arrêt des interventions de l’APDRA-CI (après 2000), soit 75 
%, alors que le Zédi n’en compte que 5 sur 28, soit 18 %.  

La répartition des ventes montre que la majorité des ventes s’établit autour de la période 
de novembre, décembre, janvier, février (Tableau IV). Cette période événementiel (Noël, 
nouvel an, Ramadan) correspondant également avec le début de la campagne du café et 
du cacao, induit une disponibilité en trésorerie dans le milieu rural. Toutefois, cette 
méthode de vente en fin d’année crée beaucoup de problème dans la récupération des 
données des ventes annuelles, car elles sont à cheval sur deux années.  

On note une régularité des ventes dans les zones de Méagui et Guéyo, sur pratiquement 
toute l’année. Par contre sur la majorité des zones, le ratio nombre de vente sur le nombre 
de pisciculteurs est bas. Cela se justifierait par la forte proportion des nouveaux 
pisciculteurs qui, faute d’encadrement, n’arrivent pas à produire des poissons de bonnes 
tailles (le sexage n’étant pas connu ou adopté).  

Les enjeux de l’encadrement technique par l’APDRA-CI 

L’intérêt de la pisciculture 

La demande des paysans pour la pisciculture est effective et importante. Ceci conforte le 
choix de cette activité comme support d’intervention. En outre, elle reste une réponse à 
l’absence d’élevage et l’accès limité aux protéines animales dans les zones rurales. Malgré 
l’arrêt des interventions de l’APDRA-CI sur le terrain, la pisciculture dans le Centre-Ouest 
continue de se pratiquer dans certaines zones où elle a d'ailleurs pris de l’ampleur. Ce 
n’est pas sans raison que son développement se maintient malgré les nombreuses 
difficultés. Eu égard au contexte agro-économique actuel, la pisciculture est considérée 
comme un mode de diversification des exploitations. Les paysans trouvent en cette activité 
une alternative aux principales cultures que sont le café et le cacao, dont les plantations 
sont en grande partie vieillissantes et dont les prix sur le marché sont en baisses. Mieux, la 
pisciculture leur permet de résoudre des problèmes de trésorerie à tout moment, 
contrairement au café et au cacao dont les périodes de campagne sont fixes. Non 
seulement cette nouvelle activité leur permet de gagner de l’argent par la 
commercialisation du poisson, mais elle permet aussi de réaliser des économies en 
produisant soi-même la source de protéine nécessaire à l’alimentation de la famille.  
L’innovation actuelle, qui consiste augmenter la rentabilité de l’aménagement piscicole en 
associant le riz et le poisson, suscite l’intérêt des paysans. 

L’encadrement et la formation des pisciculteurs 

De façon générale l’APDRA-CI encadre des pisciculteurs âgés. L’APDRA-CI dans sa 
démarche d’appui à l’installation des pisciculteurs, n’apporte aucun crédit. Tous les 
investissements sont à la charge du pisciculteur ou de groupe de pisciculteurs. Ainsi, ce 
sont donc des personnes qui ont une situation financière ou une main d’œuvre familiale 
disponible qui peuvent avoir accès à ce type de pisciculture et c’est justement le cas des 
agriculteurs expérimentés et âgés. La moyenne d’âge des pisciculteurs est de 48 ans. 

Au vu des résultats obtenus les activités à mener pour une amélioration du niveau de 
développement doivent être essentiellement ciblées sur les thèmes qui suivent. 

La gestion technique 

Les techniques d’aménagement. Il s’agira d’apprendre aux nouveaux pisciculteurs les 
qualités requises pour un aménagement piscicole. Cela leur permettra de comprendre le 
fonctionnement de leurs aménagements (rupture des digues), et d’en corriger les défauts. 
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La gestion des espèces. Il s’agit d’amener les nouveaux pisciculteurs à bien connaître 
les espèces élevées : appellations, caractéristiques physiques (forme, robustesse ou 
fragilité), régime alimentaire, mode de reproduction. La manipulation des poissons pourra 
aussi être abordée ici. Une fois les différentes espèces connues, ils apprendront à les 
utiliser en polyculture. 

