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1.0. INTRODUCTION

L’Aquaculture implique la culture d'eau 
douce et d'eau salée de populations 
(surtout de poissons) dans des conditions 
contrôlées, et peut être comparée à la 
pêche artisanale, qui est la récolte de 
poissons sauvages (dictionnaire en ligne, 
2014). Contrairement à la récolte à l'état 
sauvage, l'aquaculture nécessite une 
intervention humaine délibérée dans la vie 
et les soins du poisson qui devrait se 
traduire par des rendements supérieurs à 
ceux de l'environnement naturel. Ces 
interventions seront les suivantes: le 
stockage de l'eau avec des semences 
(alevins ou des juvéniles), la fertilisation de 
l'eau, l'alimentation des poissons, le 

maintien de la qualité de l'eau et d'autres 
choses comme le cas peut être. 

Donc, l’histoire de ce document se 
concentre essentiel lement sur la 
promotion de l'élevage de poissons, 
cependant, la définition de l'aquaculture 
annonce aussi que l'aqua agriculture 
implique la production d'organismes 
aquatiques tels que les poissons, 
crustacés,  mollusques et plantes 
a q u a t i q u e s .  C e l a  i m p l i q u e  q u e  
l'aquaculture ne se limite pas à la 
production de poisson. Dans certains pays, 
d'autres organismes aquatiques sont 
également cultivés ou cultivées à des fins 
économiques. Ce document estime que 
mettre en évidence certaines de ces autres 
types d'aquaculture peut informer et 
motiver la recherche sur les potentiels et 
les opportunités dans ces domaines pour 
le bénéfice du pays.

2.0.TYPES D’AQUACULTURE

2.1.LA CULTURE MARI

Ceci est le type de l'aquaculture  pratiquée 
dans les milieux marins et dans la culture 
habitats. Mari sous-marine est une 
branche spécialisée de l'aquaculture 
impliquant la culture d'organismes marins 
pour la nourriture et d'autres produits 
dans l'océan ouvert, une section fermée de 
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3.0.LA PISCICULTURE ET SES IMPÉRATIFS

Du point de vue économique, il a été établi 
que la pisciculture est moins cher et a des 
rendements plus élevés sur investissement 
par rapport à la volaille et la production de 
bétail .Il serait noté que ces dernières 
années, la production de poisson 
provenant de la pêche de capture (en dépit 
de son être cher et dangereux, notamment 
dans les régions côtières de ligne) a été sur 
le déclin. Il est grave surexploitation des 
masses d'eau et les activités humaines 
telles que l'élimination des déchets et les 
activités pétrolières dans les plans d'eau 
sont terriblement en danger la vie 
aquatique. Les dangers de la pêche 
sauvage comprennent les risques 
d'attaques de navires par des pirates, et 
selon le ministre nigérian de l'Agriculture, 
un total de 271 cas signalés d'attaques 
contre des navires opérant dans les eaux 
territoriales nigérianes a eu lieu entre 
Février 2009 et Septembre 2013. Par 
c o n s é q u e n t ,  l a  p r o d u c t i o n  d e  
l'aquaculture demeure la meilleure option 
pour combler le fossé entre la demande 
totale de poisson et de la production 

l'océan, ou dans des citernes, bassins ou 
canaux qui sont remplis d'eau de mer (libre 
encyclopédie Wikipedia). Poissons, 
coquillages, farine de poisson, de la gélose 
nutritive, bijoux (perles de culture) sont 
des exemples de produits acquis de 
Mariculture 

2.2.L'ÉLEVAGE DE CORVETTES 

Cela implique la culture de petits 
crustacés, de mer principalement 
habitation. Ceci est une entreprise 
d'aquaculture qui existe soit dans un 
environnement des marins ou d'eau 
douce, la production de crevettes ou 
gambas.

2.3.LA CULTURE D’ALGUES

Ceci est aussi une forme d'aquaculture 
impliquant l'élevage d'espèces d'algues. 
Algues cultivé commercialement et 
industriellement peut être utilisé dans la 
production d'ingrédients alimentaires tels 
que les oméga-3, des acides gras, des 
colorants alimentaires naturels et des 
colorants, des aliments, des engrais, des 
bioplastiques, matière première chimique 
(matière première) ,  les  produits  
pharmaceutiques. Les algues peuvent 
également être utilisées comme moyen de 
lutte contre la pollution. 

2.4.LA CULTURE D’ HUÎTRE

Cette pratique est d'aqua-culturelle pour 
élever des huîtres à la consommation 
humaine. Ils sont également cultivés pour 
développer perles 

2.5.PISCICULTURE

La pisciculture est une forme majeure de 
l'aquaculture qui implique la culture de 
poissons commercialement dans des 
étangs, des réservoirs ou des enceintes 

1pour la nourriture .
1en.wikipedia.org/wiki/aquaculture

Agriculture: Creating & recovering the economy through fish farming.



intérieure totale dans le visage d'un coût 
élevé des facteurs de production et la 
politique gouvernementale instable pour 
les cultures et l'élevage. En outre, la 
demande pour les produits de la pêche est 
à peine de saison contrairement à d'autres 
vivants-stocks tels que la volaille. 

