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PROMOTION DE L’ÉLEVAGE DE PALOURDES ET D’HUÎTRES À DJIBOUTI T C P /D J I /3602

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Malgré la survenue de deux tempêtes qui ont ravagé les

équipements, le projet a permis l’installation de deux

fermes pilotes, le démarrage de la production des

palourdes et la signature d’une lettre d’accord entre une

coopérative de pêcheurs et la FAO. Une vingtaine de

personnes sur chacun des deux sites ont été formées à

l’installation des parcelles et à la conduite d’un cycle

complet d’élevage. Le Consultant international recruté a

établi la faisabilité technique et économique de l’élevage

des palourdes. L’itinéraire technique n’a pas pu être

intégralement observé.

Concernant la culture des huîtres, une quinzaine de

personnes ont été formées aux techniques d’élevage et

un site de production a été identifié. Il accueille un essai

de grossissement et un programme de paramétrage du

captage des larves qui doit être poursuivi pour pouvoir

établir la faisabilité et l’itinéraire technique.

Le projet était très ambitieux et une mission de

reconnaissance initiale destinée à définir les contraintes

du terrain aurait été nécessaire. Les résultats ont pâti des

conditions climatiques, de difficultés techniques et des

retards accumulés.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

Le budget a été respecté, mais les difficultés rencontrées

pour le recrutement du Consultant international ainsi que

les deux tempêtes qui ont détruit les installations

aquacoles ont retardé l’exécution du projet. La

composante commerciale n’a pas pu être amorcée, le

stock de palourdes étant insuffisant pour la vente. La

sensibilisation des populations rurales à la consommation

et à la valorisation des produits halieutiques n’a pas été

réalisée. Une nouvelle prolongation du projet aurait

permis la poursuite des activités, la consolidation des

résultats et la mise en place d’une stratégie de sortie.

MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

Un accompagnement et un suivi des structures établies

sont indispensables afin d’en assurer la pérennité. Seules

les activités génératrices de revenus sauront retenir les

jeunes qui se sont engagés dans la culture des palourdes.
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Partenaire

Ministère de l’agriculture, de l’eau, de l’élevage et de la

pêche, en charge des ressources halieutiques (MAEEP RH).

Bénéficiaires

Les communautés de pêcheurs, les acteurs locaux de la

filière aquacole, le personnel technique du MAEEP-RH.

Contribution au Cadre de programmation par pays

Domaines prioritaires: Sécurité alimentaire et résilience;

Amélioration de la production et de la productivité des

secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche;

Gestion durable et responsable des ressources naturelles

productives.

DESCRIPTION DU PROJET

Le Gouvernement de Djibouti s’est engagé depuis

plusieurs années à développer l’aquaculture en se dotant

d’un Cadre stratégique de développement durable de

l’aquaculture marine et en faisant appel à l’appui de

la FAO. Malgré des conditions naturelles favorables, le

manque d’infrastructures et d’expertise technique ainsi

que la méconnaissance de la biologie des espèces et du

marché des produits aquacoles ont freiné jusqu’alors les

investissements, notamment privés.

Ce projet visait à démontrer la faisabilité technique et

économique de l’aquaculture sur les côtes djiboutiennes

afin de convaincre les populations locales et les

investisseurs du potentiel de la filière pour, à terme,

accroître la contribution de l’aquaculture à la sécurité

alimentaire nationale.

IMPACT

Le projet a démontré que l’élevage des palourdes est

possible à Djibouti et qu’il peut être source de création

d’emplois et d’activités génératrices de revenus,

notamment à destination des jeunes.

©FAO Djibouti
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DURABILITÉ

1. Développement des capacités

Le projet s’est attaché à former les populations locales au

cycle complet de production des palourdes et des huîtres.

2. Égalité des sexes

Cette composante avait été intégrée au document de

projet. Les activités dévolues aux femmes concernaient

surtout les stades de la purification et de la

commercialisation des palourdes, qui n’ont pas été

atteints sur la période d’exécution du projet.

