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UNE EXPERIENCE DE COOPERATIVE PISCICOLE EN 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Michel Bórubé 
Organisation canadienne pour la solidarité et le développement, 

B.P. 973, Bangui, Républigue centrafricaine 

Résumé Depuis mars 1987, une expérience de coopérative 
piscicole et agricole est en cours en République centrafricaine, 
dans la région de Bangui. Aprés quelques mois d'existence, le 
Groupement d'action piscicole, aidé par un volontaire de l'Organi- 
sation canadienne pour la solidarité et le développement (OCSD), a 
pu prendre en charge une ancienne station agro-piscicole gouverne- 
mentale, la rénover et la remettre en exploitation. Les membres y 
pratiquent la polyculture de Tilapia nilotica et de carpes commu- 
nes. Les bassins sont fertilisés à partir d'un mélange de fientes 
de poules et de dréche de biére en volumes égaux, sur la base de 
1,3 kg de fientes/are par jour. La production A partir d'un 
empoissonnement de 2 tilapias/m2 non sexés et de 0,2 carpes/m2 est 
de 9,345 kg/ha par an. Les alevins de tilapias sont péchés A la 
seine A partir de 3 mois aprés l'empoissonnement. Parallélement A 
la pisciculture, les membres pratiquent la culture vivriére et 
l'élevage de canards. Tous les membres sont rémunérés sur la méme 
base, soit une journée de travail vaut une part. La valeur d'une 
part est déterminée par la somme des profits moins 10 g- de fonds de 
réinvestissement. Le versement des dividendes a lieu tous les 
6 mois. La valeur d'une part pour la pisciculture combinée 
l'élevage de canards a été déterminée A 769 F CFA. 

Abstract Since March 1987, a cooperative fish-breeding and 
agricultural experiment has been under way in the Bangui region, 
Republic of Central Africa. After a few months of operation, the 
Groupement d'action piscicole, assisted by a volunteer from the 
Organisation canadienne pour la solidarité et le développement 
(OCSD), was able to assume responsibility for a former government 
agricultural and fish-breeding station, renovate it and put it back 
into operation, for the purpose of practising the polyculture of 
Tilapia nilotica and the common carp. The basins are fertilized 
with a mixture of chicken droppings and brewery waste in equal 
volumes, at the rate of 130 kg of droppings/are per day. Produc- 
tion, based on stocking of 2 unsexed tilapias/m2 and 0.2 carp/m2, 
is approximately 9,345 kg/ha per year. Tilapia fry are seined 
starting 3 months after stocking. In addition to fish breeding, 
the members raise food crops and ducks. All members are paid on 
the same basis: one day's work is worth one share. The value of 
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a share is determined by total profits minus 10% reinvestment 
funds. Dividends are paid every 6 months. The value of one share 
for combined fish breeding and duck raising has been determined at 
769 F CFA. 

Introduction 

La pisciculture est bien implantée en République centrafri- 
caine. En 1984, on y comptait jusqu'A 10 000 bassins piscicoles 
exploités par 8 500 pisciculteurs sur une base familiale. Le fait 
que cette activité fasse partie de la vie quotidienne d'une large 
partie de la population du pays est unique en Afrique (Deceuninck 
1985). Cela résulte surtout des efforts soutenus de vulgarisation 
de la part de quatre projets consécutifs PNUD/FAO de 1968 A 1985 et 
des volontaires du Corps de la Paix depuis 1974. On remarque, 
cependant, une baisse de l'activité piscicole depuis quelques 
années. Selon une estimation récente du Centre national piscicole, 
le nombre de bassins exploités en 1988 serait aux environs de 
3 000. Il faut noter que si le nombre de bassins a augmenté 
rapidement pendant les années de vulgarisation intensive, la 
production moyenne des bassins est demeurée faible, soit 20 A 
30 kg/are par an, pour la monoculture de Tilapia nilotica non sexés 
avec cycles de 6 mois, empoissonnement de 2/m2, et vidange compléte 
au bout de chaque cycle - une méthode simple qui peut, pourtant, 
produire beaucoup plus. Il est possible que ces faibles perfor- 
mances aient entrainé un découragement progressif des piscicul- 
teurs. Les causes principales seraient : les mauvais choix de 
sites, le vol dans les bassins, le manque de connaissances tech- 
niques des pisciculteurs, surtout en ce qui concerne la fertili- 
sation des bassins, et la difficulté de se procurer des intrants A 
bon marché. 

