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INTRODUCTION 
 
Le projet Gestion de la Pêche dans le Sud Ouest (GPSO) exécuté dans le sud Ouest du 
Burkina Faso a travaillé pendant quatorze années (de 1988 à 2002). Durant son exécution, il a 
utilisé plusieurs stratégies et mis au point diverses approches et accumulé ainsi de nombreuses 
leçons, des données, diverses informations et des expériences. 
 
Au regard des résultats atteints par le projet, intéressants pour les communautés de pêche et 
pour permettre une diffusion et un partage des résultats capitalisés durant ces nombreuses 
années, la GTZ et le Programme pour des Moyens d’Existence Durables dans la Pêche 
(PMEDP) en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des 
Ressources Halieutiques du Burkina Faso ont jugé nécessaire d’appuyer l’idée de 
l’organisation d’un atelier international réunissant tous les acteurs de la filière pêche au 
Burkina Faso ainsi que ceux d’autres pays (Côte-d’ivoire, Tchad, Niger, Cameroun, Nigeria, 
Cap vert, Mali) et également des experts venus de Rome, de la GTZ et du PMEDP afin 
d’échanger sur ces acquis. 
 
l’Atelier international sur l’amplification des ressources halieutiques à travers la gestion 
participative: leçons et perspectives s’est tenu du 12 au 14 décembre 2000, à Bobo Dioulasso, 
Burkina Faso. Le but de l’atelier était de mettre en commun les résultats obtenus par le Projet 
Gestion des Pêcheries du Sud Ouest (GPSO) financé par la GTZ et de l’étude sur les pêches 
amplifiées au Burkina Faso appuyée en 2002 par le PMEDP, afin d’en tirer des enseignements 
pour la définition d’une stratégie pour le développement des pêches amplifiées dans ce pays. 
 
Les objectifs de l’atelier sont: 
- diffuser les acquis et expériences du Projet GPSO, 
- partager les enseignements tirés de l’étude du PMEDP sur les pêches amplifiées au  

Burkina Faso, 
- mettre ces connaissances et expériences à la disposition des responsables d’autres pays de la 

région travaillant dans le domaine des pêches amplifiées. 
 
Les résultats attendus sont: 
- les résultats du projet GPSO et de l’étude sur les pêches amplifiées sont diffusés, 
- le code de conduite pour une pêche responsable est vulgarisé, 
- un réseau pour des échanges de bonnes pratiques de pêche amplifiée est mis en place, 
- des recommandation sont proposées. 
 
I. CEREMONIE D’OUVERTURE 
 
La cérémonie d’ouverture qui a eu pour cadre la salle de conférence du RAN HOTEL 
SOMKETA, a été présidée par Monsieur le Haut commissaire de la Province du Houet 
représentant Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources 
Halieutiques. La cérémonie a été ponctuée par trois interventions. Celle du Représentant de la 
FAO au Burkina Faso, celle du représentant de la GTZ et de celle de Monsieur le Haut 
Commissaire de la Province du Houet. 
 
Mr le Représentant de la Représentante de la FAO  au Burkina Faso, Mr Daouda Kontogomdé 
Chargé de Programmes à la Représentation de la FAO au Burkina Faso, a dans son allocution 
salué l’occasion qui a été donnée à la FAO de partager l’expérience acquise par le GPSO et 
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d’en tirer des enseignements pour alimenter les initiatives de la FAO dans la région, dans le 
domaine des pêches amplifiées à travers le PMEDP. 
 
Prenant la parole au nom de la  GTZ, U. Lohmeyer a souligné la satisfaction de son institution 
pour le travail accompli dans le cadre du Projet GPSO et salué la collaboration du PMEDP 
pour l’organisation de l’atelier. Il a annoncé que les enseignements tirés du projet GPSO et 
certaines recommandations de l’atelier seront publiés par la GTZ dans un document 
rassemblant les expériences de cette organisation dans le domaine des pêcheries amplifiées, 
tant dans les pays de la région que dans d’autres régions du globe. 
 