Plus précisément, compte tenu de ce qui 
précède, il devient nécessaire d'accroître 
le soutien aux agriculteurs de poisson avec 
le microcrédit, le renforcement des 
capacités et des formations, etc. Jusqu'à 
maintenant, l'accent et l'intervention du 
gouvernement sur le développement 
agricole a essentiellement mis l'accent sur 
la production des cultures et de l'élevage 
avec peu la reconnaissance accordée à la 
contribution du poisson au PIB agricole 
comme dans les économies comme la 
Chine. Mais aujourd'hui, les potentiels du 
sous-secteur de l'aquaculture dans la 
création d'emplois et de créer de la 
richesse est de plus évident que le 
développement de l'aquaculture est une 
c o m p o s a n t e  i m p o r t a n t e  d e  l a  
transformation agricole du Nigeria Agenda 
(ATA).

À l'heure actuelle, les pêches scientifiques 
et des économistes, des gestionnaires de 
ressources naturelles, les gouvernements, 
les organisations non-gouvernementales 
et d'autres parties prenantes travaillent 
vers l'augmentation de la production et de 
l'approvisionnement de poissons et le 
développement du sous-secteur de 
l ' a q u a c u l t u re  d e  l ' é co n o m i e  d e  
l'agriculture de la nation. NANTS est donc 
le fer de lance de l'initiative du secteur 
privé de promouvoir l'industrie de 
l'aquaculture en particulier au Nigeria 
comme une option viable pour les petits 
agriculteurs.

4.0.TYPES DE PISCICULTURE

4.1.PISCICULTURE  D’ARRIÈRE COUR

Les élevages de poissons peuvent être 
établis comme une petite ferme de 
l'échelle autour de la maison comme ayant 
les jardins familiaux. Ceci est également 
connu que les fermes de la propriété 
familiale. Comme il ne peut y avoir assez 
d'espace pour la construction d'un grand 
étang, la pisciculture d'arrière-cour est 
construit sous la forme d'un petit étang et 
parfois baignoires sont également utilisés. 
Dans certains cas, les réservoirs en fibre de 
verre (PRV) réservoirs sont utilisés chez les 
agriculteurs au Nigeria en raison de sa 
résistance, de durabilité et de la mobilité. 
L'aquaculture peut être faite selon ceux 
besoins et capacités. Un agriculteur peut 
commencer à élever des poissons dans un 
étang de jardin à l'aide de petites piscines, 
réservoirs de poissons, ou des aquariums.

4.2.LA PISCICULTURE COMMERCIALE

La pisciculture commerciale implique la 
mise en place de grandes exploitations 
piscicoles principalement pour les 
entreprises. Dans ce cas, les agriculteurs 
paient attention à la suivante; le choix des 
poissons à cultiver, le volume de poissons, 
les questions de techniques, les marchés 
d i s p o n i b l e s ,  l e s  f a c t e u r s  
env i ronnementaux,  les  f inances ,  
l'économie, etc. Catfish est le poisson le 
plus commun cultivé au Nigeria. Dans la 
pisciculture commerciale, il existe trois 
types de systèmes d'exploitation 
exprimées en termes de niveaux d'entrée; 

i. La pisciculture extensive: Dans ce type 
d'agriculture, entrées économiques et 
de travail sont généralement faibles. 
Les aliments naturels dans les étangs 
jouent un rôle important dans les 
besoins alimentaires poissons. 
Pendant ce temps, la productivité du 
système est relativement faible. 
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Engrais peut être utilisé pour 
améliorer la fertilité et la production 
de poissons. Ce système est synonyme 
de faible rendement.

ii. La pisciculture semi-intensive: Cela 
nécessite un niveau modéré d'intrants 
et de la production de poisson est 
augmentée par l'utilisation d'engrais 
ou de l'alimentation complémentaire. 
Dans ce cas, il y aura une hausse des 
c o û t s  d e  m a i n - d ' œ u v r e  e t  
d 'a l imentat ion mais  avec des 
rendements de poissons élevés par 
rapport à le vaste système. 

iii. La pisciculture intensive: Cela implique 
de haut niveau d'intrants et le 
stockage des étangs avec autant de 
poissons que possible pour maximiser 
les profits.  Les poissons sont 
principalement nourris avec des 
aliments complémentaires tandis que 
la production de nourriture naturelle 
joue un rôle mineur. Ce type de 
système d'élevage de poissons 
nécessite une attention suffisante en 
raison des risques de gestion 
concernés; par exemple, le tri doit être 
effectué à intervalles réguliers pour 
veiller à ce que les gros poissons ne 
sont pas nourrissent les petits; et la 
densité de peuplement élevée 
augmente la susceptibilité aux 
maladies et à la pénurie d'oxygène 
dissous. 

