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Structuration d’un réseau pérenne de 

Pisciculteurs dans les Régions Centre et Ouest 

du Cameroun (PSRPP) 
 
 
 
Date de démarrage  09/11/2009    

Date d’échéance  09/11/2011 
 
Localisation  Régions Centre et Ouest du Cameroun  
 
Financement  Ambassade de France au Cameroun, Conseil Régional de Lorraine, 

Conseil Général de Meurthe et Moselle, PASOC, Fondation Lord 

Michelham Hellingly  
 
Partenaire  France Volontaires et Service d’Etudes et d’Appui aux Populations 

à la Base (SEAPB) 
 
Bénéficiaires directs  200 pisciculteurs 
 

 
 
 

 
 
 
Contexte 
 

De janvier 2006 à juin 2011, le Projet pour 

une Pisciculture Villageoise rentable dans 

les régions Centre et Ouest du Cameroun 

(PVCOC) a vulgarisé les techniques de 

production piscicole extensives à l’échelle 

paysanne au Cameroun. La pisciculture 

proposée est rapidement apparue comme 

une réponse intéressante aux contraintes 

de l’économie familiale mais, malgré cela, 

le développement de l’activité est resté 

limité durant les deux premières années 

du projet. Or, l’expérience acquise par 

l’APDRA montre que le savoir faire paysan 

ne peut se pérenniser et se développer 

que dans le cadre d’une organisation 

professionnelle représentative et 

fonctionnelle. 

L’APDRA a donc mis en œuvre, en parallèle 

du PVCOC, le présent projet d’appui à la 

structuration des groupements et de la 

profession. Ce projet a eu pour objectif 

d’appuyer la création et la mise en réseau de 

groupes de pisciculteurs. Il s’agissait de 

poser les bases d’une organisation paysanne 

représentative, fonctionnelle et pérenne, 

capable de défendre les intérêts de la 

profession, de garantir une production de 

qualité et d’impulser de nouvelles 

dynamiques. 

 

Résultats obtenus à la fin du projet  
 
� 13 groupes de pisciculteurs (sur les 17 

accompagnés par l’APDRA) disposent 

d’un Plan de Développement Local  

mettant en évidence les blocages au 
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développement de la pisciculture 

dans leur zone et proposant un plan 

d’action ; 

� 14 groupes de pisciculteurs sont 

enregistrés, à leur demande,  

comme GIC au Service des Société 

Coopératives et des Groupements 

d’Initiative Commune du MINADER ; 

� Les capacités techniques et 

organisationnelles des groupes se 

sont accrues : plus d’efficacité dans 

les travaux de construction  et le 

contrôle des prestataires, meilleure 

maitrise des techniques piscicoles ; 

� Le Réseau des Pisciculteurs du 

Centre et de l’Ouest émerge : 

- Voyage de 7 pisciculteurs en 

Guinée afin de rencontrer la 

Fédération des rizipisciculteurs de 

Guinée Forestière ; 

- Elaboration d’un Plan d’Action 

global pour le développement de 

la pisciculture villageoise au cours 

d’un atelier de rencontre entre 100 

pisciculteurs du Centre et de 

l’Ouest et les différents acteurs de 

la filière piscicole ; 

- Organisation d’une Journée Portes 

Ouvertes de la Pisciculture 

Villageoise ayant permis la 

rencontre de multiples acteurs, 

l’exposition et la vente de poissons 

des étangs et la tenue de tables 

rondes de réflexion sur l’avenir de 

la pisciculture. 

 

 
 


