
Dans le cadre du Projet de développement de la Rizi-Pisciculture en Guinée Forestière, 
l'APDRA Pisciculture Paysanne recherche son 

 
Chargé de la capitalisation du dispositif d'animati on et de conseil piscicole 

(volontariat de solidarité internationale) 
Projet de développement de la Rizi-Pisciculture en Guinée Forestière (PDRPGF) 

République de Guinée  
 

 
 
L’association 
 
Née en 1996, l’APDRA Pisciculture Paysanne est une association reconnue d’intérêt général 
qui appuie la pisciculture dans les pays du sud et sensibilise les acteurs du Nord aux enjeux 
que représente cette activité.  
L’APDRA cherche à mettre en place des dynamiques de pisciculture au sein du monde 
paysan en considérant cette activité comme un outil de développement à part entière qui 
permet de renforcer la sécurité alimentaire et de lutter contre la pauvreté. 
L’APDRA mène actuellement des projets et missions au Cameroun, Corée du Nord, Côte 
d’Ivoire, Guinée, Madagascar et Togo. 
 
 
Contexte du poste 
 
L’APDRA Pisciculture Paysanne promeut le développement de la pisci-riziculture dans 
l'objectif d'accroître le revenu des paysans et d'augmenter l'offre régionale en protéines, 
aussi bien pour les consommateurs ruraux que urbains. Dans la préfecture de N'Zérékoré en 
Guinée forestière, région d'intervention historique de l'APDRA, la dynamique pisci-rizicole 
apparaît désormais solide, portée par un véritable réseau de professionnels de la 
pisciculture. Initiée dans la préfecture de N'Zérékoré au début des années 2000, l'activité 
s'étend aujourd'hui à toutes les préfectures de Guinée Forestière, et même au-delà, grâce 
aux interventions du PDRP-GF et aux initiatives paysannes. L'accès aux connaissances 
constitue une des principales barrières à l'adoption de cette véritable innovation. Pour cette 
raison, l'APDRA a choisi de cibler ses interventions sur l'accompagnement technique dans la 
durée. Depuis 1999, l'APDRA a ainsi formé plusieurs générations successives de 
techniciens. Les plus anciens d'entre eux ont acquis une solide expérience dans la 
pisciculture paysanne et encadrent aujourd'hui les nouveaux techniciens formés. Le PDRP-
GF compte aujourd'hui 23 jeunes techniciens travaillant sous la supervision de 6 techniciens 
confirmés, d'un coordinateur technique et de son assistant.  
 
Depuis ses débuts, l'APDRA place au cœur de sa démarche l'analyse des dynamiques 
socio-techniques enclenchées par ses interventions afin d'adapter au mieux son référentiel 
technique et son dispositif de conseil aux besoins, opportunités et contraintes des paysans.  
 
Aujourd'hui, les techniciens du PDRP-GF font face à un double défi : 

� dans les villages où la pisciculture est bien implantée : assurer la durabilité de la 
dynamique existante en promouvant la qualité des aménagements conçus par les 
pisciculteurs porteurs du développement de l’activité et intensifier la production ; 

� dans les nouveaux villages d'intervention : développer de nouveaux modèles 
d’aménagement et de gestion piscicole mieux adaptés aux conditions agro-
écologiques du nord de la Guinée Forestière. 

Le Projet et les techniciens en particulier ont à cœur de faire évoluer leurs pratiques de 
conseil pour répondre à ses défis. Au-delà des continuels échanges oraux, un important 
travail de capitalisation est nécessaire pour faire évoluer les pratiques en adéquation avec 
les dynamiques en cours. 
 



Ce poste est placé hiérarchiquement sous la responsabilité du Chef de projet. Il implique une 
collaboration forte avec ses deux référents que sont le coordinateur technique et la chargée 
du suivi évaluation, de la recherche développement et de la communication. 
 