Puis ce fut enfin le tour de Monsieur le Haut Commissaire de la Province du Houet, M. Sié 
Jean de la Croix PODA, de procéder à l’ouverture officielle de l’atelier au nom du Ministre de 
l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques. Après avoir souhaité la 
bienvenue aux participants, il a situé le contexte de l’atelier en précisant que le secteur des 
pêches occupe une place de choix dans les stratégies de développement du Burkina Faso, eu 
égard aux enjeux socio-économiques certains qu’il présente. Au regard des avantages tirés de 
la pêche, le Gouvernement a inscrit au titre des priorités nationales, le développement des 
ressources halieutiques avec la création du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des 
ressources Halieutiques. La responsabilisation des populations à la base dans la gestion des 
ressources, le processus de décentralisation, l’institution d’un régime de cogestion et de 
concession de pêche constituent autant d’éléments de politiques publiques mises en place par 
l’Etat et susceptibles d’améliorer les moyens d’existence des populations dont celles vivant de 
la pêche. Le Haut Commissaire a terminé son intervention en remerciant la GTZ, le PMEDP 
et la FAO, pour leur appui au développement du secteur pêche au Burkina Faso.  
 
L’ordre du jour de l’atelier est présenté en annexe 1. En plus des burkinabés, les participants 
étaient constitués de représentants de la GTZ, du PMEDP et de délégués du Cameroun, de la 
Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger, du Nigeria et du Tchad (Annexe 2). 
L’atelier a été organisé en quatre (4) sessions thématiques toutes en plénière alimentées par 
des exposés des participants suivis de débats et de discussions et des propositions de 
recommandations si nécessaire et d’une sortie sur le terrain à Moussoudougou. Chaque 
session était dirigée par un présidium composé d’un Président, et d’un rapporteur. Une 
traduction en anglais a été faite à l’intention des participants en provenance des pays 
anglophones. Une visite de terrain sur différents sites a été prévue pour permettre une 
observation de visu des activités du projet GPSO sur le terrain. 
 
II. DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 
En début des travaux, le Directeur Général des Ressources Halieutiques, M. ZIGANI N., a, 
dans une brève intervention, justifié la tenue de l’atelier et donné les objectifs principaux. Il a 
rappelé le contexte dans lequel cet atelier a été organisé. Il a ainsi rappelé que le Burkina Faso 
a bénéficié depuis 1988 de la coopération allemande le financement d’un Projet appelé 
Gestion de la Pêche dans le Sud Ouest (GPSO). Les objectifs de ce projet rentraient dans le 
cadre de la lutte contre la faim et la pauvreté et étaient axés sur la pêche et visait à améliorer 
les conditions de vie des populations par une utilisation maximale des ressources de la pêche. 
 
Après cette introduction les  présentation des différents sessions ont démarré  
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SESSION 1 : ASPECTS BIOLOGIQUES ET TECHNIQUES DES PECHERIES 
TRADITIONNELLES ET AMPLIFIEES. 

 
Cette session a été présidée par BOUDA S. Trois communications ont été présentées. 
 
 La première communication traitée par OUATTARA B. portait  sur les aspects biologiques et 
techniques de l’approche pisciculture de repeuplement menée par le projet Gestion de la 
Pêche dans le Sud-Ouest du Burkina Faso (GPSO) dont l’objectif était l’accroissement de la 
production piscicole des plans d’eau. 
Cette approche s’est développée durant deux phases : 
- la phase pilote qui s’est étendue sur 4 plans d’eau ;  
- la phase de mise en œuvre, qui a concerné 8 plans d’eau, était axée sur la construction et la 
gestion des bassins d’alevinage, la production des alevins, le repeuplement des plans d’eau 
sélectionnés et l’évaluation de l’impact du stockage sur les captures. 
En conclusion, le communicateur a montré que l’approche pisciculture de repeuplement était 
viable dans le cas des petites retenues, mais dans les grands plans d’eau les résultats étaient 
discutables. 
Enfin il a noté que l’approvisionnement en alevins durant la première phase a été une 
difficulté majeure dans le cadre de cette approche de pisciculture de repeuplement.  
 
La deuxième communication a été présenté DE GRAAF G. Elle a porté sur l’utilisation d’un 
modèle de gestion basé sur l’étude de la dynamique des populations. Ce modèle a été appliqué  
sur le lac de barrage de la Comoé par le projet GPSO. 
Après avoir fait une situation de la pêche et de l’aquaculture dans le monde et en Afrique, DE 
GRAAF a présenté l’approche pisciculture avec O. niloticus  avant de faire une évaluation de 
la pêche pendant la deuxième phase du projet GPSO.  
Il a ensuite présenté le modèle de gestion utilisé pour étudier l’impact du stockage des alevins 
de O. niloticus. Ce modèle a permis d’indiqué que pour 1 kilogramme d’alevins stockés, les 
pêcheurs pouvaient capturer 3,2 kilogrammes de gros Tilapia. 
A partir des analyses faites, le présentateur a conclu que l’approche pisciculture n’est viable 
qu’a deux conditions : 
- une faible présence de prédateurs ; 
- la disponibilité d’alevins à des prix compétitifs.  
 