La production d’alevins est une phase importante car le problème d’alevins se pose dans la 
majorité des zones, même chez des anciens pisciculteurs. Les nouveaux pisciculteurs 
devront être formés à la reproduction et à l’alevinage, surtout du Tilapia et de l’Heterotis. 
La formation à la reproduction artificielle est un thème de formation pour des pisciculteurs 
«relais». Cette formation à la production d’alevins est aujourd’hui un besoin pour tous les 
pisciculteurs, qu’ils soient nouveaux ou anciens. 

Le sexage. Le sexage est appliqué à l’élevage mono-sexe mâle du tilapia. Cette pratique 
implique l’utilisation d’Hemichromis, prédateur se nourrissant d’alevins et de larves de 
tilapia, pour éviter une prolifération d’alevins dans les étangs et avoir une bonne 
croissance. En l’absence de ces prédateurs, il devient peu efficace de faire le sexage ; car, 
des femelles vont se glisser par inattention dans les individus sexés et provoquer une 
prolifération d’alevins. Les pisciculteurs doivent donc être sensibilisés à l’utilisation de ces 
prédateurs avant d’être formés au sexage. 

Le suivi et la gestion des cycles. Le premier cycle est déterminant pour tout nouveau 
pisciculteur encadré, surtout quand cela fait suite à des tâtonnements, soldés par des 
échecs. Le résultat peut le motiver davantage et lui donner confiance en l’activité, ou alors 
le décourager. Il importe donc que toutes les actions nécessaires au bon déroulement du 
cycle lui soient inculquées, afin d’aboutir à un bon résultat en les mettant en pratique. 
Par ailleurs, la durée et le positionnement du cycle dans le temps dépendent de certaines 
contraintes : période de vente facile, disponibilité en eau pour le remplissage à nouveau, 
disponibilité d’alevins, etc. Le nouveau pisciculteur doit être formé à cela pour éviter des 
pertes de temps (passages à vide). 

La mise en place de compétences locales 

Il s’agit de former au sein des nouveaux groupes de pisciculteurs, des «relais» en 
aménagement et en techniques d’élevage piscicoles (aménagistes pisciculteurs relais) qui 
seront les conseillers des autres pisciculteurs. Ces derniers pourront aussi les solliciter 
pour des prestations de service (conception d’aménagement, sexage, transport de 
poisson). 

Les nouvelles localités concernées par le besoin d’aménagistes pisciculteurs relais sont : 
Diégonéfla avec les cantons N’da, Miangabougou et Diallokro qui sont actuellement 
rattachés à Méagui. Le besoin d’aménagistes pisciculteurs relais existe aussi dans des 
anciennes zones comme Gadouan et Okrouyo qui n’en ont jamais eu de formés, Luenoufla 
et Zédi dont le groupe s’aggrandit et pour lequel un seul aménagiste ne suffit plus (celui 
de Luenoufla n’étant plus assez disponible), Guéyo (zone étendue). 

L’organisation des pisciculteurs 

Un certains nombre de problèmes qui existe dans les zones pourrait être facilement résolu 
si les groupes étaient bien organisés. A Méagui par exemple, lorsque la digue d’un 
pisciculteur se casse, la réparation est prise en charge par le groupe. Cela fait partie des 
aides que le groupe peut apporter à ses membres. Les problèmes d’intrants et de matériel 
devraient faire aussi l’objet de réflexion au sein des groupes. Un groupe bien organisé peut 
mieux défendre les intérêts de ses membres. L’organisation des pisciculteurs, qui a déjà 
commencé, doit donc se poursuivre. Les pisciculteurs de Méagui, Daloa et Luenoufla sont 
déjà organisés en associations, déclarées à l’administration compétente. Pour ces 
associations, il faudra former les leaders ou dirigeants pour leur bon fonctionnement. 
Concernant les pisciculteurs des autres zones, il faudra les sensibiliser à nouveau (puisque 
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cela a été déjà fait) par rapport à l’intérêt d’être organisé, et les appuyer à mettre en place 
leurs organisations. 