Ce poste est basé à N'Zérékoré et implique des déplacements fréquents sur les terrains 
d’intervention (Kissidougou, Guékédou,...). 
 
 
Détails des missions 
 
Le poste de chargé de la capitalisation du dispositif d'animation et de conseil piscicole a pour 
objectifs d'appuyer la cellule technique dans la formalisation de sa démarche de suivi des 
pratiques des pisciculteurs, de conseil et de structuration de la profession à l'échelle des 
groupes villageois, ainsi que de capitaliser les expériences de la cellule technique en matière 
d'animation et de conseil piscicole. Il s'articule autour des missions suivantes : 
 
 
Mission 1 : Capitalisation des expériences... 
 

� ...menées autour de l'adaptation des modèles d'aménagement et de gestion piscicole 
dans le cadre de l'extension du Projet aux préfectures de Kissidougou, Beyla, 
Kerouané et Farannah ; 

� ...menées en appui aux pisciculteurs disposant d'une solide expérience et aux 
villages où la pisciculture est anciennement implantée. 
 
 

Mission 2 : Formalisation écrite des observations e t discussions des techniciens avec 
les pisciculteurs, en adéquation avec la démarche s ystémique d'analyse de la 
pisciculture développée par l'APDRA 
 

� suivre un échantillon raisonné de pisciculteurs accompagnés pour formaliser les 
systèmes d'élevage qui se développent en Guinée Forestière ; 

� capitaliser sur la démarche de dialogue des techniciens disposant d'une expérience 
solide avec les pisciculteurs, en documentant en particulier la manière dont ils 
prennent en compte l'environnement socio-économique du pisciculteur pour le 
conseiller sur les aspects techniques. 

 
 

Mission 3 : Reporting technique et communication 
 

� rédaction des comptes rendus des différentes réunions auxquelles participent les 
techniciens dans le but de faire ressortir les enjeux stratégiques et opérationnels; 

� production de fiches méthodologiques relatives aux pratiques piscicoles 
(aménagement et élevage), en adéquation avec l'approche systémique de la 
pisciculture développée par l'APDRA; 

� appui à l'élaboration de supports pédagogiques de différentes formes (fiches avec 
textes et dessins, films, journaux ou lettres de liaison,...) à destination des 
pisciculteurs; 

� appui à l'actualisation et à l'analyse des bases de données relatives au suivi des 
résultats du projet et des productions piscicoles et rizicoles. 

 
 
 
 
 



Profil du candidat 
 
Connaissances et/ou compétences indispensables :  

� solide formation en agro-économie et formé aux approches systémiques ; 
� goût pour le travail de terrain, la conduite d'entretiens en milieu rural et le travail en 

équipe 
� bonne maitrise de l'outil informatique, notamment pour la mise en place et la gestion 

de bases de données; 
� capacités d'écoute, rigueur ; 
� capacité de synthèse et rédactionnelle. 

 

Connaissances et/ou compétences souhaitées : 

� connaissance des méthodes et outils de suivi évaluation et de capitalisation ou intérêt 
marqué pour ce type d’activités ; 

� compréhension technico-économique des exploitations agricoles ; 
� analyse de stratégies d'acteurs ; 
� connaissance des organisations de producteurs ; 
� connaissances en pisciculture appréciées; 
� expérience de terrain préalable en Afrique ou à l’étranger. 

Conditions du poste 
 

Statut Volontariat de Solidarité Internationale (16 mois) 
Indemnités selon statut VSI, grille APDRA 
Logement, couverture médicale, assurance et billet d'avion A/R prévus. 
Poste basé en Guinée à N'Zérékoré 
Date de démarrage souhaitée : Janvier 2016 
 
 
Contact 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Christian Blanchard – Directeur – APDRA 
Pisciculture Paysanne – 9, avenue de France – 91 300 Massy – Tél : (+33/0)1 69 20 38 49 – 
Email : Contact : recrutement@apdra.org 