4.3.P O I S S O N S  V A L U E  C H A I N  
DÉVELOPPEMENT (ÉCLOSERIE À LA 
TAILLE DE LA TABLE 

La production de poisson commence avec 
l'éclosion des œufs de poissons dans les 
frites; en raison de la technicité du 
processus, pas beaucoup d'agriculteurs 
sont invités à entrer dans l'entreprise de 
l'écloserie à moins que les formations 
nécessaires soient acquises. L'industrie de 
la pêche nigériane aurait besoin d'explorer 
les potentiels de pisciculture / élevage. 
Dans une écloserie, la fécondation des 
œufs qui se passe à l'extérieur, ce qui 
implique la femelle mature est choisi et 
amené à produire des œufs. En outre, une 
femelle adulte est amenée à libérer les 
spermatozoïdes sur les œufs ou tué pour 
récolter les spermatozoïdes de manière à 
féconder les  œufs.  Les  œufs  se 
développent en frites, les frites, qui pèse 
environ 2-3mg a le jaune à ce stade de les 
aider à survivre parce qu'ils doivent encore 
apprendre à trouver leur propre nourriture 
avant le jaune est complètement absorbé

La production de poisson commence avec 
l'éclosion des œufs de poissons dans les 
frites; en raison de la technicité du 
processus, pas beaucoup d'agriculteurs 
sont invités à entrer dans l'entreprise de 
l'écloserie à moins que les formations 
nécessaires soient acquises. L'industrie de 
la pêche nigériane aurait besoin d'explorer 
les potentiels de pisciculture / élevage. 
Dans une écloserie, la fécondation des 
œufs qui se passe à l'extérieur, ce qui 
implique la femelle mature est choisi et 
amené à produire des œufs. En outre, une 
femelle adulte est amenée à libérer les 
spermatozoïdes sur les œufs ou tué pour 
récolter les spermatozoïdes de manière à 
féconder les  œufs.  Les  œufs  se 
développent en frites, les frites, qui pèse 
environ 2-3mg a le jaune à ce stade de les 
aider à survivre parce qu'ils doivent encore 

Réglage de la pisciculture commerciale  
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apprendre à trouver leur propre nourriture 
avant le jaune est complètement absorbé.

5.0.LES CONSIDÉRATIONS ESSENTIELLES 
POUR LA PISCICULTURE D'AFFAIRE

5.1.ÉTANG CONSTRUCTION

Les différents types de bassins qui peuvent 
être utilisés pour cette culture de petits 
poissons d'échelle sont; étangs de 
pisciculture, les étangs de poissons en 
béton et récipients de fortune tels que la 
fibre de verre, salle de bains baignoires et 
des contenants de plastique. Lors de la 
construction ou de placer le récipient de 
changement de marque, l'agriculteur doit 
mettre en considération la topographie du 
terrain qui devrait être d'une manière telle 
que l'eau est drainée facilement des 
étangs. Source d'eau est très importante et 
peut être de ruisseau, une rivière, des lacs, 
des précipitations, de forage, de puits et de 
l'eau du robinet. 

5.2.CHOISIR LE TYPE DE POISSON À 
L'ARRIÈRE

Pour la petite ferme de l'échelle, le marché 
est un facteur critique à considérer avant 
d'entrer dans la production de poisson; 
cela est parce que certains types de 
poissons ne sont pas consommés par 
certaines cultures et, par conséquent, 
l'agriculteur ne doivent pas dépendre sur 
le marché local à proximité. Un autre 
facteur important à considérer est la 
sélection des alevins ou la sélection du 

stock de géniteurs. Certaines des 
caractéristiques à prendre en compte sont 
la capacité des poissons à croissance 
rapide, la capacité à se reproduire en 
c a p t i v i t é ,  c a p a c i t é  à  a c c e p t e r  
l'alimentation artificielle, la résistance à la 
maladie  dans  un environnement  
encombré et mûrir en quelques mois. 

5.3.LE SYSTÈME DE PISCICULTURE POUR 
L'ADOPTION

Le système de monoculture: Il consiste à 
élever une seule espèce de poisson et 
l'avantage est qu'il est plus facile de donner 
des aliments supplémentaires pour le 
poisson comme il ya une seule espèce à 
considérer en ce qui concerne la 
nourriture, par exemple la préférence 
seulement CLARIAS espèces. Aussi le 
système empêche balayage des espèces 
les plus faibles par les plus forts.

La System de Polyculture: ce système est 
où plus d'une espèce de poisson est 
soulevé dans l'étang. Dans ce système, 
chaque espèce de poisson a une certaine 
préférence alimentaire qui est liée à la 
position de l'alimentation dans les strates 
de l'étang ou le niveau de fond (par 
exemple, milieu de l'eau de surface et 
mangeoires). Carpes sont des poissons de 
fond tandis que les espèces de tilapia sont 
des mangeurs de surface. 

Pisciculture intégrée: peut être de deux 
types, l'un est intégré bétail et de la volaille 
et cum  culture intégrée. Le processus 
d'intégration de poisson et la volaille peut 
être pour les poissons de culture dans des 
cages à poules, tandis que les fientes de 
volailles servent de nourriture aux 
poissons. L'essence du système intégré est 
de maximiser la productivité en utilisant 
les sous-produits des autres composants 
de la batterie de manière à relever les défis 
de la pénurie alimentaire. 

Une collection de petits étangs de poissons à l'échelle de taille 
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Les Poissons cultures Cum production: est 
la culture de plantes agricoles (par 
exemple, les légumes et les cultures 
arables comme le riz, tec) et des plantes 
aquatiques (comme les épinards de l'eau, 
de l'eau châtaignier, etc.), avec la 
pisciculture. La pratique courante dans la 
production des cultures de sperme de 
poisson dans le pays est dans la culture du 
poisson avec du riz et des légumes dans les 
zones marécageuses.

