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Identité du projet 

Durée 

4 ans, 2016 - 2020 

Localisation 

Département du Pool et de la Bouenza 

Financement 

Union Européenne (UE), Agence Fran-
çaise de Développement (AFD) 

Partenaire local 

Forum pour la Promotion des Groupes 
Ruraux (FPGR) 

Bénéficiaires attendus 

200 pisciculteurs, 30 femmes impli-
quées dans la commercialisation du 
poisson, 20 artisans et prestataires 
locaux 

Contexte 

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

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

Une zone d’intervention qui couvre les départe-
ments 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 développe-
ment durable de la pisciculture dans le pays.  

 

 

La République du Congo est un très gros consommateur de poisson. Cependant, malgré des po-

tentialité 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.  

 

Mise à jour : juillet 2017 



      Diagnostic initial et installation de l’équipe 
 

Identification de zones représentatives de la diversité des 
deux départements et présentant un bon potentiel de déve-
loppement de la pisciculture en étang barrage 

Mise à disposition du personnel local par l’ONG FPGR, par-
tenaire local du projet 

Formation aux techniques d’aménagement piscicole par plu-
sieurs experts internationaux 

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

Réhabilitation de la station piscicole de Mindouli pour mener 
des tests d’innovation 

Démarrage des activités d’aménagement 

 

Intervention sur 9 axes, dans 28 village du département de l 
Bouenza et 2 villages du département du Pool (action sus-
pendue en septembre 2016) 

Réunions d’information sur la démarche et les objectifs du 
projet, organisées auprès des producteurs agricoles intéres-
sés et des autorités locales 

Visites de sites, réalisation de plans d’aménagement et dé-
marrage de la construction des étangs par certains candidats 
à la pisciculture 
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Valorisation de l’action au niveau national 

 

Organisation d’activités de terrain en collaboration avec le 
FPGR et les autorités locales, afin de leur permettre de 
s’approprier la démarche du projet 

Cérémonie officielle de lancement du projet et premier co-
mité de pilotage réalisés conjointement au mois de dé-
cembre 2016 

Organisation d’un atelier de capitalisation en juillet 2017 

 

6 animateurs formés et opérationnels sur le terrain 

14 zones potentielles d’intervention identifiée 
 

81 candidats accompagnés mi-2017 

23 candidats ayant démarré la construction de leur étang 
 

Amorce d’un cadre de discussion et de valorisation des  

résultats et pratiques de l‘action 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


