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PRESENTATION DU CAMEROUN 

 Pays d'Afrique centrale  

 Etat unitaire, indépendant depuis 1960; 

 Superficie: 475 650 km2 

 10 régions, 58 départements et 360 

arrondissements 

 20 millions d’habitants, 286 groupes ethniques; 

 Langues officielles: Français et Anglais; 

 360 km de côte maritime, 14 000 km2 de plateau 
continental;  

 4 millions d’ha d’eaux continentales (plaines 
d’inondation, fleuves, lacs etc.); 

 



Vision du Cameroun  

 Le Cameroun ambitionne de devenir, à l’horizon 2035, un pays émergent, 

démocratique et uni dans sa diversité; 

 Pour y arriver, le Gouvernement a élaboré en 2009 le Document de Stratégie pour 

la Croissance et l’Emploi (DSCE) qui est l’opérationnalisation de cette vision pour 

la décennie 2010-2020;  

 Il s’agit pour le Gouvernement de développer les programmes qui permettront de 

créer les emplois et par conséquent de lutter contre la pauvreté; 

 Le secteur halieutique est l’un de ces programmes de développement 



 Croissance économique  

 Depuis 2008, le Cameroun est sur une tendance de croissance 

économique positive. 

 

 En 2013, le taux de croissance s’est élevé à 4,8 % et le 

Cameroun vise une croissance de  5,3% en moyenne sur la 

période 2014-2016, avec un taux annuel de croissance 

démographique de 2,7%.  

 

 Le secteur primaire (2/3 de la population) reste le moteur de 

l’économie nationale tant pour sa contribution au PIB (45% 

en 2009) que pour les effets d’entrainement sur les autres 

secteurs,  

 

 Alors que le secteur industriel contribue à 27,6% du PIB. 

 



Rôle du poisson dans l’économie nationale 

Production nationale de poisson: 180 000 t repartie 
comme suit: 

 Pêche artisanale maritime: 93 000 t 

 Pêche industrielle: 7 000 t 

 Pêche continentale:  75 000 t 

 Aquaculture: 5 000 t 

 

 Importations poisson : - 220 000 t en 2011  

                                        -162 400 t en 2012 

 Besoin en poisson  : 400 000 t/an 

 

 Consommation:  18kg/hbt/an en 2012 

 

 La contribution de la pêche et aquaculture est 
inferieure à 1% du PIB et la part de 
l’aquaculture à moins de 0,1%. 



Historique de l’aquaculture 

 L’aquaculture a été introduite au Cameroun en 1948 par 

l’administration coloniale dans le cadre d’un plan de 

développement relativement ambitieux. 

 

  Ce plan était articulé autour de la mise en place d’un réseau 

de stations aquacoles (pour la production d’alevins, 

notamment de Tilapia zilii), d’un service chargé de 

l’animation, de la vulgarisation et de la construction de près 

de 10 000 étangs. 

 

 Malgré le nombre impressionnant des projets et programmes 

de soutien au développement qui ont eu cours au fil des 

années, l’aquaculture n’a pu à ce jour s’insérer avec succès 

dans la mouvance économique paysanne comme les autres 

élevages traditionnels de bovins, de petits ruminants ou de la 

volaille. 

 

 



Systèmes de production  
 

Deux grands types d’aquaculture sont pratiqués au 

Cameroun: 

 

 une aquaculture commerciale dont l’objectif principal est la 

recherche du profit quelque soit le système de production 

(intensif, semi-intensif ou extensif);  

 

 une aquaculture non commerciale dont l’élément principal est 

l’insertion des systèmes de production piscicole (le plus souvent 

extensifs) au titre de la diversification agricole et de la sécurité 

alimentaire au niveau local. 