Eau Système de recyclage: est un type de 
système de culture dans lequel des 
effluents ou des eaux usées de l'élevage du 
poisson est partiellement ou totalement 
remises en circulation dans le système 
après le traitement de l'eau et de 
reconditionnement. WRS a été en 
existence depuis les années 50, il est 
seulement récemment que leur potentiel à 
cultiver poisson sur une grande échelle a 
été réalisé. Le système permet l'élevage de 
poissons à des densités élevées avec 
réduction de l'utilisation de l'eau. Ce 
résultat est obtenu en utilisant une unité 
de traitement d'eau qui inclut la filtration 
mécanique, l'élimination des déchets 
solides, la filtration biologique, la 
stérilisation de l'eau et aération. 

6.0.DÉMARRER UNE FERME DE POISSONS 
AVEC PEU DE CAPITAL

Il a été démontré par l'équipe d'experts 
NANTS d'aquaculture qui une ferme 
piscicole peut être démarrée avec aussi 
peu que 120 mille Naira. La démonstration 
capte le schéma suivant comme une 
analyse coût / bénéfice: 

Avec un compte de la mortalité de 10% des 
500 poissons, un total de 450 poissons et 
restera dans environ 5 mois, le poisson doit 
avoir grandi entre 800g à 1,5 kg. Si le 
poisson est vendu à chaque N500, 
l'agriculteur devrait être en mesure de 
faire un profit d'environ N106, 000, toutes 
choses étant égales par ailleurs. La 
démonstration exposé la rentabilité de 
l'industrie du poisson. Avec cette marge 
bénéficiaire, l 'agriculteur peut se 
permettre d'acheter un autre réservoir et 
le stock plus et cela peut être fait deux fois 
par an, ce qui rend la pisciculture une 
entreprise commerciale rentable. Compte 
tenu des aspects techniques de la 
pisciculture, il est très important que les 
agriculteurs maintiennent un contact 
suffisant avec les agents de vulgarisation 
de l'aquaculture formés pour obtenir des 
conseils et de la supervision et aussi pour la 
résolution de certains problèmes qui 
peuvent survenir dans la ferme. 

6.1.L’ALIMENTATION DE L’ASTICOT

Un autre moyen d'aliments pour poissons 
est la mouche de l'alimentation. Cela peut 
être pratiquée pour réduire les coûts 
engagés dans l'achat d'aliments pour 
poissons lorsque l'élevage des poissons. 
Des études ont montré que la mouche du 
repas est une bonne source de protéines 
pour les poissons. Cela implique la 
production de la mouche de flux en 
utilisant les déchets de volaille (de bouses) 
versé dans un réservoir de 4m x 5m et de 
l'eau ajoutée. Ce produit asticots que le 
produit final après quelques jours (entre 4 
jours et 1 semaine) .Magots peuvent 
également être produites en couvrant 
animal mort dans un sac pendant environ 
une semaine. 

S/N Item 

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Un récipient en plastique (réservoir de 
berger    
Un Construction du stand                          
500 mineurs poisson @ N30 par une      
12 sacs d'aliments pour poissons @ 
N5, 500 par sac
Médicaments
Divers
Total 

Amount 

? 20000

? 7000
? 15000
? 66000

? 1000
? 10000
? 119,000



6.2.PRÉCAUTIONS À ÊTRE APPLIQUÉE 
POUR BÉNÉFIQUE ÉLEVAGE DE 
POISSONS 

L'utilisation d'un étang en bois: Il a été 
établi que les étangs en bois peuvent être 
utilisés pour la production de poissons. 
Lors de l'utilisation d'un étang de bois, 
l'intérieur de l'étang en bois est recouverte 
d'une bâche qui doit être frotté avec de 
l'huile de palme, est parti pour 3 jours et 
lavé ensuite avec du savon et de 
désinfectants. 

Pour cultiver environ 100-200 poissons, 
une longueur de 8 pieds par 4 pieds par 3 
pieds ampleur élevée de l'étang bois qui 
devrait avoir stands et une légère pente (2-
4cm) permis est nécessaire. Il convient 
également de prévoir pour l'eau en laisse 
et hors-laissez tuyaux pour les étangs si la 
source de l'eau est un bien mais hors-louer 
conduites que si l'étang est rempli 
manuellement pompe entraînée. Cette 
source d'eau doit être fiable et portable. Il 
est important de noter que l'eau du 
robinet peut contenir des produits 
chimiques tels que le chlore qui peuvent 
affecter les poissons. 

De tous les poissons d'élevage, le poisson-
chat est conseillé pour ce genre d'étang 
parce qu'il a un faible taux de mortalité 
d'environ 10% et la meilleure scène pour 
commencer l'élevage est de la phase 
juvénile. L'eau doit être changée à 
l’échéance, et les tailles des aliments doit 
être proportionnelle à la taille du poisson. 
Supplément local comme Kuli-kuli peut 
être utilisé à la fois. L'agriculteur doit 
familiariser auto avec le parfum et la 
couleur de l'eau ou de l'utilisation de 
l'aquaculture kit de textos de l'eau. Un 
expert de poisson doit toujours être 
consulté dans des cas particuliers pour 
clarifier l'agriculteur sur certaines 

questions déroutantes et les registres 
doivent toujours être conservés.

