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Projet d’Appui au Développement de la 
Pisciculture Paysanne – Phase 2 

 
Démarrage  01/10/2014   
Echéance 31/03/2018  

Localisation  Hauts Plateaux : Régions Vakinankaratra, Haute Matsiatra, Amoron’i 
Mania et  Itasy ; Côte Est : Région Atsinanana. 

Financement  Agence Française de Développement (AFD), Programme Smartfish mis en 
œuvre par la Commission de l’Océan Indien (COI) et l’Organisation pour 
l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies (FAO), sur financement de 
l’Union Européenne, Conseil Régional d’Aquitaine et Fondation Anber. 

Partenaires  Direction de l’Aquaculture (DIRAQUA), Ministère de l’Education Nationale 
à Madagascar, Directions Régionales des Ressources Halieutiques et de la 
Pêche (DRRHP) d’Ambositra, d’Antsirabe, de Fianarantsoa, de Miarinarivo 
et de Tamatave, Université d’Antananarivo, Centre National de la 
Recherche Appliquée au Développement Rural (FOFIFA), ONG Agrisud, 
ONG FAFAFI/SPAM, Office Régional de Nutrition (ORN), Association pour 
le Progrès des Paysans (FIFATA) et ses organisations paysannes régionales 
et structures techniques affiliées (FIKOTAMIFY, VOMBO, VFTV, MVPT, 
FKH, FIFATAM, CEFFEL et Cap Malagasy) 

Bénéficiaires  5 000 exploitations familiales rurales (environ 25 000 personnes).  
 
 
 
 

 

 

 
Contexte 
 
A Madagascar, près de 80% de la 
population rurale est considérée comme 
pauvre et vulnérable vis-à-vis de la 
sécurité alimentaire. Protéine animale la 
moins chère à produire, la production 
piscicole constitue un enjeu majeur au 
niveau de la sécurité alimentaire et de 
l’apport de trésorerie des ménages. 
 
L’intervention de l’APDRA à Madagascar 
depuis maintenant 10 ans a permis 
l’amélioration de l’accès aux alevins et le 

développement de la rizipisciculture auprès 
d’un réseau important d’organisations 
professionnelles et de groupements de 
producteurs dans les zones enclavées des 
Hauts Plateaux. Sur la Côte Est, le système 
d’élevage extensif sur étangs barrage promut 
par l’APDRA a été adapté au contexte 
malgache.  

Cette réussite locale a rendu possible  cette 
nouvelle phase d’intervention à une échelle 
plus large, reposant sur une offre de services 
pilotée par une profession structurée à 
l’échelle régionale. Le présent projet vise à 
raisonner le développement piscicole en 
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termes de développement territorial, 
impliquant les différents acteurs à 
l’échelle de la Région. Des moyens dédiés 
à la capitalisation permettront par ailleurs 
d’achever le transfert de compétences 
auprès des partenaires institutionnels 
comme le Ministère de la Pêche et des 
Ressources Halieutiques (MPRH), 
l’organisation de producteurs agricoles 
faîtière FIFATA et les autres organisations 
professionnelles parties prenante du 
projet. 
 
Principaux résultats obtenus à la fin 
de l’année 2015  

  
 19 étangs barrages en production - 

dont 1 sur les Hauts Plateaux -
représentant 5,5 ha d’étangs en eau ;  

 37 nouvelles écloseries paysannes 
installées et 187 autres appuyées au 
cours de la campagne d’alevinage 2014-
2015 ; 

 1  474 000 alevins de carpes produits 
dans les régions Itasy, Vakinankaratra et 
Haute Matsiatra ; 

 5051 élèves formés aux techniques de 
grossissement de la carpe ; 

 23 techniciens issus d’organismes 
partenaires formés aux techniques de 
reproduction et de grossissement de la 
carpe ; 

 Formalisation du partenariat avec le 
MPRH, la DIRAQUA et les directions 
régionales ; 

  Reprise de la publication du journal « La 
Voix des Rizipisciculteurs ». 

 

 

 

 