3. Durabilité environnementale 

Les jeunes ayant pris part aux sessions de formation ont

été sensibilisés à la protection des ressources maritimes.

La technique privilégiée de culture des huîtres (en poches)

n’endommage pas les racines des palétuviers.

4. Durabilité économique

À la date de clôture du projet, il est trop tôt pour juger de

sa durabilité économique. Le volet commercialisation n’a

pas été atteint et l’étude de marché n’a pas été réalisée.

PROMOTION DE L’ÉLEVAGE DE PALOURDES ET D’HUÎTRES À DJIBOUTI T C P /D J I /3602

DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

PRODUITS AU COURS DU PROJET

 Rapport de mission (3-29 mars 2017), Frédéric 

Paillère (Consultant international), mars 2017.

 Rapport de mission, Document de travail, 

Projet palourdes, Frédéric Paillère, mars 2018.

 Rapport de mission, Note de synthèse sur les 

palourdes à Djibouti, Frédéric Paillère, 25 mars 2018.

 Rapport de mission, Plan de travail, Projet huîtres, 

Frédéric Paillère, mai 2018.

 Rapport de mission (24 octobre-2 décembre 2018), 

Frédéric Paillère, décembre 2018.

 Rapport de mission (17 août-29 septembre 2019), 

Frédéric Paillère, septembre 2019.

 Rapport de mission, Fiche technique sur l’élevage 

des palourdes et des huîtres, Frédéric Paillère.

 Rapport de fin de mission, Fonctionnaire technique, 

FAO/Bureau régional pour l’Afrique, Bureau 

sous-régional pour l’Afrique orientale.

©FAO Djibouti
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RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE

PROMOTION DE L’ÉLEVAGE DE PALOURDES ET D’HUÎTRES À DJIBOUTI T C P /D J I /3602

Impact 
attendu 

Le public est informé de la faisabilité technologique et économique des élevages de palourdes et 
d’huîtres, du marché de leurs produits et est sensibilisé à la consommation et aux technologies 
après-récolte des produits halieutiques 

Résultat 1 

Les fermes pilotes d’évaluation de la faisabilité de l’élevage de palourdes sont opérationnelles et sont 
gérées comme des entreprises, les capacités des propriétaires sont renforcées et le marché de 
palourdes est connu. 

Indicateur (s) 

- Nombre de sites abritant les fermes pilotes d’élevage de palourdes 
opérationnelles. 

- Nombre de fermiers formés à l’élevage des palourdes. 
- Nombre de fermiers formés à la pratique commerciale des élevages de 

palourdes. 
- Un rapport sur la faisabilité technique et économique de l’élevage de palourdes. 
- Un rapport d’étude de marché des palourdes. 

Situation de 
référence 

 

Objectif final 

- Quatre fermes pilotes d’élevage de palourdes opérationnelles. 
- 20 fermiers formés à l’élevage de palourdes. 
- 20 fermiers formés à la pratique commerciale de l’élevage de palourdes. 
- Un rapport sur la faisabilité technique économique de l’élevage de palourdes 

publié. 
- Un rapport d’étude de marché des palourdes publié. 

Commentaires 
et mesures de 
suivi à adopter 

La faisabilité technique globale de l’élevage de palourdes à Djibouti est établie 
même si les paramètres techniques demandent à être optimisés par la pratique. La 
faisabilité économique semble évidente, mais demande à être confirmée par une 
étude de marché et l’établissement d’un circuit de commercialisation régulier. Sur 
deux sites, Obock et Godoria, des fermiers ont été formés à l’installation et à la 
conduite de l’élevage (cycle complet). Une structure de plus de 600 m2 de demi-
élevage et de 60 m2 d’élevage a été installée. Il conviendrait d’accompagner les 
fermiers dans le suivi des essais d’élevage qui ont été mis en place à la fin du projet 
sur une période de 18 mois (temps estimé pour obtenir des palourdes marchandes 
en partant de semis de juvéniles). 

   

Produit 1 

Quatre sites abritent de petites fermes pilotes privées d’élevage de palourdes opérationnelles 

Indicateurs Objectif Réalisé 

  Partiellement 

Situation de 
référence 

Existence d’un marché de la palourde au stade embryonnaire à Djibouti. 