Les activités de recherche et développement 

La méthode d’intensification en milieu périurbain. En milieu périurbain où 
l’exploitation piscicole se fait sur de petites surfaces en eau, les pisciculteurs sont obligés 
d’utiliser des densités d’empoissonnement assez élevées pour rentabiliser leur pisciculture. 
Or, pour des densités élevées, il faut forcément nourrir les poissons afin d’obtenir une 
production intéressante. 

Généralement, les pisciculteurs utilisent comme fertilisants des sous-produits agricoles et 
des fientes d’animaux. Le fertilisant le plus facile à trouver est le son de céréale (riz, 
maïs). Mais, la situation de crise a provoqué une baisse de la production de riz et de maïs, 
d’où le manque de ces sous-produits. Les pisciculteurs qui y sont habitués n’ont pas 
encore de solution de remplacement. Cette situation de pénurie de son de riz et de maïs 
nous amène à réfléchir à la recherche de solution de remplacement. La cellule de 
recherche et développement devra donc y travailler. Le travail de recherche devra aboutir 
à la proposition d’autres produits pouvant remplacer le son de riz et de maïs, ou la 
fabrication artisanale de fertilisants à partir de produits locaux. 

L’intégration de la riziculture à la pisciculture. La culture du riz dans les barrages 
piscicoles est une pratique qui est spontanément adoptée des pisciculteurs. Actuellement, 
le riz produit est essentiellement destiné à la consommation familiale. Un appui à ces 
paysans pourrait leur permettre d’accroître leur production de riz, et d’en faire une source 
de revenu importante. Mais l’APDRA-CI ne dispose pas actuellement de techniques 
culturales à appliquer dans ce domaine. La cellule recherche et développement devra donc 
travailler à la mise en place d’un système de culture permettant de produire le riz à un bon 
rendement. Pour ce faire, elle devra travailler en collaboration avec au moins une structure 
compétente en riziculture et intéressée par la rizipisciculture. Le Centre National de 
Recherche Agronomique (CNRA) est bien indiqué à ce sujet. Le travail de recherche 
portera globalement sur la détermination des espèces de riz adaptées et la mise en place 
d’un itinéraire technique pour la pratique de la rizipisciculture. 
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Classification des actions 

Les actions prioritaires des zones peuvent être classifiées comme suit : 

ACTIONS A MENER 

Générales Spécifiques 
ZONES PRIORITAIRES 

Aménagistes pisciculteurs relais Gadouan, Okrouyo, Luénoufla, 
Méagui (campements) 

Règles d’acquisition et de gestion des 
biens du groupe (matériel) 

Daloa, Méagui, Luénoufla Formation 

Des responsables de groupe sur la vie 
associative 

Daloa, Méagui, Luénoufla 

Techniques de construction Méagui (campements),  

Tonla (canton N’da) 

Les espèces de la polyculture Méagui (campements),  

Tonla (canton N’da) 

Technique de sexage Méagui (campements),  

Tonla (canton N’da) 

Technique d’empoissonnement Méagui (campements),  

Tonla (canton N’da) 

Suivi et gestion des cycles Toutes les zones 

Appui technique 

Technique de reproduction et 
d’alevinage 

Toutes les zones 

Gestion intégrée du riz et du poisson Méagui, Luénoufla, Zédi, Gnatroa  

Recherche -
Développement Proposition de nouveaux moyens 

d’intensification en milieu péri-urbain 
(en remplacement du son de riz) 

Daloa, Gagnoa 

Problèmes rencontrés 

Vu les résultats, il est indéniable que les zones couvertes présentent un potentiel de 
production énorme. Toutefois, des problèmes persistent, à savoir : 

• Le nombre de nouveaux pisciculteurs n’ayant pas bénéficié d’encadrement est 
énorme sur certaines zones, et leurs besoins aussi (gestion des aménagements et 
espèces piscicoles, alimentation etc.) ;  

• La disponibilité du matériel, et l’optimisation de leur utilisation (accès à une senne) 
est fortement dépendant du niveau de structuration du groupe.  

