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Défi
L’aquaculture dans les systèmes de culture du riz joue un rôle important pour la sécurité alimentaire et la ré-
duction de la pauvreté. Le Myanmar dispose de vastes ressources en rizières, et la rizipisciculture y est pratiquée 
depuis le milieu des années 1990. Le Gouvernement a observé que la production aquatique, en plus de la 
culture du riz, était un produit d’une importance capitale pour les moyens de subsistance des populations 
rurales. Cependant, bien que de vastes ressources pouvant être utilisées pour la rizipisciculture soient dispo-
nibles au Myanmar, cette industrie n’a pas connu un grand succès. Son développement a progressé lentement, 
principalement en raison de certaines contraintes majeures, comme le manque de techniciens qualifiés pour la 
sélection d’espèces de poissons optimisées, les faibles compétences en matière de gestion agricole, la mauvaise 
conception des installations de rizipisciculture, l’insuffisance de techniciens qualifiés en matière de rizipiscicul-
ture, l’insuffisance des stocks de semences de poissons et le manque de fonds pour la rizipisciculture et d’autres 
projets connexes.

Vers une solution
Pour relever les défis susmentionnés, le Centre de développement Sud-Sud de la Chine, en collaboration avec le 
Centre de recherche sur la pêche en eau douce de l’Académie chinoise des sciences de la pêche et le Département 
de la pêche du Ministère de l’élevage, de la pêche et du développement rural du Myanmar, a effectué les démons-
trations techniques d’un système normalisé de rizipisciculture au Myanmar. Cette démarche peut contribuer à 
augmenter les revenus des agriculteurs et l’approvisionnement en poisson, à promouvoir le développement de 
l’industrie du riz et du poisson et à créer davantage de possibilités d’emploi au Myanmar, ce qui est étroitement 
lié aux objectifs de développement durable 1 (Pas de pauvreté), 2 (Faim « zéro ») et 8 (Travail décent et croissance 
économique). Elle peut également contribuer à prévenir la surpêche en offrant une option de substitution dans 
le secteur de la pêche, ce qui contribue à la réalisation de l’objectif de développement durable 14 (Vie aquatique). 
Grâce à la participation active de diverses institutions, entreprises et agriculteurs du secteur de la pêche, elle contri-
bue à la réalisation de l’objectif durable 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs). 

Au total, huit experts chinois, répartis en deux groupes du Centre de recherche sur la pêche en eau douce de 
l’Académie chinoise des sciences de la pêche, ont été envoyés au Myanmar pour y effectuer deux missions tech-
niques de dix jours afin de donner des conseils sur la rizipisciculture. Ils ont aidé des agriculteurs sélectionnés à 
restructurer les rizières de manière uniformisée et à améliorer les techniques agricoles ainsi que les compétences 
en matière de gestion. Des cours théoriques, des travaux de laboratoire et des consultations techniques ont été 
combinés pour aider les agriculteurs à acquérir la théorie de base et les techniques pratiques d’un système 
uniformisé de rizipisciculture. En outre, neuf agents techniques, directeurs de programmes et agriculteurs du 
Myanmar ont été invités en Chine pour effectuer un voyage d’étude de dix jours et suivre une formation sur la 
rizipisciculture. Ils sont devenus les personnes clés du soutien en faveur du projet de démonstration et du suivi 
de l’expansion du modèle de culture innovante.

Ce projet a aidé à la création de deux fermes de démonstration technique en tant que système uni-
formisé de rizipisciculture à Yangon et à Naypyitaw, en s’attachant avant tout à fournir une contribution 
précieuse au renforcement des capacités des techniciens de rizipisciculture et des fonctionnaires du 
Département de la pêche du Ministère de l’élevage, de la pêche et du développement rural. Enfin, il 
a contribué à inciter davantage de personnes à s’engager dans ce type d’entreprise, à promouvoir le 
développement de la rizipisciculture et à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménag-
es dans le pays.