Commentaires 

Le projet a permis l’installation de deux fermes pilotes et le démarrage de l’élevage de palourdes. Une 
vingtaine de personnes sont formées aux techniques. Une superficie de 600 m2 est dédiée au demi-
élevage et une de 60 m2 à l’élevage. Un commerce local se développe. Deux tempêtes ont ravagé les 
parcelles, obligeant à redémarrer de zéro. Il n’a pas été possible d produire un stock suffisant de 
palourdes marchandes pour le démarrage de la commercialisation avant la fin du projet. 

Activité 1.1 

Recruter un Consultant long-terme expert dans l’élevage des palourdes 

Réalisé Oui 

Commentaires 

En l’absence de données scientifiques sur l’élevage des palourdes dans la région, 
trois spécialistes ont refusé de rejoindre le projet. Six mois après le début du projet, 
un Consultant en ostréiculture a accepté d’entreprendre un essai d’un an sur deux 
sites pilotes jugés propices à l’élevage des palourdes et sur trois autres sites pour 
l’élevage des huîtres.  
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Activité 1.2 

Identifier l’espèce de palourde locale à élever 

Réalisé Partiellement 

Commentaires 

La présence naturelle de palourdes a pu être observée sur les plages du sud (Douda) 
et du nord de Djibouti (Obock, Godoria, Khor Angar et certainement Ras Syan). 
Deux espèces ont été identifiées dont la palourde européenne (Ruditapes 
decussatus). Dans son ouvrage «Coquillages de Djibouti», Alain Columbel recense 
les espèces suivantes: Amiantis umbonella, Dosinia alta, Venus verrucosa, 
Gafrarium pectinatum, Circentina callipyga et Pitar hebraea.  
L’identification des espèces de palourdes locales reste à confirmer. 
Malgré un potentiel avéré pour le développement de l’aquaculture, Djibouti n’a pas 
pour le moment concrétisé de véritables réalisations dans ce domaine. De ce 
constat, il en résulte de fait: 
- une méconnaissance locale des possibilités latentes de réalisation et des 

richesses nouvelles qui pourraient être créées; 
- une méconnaissance des techniques et méthodes à mettre en place pour initier 

des développements dans ces domaines; 
- une méconnaissance de la biologie des espèces et de leurs biotopes locaux. 

Activité 1.3 

Identifier les sites d’accueil des fermes pilotes 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Une mission a constaté la présence de palourdes dans les zones sableuses de la côte 
djiboutienne ainsi que la pratique à petite échelle de la pêche et la 
commercialisation du coquillage par des communautés locales de pêcheurs. Suite à 
l’identification des deux sites d’Obock et Douda en mars 2017, l’implantation de 
parcelles d’essais de 6 m2 a été décidée pour tester la croissance des palourdes. 
En mars 2018, un troisième site a été identifié à Godoria et des parcelles d’essai ont 
été mises en place. 

Activité 1.4 

Mener des campagnes de sensibilisation à l’élevage de palourdes et identifier jusqu’à six aspirants 
promoteurs individuels ou communautés organisées/associations/coopératives désireux et capables de 
développer des petites fermes d’élevage de palourdes comme petites entreprises commerciales 
durables 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Deux campagnes de sensibilisation ont eu lieu au début du projet auprès des 
communautés des pêcheurs d’Obock et Douda. Les pêcheurs de Douda n’ont pas 
poursuivi les essais, mais un nouveau site d’essai a vu le jour à Godoria. 
Depuis avril 2018, la coopérative des pêcheurs d’Obock s’est largement investie 
dans la mise en place de parcelles d’élevage de palourdes, en mobilisant une 
vingtaine de jeunes locaux. À la fin de l’été, 600 m2 de parcelles étaient en place 
pour un stock évalué à 15 000 palourdes en élevage. 

