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Note d’information sur le développement de la pisciculture à Maradi 
 

 

1. Pourquoi une première note sur la pisciculture à Maradi ? 

 

✓ La pisciculture se développe de plus en plus à Maradi, 

en emboitant le pas à Niamey et Dosso, et surtout à la suite 

de l’essor croissant de cette activité au Nigeria voisin. 

Depuis quelque temps, le service de l’Environnement 

s’intéresse à cette activité effectuée par des particuliers ou 

des groupements dans leurs jardins. 
 

✓ La Direction Régionale de l’Environnement et du 

Développement Durable de Maradi, à travers la Division 

Faune, Pêche et Aquaculture, est en train de créer une base 

de données des pisciculteurs de la Région de Maradi. A ce 

jour environ une vingtaine de pisciculteurs a été répertoriée 

entre Madarounfa, Guidan Roumdji, Aguié, et la ville de 

Maradi. Les sites sont pratiquement tous situés le long du 

Goulbi Maradi. 
 

✓ Dans le cadre du FISAN1, la pisciculture est une activité qui peut bénéficier d’un crédit 

accompagné d’une subvention.  
 

✓ Une meilleure connaissance de l’activité piscicole permettra à la Chambre Régionale 

d’Agriculture (CRA) et aux services de l’Environnement de mieux suivre les producteurs et 

de leur apporter un appui-conseil sur, d’une part les aspects techniques (choix des alevins, 

ration alimentaire, gestion de l’eau, pêche de contrôle, etc.), et, d’autre part, sur les aspects 

économiques : confection des bassins, prix d’achat des alevins, coût de l’alimentation, etc. 
  

✓ Il y a un nouveau programme de coopération technique NER 36-02 financé par la FAO 

intervenant dans quatre régions du Niger à savoir Tillabéri, Niamey, Dosso et Maradi. Ce 

programme a pour objectif la promotion de la pisciculture commerciale « approche fermiers 

à fermiers ». C’est dans le cadre de ce programme que onze (11) pisciculteurs ont été 

identifiés, car l’approche fermiers à fermiers consiste à avoir un pisciculteur, personne 

ressource nommée noyau, qui va faire de l’appui conseil aux dix autres dénommés 

satellites. Et en retour en fonction de leur expérience se créera une synergie d’appui conseil 

entre eux. Grace aux suivis, des fiches technico-économiques seront élaborées selon les 

modèles de pisciculture, à savoir les modèles de Dosso, de Maradi, de Tillabéri et de Niamey. 

Au cours de cette même phase de projet, des séances de renforcement de capacité des acteurs 

seront organisées sur la production massive en alevins de Clarias et de Tilapia et la fabrication 

des aliments. 

                                                           
1  Fonds d’investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
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✓ Récemment, une rencontre a regroupé les acteurs de la pisciculture pour mettre en place une 

organisation structurée qui regroupe les différents producteurs et groupements ainsi que les 

mareyeurs.  

✓ Mais quelques contraintes sont observées par le Chef de la Division Faune, Pêche et 

Aquaculture. Il y a une certaine méfiance des producteurs par rapport au suivi et un manque 

de professionnalisme des acteurs du domaine de la pisciculture. 

 

2. Qui sont les pisciculteurs ?  

 

Au cours d’une visite de 7 fermes piscicoles, il a été observé 3 types de profil de pisciculteurs. Leur 

profil est relatif à leur fonction, c’est ainsi qu’il y a (i) les commerçants, (ii) les salariés du public et 

du privé et (iii) les producteurs agricoles.  

 

Pour certains, cette activité est menée de façon peu professionnelle en ce sens qu’ils ne font pas un 

suivi raisonné2. Parmi les producteurs répertoriés, il y a des individuels et des groupements tel que la 

coopérative des pêcheurs de Madarounfa et le groupement féminin de Waraou à Tibiri. 

 

3. Quels sont les types de poissons ? 

 

La mise en charge des bassins ou étangs est fonction non seulement du mode d’élevage mais aussi 

des moyens du pisciculteur. 

Les élevages sont principalement constitués de tilapias (Oreochromis niloticus), de silures (Clarias 

spp. ou Heterobranchus spp) et de carpes chinoises. Les producteurs s’approvisionnent en alevins 

dans les mares du goulbi, à Niamey (ONG ADA3), au Nigeria, et en aliment à Niamey (ONG ADA), 

au Nigeria, qui est aussi le marché d’écoulement. La production est vendue directement aux 

consommateurs ou aux mareyeurs.  

 

Les techniques de transformation des poissons de la pisciculture sont la friture et le fumage dont les 

produits sont directement vendus sur place ou transportés au Nigeria (Clarias fumé).  

 

   

Clarias de 2ans Tilapias 
Clarias nouvellement 

introduit 

 

Les espèces tilapia se vendent plus facilement à Maradi que les clarias. Par contre, cette derrière 

espèce est très prisée au Nigeria une fois transformée (poisson fumé).  

 

                                                           
2 La ration alimentaire n’est pas respectée, c’est le gardien qui s’en occupe comme ces étangs sont dans les jardins. 
3 Association des Aquaculteurs du Niger. 
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Depuis peu se développe également l’activité des mareyeurs. Pour satisfaire la demande en produits 

halieutiques de la ville de Maradi, les mareyeurs de la place se ravitaillent à Tahoua, à Madarounfa 

et au Nigeria.  

 

4. Quels sont les infrastructures ?  

 

Les ouvrages utilisés en pisciculture dans la région Maradi sont 

de dimensions variables et se caractérisent par des étangs 

plastifiés ou non, des bassins cimentés et des puits (exemple 

bassin de 12 m de largeur et 2,5 m de hauteur cimenté). Au total 

93 bassins ou étangs de formes différentes ont été identifiés 

dans la région de Maradi. 

 

 La majorité des producteurs sont dans la production commerciale 

de poissons marchands. Ils achètent des alevins qu’ils font 

grossir. Mais il existe deux fermes piscicoles qui combinent les 

deux modes de production (la production des alevins et celle des 

poissons marchands). 

Certaines fermes fabriquent leur propre aliment, et disposent en 

l’occurrence du matériel nécessaire, tandis que d’autres 

l’achètent. 

 

Tableau : Répartition des pisciculteurs par département 

Département 
Nombre de 

pisciculteurs 

Nombre de Bassins 

ou étangs 
Modes d’élevage 

Madarounfa 2 38 Grossissement 

Guidan Roumdji 9 18 Grossissement 

Aguié 1 3 Grossissement 

Ville de Maradi 8 34 Ecloserie et Grossissement  

Total 20 93  

 

 

   
Etang non bétonné Bassin Bassin de trie 

 

En 2017, 11 pisciculteurs ont reçu une formation de renforcement de capacité sur les techniques de 

production massive des alevins de Clarias lazera et d’Oreochromis niloticus. 