Plusieurs sites hoisis par les pisciculteurs (indépendam- 
ment des services de vulgarisation) sont effectivement non viables 
et sont appelés A étre abandonnés A plus ou moins long terme. Pour 
les pisciculteurs ayant choisi de bons sites, les difficultés A 
contrer le vol et A s'assurer un approvisionnement suffisant 
d'intrants sont souvent reliées au fait qu'ils exploitent une 
surface trop petite pour justifier les efforts de gardiennage ou 
pour permettre l'achat et le transport d'aliments et de fertili- 
sants en gros. 

Sur une base individuelle, l'intensification de la produc- 
tion passe donc souvent par une augmentation de la surface 
exploitée. En République centrafricaine, celle-ci nécessite géné- 
ralement un crédit au pisciculteur, étant donné la quasi-absence 
d'épargne en milieu paysan (Marquet 1985; Lietar 1984). Dans la 
pratique, l'individu ayant reçu un crédit est perçu comme privilé- 
gié, et est sujet A des pressions trés fortes de son entourage pour 
partager son augmentation de revenus. L'enrichissement individuel, 
permettant entre autres le remboursement de l'emprunt, demeure 
problématique. De plus, s'il est d'accord pour recevoir un crédit, 
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le pisciculteur artisanal n'est pas aussi spontané A changer ses 
habitudes de travail; ainsi, les améliorations techniques tardent 
A dtre appliquées et les productions A slaméliorer. 

Une solution alternative pour gérer l'injection de fonds 
nécessaire A une intensification de la production serait la 
création de coopératives piscicoles. Ces coopératives pourraient 
également dtre un lieu propice A la vulgarisation de nouvelles 
techniques, pratiquées en terrain neutre, et non sur les propriétés 
individuelles. 

En République centrafricaine, il n'y a pas d'encadrement 
systématique de coopératives piscicoles, comme c'est le cas, par 
exemple, en C8te d'Ivoire, avec les groupements A vocation coopéra- 
tive (GVC) dont certains pratiquent la pisciculture. Il a donc été 
décidé d'appuyer et d'encadrer A temps plein une association de 
pisciculteurs de la région de Bangui, le oGroupement d'action 
piscicole» (GAP), ayant pour but de se constituer en coopérative 
par l'envoi d'un volontaire en mars 1987. Il s'agit pour l'instant 
d'une expérience pilote, paralléle et complémentaire au Programme 
national de vulgarisation. Aprés 6 mois de travaux communautaires 
sur les bassins individuels des membres, et l'élaboration de 
statuts et réglements intérieurs, les pisciculteurs (et leurs 
familles) ont entrepris la rénovation et l'exploitation d'une 
station agro-piscicole du ministére du Développement rural, la 
Station de Ndress, prdtée au groupement pour une période initiale 
de 5 ans. Le présent article analyse les réalisations de ce projet 

ce jour et ses différents impacts dans le milieu. 

Méthodes 

Le site 

Les membres exploitent, sur une base individuelle, 75 ares 
de bassins, dont la plupart sont saisonniers. Ce sont de petits 
bassins de 2 A 3 ares en moyenne, situés dans la zone de St-Paul, 

l'est de Bangui. La Station de Ndress est située A 2 km de la, 
et comprend 39 ha de terrain; un grand bassin de 55 ares arrosé en 
permanence par un ruisseau qui prend sa source dans les montagnes 
environnantes; des structures de régulation du niveau de l'eau dans 
le ruisseau; un grand hangar semi-ouvert de 800 m2 comprenant un 
bureau et un magasin; des bacs de stockage en béton pour les 
alevins; et une maison d'habitation. A ces installations 
s'ajoutent un nouveau bassin de 6 ares construit par les membres en 
aval, et une canardiére sur pilotis de 20 m2 sur le grand bassin. 