Activité 1.5 

Établir les lettres d’accord entre le projet et les promoteurs définissant les obligations et les droits de 
chaque partie 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Une lettre d’accord a été signée le 5 mars 2019 entre la FAO et la coopérative des 
pêcheurs d’Obock. Elle établit l’objectif de développement d’une ferme aquacole 
d’élevage et de commercialisation de palourdes à Obock pour générer de nouveaux 
emplois pour les jeunes, et créer une nouvelle Activité génératrice de revenus (AGR) 
pour contribuer à l’objectif de réduction de la pauvreté dans cette communauté. 
Plusieurs résultats sont attendus: 
- une ferme aquacole élève et commercialise une ressource halieutique locale à 

haute valeur ajoutée, jusqu’à présent inexploitée; 
- des emplois jeunes sont créés et contribuent significativement à la réduction de 

la pauvreté de la région, en sédentarisant par l’emploi et en améliorant la 
sécurité alimentaire; 

- le renforcement et l’élargissement des capacités professionnelles d’exploitation 
des produits de la mer par la mise en opération d’une approche nouvelle 
«aquaculture» complémentaire à la pratique de la pêche, et ouvrant la voie au 
développement et à l’exploitation d’autres ressources halieutiques de la zone; 

- l’amélioration de la maîtrise et de la mise en valeur durable de l’environnement 
marin. 
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Activité 1.6 

Mettre en place des infrastructures d’élevage (les fermes) pilotes 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Demi-élevage: 600 m2 de parcelles de demi-élevage ont été installées à Obock et 
20 m2 à Godoria. 
Élevage, pré-grossissement de juvéniles: sur chaque site (Obock et Godoria), six 
parcelles d’essais de 5 m2 ont été installées (deux parcelles avec filets mailles de 
4 mm et quatre parcelles avec filets mailles de 6 mm). Ces parcelles ont été semées 
de juvéniles (grilles de 4 et 6 mm à raison de 200 pièces par m2). La superficie totale 
d’essai s’étend sur 60 m2 pour 12 000 juvéniles semés.  
À Godoria, un essai de pré-grossissement en poches ostréicoles sur tables en fer a 
été mis en place: une poche maille de 2 mm pour les juvéniles ayant traversé la 
grille de 4 mm (estimation de 1 000 individus) et deux poches maille de 4 mm pour 
les juvéniles, grilles de 4 et 6 mm (estimation de 2 000 juvéniles par poche). 
Au total 15 000 juvéniles ont été placés en pré-grossissement sur les deux sites. 

Activité 1.7 

Démarrer les activités de production 

Réalisé Oui 

Commentaires 
La production de demi-élevage (10 000 palourdes) et d’élevage (15 000 juvéniles) a 
démarré.  

Produit 2 

Vingt promoteurs individuels et/ou membres de communautés organisées/associations/coopératives 
sont formés aux techniques d’élevage des palourdes et de gestion de ces élevages comme petites ou 
moyennes entreprises commerciales durables. 

Indicateurs Objectif Réalisé 

  Oui 

Situation de 
référence 

 

Commentaires 

Plusieurs formations pratiques sur les techniques d’installation et de conduite de l’élevage de 
palourdes ont regroupé une vingtaine de participants par site. La production a démarré, mais n’a pas 
encore produit de résultats. Le projet a formé les opérateurs et développé les outils de gestion mais, 
compte tenu du retard enregistré suite aux tempêtes, l’activité reste en phase de démarrage et 
les pratiques de gestion et de commercialisation ne sont pas encore mises en œuvre. 

Activité 2.1 

Préparer le cours pratique sur l’élevage des palourdes (incluant l’itinéraire technique classique) ainsi 
que le matériel de support nécessaire 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Chaque formation proposée par le projet comportait un exposé théorique suivi de 
la mise en application pratique sur le terrain. 

Activité 2.2 

Sélectionner les promoteurs individuels et/ou membres de communautés 
organisées/associations/coopératives à former 

Réalisé Oui 

Commentaires 
La coopérative des pêcheurs d’Obock (active), l’association de Godoria (active) et 
les pêcheurs de Douda (inactifs) ont été sélectionnés. 