Démonstrations techniques d’un système normalisé de 
rizipisciculture au Myanmar
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démonstrations techniques auprès des agriculteurs locaux

© Centre de recherche sur la 
pêche en eau douce de l’Académie 

chinoise des sciences de la pêche

VIE  
AQUATIQUE

PARTENARIAT POUR 
LA RÉALISATION DES 
OBJECTIFS

FAIM  
« ZÉRO »

TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

ÉGALITÉ ENTRE  
LES SEXES

17



Tout au long du projet, l’équipe du Centre de recherche sur la pêche 
en eau douce de l’Académie chinoise des sciences de la pêche s’est 
concentrée sur cinq aspects : 
• améliorer la compréhension du système de production de riz et 

de poisson ; 
• organiser des formations pour le personnel technique du Dépar-

tement de la pêche du Ministère de l’élevage, de la pêche et du 
développement rural sur la technologie de la rizipisciculture, y 
compris la conception du système de rizipisciculture, le stockage 
des espèces recommandées, la technologie d’alimentation, entre 
autres ; 

• fournir des conseils techniques sur la conception des systèmes 
de rizipisciculture, la prévention des maladies et la gestion de l’ali-
mentation ainsi que celle des rizières afin d’aider les techniciens 
et les agriculteurs à mieux gérer les exploitations et à améliorer la 
productivité du système de rizipisciculture ; 

• faciliter la coopération des institutions et entreprises de pêche 
chinoises avec les institutions de pêche locales pour l’amélioration 
des installations de pêche ; 

• diffuser auprès des participants davantage de canaux de finance-
ment pour développer l’industrie de la rizipisciculture.

 
En outre, afin d’assurer la durabilité et la direction du projet, un 
responsable de programme national a été nommé. Ce dernier était 
chargé de mener une série d’activités de coordination, de conseil 
et de liaison, sous la supervision générale du projet du Centre de 
développement Sud-Sud de la Chine et du Centre de recherche 
sur la pêche en eau douce de l’Académie chinoise des sciences de 
la pêche en Chine, ainsi que du Ministère de la pêche du Myanmar. 
Une quarantaine de techniciens et d’agriculteurs locaux relevant du 
Département de la pêche du Ministère de l’élevage, de la pêche et du 
développement rural constituaient les bénéficiaires cibles de ce pro-
jet. En 2016, l’équipe de la mission a examiné une ferme de démons-
tration, qui avait été réaménagée en 2015. Le site de démonstration 
de Yangon stockait, entre autres espèces, des poissons d’écloserie 
dans une surface de 1,6 hectares de rizières. Au terme d’une période 
de quatre mois au cours de laquelle les poissons ont été nourris sans 
réduire la production de riz, une récolte supplémentaire de 160 kg 
d’alevins de grande taille a été obtenue, pour une valeur de plus de 
120 dollars des États-Unis. Le site de démonstration d’une surface de 

0,8 hectare à Naypyidaw a été encore plus efficace. Un modèle d’agri-
culture intégrée a été adopté. Des bananiers, des tomates, des poi-
vrons et d’autres légumes ont été plantés sur les crêtes des champs. 
Le rendement du riz a augmenté de plus de 60 % à la fin de l’année. 
La taille moyenne des alevins stockés dépassait 15 cm chacun, et la 
production totale était supérieure à 260 kg. Les experts du Centre 
de recherche sur la pêche en eau douce de l’Académie chinoise des 
sciences de la pêche se sont activement engagés à améliorer l’éco-
nomie de l’industrie du riz et de la pêche au Myanmar, et à aider la 
population du pays à augmenter ses revenus provenant des rizières 
ainsi qu’à enrichir l’offre de produits aquatiques. Un grand nombre 
d’agriculteurs locaux ont manifesté un vif intérêt. 

Ce projet a permis d’enseigner le concept d’« une terre offrant un 
double revenu » aux riziculteurs du Myanmar. Grâce à ce projet, les 
bénéficiaires peuvent non seulement tirer des revenus de la culture 
du riz, mais aussi gagner davantage grâce aux produits de la pêche 
supplémentaires provenant de la même terre. Les expériences réus-
sies des bénéficiaires ont incité davantage de riziculteurs du Myan-
mar à s’engager dans cette industrie, qui est un bon exemple de 
réduction de la pauvreté pour les pays moins développés. Par ailleurs, 
en raison des très riches ressources des rizières et des eaux, les pays 
de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, dont le Myanmar, 
présentent un important potentiel de développement de l’industrie 
de la rizipisciculture. En outre, le projet encourage la pleine intégra-
tion des femmes et la promotion de l’égalité entre les sexes à tous les 
stades de la chaîne de l’industrie de la rizipisciculture au Myanmar 
(objectif de développement durable 5 « Égalité entre les sexes »). Le 
rapport sur le développement de l’industrie de la rizipisciculture au 
Myanmar a été rédigé. Il constitue une référence utile pour ceux qui 
souhaitent coopérer avec les différentes parties prenantes de l’agri-
culture au Myanmar.
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