• La riziculture intégrée est de plus en plus émergente sur certaines zones, et 
permet de valoriser davantage la surface de l’aménagement piscicole. La nécessité 
d’une technique culturale plus productive est de plus en plus grandissante.  
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• Le son de riz étant l’intrant le plus utilisé dans la fertilisation est de plus en plus 
inaccessible aux pisciculteurs. 

Conclusion 

Il ressort de ce travail de diagnostic qu’il existe un grand engouement pour la pisciculture 
dans toutes les zones enquêtées. Les installations, les données sur les ventes et les 
associations piscicoles qui se créent, sont entre autres des indicateurs qui le confirment. La 
spontanéité de la pratique et les prises d’initiatives des paysans pour son intensification 
montrent clairement l’appropriation du modèle piscicole préconisé par le PPCO puis par 
l’APDRA-CI.  

Si la crise sociopolitique en Côte d’Ivoire a entrainé une baisse du niveau de 
l’encadrement, son impact sur la dynamique piscicole dans les zones concernées reste 
négligeable dans son ensemble. L’APDRA-CI continue d’accompagner cette dynamique de 
développement à travers un appui technique et un encadrement de proximité. 

L’extension de l’activité piscicole à plusieurs régions induit pour l’APDRA-CI un 
accroissement de ses moyens d’action. Seule la mise en oeuvre d’un projet de grande 
envergure comme le projet de développement de la pisciculture artisanale (PDPA) dans le 
Centre-Ouest et le Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire permettrait à l’APDRA-CI d’accroitre ses 
moyens et d’assurer une présence plus significative sur le terrain. Dans ce contexte, 
l’APDRA-CI espère une synergie d’action institutionnelle entre les structures ivoiriennes en 
charge du développement de la pisciculture et les partenaires techniques au 
développement (APDRA-F, CIRAD…) ainsi que les bailleurs (AFD et CCFD). 
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O
 

rganisations 

Organisation 
Nature de 

l’entité  
Adresse  

Principale 
personne 

intermédiaire 

Adresse Web 
(URL) 

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

BP 1104 Daloa (Côte 
d’Ivoire) 

Tel : 225 32 78 01 38 

e-mail: 
apraci2@aviso.ci

DRAMANE Coulibaly 

c.drame@hotmail.co
m

  

  

CRO Centre de 
Recherche 

Centre de Recherches 
Océanologiques 

BP V 18 Abidjan 

Tel : 225 21 35 50 
14/21 35 50 58 

Fax : 225 21 35 11 55 

e-mail : 
cro_ci@hotmail.com

  

BLE M. Célestin 

blecel@hotmail.com

  

  

CCFD Association 
communautaire 

CCFD-Terre Solidaire - 
4, rue Jean Lantier - 
75001 Paris - Tél : 01 
44 82 80 00 - Fax : 01 
44 82 81 43 

Nathalie DUPONT 

n.dupont@ccfd.asso.
fr

  

http://www.ccf
d.asso.fr

APDRA-F Association loi 
1901 d’intérêt 
général 

Association Pisciculture 
et Développement 
Rural 

24 allée Emile Zola 

91 300 Massy France 

Tél/fax: 33 1 692 038 
49 

Contact.apdraf@free.fr 

Marc Oswald 

oswald.apdraf@yaho
o.fr

http://www.ap
dra.org/
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L
 
iens vers les sites Web 

Nom Adresse (URL) 

CIRAD http://aquatrop.cirad.fr/

AFVP 
http://www.france-volontaires.org/-Qui-
sommes-nous,6-.html

CORAF/WECARD http://www.coraf.org/

AFD http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home
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llustrations 

Session de formation en milieu paysan 

©Dramane Coulibaly 
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Formation en salle sur la gestion technique des exploitations 

©Dramane Coulibaly 
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Formation des relais en aménagement 

©Dramane Coulibaly 
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Formation au montage de filet (sinfra sénoufo) 

©Dramane Coulibaly 
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Visite d’échange entre groupements piscicoles 

