
Coraf/Wecard © 2012 

Intensification écologique des systèmes piscicoles 

extensifs familiaux en Afrique de l'Ouest et Centrale à 

partir d'une analyse des processus d'innovation 

Code du projet: LFA/04/CF/CW/2011-14/ 

Objectif: 

L’objectif général du projet vise à renforcer la durabilité de la productivité de la pisciculture et plus 

largement des exploitations agricoles familiales.  

Contexte / Raison d'être: 

La pisciculture extensive se développe de façon discrète avec pourtant des contributions 

particulièrement intéressantes au développement durable et à la lutte contre la pauvreté dans certains 

pays. L’objectif du projet est d’appuyer cette dynamique en intégrant la logique des innovations 

récentes et de celles en cours d’élaboration, afin de participer à la levée des principales contraintes 

pressenties à son évolution: manque de performance des systèmes techniques; et accès limité aux 

informations sensibles.  

Résultats du projet: 

1. La connaissance des innovations, des acteurs et des contraintes piscicoles locales est 

améliorée. 

2. Des Innovations techniques et organisationnelles sont co-construites 

3. Les connaissances acquises sont partagée 

4. Les capacités des acteurs sont renforcées 

Type de financement du projet: Projet Compétitif 

Instituts et pays impliqués: 

1. Directeur du CRO -Côte d’Ivoire. Bamba SIAKA Dembélé, http://www.cro-ci.net; Email: 

cro-ci@hotamil.com; Tel: +225 21 35 50 14/ 21 35 58 80                                                            

2. Université de Bouaké Côte d’Ivoire, Lazare Marcellin POAME http://www.ubouake.ci; 

Tel: +225 22 42 58 74; Email/ pdtunivbkelaneuve@yahoo.fr                                                                                               

3. Faculté d’Agronomie de l’Université de Parakou (Bénin), ALKOIRET Ibrahim, 

http://www.fa-up.bj; BP 123, Tél : (00229), 23 11 13 90 / 23 61 07 12 ; Fax : (00229) 23 61 

07 12 ; E-mail : ibrahim.alkoiret@faup.bj                                                                                  

4. ONG SEAPB (Cameroun), seapb_cam@yahoo.fr / contact@seapb.org                                                                                                          

5. ONG Aquaculture et Développement Durable (AquaDeD), Bénin,                                 

Email: aquaded_ong@yahoo.fr;  www.aquaded-ong.org 

Coordonnateur principal: Dr Minette TOMEDI-EYANGO épouse TABI, Université 

de Douala, Cameroun; (237) 77 97 70 26/ 33 06 81 51/ 99 79 17 21 

Durée du projet: 2011-2014 
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Date de début: Novembre 2011                                                                                                      

Date de fin: 2014                                                                                                                                  

Source de financement: MDTF CORAF                                                                          

Montant du financement: 498452$ 

 