Activité 2.3 

Organiser deux sessions de formation pratique sur les techniques d’élevage des palourdes: deux jours 
par session et 20 à 25 personnes par session 

Réalisé Oui 

Commentaires Vingt participants par site ont été formés à la conduite de l’élevage de palourde. 

Activité 2.4 

Organiser deux sessions de formation sur la conduite de l’élevage commercial des palourdes: deux jours 
par session, 20 à 25 personnes par session et back-to-back avec les sessions de formation technique 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Les formations sur la récolte, les activités post-récolte et les techniques de capture 
et de pré-grossissement des juvéniles ont été organisées. 

Activité 2.5 

Préparer les rapports des sessions de formation 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Se reporter aux rapports de mission du Consultant international et du Consultant 
national 

Activité 2.6 

Diffuser les rapports des sessions et les recommandations 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Se reporter aux rapports de mission du Consultant international et du Consultant 
national 
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Produit 3 

La faisabilité technique et économique de l’élevage des palourdes est documentée et l’itinéraire 
technique éventuellement établi 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

  Partiellement 

Situation de 
référence 

 

Commentaires 

La faisabilité et l’itinéraire technique du demi-élevage ont été établis. La faisabilité de la pêche de 
juvéniles pour garnir les élevages était confirmée. Les premiers essais de pré-grossissement de 
juvéniles ont été mis en place et doivent être suivis pour finaliser l’itinéraire technique d’un élevage 
en cycle long (du juvénile à la palourde marchande). La durée du projet n’a pas permis de finaliser 
l’itinéraire technique complet en raison d’un manque total d’information sur les espèces visées en 
situation initiale. 

Activité 3.1 

Établir une fiche standard de collecte de données biotechniques et économiques 

Réalisé Oui 

Commentaires Se reporter au rapport du Consultant international 

Activité 3.2 

Former les éleveurs au remplissage de la fiche standard de collecte de données biotechniques et 
économiques (produit 2, activité 2.4) 

Réalisé Oui 

Commentaires Se reporter au rapport du Consultant international 

Activité 3.3 

Collecter les données biotechniques et économiques sur l’élevage des palourdes 

Réalisé Partiellement 

Commentaires 
L’élevage des palourdes débutant, le cycle de production est à son début: ni les 
données biotechniques, ni les données économiques, notamment les prix de vente, 
ne sont encore disponibles. 

Activité 3.4 

Analyser les données biotechniques et économiques collectées sur l’élevage des palourdes pour en 
évaluer la rentabilité économique et la faisabilité financière 

Réalisé Partiellement 

Commentaires 

Le manque de données disponibles ne permet pas encore une telle analyse. 
Néanmoins, une analyse des principaux paramètres de production observés et des 
données socio-économiques du pays permettent d’établir une faisabilité 
économique et financière certaine. 

Activité 3.5 

Confirmer l’itinéraire technique (si l’évaluation est concluante) ayant conduit aux résultats enregistrés 

Réalisé Partiellement 

Commentaires 
L’itinéraire technique complet (croissance du juvénile à la palourde marchande sur 
une période de 18 mois) n’a pas encore été observé, car les semis de juvéniles n’ont 
pu être réalisés qu’à la fin du projet. Il convient de faire un suivi de ces essais. 

Activité 3.6 

Partager les résultats de ces analyses dans l’atelier national final du projet 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Se reporter aux rapports de mission et au rapport final. 
L’atelier final n’a pas pu être mis en place avant la fin du projet. 

Activité 3.7 

Diffuser les rapports contenant les résultats enregistrés, incluant l’itinéraire technique suivi 

Réalisé Non 

Commentaires 
L’accompagnement espéré de la part du Centre d’études et de recherche de 
Djibouti (CERD) n’a pas porté ses fruits. Un technicien du CERD a fait office de 
Consultant national.  
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Produit 4 

Le marché de la palourde est documenté et les infrastructures nécessaires et circuits de 
commercialisation sont éventuellement déterminés 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

  Non 

Situation de 
référence 

 