7.0.LE STOCKAGE ET LA PRÉSERVATION 
DU POISSON

Après la récolte, le poisson est soit 
consommé frais ou conservé pour une 
utilisation future et cela élevage des 
poissons ne peut être rendue possible par 
la préservation. La préservation est un 
processus  de maint ien et  de la  
manipulation des aliments pour empêcher 
la détérioration. Pour toute nourriture 
d'être conservé correctement,  la 
nourriture doit être fraîche et entiers. Il ya 
plusieurs façons par lesquelles les poissons 
peuvent être conservés et ceux-ci incluent

7.1.  RÉFRIGÉRATION ET LA CONGÉLATION

Ceci implique de maintenir le poisson dans 
des réfrigérateurs ou des congélateurs à 
basse température de zéro degré Celsius 
ce qui empêche la croissance de micro-
organismes qui provoque la détérioration.

7.2.  POISSONS ÉVISCÉRATION 

Ce processus consiste à ouvrir le poisson et 
enlever les intestins de poisson et le 
contenu de l'intestin pour réduire 
l'altération bactérienne et permettra de 
préserver la durée de vie du poisson. 
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7.3.      SALAGE

Ceci est l'application ou frottement de sel 
sur le poisson pour abaisser la teneur en 
eau à l'endroit où les bactéries ou les 
micro-organismes ne peuvent plus 
survivre. Cela contribue à empêcher la 
détérioration et à son tour, conserve le 
poisson

7.4.LE SÉCHAGE ET LA DÉSHYDRATATION

Ce procédé implique l'élimination de la 
teneur en eau à partir de tissus de poisson 
jusqu'à ce que l'humidité du poisson soit 
extraite. Dans ce procédé, la croissance de 
micro-organismes est empêchée. Cela 
peut se faire naturellement en utilisant la 
chaleur du soleil. Il est connu que le 
séchage solaire. La déshydratation est une 
autre méthode de séchage du poisson. Il se 
fait grâce à l'utilisation de l'air chauffé 
artificiellement par l'utilisation de séchoirs 
mécaniques. La déshydratation est utilisée 
dans le séchage de la morue. 

7.5.LA TABAC

Cette méthode de conservation du poisson 
est très commune et normalement utilisé 
dans les zones rurales pour conserver le 
poisson. Il consiste à placer le poisson sur 
le feu pour réduire la teneur en humidité. 
Ce processus donne au poisson un goût 
souhaitable. De nombreux agriculteurs 
utilisent des fumoirs. 

7.6.   DÉCAPAGE ET PIMENTER

Dans ce procédé, le vinaigre et d'autres 
épices sont utilisées. L'acide acétique dans 
du vinaigre empêche la croissance des 
bactéries et autres organismes et préserve 
le poisson ainsi que d'améliorer son goût.

7.7.  MISE EN CONSERVE

Le processus qui utilise des récipients 
hermétiquement fermés tels que les 
bouteilles et les canettes. Ici, les processus 
de chauffer le poisson avant et après la 

mise en conserve tue les bactéries et 
autres micro-organismes qui causent la 
détérioration.

8.0.L A  C O M M E R C I A L I S AT I O N  D U  
POISSON AU NIGERIA.

La Marché des poissons domestiques aux 
Nigeria est estimé à 1,75 milliards de 
dollars, les quatrièmes plus grandes 
importations agricoles dans le pays. Un des 
objectifs du plan de transformation du 
poisson a été mentionné précédemment 
dans cette pièce est d'inverser la tendance 
d'être le plus grand importateur d'être le 
plus grand exportateur de poisson en 
Afrique. Selon un rapport du ministère 
f é d é r a l  d e  l ' A g r i c u l t u r e  e t  d u  
Développement rural, le Nigeria espère 
développer le marché de près de 200 pour 
cent, ce qui est 5 milliards de dollars, 
passant de 1,75 milliards de dollars. L'idée 
pratique est d'accroître les revenus de plus 
de 20 millions de foyers et de réduire les 
importations de poisson dans le pays. 

Le commerce des poissons est un secteur 
commercial et dynamique au Nigeria, avec 
beaucoup des opportunités pour  les 
investissements et des emplois. Au 
Nigeria, les marchés pour la vente de 
poissons domestiques sont nombreux, 
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divers restaurants et des jardins font frais 
soupe de poivre de poissons et de vendre à 
des clients comme un aliment important 
pour la détente. Le poisson est vendu dans 
les différents marchés comme il est utilisé 
dans la fabrication de différents types de 
plats et bien comme condiments pour la 
soupe. Le coût actuel d'une table de taille 1 
kg de poisson est 500 nairas. Le prix du 
poisson change car il passe par des 
intermédiaires tels que par le moment où il 
atteint le consommateur final, il a devient 

2cher .

9.0.DÉVELOPPER LA CHAÎNE DE VALEUR 
DU POISSON 

Accent contemporain a été mis sur le 
développement de la chaîne de valeur du 
poisson, et le gouvernement estime que 
l'adoption de nouvelles technologies n’est 
souvent pas assez pour augmenter la 
productivité des agriculteurs. La «chaîne 
de valeur» implique toute la gamme des 
activités nécessaires pour mettre un 
produit sur le marché et comprend toutes 
les différentes phases de la production, la 
t ra n s fo r m a t i o n ,  l ' e m b a l l a g e ,  l a  
commercialisation et la livraison au 
consommateur. Certains des moyens par 
lesquels la chaîne de poissons de valeur 
peut être développée:

• Amélioration de l'efficacité dans l'un 
des processus impliqués dans la 
production, la transformation et le 
commerce du poisson. Par exemple, 
l 'amél iorat ion de la  méthode 
d'emballage et la logistique de marché 
peuvent aider à augmenter les ventes.