La dernière communication de cette session a été faite par BELAL E. du Cameroun et a porté 
sur un système traditionnel d’amplification de la pêche dans la plaine d’inondation de Waza-
Logone (Yaerés) au Cameroun. 
Cette amplification consiste en la réalisation manuelle de canaux ouverts entre le fleuve et les 
mares ou la plaine. Ces canaux sont la propriété personnelle de leur réalisateur qui en a le 
monopole de l’exploitation des poissons qui s’y introduisent après les crues. 
Mais entre temps après 1979, la construction d’un barrage pour la riziculture irriguée et la 
sécheresse ont perturbé le système et engendré l’abandon de nombreux canaux. Le Projet 
Waza-Logone qui avait pour objectif d’atténuer les effets négatifs du barrage sur la plaine, a 
permis de rétablir les superficies inondées et une reprise de l’amplification par les canaux. 
Il a terminé par les conflits divers nés entre les différents utilisateurs des ressources et leur 
mode de gestion. 
 
Des échanges qui ont suivi ces trois exposés, des idées fortes sont ressorties dont certaines 
peuvent faire l’objet de recommandations. Il s’agit de: 
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 le choix de l’utilisation de l’ espèce  O. niloticus (Tilapia)  dans les piscicultures de 
repeuplement; 

 l’utilisation de certaines espèces comme le Clarias, les Heterotis éventuellement les 
carpes asiatiques;  

 la récolte des sujets de repeuplement en milieu naturel par les pêcheurs a été fortement 
suggérée; 

 l’impact des populations de crocodiles sur l’aménagement des pêcheries. La protection 
juridique intégrale de cette espèce limite les options possibles de gestion. Il a été 
recommandé une adaptation des dispositions législatives et réglementaires;  

 la typologie des plans d’eau et des prédateurs pour mieux cerner leur influence sur les 
poissons introduits; 

 l’application  du modèle de gestion basé sur la dynamique des populations dans les 
pêcheries amplifiées à  d’autres espèces et dans d’autres sites; 

 le problème de l’échelle de l’action et l’implication des populations ; 
 l’implication des populations dans le processus des pêches amplifiées sur toute la chaîne; 
 l’implication des opérateurs économiques privés dans la production d’alevins et le 

développement de la pisciculture ; 
 la nécessité de réalisation des EIE avant les aménagements ou les actions d’amplification 

ainsi qu’un suivi environnemental qui intègre les aspects éco-toxicologiques au niveau des 
pêcheries; 

 les conflits entre acteurs et leur mode de règlement. 
 
SESSION 2 : LA GESTION DES PECHERIES 
 
Cette session a été présidée par KABRE G. B. et le rapportage  assuré par ZAMPALIGRE. I.. 
Quatre communications suivies de débats ont été présentées. 
 
 La première communication, intitulée «Procédures pour l’élaboration d’un plan de gestion 
technique des ressources halieutiques» a été faite par MILLOGO A. En introduction, il a 
rappelé l’objectif principal du projet et a annoncé que toute procédure d’élaboration de plans 
de gestion dépend de deux facteurs principaux : les moyens disponibles et les données 
disponibles. Dans son  développement il a donné les détails sur les procédures mises en œuvre 
par le projet. Selon lui deux cas peuvent se présenter : 
 
- Cas 1 : il y a peu de moyens et peu de données 
Dans de telles conditions, les modèles empiriques tels que ceux de Marshall et Crull, sont à 
appliquer pour obtenir une première estimation des rendements piscicoles des plans d’eau. Un 
diagramme comparant les estimations empiriques que donnent ces modèles et les données du 
terrain permet d’établir que les modèles empiriques ont tendance à surestimer les rendements 
des plans d’eau. 
 
- Cas 2 : les moyens sont disponibles 
Dans ces conditions, les rendements peuvent être estimés à travers des enquêtes halieutiques. 
Le GPSO avait le plus souvent recours à ces enquêtes halieutiques et au traitement des 
données résultantes pour estimer la productivité piscicole des plans d’eau et en déduire 
l’effort de pêche le plus approprié à appliquer. 
A coté des estimations à partir des modèles empiriques et des enquêtes halieutiques, le GPSO 
a opéré un suivi des captures. L’exploitation des banques de données ainsi constituées sur les 
différentes pêcheries lui a permis de proposer de nouvelles méthodes pour l’estimation des 
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rendements. Ces méthodes reposent sur la relation entre la biomasse moyenne estimée avec 
les enquêtes halieutiques et les captures des pêcheurs observés pendant la même année. 
 