Commentaires 
Aucune activité du Produit 4 n’a pu être réalisée: le volet commercialisation du projet n’a pas pu être 
initié compte tenu de la phase préalable de recherche incluse à posteriori dans le plan de travail 

Activité 4.1 

Mettre à jour les termes de référence d’un Consultant national pour mener des enquêtes sur le marché 
existant et potentiel des palourdes 

Réalisé Non 

Activité 4.2 

Recruter un Consultant national pour mener des enquêtes sur le marché existant et potentiel des 
palourdes 

Réalisé Non  

Activité 4.3 
Organiser des enquêtes sur tout le territoire national sur le marché existant et potentiel des palourdes 

Réalisé Non 

Activité 4.4 
Analyser les données issues des enquêtes sur le marché existant et potentiel des palourdes 

Réalisé Non 

Activité 4.5 

Rédiger un rapport contenant la démarche, l’étendue et les résultats d’analyse des données issues des 
enquêtes sur le marché existant et potentiel des palourdes 

Réalisé Non 

Activité 4.6 
Partager les résultats de ces analyses dans l’atelier national final du projet 

Réalisé Non 

Activité 4.7 
Diffuser le rapport contenant les résultats de l’enquête sur le marché des palourdes 

Réalisé Non 
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Résultat 2 

Les fermes pilotes d’évaluation de la faisabilité de l’élevage d’huîtres sont opérationnelles et sont 
gérées comme des entreprises; les capacités des propriétaires sont renforcées et le marché de l’huître 
est connu 

Indicateur (s) 

- Nombre de sites abritant les fermes pilotes d’élevage d’huîtres opérationnelles 
- Nombre de fermiers formés à l’élevage d’huîtres 
- Nombre de fermiers formés à la conduite de l’élevage commercial d’huîtres 
- Rapport sur la faisabilité technique et économique de l’élevage d’huîtres 
- Rapport d’étude du marché de l’huître 

Situation de 
référence 

0 

Objectif final Un site d’élevage démarre une exploitation de production d’huîtres. 

Commentaires 
et mesures de 
suivi à adopter 

Il n’était pas possible, comme pour l’élevage de palourde, d’envisager démarrer 
l’exploitation en demi-élevage, la collecte d’individus de demi-vie dans le milieu 
naturel s’avérant trop difficile. Les essais d’élevage demandaient de démarrer à 
partir du captage de juvéniles, mais diverses tentatives n’ont pas abouti. Un essai de 
dimension réduite a néanmoins été initié en novembre 2018 à partir d’environ 
1 000 individus de demi-vie prélevés sur les racines des palétuviers, calibrés et mis 
en élevage en poches ostréicoles sur tables en fer dans l’estran de la mangrove de 
Godoria. En août 2019, ce lot a été relevé et une pousse de l’ordre de 2 à 4 mm en 
neuf mois a été observée, ce qui est très lent. Les coquillages ont été nettoyés du 
captage, de nouveau calibrés et remis en pousse. En conclusion, ces premiers essais 
ne sont pas concluants en terme de croissance et ne permettent pas d’établir la 
faisabilité technique et économique. Des mesures de suivi de l’essai en place ainsi 
que de l’opération de paramétrage du naissain (pose de coupelles chaulées tous les 
mois pour identifier les périodes de captage) sont à prévoir, selon la demande des 
opérateurs qui ont réalisé les essais. 

   

Produit 1 

Quatre sites abritent de petites fermes pilotes privées d’élevage d’huîtres opérationnelles 

Indicateurs Objectif Réalisé 

  Non 

Situation de 
référence 

 

Commentaires Faisabilité et itinéraire technique non établis 

Activité 1.1 

Recruter un Consultant long-terme expert dans l’élevage des huîtres 

Réalisé Oui 

Commentaires Un Consultant ostréiculteur a été recruté. 

Activité 1.2 

Identifier l’espèce d’huître locale à élever 

Réalisé Partiellement 

Commentaires 

Les huîtres de palétuvier Dendrostrea frons et Lopha cristagalli sont recensées dans 
les travaux d’Alain Columbel comme espèces d’huîtres non perlières présentes à 
Djibouti.  
Les observations et recherches bibliographiques pour identifier l’espèce d’huîtres 
rencontrée suggèrent la Crassostrea cuculata (rock oysters). Une expertise 
scientifique est nécessaire pour identifier formellement l’espèce. 

