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Bulletin N°5, Novembre 2013 
Projet de Développement Rural à travers la Vulgarisation de  

l’Aquaculture de Tilapia dans la Province de  

Mahajanga (Région Boeny), Nord-ouest de Madagascar 

Le Projet PATIMA a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des paysans vivant dans les 3 Districts Cibles de 

la région Boeny (Mahajanga II, Marovoay et Ambato Boeny). Pour cela, PATIMA propose des formations aux 

personnes intéressées par l’aquaculture de tilapia et apporte conseils et soutien à ces personnes. Lors des 

formations, des pisciculteurs appelés « Pisciculteurs Modèles » ayant été formés par le Projet aux techniques 

d’aquaculture, interviennent et enseignent aux paysans ordinaires ces techniques.  

Ce mois-ci, nous donnons la parole à 5 Pisciculteurs Modèles, afin qu’ils partagent leurs impressions sur le projet 

et/ou sur l’élevage du tilapia. 

Les Pisciculteurs Modèles 

e suis très reconnaissant envers le Projet pour avoir mis en place 

une structure telle que celle des Pisciculteurs Modèles qui va avoir 

un rôle majeur à jouer dans la diffusion de l’aquaculture dans la 

Région Boeny. La collaboration avec le Projet a changé l’avenir de ma 

famille car nous avons maintenant une activité qui nous permet d’avoir un 

revenu complémentaire. 

M. Tsiravay 
Pisciculteur Modèle du District de Mahajanga II 

J 

e suis très satisfait de la collaboration avec PATIMA. Même avant de 

connaître le projet, je souhaitais pratiquer l’élevage de tilapia mais je 

ne savais pas par où commencer. 

L’arrivée du projet m’a permis de concrétiser ce rêve car ils ont su 

m’apporter les conseils et recommandations nécessaires. 

 

M. Victorien 
Pisciculteur Modèle du District de Marovoay 

J 

e suis satisfait de la collaboration avec PATIMA car nulle part ailleurs je 

n’aurais eu la chance de bénéficier de formations aussi intéressantes et 

riches ainsi que d’une assistance technique appropriée. 

Par ailleurs, en tant que Pisciculteur modèle, je suis très heureux de pouvoir 

donner des conseils techniques avisés à d’autres pisciculteurs. 

 

M. Jô 
Pisciculteur Modèle du District de Marovoay 

J 
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Bureau du Projet : Centre de Développement de l’Aquaculture (CDA), Amborovy, Mahajanga 

Numéro de téléphone: +261 (20) 629 5217     Adresse mail : patima_jica@yahoo.fr 

Activités de communication presse 

Fier MADA 2013 (Foire Internationale de l’Economie Rurale) 

PATIMA a participé pour la deuxième année consécutive à Fier MADA à Antananarivo du 7 au 11 août 2013. Le 

Projet a rencontré un vif succès auprès du public mais également auprès des autorités locales comme l’atteste la 

visite de notre stand par le Premier Ministre, Mr. Jean Omer BERIZIKY lors de la journée d’ouverture. Ce dernier a 

profité de cette occasion pour nous présenter ses remerciements. Au total, 1351 personnes ont visité notre stand 

et la plupart nous ont posé des questions d’ordre général et technique sur le projet et sur l’aquaculture du tilapia. 

Par ailleurs, les 60 kg de tilapia amenés par le Projet ont été vendus en l’espace d’une heure ! 

Première Edition de la Semaine Culturelle de Mahajanga 

Du 28 août au 1er septembre 2013 s’est déroulée à Mahajanga la première édition de la Semaine Culturelle de 

Mahajanga. Le projet a tenu un stand pendant 4 jours lors de cet évènement qui nous a permis d’accroître 

d’avantage notre visibilité. Nous avons ainsi pu sensibiliser le public sur les bienfaits de l’aquaculture du tilapia 

encore méconnus et avons pris contact avec des personnes intéressées par l’élevage du tilapia. 

Le Premier Ministre Jean Omer 

BERIZIKY écoute les explications d’un 

expert du Projet lors de Fier MADA 

 

La Vente de tilapia a connu un grand 

succès lors de la journée d’ouverture 

de Fier MADA 

 

Des centaines de personnes ont visité 

notre stand lors de la semaine culturelle 

de Mahajanga 

e Projet PATIMA m’a beaucoup aidé et m’a fournit une assistance 

technique pour l’élevage de tilapia ce qui m’a permis d’améliorer mes 

connaissances dans ce domaine.  

Je remercie vivement le Projet pour son soutien inconditionnel aussi bien 

technique que matériel. 

M. Zaozara 
Pisciculteur Modèle du District d’Ambato Boeny 

L 

 e projet PATIMA est un projet qui a un grand avenir à Madagascar. 

Je suis très satisfait des activités du projet. PATIMA a pour but le 

développement de l’aquaculture de tilapia dans trois Districts de la 

Région Boeny et je pense que le projet est en très bonne voie pour 

atteindre cet objectif. 

M. Michel 
Pisciculteur Modèle du District d’Ambato Boeny 

L 


