
Projet de développement de la  

Pisciculture Commerciale Familiale en Guinée 

- Composantes 1 et 2 - 

(PisCoFam) 

Le présent projet est financé par l’Agence Française de Développement  



En Guinée, l’APDRA Pisciculture Paysanne accompagne le développement d’une pisciculture paysanne 

à vocation commerciale depuis 1999, grâce au financement de l’Agence Française de Développement 

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

Début 2018, plus de 1600 pisciculteurs étaient ainsi en activité, répartis dans près de 200 villages de 

Guinée Forestière et, dans une moindre mesure, de Haute Guinée.   

Objectif : Contribuer à réduire   
la pauvreté à travers  

l’amélioration de la sécurité  
alimentaire et nutritionnelle  

et l’augmentation des revenus  
des populations rurales  

en Guinée  

Identité du projet 

Durée 

4 ans (décembre 2019—décembre 2023) 

Localisation 

Régions de Guinée Forestière, Haute 

Guinée et Guinée Maritime 

Maitrise d’ouvrage 

Ministère des Pêches, de l’Aquaculture 

et de l’Economie Maritime (MPAEM) 

Maitrise d’œuvre composantes 1 et 2 

APDRA Pisciculture Paysanne 

Financement 

Agence Française de Développement 

(AFD) 

Résultats attendus 

La durabilité de la filière piscicole en Guinée Forestière, et 
par extension en Haute Guinée, est assurée à travers le  
renforcement de capacité de la Fédération des Pisci-
Riziculteurs de Guinée Forestière (FPRGF) et de ses  
organisations membres 

Des référentiels technico-économiques de rizipisciculture 
et de pisciculture de bas-fonds durables sont testés et  
validés en Guinée maritime  

Des voies d’intensification agro-écologiques en Guinée 
Forestière et en Haute-Guinée sont testées et diffusables  

Des opérateurs de développement agricole et leurs 
techniciens sont formés à la pisciculture et à la rizi-
pisciculture  

Le nombre de pisciculteurs installés - en construction et en 
production - augmente et la production piscicole s’intensifie.   

 

 

 

 Chiffres clés 

3 000 pisciculteurs installés 

1 350 ha en production 

1 000 tonnes de poisson  

produites chaque année 

3 375 tonnes de riz  

produites chaque année 

Zone d’intervention 

Objectif et résultats attendus 



Le projet PisCoFam est subdivisé en 3 composantes. Les composantes 1 et 2, ainsi qu’un volet 
crédit, sont mis en œuvre par l’APDRA Pisciculture Paysanne. La composante 3 est dévolue au 
Ministère des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime. 

Densification et extension de la rizipisciculture et, au travers de la Fédération 

des Pisci-Riziculteurs de Guinée Forestière (FPRGF), professionnalisation de la 

filière des rizipisciculteurs en Guinée Forestière et, par adaptation, au sud de la 

Haute-Guinée  

Dans la continuité des précédents projets de rizipisciculture :  

Appui technique de qualité sur le long terme pour l'aména-
gement des bas-fonds et la gestion piscicole 

Accompagnement de la structuration de la profession 

Appui au développement de l’activité des paysans-prestataires 

Suivi des impacts du PisCoFam et de la pisci-riziculture de 
manière générale, à différentes échelles 

 

 

 

 

Composante 1  

Composante 2  

Mise en œuvre de recherches-actions piscicoles en Guinée-Maritime sur de  

nouveaux référentiels adaptés en matière de rizipisciculture dans les péri-

mètres rizicoles des mangroves et, en zone de bas-fonds, en matière de  

pisci-riziculture en étangs de barrage, de rizipisciculture parcellaire et de pisci-

culture en étangs de dérivation 

Développer la pisciculture dans une nouvelle région en s’appuyant sur  : 

l’expérience des projets de Guinée Forestière pour structurer 
une démarche d’accompagnement afin de mener des re-
cherches-actions avec les producteurs 

les pratiques piscicoles existantes au niveau des producteurs 
(par exemple dans les casiers rizicoles des zones de mangrove)  

les référentiels technico-économiques disponibles en Guinée 
Forestière et dans d’autres pays 

 

 

 

Volet Crédit 

Volet transversal aux composantes 1 et 2 :  

Réflexion sur l’opportunité de la mise en place 
d’un crédit piscicole à taux bonifié  

Identification et sélection des structures de micro 
finances adaptées au concept de crédit piscicole  

Mise en place du mécanisme et des modalités 
d’octroi du crédit, en partenariat avec la FPRGF 

 

 

 

Composante 3  

Coordination, appuis institutionnels et suivi 
environnemental et social 

Cellule de pilotage du projet basée au 
sein du Ministère des Pêches, de 

l’Aquaculture et de l’Economie Mari-
time et appuyée par une assistance 

technique à la maitrise d’ouvrage 

Descriptif des activités prévues 



Le Ministère des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime assure la maîtrise d’ou-

vrage du projet PisCoFam, garantissant ainsi la pérennité institutionnelle d’un appui à la pisci-

culture commerciale familiale qui a débuté en 1999. Il est aussi en charge de la coordination du 

projet à travers la mise en œuvre de sa composante 3.  

APDRA Pisciculture Paysanne est une association de solidarité internationale française née en 

1996, qui appuie le développement de la pisciculture paysanne dans les pays du Sud et sensibilise 

les acteurs du Nord aux enjeux que représente cette activité pour l’agriculture familiale. L’APDRA 

intervient en Guinée depuis 1999. 

Le Cirad est un centre de recherche scientifique français qui répond, avec les pays du Sud, aux 

enjeux internationaux de l'agriculture et du développement. Il accompagne le programme de 

recherche-action du projet PisCoFam, qui vise à améliorer les connaissances et les  

performances en matière d’innovations piscicoles.  

La Fédération des Pisci-Riziculteurs de Guinée Forestière (FPRGF) est une organisation 

professionnelle faitière d’envergure régionale. Elle offre différents types de services aux 

pisciculteurs et a pour vocation de devenir le moteur du développement de la pisciculture 

en Guinée Forestière. 

L'Institut National pour l'Appui au Développement Rural (INADER),  

l’Association des Animateurs Pisci-Rizicoles de Guinée Forestière 

(AAPRGF) et l’association d’Appui à la Promotion de la Pisci-

riziculture et des Initiatives de Développement à la base (APPID) 

sont les ONG locales prestataires chargées de l’animation et du  

conseil piscicoles dans les zones d’intervention.  

Le Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB) et l’Institut  

National de la Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) sont deux organismes de  

recherche guinéens qui collaborent avec le Cirad et l’APDRA pour la mise en œuvre du 

programme de recherche-action.  

Réalisation : décembre 2019 

Partenaires institutionnels et techniques 

Guinée : PisCoFam - N’Zérékoré, quartier Nakoyakpala 

E-mail : contact.piscofam@apdra.org 

Tel : (00224) 622 86 74 84 

France : APDRA Pisciculture Paysanne 

9, avenue de France - 91300 Massy 

Email : contact@apdra.org - Tél : 0033 (0) 1 69 20 38 49 

Contact 