Les techniques piscicoles 

Dans un premier temps, nous avons choisi de pratiquer la 
méthode de base apprise par les pisciculteurs, tout en démontrant 
qu'elle pouvait produire de grandes quantités de poissons via une 
fertilisation intensive, sans ajout de tourteau ou autre sous- 
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produit A haute teneur en protéine. Méme si les techniques ensei- 
gnées A la station furent aussi vulgarisées au niveau des bassins 
individuels, les données mentionnées ici concernent le grand étang 
de Ndress, oü tous les paramétres étaient contr6lés. 

Le bassin a été empoissonné avec 11 200 tilapias de 10 g 
(2/m2) et 1 200 carpes communes de 5 g (0,2/m2). Ces alevins de 
carpe constituent une nouveauté A Bangui, et sont vendus commercia- 
lement par la Station de Boyali (coopération chinoise). La vidange 
totale a été effectuée aprés 174 jours, mais nous avons commencé A 
pécher A la seine pour la vente d'alevins A partir du quatriéme 
mois aprés l'empoissonnement, et pour la vente de tilapia marchand 
(100 g +) A partir du cinquieme mois. Les produits envisagés 
étaient : tilapias marchands pour la vente aux poissonneries de 
Bangui; alevins vivants pour les membres et pour la vente A 

d'autres pisciculteurs de la région; tilapias de moins de 100 g 
pour la vente dans les différents marchés locaux; et carpes 
marchandes. Les alevins étaient livrés dans des ftits de plastique, 
munis d'aérateurs confectionnés artisanalement A partir de moteurs 
de ventilation de voitures usagées. 

Les intrants utilisés étaient les moins chers A Bangui, soit 
les fientes de poules et la dréche de biére. Les fientes étaient 
prélevées chez un éleveur industriel situé A 18 km de la station au 
moyen d'une benne louée pour chacun des voyages. Le prix d'un kilo 
de fientes ainsi livré A la station est de 8 F CFA. La dréche 
était livrée sur place sans frais par une brasserie locale. En 
moyenne, une brouette du mélange, en volumes égaux, était déversée 
librement (pas de compostiére) par 10 ares de bassins, A partir 
d'une semaine avant l'empoissonnement. Ceci équivaut en poids sec 
A 1,3 kg de fientes et 0,28 kg de dréche/are par jour (Tableau 1). 
Comme un tel chargement de matiére organique se situe prés de la 
limite de sécurité au-delA de laquelle l'oxygéne consommé par la 
décomposition risque d'entraIner des mortalités de poissons (Little 
et Muir 1987), le bassin était alimenté en eau durant la nuit 
jusqu'au milieu de la matinée, c'est-A-dire pendant la période de 
baisse d'oxygéne. Nous avons aussi varié la quantité déversée 
selon la température, avec un maximum de 1,66 kg/are par jour de 
fientes en juin, et un minimum de 1,07 kg/are par jour pendant les 
mois frais et pluvieux de juillet A septembre (Tableau 1). 

Un total de 200 canards ont été mis sur le bassin pendant 
les 55 derniers jours du cycle. Toutefois, l'apport de fertili- 
sants qu'ils représentent est probablement négligeable par rapport 
aux quantités déversées manuellement. Selon les indications de 
Little et Muir (1987) sur le contenu en azote et en phosphore des 
différents types de fientes, 746 kg d'azote et 253 kg de phosphore 
auraient été déversés A partir des fientes de poules, alors que les 
canards auraient déposé 11 kg d'azote et 4 kg de phosphore. Ces 
chiffres sont, toutefois, sujets A caution A cause des pertes 
possibles pendant le stockage des fientes, par lessivage et 
évaporation ammoniacale. Il nous a été impossible d'analyser les 
fientes utilisées, mais les pertes étaient limitées autant que 
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Tableau 1. Quantités de dréche et de fientes déversées 
dans le grand bassin du 10 mars au 6 septembre 1988, 

et variations mensuelles. 

possible en les recueillant fraichement sorties des poulaillers et 
en les recouvrant d'une bAche. 

