APDRA Pisciculture Paysanne

Mise à jour mars 2016

Assistance technique sur le projet Fish for Kids /
Amélioration et diversification des repas servis
aux enfants dans les institutions sociales

Démarrage
Echéance

01/2010
10/2013

Localisation

Districts de Sinhung et Yonggwang en Corée du Nord

Financement Triangle Génération Humanitaire sur financement de l’Union Européenne
Partenaire

Triangle Génération Humanitaire

Bénéficiaires 2 coopératives piscicoles, 10 575 personnes dépendant de 261 institutions
d’aide à l’enfance

Contexte
L’APDRA est intervenue pour la première
fois en République Populaire de Corée du
Nord en fournissant une assistance
technique sur le projet «Fish for Kids»
(Enhancing dietary diversity for children
dependent on Child Welfare Institutions in
DPRK) mené par Triangle Génération
Humanitaire (TGH).
Cette assistance technique et les conseils
à la mise en place des systèmes piscicoles
qu’elle impliquait ont été réalisés au
travers d’échanges soutenus avec l’équipe
de TGH et de plusieurs missions par an sur
le terrain, réalisées par des experts en de

l’APDRA. Ces derniers ont par ailleurs
effectué deux voyages d’études en Chine et
en Hongrie afin de rencontrer des
pisciculteurs travaillant dans des conditions
proches de celles de la Corée du Nord.
Le projet intervenait auprès des fermes
coopératives de pisciculture de Sinhung et de
Yonggwang ainsi que de la filière
postproduction à destination des institutions
locales en charge de l’enfance du district de
Sinhung et de la ville de Hamhung. Il visait,
précisément, à contribuer à l’amélioration
durable de l’alimentation de 10 575 enfants
grâce à l’amélioration de la production de
poisson sur ces fermes et à l’amélioration de
la chaîne de distribution de ce poisson.
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Principaux résultats atteints
 Mise en place de tests de polyculture,
menés en parallèle en France et en
Corée du Nord ;
 Mise en circuit fermé des écloseries et
sécurisation
de
l’alimentation
électrique afin de pouvoir avancer /
décaler les dates de reproduction ;
 Mise en place d’un système de pêche
et de stockage hivernal ;

 Amélioration des pratiques relatives à la
gestion de l’alimentation et de la
fertilisation ;
 Réalisation d’un voyage d’étude piscicole
en France (Sologne et Brenne) par une
délégation Nord-Coréenne.
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