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Contexte 

Une région enclavée au climat tropical humide favo-
rable au développement de la pisciculture 

Une même contrainte : la difficulté d'accès des popu-
lations aux protéines animales, mais une grande di-
versité de contextes agro-écologiques et socio-
économiques 

La pisciculture paysanne à vocation commerciale per-
met de diversifier et sécuriser les revenus, d’intensifier 
l’exploitation des bas-fonds et d'augmenter localement 
l'offre en protéines animales 

Les aménagements piscicoles réalisés atténuent les 
effets du changement climatique en contribuant à 
maintenir les ressources hydriques et végétales 

C’est une pisciculture agro-écologique inscrite comme 
Contribution Prévue Déterminée au Niveau National au 
titre de la Convention des Nations Unies sur le Chan-
gement Climatique 

 

 

L’APDRA intervient en Guinée depuis 1999. Ses premières actions en Guinée forestière ont per-

mis de démontrer le potentiel de développement d’une pisciculture paysanne à vocation com-

merciale dans cette région. Une action de plus grande envergure a donc été menée depuis 2012 

pour renforcer et amplifier la dynamique de développement. Ces activités ont été réalisées sous 

la maitrise d’ouvrage du Ministère des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime.    
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Identité du projet 

Durée 

71 mois, 2012 - 2018 

Localisation 

7 préfectures en Guinée Forestière et 2 préfec-
tures en Haute Guinée 

Financement 

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

Maitre d’ouvrage déléguée 

Direction Nationale de la Pisciculture (DNP) du 
Ministère de la Pêche, de l’Aquaculture et de 
l’Économie Maritime (MPAEM) 

Partenaires 

Fédération des Pisci-riziculteurs de Guinée Fores-

tière (FPRGF), Association des Animateurs Pisci-

Rizicoles de Guinée Forestière (AAPRGF), Institut 

National pour l’Appui au Développement Rural 

(INADER), Institut de Recherche Agronomique de 

Guinée (IRAG), Centre National des Sciences Ha-

lieutiques de Boussoura (CNSHB), Centre de coo-

pération internationale en recherche agrono-

mique pour le développement (CIRAD) 
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Intensification et densification de l’activité  
piscicole  

1554 pisciculteurs appuyés par une équipe d’animateurs inter-

venant dans 172 villages  

Une surface totale d’étangs en eau estimée à 242 ha à la 
fin de l’année 2016 

Un rendement moyen en poisson de 900 kg/ha/an, attei-
gnant 1 500 kg/ha/an chez les pisciculteurs expérimentés 

3/4 des pisciculteurs en production associent pisciculture et 
riziculture inondée 

216 tonnes de poissons et 290 tonnes de riz produites par 
les pisciculteurs en 2016 
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40% du revenu agricole des pisciculteurs en production provient de l’activité piscicole 

Le développement de l’activité favorise l’emploi des jeunes agriculteurs et techniciens 
 

Une Fédération régionale de pisciculteurs dynamique et engagée  

Un cadre institutionnel favorable au développement de la pisciculture paysanne 

Renforcement des institutions en charge du  
développement de la filière piscicole 

Accompagnement de la Fédération des Pisci-Rizisculteurs de 
Guinée Forestière (FPR-GF) pour la mise en place de services 
à ses membres et la défense des intérêts de la profession 

Mise en place d’un dispositif de prestations paysannes visant 
à pérenniser le développement de l'activité piscicole au-delà 
de la durée et des zones d'intervention du projet 

Partenariat et renforcement des ONG locales œuvrant dans 
le domaine du développement de la pisciculture 

Appui à la Direction Nationale de la Pisciculture pour l’élabo-
ration d’une stratégie nationale de développement du sec-
teur aquacole, et renforcement des capacités des jeunes 
cadres de l’administration 

 

Accompagnement des pisciculteurs dans leur recherche d’innovations 

Capitalisation et diffusion des résultats du projets  

Innovations et production de connaissances  
pour l’action 

Recherche-action participative pour intensifier durablement 
les systèmes piscicoles dans les zones à fort développement 

Production de références piscicoles durables et partagées, 
réunies au sein d’un guide illustré multi-support  

Appui aux associations de commerçantes pour le développe-
ment d'une filière piscicole créatrice de valeur et capable 
d'alimenter en protéines animales de qualité à bas coût les 
marchés de la région 

A partir d'un noyau de développement dans le sud de la Gui-
née Forestière, extension de la pisciculture dans les préfec-
tures de Kissidougou, Beyla et en Haute-Guinée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1554 
Nombre de pisciculteurs appuyés par le projet  

en Guinée Forestière 

 2001   2002   2003   2004                2006               2008               2013   2014    2015   2016  
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