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Projet de Renforcement des Compétences des 
Pisciculteurs de la Région Centre (PRCP) 

 
 
 

Date de démarrage  01/11/2011    
Date d’échéance  31/10/2012 
 

Localisation  Région Centre du Cameroun 
 

Financement  Conseil Régional de Lorraine, Conseil Général de Meurthe et 
Moselle, Conseil Général de l’Essonne, Assajuco 

 

Partenaire  Service d’Etudes et d’Appui aux Populations à la Base (SEAPB) 
 
Bénéficiaires directs  104 pisciculteurs  
 

 

 
 
 
 
Contexte 
 

Le Projet de Renforcement des 
Compétences des Pisciculteurs de la 
Région Centre (PRCP) s'inscrit dans la 
continuité de la phase pilote 
d'intervention de l'APDRA au Cameroun 
(voir fiches projet PVCOC et PSRPP). 
Cette première phase a permis de 
montrer que le modèle piscicole paysan 
élaboré en Afrique de l’Ouest par l’APDRA 
était pertinent dans les Régions 
forestières du Cameroun. Elle a initié le 
développement d’une pisciculture durable 
répondant aux aspirations des 
populations rurales camerounaises et 
s’intégrant dans l’environnement 
socioéconomique des exploitations 
paysannes.  
Le PRCP vise à renforcer les compétences 
des acteurs du secteur de la pisciculture 
paysanne (ONG partenaire, groupes de 
pisciculteurs) et à poursuivre 

l'accompagnement des producteurs en cours 
d'installation et en production. Pour cette 
deuxième phase, au vu des moyens 
disponibles, l'APDRA a fait le choix de 
concentrer son intervention sur la Région 
Centre. 
 

 

Résultats atteints à la fin du projet 

 
 59 pisciculteurs en production et 45 

pisciculteurs en installation ont 
bénéficié de l’accompagnement du 
projet ; 

 La surface en eau des étangs en 
production a augmenté de 29% ; 

 Le rendement moyen est de 960 kg/ha/ 
an, avec des cycles d’élevage allant de 6 
à 18 mois ; 

 La culture de riz en association à la 
pisciculture a été testée et suscite un 
fort engouement ; 

 La dynamique des groupes de 
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pisciculteurs est variable, certains 
ayant commencé à parrainer de 
nouveaux pisciculteurs et villages et 

d’autres restant très dépendant du 
passage de l’animateur du projet. 

 