Structure de la coopérative et organisation du travail 

La coopérative a une structure classique, étant composée 
d'un comité exécutif (président, vice-président et trésorier- 
secrétaire général), d'un commissaire aux comptes, d'un comité de 
litiges, et de membres réguliers ou temporaires selon leur dispo- 
nibilité. Tous les postes sont élus en assemblée générale une fois 
l'an. Le comité exécutif planifie les travaux et établit les 
horaires de travail A chaque semaine. Une fois par mois, il se 
réunit avec le commissaire aux comptes et les conseillers du comité 
de litiges pour évaluer le travail fait dans le mois et pour régler 
les différends qui peuvent étre survenus entre les membres ou entre 
le bureau et les membres. 

Le travail est comptabilisé sous forme de «parts» dans la 
coopérative, que les membres accumulent jusqu'au versement des 
dividendes. Une part est acquise soit par un travail manuel de 4 h 
(1/2 journée), soit par une journée ou une nuit de gardiennage, ou 
soit par une tache de vente des produits. La tAche de gardiennage 
comprend aussi l'alimentation des animaux et le nettoyage de la 
station. Dans la pratique, le comité exécutif planifie les horai- 
res de façon A ce que les membres touchent A toutes les activités 
A tour de r8le. Si les tAches sont exécutées de fawn satisfaisan- 
te, le responsable parmi l'équipe de travail appose le cachet du 

Nois 

Nombre de 
brouettes 
du mélange 
par jour 

Kg/are de 
fientes 
par jour 

(poids sec) 

Kg/are de 
dréche 
par jour 
(poids sec) 

Mars 5,0 1,25 0,25 
Avril 5,5 1,30 0,28 
Mai 6,0 1,43 0,30 
Juin 7,0 1,66 0,35 
Juillet 4,5 1,07 0,23 
Aott 4,5 1,07 0,23 
Septembre 4,5 1,07 0,23 

Moyennes 5,6 1,32 0,27 

Total 968 brouettes 12 644 kg 2 662 kg 
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groupement dans le carnet du membre et y spécifie la tache exécu- 
tée. Les membres peuvent ainsi tenir leur propre comptabilité du 
temps qu'ils consacrent à la station, indépendamment du registre 
que tient l'exécutif. 

A la fin de chaque campagne de 6 mois, les frais de 
fonctionnement sont soustraits du total des recettes, de méme que 
10 % de fonds de réinvestissement, pour les différents amortisse- 
ments de l'équipement et des infrastructures. Le profit restant 
est divisé par le nombre de parts distribuées pendant la campagne, 
ce qui établit la valeur d'une part. Il n'y a pas de traitement 
différentiel pour les membres du bureau, sauf un forfait de 
20 parts qui leur est attribué en compensation du temps supplémen- 
taire passé A la gestion de la station A chaque campagne. Cette 
méthode simple assure une juste répartition des revenus et donne 
une notion de valeur du travail, c'est-a-dire une analyse coOt- 
bénéfice. De cette façon, les membres comprennent qu'il ne sert a 
rien de planifier 10 personnes pour faire un travail qui n'en 
nécessiterait que 5, par exemple, car la valeur des parts s'en 
trouve diminuée. Elle incite aussi les membres à se préoccuper 
autant de la vente des produits que de leur production, car les 
dividendes ne peuvent étre versés qu'une fois tous les produits 
vendus. 

La place des femmes dans la coopérative 

Pendant les premiers mois de travail communautaire sur les 
bassins individuels, les femmes furent invitées à se joindre aux 
travaux, mais démontrérent peu d'intérat pour la pisciculture. Il 
est vrai, cependant, que leur intérét dans l'opération n'était pas 
évident, les bassins étant d'abord la propriété des maris. Elles 
n'étaient pas non plus intéressées au projet de Ndress, mais au 
bout de 2 mois de rénovations A la station, elles exprimérent le 
désir de rejoindre les hommes pour pratiquer différentes cultures 
vivriéres et maralchéres (arachides, gombos, ngago, piments, etc.). 
Les hommes ont alors entrepris le désherbage de 3 ha de terrain 
pour cette activité, à laquelle les femmes s'adonnent selon les 
mémes régles que les hommes. La planification de ces travaux 
reléve du comité exécutif, comme pour les autres activités. Il n'y 
a pas de qreprésentante des femmes», mais tous les postes leur sont 
ouverts. Une femme est présente au comité de litiges; les autres 
postes sont tous détenus par des hommes. Il y a présentement 
16 hommes et 18 femmes dans le groupement. 