• Réduire les impacts négatifs de la 
chaîne de valeur, tels que les déchets, 
la pression sur les ressources 
naturelles ou l'exploitation des 
hommes d'âge moyen. 

• Modification ou ajout de fonctions, en 
amont ou en aval, dans la chaîne. Cela 
conduit souvent à intégration verticale 
dans la chaîne; par exemple, en 
utilisant votre poisson dans votre 
propre restaurant 

• Amélioration de la coordination entre 
les acteurs de la chaîne, soit 
horizontalement (au même nœud 
dans la chaîne, par exemple les 
associations de pêcheurs), ou à la 
verticale (avec des acteurs d'autres 

3
maillons de la chaîne)  

Le développement de la chaîne de valeur 
du poisson aura une approche holistique 
que démontré dans le tableau ci-dessus, 
impliquant tous les acteurs et parties 
prenantes et de les jouer leurs rôles à 
divers points dans le processus. Par 
exemple, les institutions bancaires et de 
micro finance commerciales seront 
soutenir les producteurs, les grossistes et 
les détaillants à améliorer l'efficacité que le 
manque d'accès au financement est l'un 
des principaux problèmes qui touchent les 
agriculteurs au Nigeria. Le gouvernement 
fait des efforts pour améliorer l'accès du 
petit agriculteur de support à des entrées 
par l'inclusion du sous-secteur de 
l'aquaculture dans le cadre du régime de 
soutien de l'amélioration de la croissance 
(GES). En conséquence, le ministère de 
l'agriculture, en 2013, un total de 3,6 
millions de jeunes, 36 000 sacs de 15 kg de 
fourrage et 200 kits d'analyse de l'eau ont 
été fournis aux pêcheurs dans 10 États, à 
un coût total de N1.5 milliards.
 

2http://dailyindependentnig.com/2013/09/nigerias-fish-market-estimated-at-1-75b/
3http://www.worldfishcenter.org/our-research/research-focal-areas/improved-value-chains#.VDeRwci0rMw
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La présidence de la BDA: Adesina, a l'exprime ses 
gratitude à M. Buhari, Jonathan, d'autres

Par  NAN sur le 1er  Juin, 2015 
Le président qui a été élu 
récemment à la Banque 
africaine de développement 
(BAD), Dr. Akinwumi Adesina, 
( a n c i e n  m i n i s t r e  d e  
l'Agriculture au Nigéria) a 
déclaré que le président 
M u h a m m a d  B u h a r i  e t  

l'ancien président, Goodluck Ebele Jonathan, a joué 
un rôle clé dans l'élection vient de conclure .Adesina, 
qui a été élu président de la BAD à Abidjan jeudi, a fait 
la déclaration à Abeokuta lundi lors d'une visite de 
courtoisie au gouverneur de Ogun IbikunleAmosun. 
Continuer la lecture sur:
http://www.ngrguardiannews.com/2015/06/afdb-
presidency-adesina-expresses-gratitude-to-buhari-
jonathan-others/
FOURNISSEURS entrées AGRIC »MENACENT FG non-
paiement 
Jeudi Le 28 Mai, 2015 à 04h00
Fournisseurs d'intrants agricoles ont donné hier le 
ministère Fédéral  de l 'Agr iculture et  du 
développement rural (FMARD) a l'ultimatum de trois 
jours pour payer les matériaux qu'ils ont fournis pour 
le soutien du Programme d'amélioration de la 
croissance (GES) pour 2014 ou ils seront événement 
national. Entrez menacent entrepreneurs partir en 
signe de protestation FMARD devrait échouer à payer 
pour les intrants dont ils ont fourni au ministère en 
vertu des GES. L'ultimatum était contenu dans un 
communiqué publié par leurs représentants 
nationaux après une réunion à Akure Ondo. Lire la 
déclaration signée par M. Emmanuel Aluko Olufemi 
s u r  :  
http://www.dailytrust.com.ng/daily/index.php/agric
ulture/55786-agric-inputs-suppliers-threaten-fg-
over-non-payment
L’ANCIEN VICE-CHANCELIER DONNAIT UNE CONSEILS 
SUR L'AGRICULTURE A BUHARI. Le 28 Mai, 2015  à 
04h0
Un ancien vice-chancelier de l'Université Ahmadu 
Bello (ABU), Zaria, le professeur Shehu Usman 
Abdullahi conseillé le gouvernement entrant de 
Muhammad Buhari  sur l'utilisation de l'agriculture 
pour diversifier l'économie de notre pays. II a déclaré 
cela lors d'un séminaire national sur l'agriculture 
organisé par le complexe  de l'agricole vétérinaire, 
ABU en collaboration avec l'Association du tout Famé 
des Nigeria (AFAN), qui a eu lieu à la vulgarisation d 
liaisons national de la.  service Recherche de l’agricole, 
Zaria. Le Professeur Abdullahi a disait que l'agriculture 
a le potentiel de réduire la dépendance sur les pays de 