 



Type d’étangs 

On rencontre au Cameroun:  

 les étangs de dérivation 

 Les étangs de barrages  

 



Etangs de barrage 



1.Choix du site et levée Topo 
2. Abattage et 

dessouchage des racines 

des arbres  

3.Déblaie et création de 

la tranchée du noyau 

d’argile 

4. Compactage de l’argile 

 au talon du pied dans la tranchée 

5. Compactage de la digue 

et finition d’un étang 



Quelques étapes de constructions d’un étang 

1.Choix du site  



Répartition des fermes, des étangs 

et leurs superficies par région 

 

Région Nombre de 
fermes 

Nombre 
d'étangs 

Superficie 
 (ha) 

Sud 564 1629 340 

Est 523 1475 161 

Centre 427 1898 68 

Ouest 418 1076 23 

Nord-ouest 401 831 19 

Sud ouest 61 245 5,5 

Littoral 33 131 4,5 

Adamaoua 23 91 3,7 

Extrême nord 6 24 2,5 

Nord 2 30 1,8 

Total 2456 7400 629 



Les espèces élevées  

 Tilapia du Nil (Oreochromis niloticus); 

 Poisson-chats africain (Clarias gariepinus et Heterobranchus); 

 Carpe commune (Cyprinus carpio); 

 Kanga (Heterotis niloticus); 

 

O. niloticus C. gariepinus  Cyprinus carpio 

H. niloticus Heterobranchus sp Hemichromis sp 



Alimentation des poissons  

 Plus de 95% de poissons d’élevage sont produits dans des étangs en 
terre plus ou moins fertilisés 

 La fertilisation varie selon les types d’étangs et selon les 
pisciculteurs 

 



Fertilisation par matières organiques   

 
 Les déchets organiques sont chargés à l’intérieur d’une compostière intra étang qui 

occupe 10 % de la surface totale de l’étang.  

 

 Elle doit être remuée chaque semaine afin de faciliter la solubilisation des éléments 

minéraux produits par la dégradation de la matière organique. 

 



Intégration pisciculture-agriculture  

 

 

Poule Porc Bovin 

Kg/100 m² Kg/100 m² 

 

Kg/100 m² 

 

15 21 17 

Types et quantités de fumier hebdomadaires 

      pour fertilisation optimale des étangs   

Intégration porc-poisson Intégration chèvre-poisson Intégration riz-poisson 





Pisciculture intensive 

 

 La pisciculture intensive est très faiblement représentée. 

 Elle est pratiquée dans la plupart de cas par quelques personnes nanties qui ne se soucis 

pas trop de sa rentabilité. 

 Elle est pratiquée dans des étangs en terre ou bacs 

Elevage intensif de 

Clarias en étang 

Bac en bois Bacs en béton pour 

élevage de Clarias 



Unités pilotes d’aquaculture intensive  

 
 Le MINEPIA a entrepris la construction de 13 unités pilotes de 

production intensive de Clarias 

 

 Elles seront opérationnelles l’année prochaine. 

 

 Les unités pilotes seront dotées des pompes et d’énergie 

solaires.  

 

 Ces unités seront gérées par les mairies et au profit des jeunes 

sans emploi 



Promotion de l’élevage de poisson en cage 

 
 Le MINEPIA a mis en place un projet pilote d’élevage 

de Tilapia en cage sur trois sites différents l’année 

dernière 

 Résultat:  

-  500 kg de Tilapia/2 cages de 5x5x2,5 m ;  

-  cycle d’élevage : 4 mois; 

-  Aliment : commercial 

-  Poids moyen 350g 

 

 Cette étude est entrain d’être reprise. 

 



Approvisionnement en alevins 

  L’approvisionnement en alevins est assuré en grande partie par des écloseries 

privées, 

  Une autre partie non négligeable se fait par le biais de prélèvement en milieu 

naturel.  