Activité 1.3 

Identifier les sites d’accueil des fermes pilotes 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Un site d’accueil a été identifié. Il accueille depuis un an un essai de grossissement 
et depuis trois mois un programme de paramétrage du captage sur le site de 
Godoria. 

Activité 1.4 

Mener des campagnes de sensibilisation à l’élevage des huîtres et identifier jusqu’à six aspirants 
promoteurs individuels ou communautés organisées / associations / coopératives désireux et capables 
de développer des petites fermes d’élevage d’huîtres en petites entreprises commerciales durables 

Réalisé Partiellement 

Commentaires 
Un opérateur, l’Association du campement écotouristique de Godoria, a été 
identifié, sensibilisé et formé au développement d’un élevage d’huîtres. Des essais 
de croissance et de paramétrage du captage sont en cours et devront être suivis.  

Activité 1.5 

Établir les lettres d’accord entre le projet et les promoteurs définissant les obligations et les droits de 
chaque partie 

Réalisé Non 

Commentaires Aucune lettre d’accord n’a été établie pour l’élevage de ce coquillage 
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Activité 1.6 

Mettre en place des infrastructures d’élevage (les fermes) pilotes 

Réalisé Partiellement 

Commentaires 
Du matériel d’élevage d’huître a été introduit auprès de l’opérateur et un site 
d’essai mis en place avec lui. Il ne s’agit cependant pas encore d’une ferme, mais 
d’un site pilote de production. 

Activité 1.7 

Démarrer les activités de production 

Réalisé Non 

Commentaires Des essais et paramétrage de l’itinéraire technique sont en cours. 

Produit 2 

Vingt promoteurs individuels et/ou membres de communautés organisées/associations/coopératives 
sont formés aux techniques d’élevage d’huîtres et de gestion de ces élevages comme petites ou 
moyennes entreprises commerciales durables. 

Indicateurs Objectif Réalisé 

  Oui 

Situation de 
référence 

 

Commentaires Une quinzaine de personnes ont été formées aux techniques d’élevage des huîtres à Godoria. 

Activité 2.1 

Préparer le cours pratique sur l’élevage d’huîtres (incluant l’itinéraire technique classique) ainsi que le 
matériel de support nécessaire 

Réalisé Partiellement 

Commentaires 
Les techniques de base de l’élevage d’huîtres incluant l’introduction de matériels 
spécifiques ont été présentées et appliquées par les opérateurs. Néanmoins, en 
l’absence de l’itinéraire technique, ce cours reste incomplet. 

Activité 2.2 

Sélectionner les promoteurs individuels et/ou membres de communautés 
organisées/associations/coopératives à former 

Réalisé Oui 

Commentaires L’Association du campement écotouristique de Godoria a été sélectionnée. 

Activité 2.3 

Organiser deux sessions de formation pratique sur les techniques d’élevage d’huîtres: deux jours par 
session et 25 personnes par session 

Réalisé Oui 

Commentaires Les formations ont réuni une quinzaine de personnes à Godoria. 

Activité 2.4 

Organiser deux sessions de formation sur la conduite commerciale des élevages d’huîtres: deux jours 
par session et 25 personnes par session, et réunion consécutive avec les sessions de formation 
technique 

Réalisé Non 

Commentaires Pas d’huîtres disponibles 

Activité 2.5 

Préparer les rapports des sessions de formation 

Réalisé Oui 

Commentaires Se reporter aux rapports du Consultant international 
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Activité 3.1 

Établir une fiche standard de collecte de données biotechniques et économiques 

Réalisé Non 

Commentaires Trop peu de données fiables disponibles. 

Activité 3.2 

Former les éleveurs au remplissage de la fiche standard de collecte de données biotechniques et 
économiques (Produit 2, activité 2.4) 

Réalisé Non 

Commentaires Pas de données disponibles. 