Le financement 

Le projet a bénéficié d'une subvention de 6 000 000 F CFA de 
l'Ambassade du Canada pour la rénovation, l'équipement et le démar- 
rage du projet (achat des premiers alevins et intrants). Comme la 
station n'appartient pas en propre aux membres, aucun des coOts 
initiaux ne leur a été imputé directement, A part les frais de 
fonctionnement du bureau (essence pour la mobylette, huile ou piles 
pour les lampes, papeterie, etc.). Comme les membres devaient 
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travailler pendant 8 mois avant de toucher les premiers dividendes, 
des repas A base de vivres du Programme d'alimentation mondial 
(PAN) étaient préparés sur les lieux A la fin de chaque journée de 
travail. 

Résultats 

La production du grand bassin 

Au total, nous avons récupéré 2 688 kg de poissons du grand 
bassin pour la campagne du 16 mars au 6 septembre. Environ 
1 200 kg de poissons ont été péchés A la seine A partir du quatrié- 
me mois (tilapias seulement) et le reste A la vidange. La produc- 
tion nette (-118 kg d'alevins A l'empoissonnement) est de 2 570 kg, 
soit l'équivalent de 9 345 kg/ha par an, si l'on considére qu'on 
peut répéter l'opération deux fois par année. Les tilapias de 
poids individuel supérieur A 100 g totalisérent 584 kg et ceux de 
moins de 100 g, 1 903 kg. 

Le poids moyen des carpes était de 170 g pour un poids total 
de 201 kg. Ces résultats sont présentés A la Figure 1, de mame que 
les courbes de croissance des tilapias males et des carpes, basées 
sur des paches de contróle A la seine. Nous n'avons pu établir la 
courbe de croissance des tilapias femelles parce que celles-ci ne 
se différenciaient pas suffisamment bien de la génération FI. 
D'apras ces courbes, il semble que la croissance pour les tilapias 
et les carpes se soit pratiquement arrétée aprés le quatriame mois. 
Tous les tilapias de 100 g et plus étaient des males. Si on 
considére qu'il y a environ 45 % de males dans une population de 
tilapias, et que leur poids moyen A la vidange est de 115 g, 
semble que les 584 kg de tilapias marchands obtenus soient composés 
exclusivement des premiers géniteurs males (11 200 tilapias x 0,45 
x 0,115 kg/tilapia = 579,6 kg). 

Le tamps de travail investi 

Les deux premiers mois d'activités A la station furent con- 
sacrés A des travaux de rénovations ne relevant pas de l'entretien 
normal; aussi n'ont-ils pas été comptabilisés ici, A part certaines 
réparations de digues et du moine. Pour le reste, les parts dis- 
tribuées pendant la premiare campagne se répartissent comme suit 
879 parts pour la surveillance, 295 parts pour l'entretien général 
de la station, et 161 parts pour la pache et la vente (Fig. 2). Le 
total des parts distribuées est de 1 335, auxquelles viennent 
s'ajouter 60 parts pour le travail du comité exécutif, soit 1 395. 
De toutes les activités, la garde est celle qui mobilise le plus de 
personnel avec, en moyenne, 4 surveillants de nuit et 1 surveillant 
de jour. 
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Fig. 1. Courbes de croissance des tilapias et des carpes 
dans le grand bassin et production totale par 

classe de poids. 

(La courbe de croissance des tilapias ne représente que les 
tilapias mAles. La courbe des carpes ne posséde pas de point 
intermédiaire entre le jour 50 et la vidange parce qu'alors, elles 
occupaient la partie profonde du bassin où il était difficile de 
les pécher. Les valeurs de N pour les échantillons de tilapia 
sont, successivement, de 50, 20, 12, 17 et 20; celles des 
échantillons de carpes sont de 50, 12 et 20. L'histogramme indique 
le total de tilapias de moins de 100 g et de plus de 100 g, et de 
carpes produits, exprimés en kg. 
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CD 

Fig. 2. Distribution du tamps de travail A la Station de Ndress 
pendant la premiére campagne de 6 mois. 