La récolte de la CACAO a COMPOSÉS  les malheurs du 
Ghana dans le MOIS amère pour les obligations ...
Lundi le 1 Juin 2015
Lundi 1 er Juin 2015 
Le risque de la récolte de cacao plus petit en cinq ans 
est de combiner avec des coupures d'électricité et les 
prix du pétrole faible pour obscurcir les perspectives 
de la dette du Ghana. Sortie du deuxième plus grand 
producteur au monde de l'ingrédient de chocolat peut 
chuter de 25 pour cent de l'année dernière, selon de la 
Ecobank Transnational Inc. qui est la lutte contre les 
recettes de la marchandise qui a été la plus grande 
source de devises du Ghana au premier trimestre. 
Selon les euro-obligations de Bloomberg Ghana a 
perdu 1,9 pour cent en mai, la quatrième plus grande 
retraite après le Venezuela, le Costa Rica et le Gabon 
parmi les 58 marchés émergents. En savoir plus sur : 
http://www.fmard.gov.ng/newspaper_inside/1629

LA RÉFORME D'OBIANO  ET LA VALEUR DE 
L'AGRICOLE DE $745M NET …
La réforme agricole de l’Etat d'Anambra est 
susceptible de prendre l'Etat pour les trois premiers 
dans le pays, le projet a attiré environ USD745million à 
l'Etat à travers son agriculture mécanisée proposé, 
l'un des quatre piliers du développement du 
g o u v e r n e m e n t .  I l  e s t  p r é v u  q u e  p l u s  
d'investissements seraient plus attirés par le 
programme pour être l'état d'auto-suffisante et de 
développer un grand marché pour la récolte 
a b o n d a n t e .  E n  s a v o i r  p l u s  s u r :  
http://www.fmard.gov.ng/newspaper_inside/1629

AGRIC  A ATTIRÉS 8BN$   DE 4 ANNEES  COMME UN 
INVESTISSEMENT DANS UNE SECTEUR PRIVÉ  
Depuis sa création en 2011, le programme agricole de 
la transformation (ATA), le gouvernement fédéral, a 
attiré plus de 8 milliards de dollars d'engagements de 
privât équité à l'économie nationale. Le programme a 
également facilité 200billion fonds de développement 
de la fenêtre de financement dédié au financement 
agricole au Nigeria (Fafin) à octroyer des crédits pour 
les acteurs de la chaîne de valeur agricole. Continuer la 
lecture sur:
http://www.fmard.gov.ng/newspaper_inside/1623

LA FERME DE SUD AFRICAINE POUR LANCER  LE JUS 
DE CAROTTE ... ..LESSONS POUR LES NIGÉRIANS 
Le 28 Mai, 2015 a 04h00:
Alors que plus de 45% des fruits locaux du Nigeria 
continuer à languir que les agriculteurs  de sud-
africains font des progrès rapides dans les produits 

LA NOUVELLES AGRICOLE ACTUELLE
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l'huile, d'où la nécessité d'une attention sérieuse au 
s e c t e u r .  E n  s a v o i r  p l u s  s u r  
http://www.dailytrust.com.ng/daily/index.php/agric
ulture/55787-former-vc-counsels-buhari-on-
agriculture on:
http://www.dailytrust.com.ng/daily/index.php/agric
ulture/55787-former-vc-counsels-buhari-on-
agriculture
ONU déplore défis contre FERMÉ Bakassi RAPATRIES 
Le 28 Mai 2015  a 04h00 
L'Agent de programme pour le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés au Nigeria, M. Julius 
Mensha a disait que des nombreux des défis ont eu un 
impact contre les réfugiés de Bakassi pour faire un 
gain maximum de l'exploitation commerciale, ils ont 
mis en place pour eux. 
Il a révélé ce week-end quand il a effectué une mission 
de surveillance farm.He dit ils ont fourni $ 42,000 par 
Rhema Care (ONG) qui est sur le N7Million acquérir et 
de cultiver la ferme, mais la distance était un facteur 
important de décourager l'accès entre eux de leurs 
camps. Pour plus d'information; s'il vous plaît visiter: 
http://www.dailytrust.com.ng/daily/index.php/agric
ulture/55785-un-laments-challenges-against-farm-
for-bakassi-returnees
Nous plantons des grains et pas de semences 
déclarées les agriculteurs d'FCT
Jeudi le 28 Mai, 2015  à  04h00
Beaucoup des agriculteurs dans le Territoire de la 
capitale Fédérale (FCT) se sont plaints qu'ils planter 
encore grain, à la place des semences, fiche faible 
rendement même lorsque les engrais sont appliqués 
et respectés autres pratiques éthiques. La plupart des 
agriculteurs qui ont parlé à Daily Trust ont accusé le 
gouvernement de les priver de récolte abondante et 
mieux revenu en raison de son incapacité à accueillir le 
programme des émissions de GES, en soulignant qu'ils 
avaient semé la récolte de céréales réservée à l'année 
précédente en raison du manque d'accès aux 
semences améliorées. Continuer la lecture on: 
http://www.dailytrust.com.ng/daily/index.php/agric
ulture/55774-we-plant-grains-not-seeds-fct-
farmers
LE GF DEVRAIT AIDER LES ETABLISSEMENTS DE 
CREDIT DES AGRICULTEURS
Jeudi le 28 Mai, 2015  à 04:00h
Un agriculteur de la société, Peter Ododa, a déclaré 
que le gouvernement ne fait pas assez pour aider les 
agriculteurs avec des facilités de prêts concessionnels 
dans le pays. 
Ododa qui a parlé avec les journalistes dans sa 
plantation de bananes, a souligné que la plupart des 
réclamations sur les installations du gouvernement 
octroyant aux agriculteurs de crédit ne reflètent pas 
les réalités sur terrain. 