  La quantité d’alevins produits ou collectés en milieu naturel est estimée à 

2 692 000  en 2014   

 
09 Stations aquacoles étatiques  

Stations 

aquacoles 
Année de 

construction 
 

Région Taille 
 (ha) 

Nbre 

étangs 
Production en 2014 

Tilapia Clarias Carpes Hetero-

clarias 
Yaoundé 1948 Centre 3,5 17 74 000 36 100 13 150 0 
Bertoua 1948 Est 4,4 42 45 000 0 0 0 
Ebolowa 1948 Sud 1,5 13 30 000 14 500 0 0 
Ngaoundéré 1949 Adamaoua 4 24 5000 0 0 0 
Foumban  1954 Ouest 3,7 57 15 000  20 000 -  5000 
Ku-Bomé 1972 Sud ouest 5,9 37 80 000 6000 0 0 
Bambui-

Kwen 
1973 

Nord ouest 
5,9 32 2750 7000 0 0 

Bamessing 1973 Nord ouest 1,5 13 5000 20 000 5000 0 
Kumba 2008 Sud ouest 0,7 24 5260 4600 0 0 

183010 113200 18150 5000 

Total :                                319 360 



Approvisionnement en alevins 

 Afin de renforcer la capacité de production des en alevins, le MINEPIA 

a doté 3 stations aquacoles étatiques d’écloseries modernes cette année  

  

Utilisation du poisson 
Le poisson est consommé à l’état frais ou à l’état fumé ou séché.  

 

La transformation du poisson donne lieu à une industrie importante au 

niveau artisanal et fournit du travail à un nombre élevé de personnes.  

 

Le fumage et le séchage sont les techniques les plus répandues.  

 

Cette activité est entièrement contrôlée par les femmes et plus 

particulièrement les femmes des pêcheurs. 

 



Conservation du poisson 

 
 Les systèmes de transformation restent rudimentaires.  

 

  Le poisson est fumé sur un feu de bois ouvert sous une claie à 

environ un mètre du sol ou dans du matériel de récupération (fûts) 

ou bandas.  

 

  Le système entraîne une forte utilisation de bois qui favorise le 

déboisement,  

 

  La durée de fumage est en général de 2- 3j 

 

 Les fours traditionnels améliorés sont en train d’être vulgarisés 

 

Fumage de poisson dans les fûts 

Four Chorkor 



Commercialisation de poisson 

 
 Le poisson d’élevage est le plus souvent vendu aux bords des étangs  

 

Vente de Tilapia  

frais sur le marché 

Vente de poisson 

au bord de 

l’étang 

Acheteurs en attente 



Commercialisation de poisson 

 

Silure fumé 

Hemichromis fumé 

Poisson séché 



Atouts et opportunités 

 Existence d’une demande importante et d’un marché solvable et rémunérateur 

concernant le poisson d’eau douce dans un contexte de rareté de l’offre; 

 Disponibilité des conditions biophysiques et de sites potentiels favorables au 

développement de l’aquaculture à orientation commerciale; 

 Existence d’une forte volonté politique de promouvoir l’aquaculture à orientation 

commerciale ;  

 Disponibilité des sous produits agropastoraux utilisables en alimentation du 

poisson ;  

 Réflexions et initiatives en cours visant à améliorer le dispositif de vulgarisation ; 

 Existence des institutions de recherches et de formation telles que: l’Institut des 

Sciences Halieutiques de Douala, l’IRAD, la FASA (Université de Dschang) et le 

CNFZVH de Foumban. 

 



Contraintes de l’aquaculture au Cameroun  

 
 Faible dispositif de formation et d’encadrement technique des acteurs du sous-

secteur aquaculture ; 

 Faibles compétences techniques et organisationnelles des acteurs ; 

 Rareté et prix élevé des semences de qualité ;  

 Disponibilité limitée et faible utilisation de l’aliment pour les fermes aquacoles à 

orientation commerciale; 

 Difficulté d’accès au crédit auprès des banques commerciales et des établissements 

de micro-finance (EMF) ;  

 Absence de fermes aquacoles commerciales rentables pouvant susciter l’engouement des 

opérateurs économiques ; 

 Faible niveau de recherche due à l’absence de synergie entre les différentes agences 

de promotion de l’aquaculture;  

 



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 