La vente des produits et la valeur d'une part 

Le Groupement a r6ussi A vendre tous les produits qu'il a 
mis sur le marché. Le reste a été autoconsommé, soit en «bons 
pour» de poissons de consommation aux membres, soit en alevins pour 
les bassins individuels ou les bassins de la station. Les prix des 
différents produits vendus A Bangui se d6taillent comme suit 

Le bilan financier de cette premiére campagne est le suivant 

(F CFA) 

Revenu brut : Produits autoconsomm6s 
Vente 

297 000 
861 000 

Total 1 158 000 

CoOts d'opération Fientes 105 000 

Tilapias de 100 g et plus vendus A la poissonnerie 
Tilapias de 100 g et plus vendus au d6tail : 

Tilapias de moins de 100 g vendus en tas au marché 
Alevins vivants de tilapias livrés sur place : 

Carpes vendues A la poissonnerie : 

Carpes vendues au d6tail : 

: 

: 

(F CFA/kg) 

650 
800 
300 
600 
750 

1 000 
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Notons que l'amortissement basé sur un pourcentage de 10 % 

du revenu brut couvre A peu prés les frais de renouvellement 
d'outils et d'entretien des bAtiments. Méme si l'amortissement 
est, en général, un coOt fixe et non un pourcentage, cette formule 
a été retenue parce qu'elle est plus facile A vulgariser que la 
notion réelle d'amortissement, qui est beaucoup trop abstraite. 
L'idée de répartir les cot:its selon la durée prévue des outils ou 
des différentes installations reléve d'une logique trop théorique. 
Dans la pratique, l'amortissement est tout simplement perçu comme 
une économie A faire pour pallier aux imprévus (c.-A-d. les cotts 
autres que les coOts de fonctionnement). Cette économie «addition- 
nelle» n'est acceptable aux paysans que dans la mesure où elle est 
proportionnelle A leurs moyens, c'est-A-dire en pourcentage des 
recettes. 

La valeur calculée ci-haut pour une part «pisciculture» de 
554 F CFA a été relevée sensiblement par l'ajout d'un profit net 
de 300 000 F CFA provenant de l'élevage de 200 canards sur le grand 
bassin, qui n'a nécessité la distribution d'aucune part supplé- 
mentaire, les corvées relatives aux canards étant prises en charge 
par la surveillance. La valeur d'une part a ainsi augmenté A 
769 F CFA. 

Discussion 

Selon Little et Muir (1987), un bassin bien fertilisé peut 
produire 30 kg/ha de poissons par jour, soit une production 
théorique de 2 855 kg pour le grand bassin de Ndress pendant la 
campagne décrite ci-haut. La production nette obtenue de 2 570 kg 
est donc vraisemblablement prés du maximum possible en l'absence 
d'alimentation supplémentaire. L'inhibition de la croissance 
observée pendant les deux derniers mois du cycle indique, cepen- 
dant, qu'il est préférable d'écourter ce cycle si l'on veut amé- 
liorer le rendement. En général, on considére que c'est la repro- 
duction incontrnée des tilapias qui induit cette baisse de crois- 
sance en fin de campagne. La technique habituelle pour éviter ce 
probléme est d'éliminer une partie des nouveaux alevins par l'uti- 
lisation de prédateurs. La stratégie que nous avions adoptée était 
plutft de retirer ces alevins manuellement en les péchant A la 
seine aprés le 3' mois de production. Un total de 1,2 t d'alevins 
ont ainsi été retirés du bassin avant la vidange. Que le ralentis- 

Revenu net 

Valeur d'une part : 

Alevins de carpe 
Alevins de tilapia 
Frais de bureau 
Amortissement général 

Total 

(773 000/1 395) 

(10 %) 

48 
66 
50 

116 

000 
000 
000 
000 

385 

773 

000 

000 

554 
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sement de croissance soit rend A une trop grande concentration de 
poissons dans le bassin nous semble donc improbable. 