agricoles à  un valeur ajoutée, une situation qui a fait 
du Nigeria l'un des plus grandes consommateurs de 
leurs produites agriculture. 
 la Greenway farms qui est les plus grands producteurs 
des carottes en Afrique du Sud, va commencer la 
commercialisation de son jus de carotte au Nigeria, 
sous une marque à être connu comme Rugani, à partir 
d’Août. 
La société, qui produira l’environ 40% de carottes 
Afrique du Sud, a récemment demandé au public de la 
marché des produits frais Johannesburg pour tester 
sept variantes de jus. Lire la suite sur
http://www.dailytrust.com.ng/daily/index.php/agric
ulture/55772-south-african-farm-to-launch-carrots-
juice-lessons-for-nigeria

Les agriculteurs ont besoin de jus de mangue d’un 
factoriel de Katsina  
 Jeudi le 28 Mars, 2015  à 04:h00

Kurmin Gwamma est une plantation de manguiers 
derrière Funtua Motel long de la Funtua - route Gusau 
et il a été une source lucrative de revenus à ses 
propriétaires pour de nombreux des années il est 
environ 1.000 manguiers répartis dans les fermes de la 
région, dont la plupart ne sont pas à l'origine plantés 
par agriculteurs, mais ont grandi sur leur propre. Daily 
Trust recueillies auprès des agriculteurs et de mangue 
plantation a été créé pour environ 100 ans de 
production annuelle de quantités commerciales de 
fruits. Pour plus d'aller à :
http://www.dailytrust.com.ng/daily/index.php/agric
ulture/55775-katsina-farmers-need-mango-juice-
factory

Jeudi le 28 Mai, 2015  
Les agriculteurs et les fournisseurs d'intrants agricoles 
détiennent maintenant la crainte que le programme 
de soutien à la croissance améliorée (GES), lancé par le 
gouvernement fédéral qu’il ya environ trois ans, est il 
ya pathétique de cette année en raison d'une coupure 
sérieuse dans le budget 2015 pour l'agriculture, les 
dettes impayées pour 2014 GES l'offre et de la 
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«La plupart d'entre nous trouvent qu'il est 
extrêmement difficile d'obtenir des prêts bonifiés du 
gouvernement. La plupart de ce qu'ils disent est sur le 
papier. En réalité, la majorité des agriculteurs qui 
veulent étendre leurs activités à la difficulté à obtenir 
un prêt," qui est Ododa également un évangéliste, dit 
Continuer la lecture sur: 
http://www.dailytrust.com.ng/daily/index.php/agric
ulture/55776-fg-must-support-farmers-with-credit-
facilities
FACAN ÉCORCHE FG SUR LA REMUNERE DE N125BN 
SUBVENTION A L'EXPORTATION 
Jeudi le 28 mai, 2015 
La Fédération des produits agricoles du Nigeria 
(FACAN) décrit également regrettable que le 
gouvernement fédéral n'a pas réussi à mettre 
pleinement en œuvre les politiques de la Bourse de la 
Société de développement des exportations (EEG) et  
la ‘’Negociable Duty Certificate’’ pour le crédit (NDCC) 
qui ont été façonnés par l'administration Jonathan 
stimuler la valeur du riz. In le pays, une lettre au 
président sortant, Goodluck Jonathan, daté du 11 mai 
2015, signé par le président FACAN national, le Dr 
Victor Iyama, et copié le ministre des Finances et 
ministre de la coordination économique, le Dr Ngozi 
Okonjo- Iweala,  FACAN a regretté  que le  
gouvernement fédéral est revenu sur l'accord pour 
mettre en œuvre le cadre de la politique EEG pour 
2014, comme annoncé par le ministère des Finances. 
En savoir plus sur: more on:
http://www.dailytrust.com.ng/daily/index.php/agric
ulture/55778-facan-flays-fg-over-n125bn-unpaid-
export-grants

va r i at i o n  d e s  e nt ré e s  d e  go u ve r n e m e nt  
.L’investigations révélé que le budget du secteur de 
l'agriculture en 2015 a été réduit d'environ N35 
milliards à une somme dérisoire de N5 milliards en 
r a i s o n  d e  l a  g o u t t e  d ' h u i l e  r e v e n u e  
.http://www.dailytrust.com.ng/daily/index.php/agri
culture/55777-ges-programme-under-threat-
farmers-others-allege-it-s-not-true-says-fg

PNDA prend livraison de semences améliorées 
NASARAWA POUR LES AGRICULTEURS 
Jeudi,  le 28 Mai 2015  a 04:00
Des tonnes de variétés de maïs et de riz nouvellement 
développés sont maintenant stockées dans les 
magasins Programme de développement agricole de 
Nasarawa (PNDA) à son siège à Lafia, après que 
l'agence a pris livraison du stock de Programme de 
productivité agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO). 
E n  s a v o i r  p l u s  s u r :  
http://www.dailytrust.com.ng/daily/index.php/agric
ulture/55779-nadp-takes-delivery-of-improved-
seeds-for-nasarawa-farmers
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