Activité 3.3 

Collecter les données biotechniques et économiques sur l’élevage d’huîtres 

Réalisé Partiellement 

Commentaires La collecte est en cours auprès des essais mis en place. 

Activité 3.4 

Analyser les données biotechniques et économiques collectées sur l’élevage d’huîtres pour en évaluer 
la rentabilité économique et la faisabilité financière. 

Réalisé Partiellement 

Commentaires 

L’analyse des premières données ne sont pas favorables à l’établissement d’une 
filière ostréicole. Néanmoins, la pêche et la consommation d’huîtres observées il y a 
une dizaine d’année à Djibouti ainsi que la découverte de beaux spécimens dans la 
mangrove incitent à prolonger les essais et les paramétrages. 

Activité 3.5 

Confirmer l’itinéraire technique (si l’évaluation est concluante) ayant conduit aux résultats enregistrés. 

Réalisé Non 

Commentaires L’itinéraire technique reste à établir. 

Activité 3.6 

Partager les résultats de ces analyses dans l’atelier national final du projet 

Réalisé Non 

Commentaires L’atelier final n’a pas pu être organisé avant la fin du projet. 

Activité 3.7 

Diffuser les rapports contenant les résultats enregistrés, incluant l’itinéraire technique suivi 

Réalisé Oui 

Commentaires Se reporter aux rapports du Consultant international et du Consultant national. 
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Résultat 3 

Le public, surtout en milieu rural, est sensibilisé à la consommation et aux technologies après-récolte 
des produits halieutiques. 

Indicateur (s) 

- Nombre de leaders des communautés et/ou de formateurs formés à la 
préparation et la consommation des produits halieutiques. 

- Nombre de membres des communautés formés à la préparation et la 
consommation des produits halieutiques. 

- Nombre de personnes (pêcheurs, commerçants et consommateurs de produits 
halieutiques) sensibilisées aux bonnes pratiques d’hygiène. 

Situation de 
référence 

0 

Objectif final  

Commentaires 
et mesures de 
suivi à adopter 

 

   

Produit 1 

Douze communautés rurales sont sensibilisées à la consommation de produits halieutiques et sont 
formées aux technologies après-récolte des produits halieutiques. 

Indicateurs Objectif Réalisé 

  Non 

Situation de 
référence 

  

Commentaires 
Compte tenu de la décision, au niveau national, d’un projet similaire, et après révision du plan de 
travail, ce produit n’était plus considéré comme pertinent et n’a pas été mis en œuvre. 

Activité 1.1 

Organiser quatre séances de formation pratique sur la préparation et la consommation (bienfaits) des 
produits halieutiques (20 personnes par session et trois jours par session) au profit des leaders des 
communautés ou des formateurs 

Réalisé Non 

Activité 1.2 

Organiser quatre séances de formation pratique sur la préparation et la consommation (bienfaits) des 
produits halieutiques au niveau des communautés, sous forme de «champs-écoles», au profit de toute 
la communauté (20 membres de communautés par session et un jour par session) 

Réalisé Non 

Activité 1.3 

Organiser quatre séances de sensibilisation/formation sur les bonnes pratiques d’hygiène au profit des 
pêcheurs, des commerçants et des consommateurs de produits halieutiques (24 personnes par session 
et un jour par session) 

Réalisé Non 

Activité 1.4 

Organiser deux séances de formation pratique sur les technologies après-récolte des produits 
halieutiques, spécialement les techniques améliorées de fumage (12 personnes par session et quatre 
jours par session) au profit des leaders des communautés et/ou des formateurs 

Réalisé Non 

Activité 1.5 
Organiser une journée de promotion de la consommation de poisson 

Réalisé Non 

Activité 1.6 

Préparer et diffuser les rapports de sessions de formation incluant les technologies après-récolte 
applicables à Djibouti et de la journée de promotion de la consommation de poisson 

Réalisé Non 

Activité 1.7 

Partager les résultats des sessions de formation et de la campagne de promotion de la consommation 
de poisson dans l’atelier final du projet 

Réalisé Non 
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