©Dramane Coulibaly 

  

  17



  EC FP7 Project, SARNISSA La Pisciculture dans le Centre-ouest et le Sud-ouest de 
la Côte d’Ivoire 

Pêche à la station piscicole de l’APDRACI à Daloa (Côte d’Ivoire) 

©Dramane Coulibaly 
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Prise de levée topographique par les animateurs-conseillers-piscicoles de l’APDRACI 

©Dramane Coulibaly 
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Aménagements en construction (barrage et étangs) 

©Dramane Coulibaly 
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Barrage en zone rurale (Sinfra) 

©Dramane Coulibaly 
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Etang en zone périurbaine (Sinfra) 

©Dramane Coulibaly 
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Sexage de poisson 

©Dramane Coulibaly 
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Tilapia (Oreochromis niloticus) 

©Dramane Coulibaly 

  

 

 

  24



  EC FP7 Project, SARNISSA La Pisciculture dans le Centre-ouest et le Sud-ouest de 
la Côte d’Ivoire 

 

Poisson prédateur (Hemichromis fasciatus) 

©Dramane Coulibaly 
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COORDINATOR 
UNIVERSITY OF STIRLING 
Institute of Aquaculture 
Stirling 
FK9 4LA 
UK 
 

Prof David Little 
E Mail: d.c.little@stir.ac.uk  
TEL :44-1786-467923 
FAX : 44-1786-472133 

 

CONTRACTORS 

CENTRE de COOPERATION INTERNATIONALE 
en RECHERCHE AGRONOMIQUE  pour le 
DEVELOPPEMENT,  
Dept PERSYST/UR Aquaculture 
BP. 5095 TA B – 20  /01, Montpellier Cedex 1, 
34033, France 
 

Dr Olivier Mikolasek  
Tel. + 33-4-67046365 
Fax + 33-4-67635795 
E-mail: jerome.lazard@cirad.fr   
 

WORLD FISH CENTRE (CAIRO), 
IITA Humid Forest Center BP, 2008 (MESSA),  
Yaounde 11278 
Cameroon 

Dr Randy Brummett 
Tel. + 237-2237-434 
Fax +237-2237-437 
E-mail: r.brummett@cgiar.org
 

CAB INTERNATIONAL, 
Nosworthy Way,  
Wallingford, 
OX10 8DE 
United Kingdom 
 

Dr Gareth Richards 
Tel. +44-1491-829442 
Fax +44-1491-833508 
E-mail: g.richards@cabi.org  

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 
58 Moo 9 KM4L, Paholythin, Highway Klong 
Nueng, Klong Luang, Pathumthani 12120, 
Thailand 

Dr Ram C. Bhujel 
Tel. +66 02 524 5472 
Fax +66 02 524 6200 
E-mail: Bhujel@ait.ac.th   

 
BUNDA COLLEGE, UNIVERSITY OF MALAWI, 
Bunda College, Lilongwe,  
Box 219, Malawi  

 
Prof Emmanuel Kaunda 
Tel. + 265-1-277-240 
Fax +265-1-277-364 
E-mail: ekaunda@yahoo.com  

 
INSTITUT de RECHERCHE AGRICOLE pour le 
DEVELOPPMENT, 
IRAD, BP 2067/2123 Yaounde, Cameroon 
 

 
Dr Victor Pouomogne  
Tel. + 237-22-23-3538 
Fax +237-22-22-3362 
E-mail: pouomognev@yahoo.fr  
 

ETC FOUNDATION 
Kastanjelaan 5, Leusden, 3833AN, Netherlands 
 
PRINCIPAL SUBCONTRACTOR 
 
Moi University 
PO Box 3900 
Eldoret,  
Kenya  
 

Marielle Dubbeling 
Tel. + 33-565-741951 
Fax + 31-33-4940791 
E-mail: m.dubbeling@etcnl.nl
 
Prof. Charles Ngugi 
Tel: +254-53-2063111/2, 63206 
Fax: +254-53-2063206, 63257 
E-mail: cngugi@africaonline.co.ke    
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