Une autre explication serait que la croissance ait diminué, 
voire mdme arrété, suite A la diminution de la charge quotidienne 
d'intrants en juillet. Dans ce cas, il faut considérer que les 
poissons ont souffert d'une baisse de <mourriture» supplémentaire 
obtenue par la consommation directe des fientes et de la dréche, et 
non d'une baisse de nourriture naturelle résultant de la fertili- 
sation, car celle-ci semblait bien se maintenir, du moins selon la 
couleur trés verte de l'eau. En effet, il est difficile de dire 
combien de la croissance des poissons est due A la consommation 
directe des fientes et de la dréche, car ces produits peuvent aussi 
8tre considérés comme nourriture (New 1987; Little et Muir 1987). 
Que la croissance soit ainsi retardée demeure probable, mais dans 
le cas présent, il s'agit pratiquement d'un arrft total de crois- 
sance. Quelques auteurs ayant observé un phénoméne semblable dans 
des étangs fortement fertilisés en attribuérent la cause A une 
accumulation de produits toxiques dans les sédiments (Little et 
Muir 1987), ce qui serait peut-étre aussi le cas ici. 

D'un point de vue économique, cette méthode s'avére trés 
rentable, surtout si l'on peut faire trois cycles par année. Le 
fait que les poissons de toutes tailles se vendent facilement A 
Bangui (quoique A prix réduit pour les petits tilapias) permet de 
pratiquer un type de pisciculture nécessitant un minimum d'inves- 
tissement en temps et en argent. Les membres peuvent ainsi 
s'occuper A la fois de la station qu'ils exploitent en commun et de 
leurs bassins individuels. Ils s'assurent ainsi un bon revenu, de 
méme qu'une autosuffisance en alevins et un approvisionnement 
régulier en intrants A bas prix. La station crée aussi un centre 
d'intér8t pour les pisciculteurs désireux de se perfectionner 
techniquement. C'est le cas, entre autre, d'un membre qui utilise 
ses bassins saisonniers comme bassins de grossissement, empoisson- 
nés avec des fingerlings mAIes sexés A la station. L'augmentation 
de revenus qu'apporte l'élevage de canards n'est aussi disponible, 
pour la majorité des membres, que dans un contexte collectif, A 
cause des investissements de base nécessaires et de la charge de 
surveillance. 

Le taux d'absentéisme observé A la station est faible et les 
membres qui ne peuvent pas se présenter les jours ob ils sont 
programmés se font généralement remplacer par un de leurs enfants. 
Ceci crée une reléve de jeunes qui prendront éventuellement la 
place des parents, comme c'est déjA le cas pour quelques-uns qui 
ont obtenu leur statut de membre régulier. Il est évident, cepen- 
dant, que tout ne s'est pas passé sans un nombre important de 
litiges, surtout reliés A des accusations de manquement aux tAches 
prescrites ou de priviléges réclamés ou accordés, etc. Le bureau 
n'a réussi A asseoir son autorité qu'en pratiquant une politique 
stricte quant aux r8glements de travail. Cela a eu pour effet que 
les membres du comité exécutif, et surtout le président, ont été 
perçus comme les seuls décideurs des orientations de la coopérative 
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et, implicitement, les seuls accusés en cas de problémes. Le 
processus de responsabilisation des membres n'est pas terminé et se 
heurte A une tendance générale au sein des groupements A plutót se 
trouver un chef autoritaire sur lequel on décharge ses responsabi- 
lités. Quoi qu'il en soit, le Groupement démontre une maturité 
rapidement acquise et une motivation qui reléve d'un intérêt réel 
pour la pisciculture. Un tel projet n'aurait pas été possible sans 
les nombreuses années de vulgarisation qui ont fait que la pisci- 
culture s'est progressivement installée dans les habitudes de vie 
des centrafricains. Aujourd'hui, les pisciculteurs cherchent A 
s'organiser pour prendre en charge leurs propres besoins et 
intensifier leur production. La coopérative semble être une forme 
appropriée d'organisation, mais elle demande un encadrement spé- 
cialisé et soutenu. Un tel encadrement des pisciculteurs, qui 
persistent dans leurs activités et qui désirent s'associer, est 
hautement souhabitable pour améliorer la qualité de la pisciculture 
en République centrafricaine. 
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