A l’issue de l’exposé, les participants ont demandé des éclaircissements et formuler des 
observations et suggestions. 
Certains ont admis que les modèles empiriques sont assez simples d’application et que les 
estimations qui en résultent peuvent être affectées d’un coefficient de correction afin de mieux 
approcher la réalité. 
Il a aussi été souligné qu’il demeurait des questions sociologiques autour du suivi des 
captures. 
 
- La deuxième communication de OUEDRAOGO Y. portait sur «  La gestion participative 
des pêcheries dans le Sud-Ouest du Burkina Faso, expériences du Projet Gestion de la Pêche 
dans le Sud-Ouest du Burkina Faso ». Tout d’abord il a indiqué que la gestion participative 
des pêcheries telle qu’adoptée par le projet reposait sur deux principes, à savoir : la cogestion 
des pêcheries  et la gestion différenciée des pêcheries. 
Le processus de gestion participative a été notamment décrit en indiquant ses principales 
étapes : prise de contact et sensibilisation, étude du milieu, mise en place d’un comité de 
gestion de la pêcherie, constitution d’un groupement de pêcheurs, formation des pêcheurs, 
négociation et validation du plan de gestion, organisation de la pêche, suivi de la production 
et, enfin, évaluation et actualisation du plan de gestion. 
 
Ce processus n’a pas toujours permis d’enrayer totalement les conflits inhérents à la gestion 
des ressources et l’application des plans de gestion n’est pas toujours effective. Les difficultés 
se manifestent principalement au niveau des aspects sociaux, législatifs et réglementaires. Les 
plans de gestion n’ont pas un caractère contraignant. De plus, deux logiques d’appropriation 
de  la ressource halieutique s’opposent : l’organisation coutumière, reposant sur une règle 
aménagée des premiers occupants, s’oppose à une appropriation de fait par des migrants 
allochtones. Les plans de gestion n’arrivent alors pas toujours à s’imposer à tous les usagers. 
Par ailleurs, les groupements tout comme les comités de gestion n’ont pas l’autorité requise 
pour faire respecter les plans de gestion. Il ressort que les concessions de pêche prévues par le 
Code Forestier et ses textes d’application, l’adhésion des groupements de pêcheurs aux 
Comités Villageois de Gestion des Terroirs ainsi que la légalisation des plans de gestion 
peuvent être des moyens pour mieux promouvoir la gestion responsable des pêcheries. Un 
certain nombre de limites pèsent, cependant, sur le développement de cet outil. Les 
principales sont : 
la recherche du consensus local est difficile d’autant plus qu’il y a manifestement des conflits 
d’intérêts entre les différents groupes, et, 
 l’aspect réglementaire est peu adapté aux réalités sociologiques. 
 
Suite à l’exposé quelques inquiétudes ont été émises ; des observations et des suggestions ont 
été faites par les participants. Parmi elles on peut retenir les suivantes : 
le GPSO ne semblait pas avoir pris suffisamment en compte les autres aspects de 
développement rural dans ses interventions, l’exclusion des autres utilisateurs des ressources 
générées par les retenues d’eau est un problème alors que celle du poisson est secondaire. Ce 
problème doit aussi être traité sur un plan réglementaire. 
De nombreux fonctionnaires de l’Etat et de l’administration des pêches ont largement été 
associés aux activités du projet GPSO. Ils ont bénéficié des formations qu’il a organisées et 
/ou simplement ont profité de ses expériences. 
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Même si le nombre de concessions de pêche mises en place et fonctionnelles est très faible à 
ce jour, il faut reconnaître cependant que le principe de la concession de pêche est à mettre au 
crédit de ce projet et que ce principe, même s’il est à améliorer, représente potentiellement 
une formidable possibilité d’amplification des pêches. 
il convient de ne pas surestimer les possibilités des populations de s’imposer une 
autodiscipline et de gérer de façon autonome les ressources naturelles sans intervention du 
pouvoir étatique. 
Concernant les approches ou concepts de développement, il est plus judicieux de rechercher 
une combinaison harmonieuse entre pisciculture de repeuplement et pêche responsable selon 
les situations en présence plutôt que de chercher à les opposer. 
Des questions ont porté sur la façon dont ont été menée les approches participatives et sur les 
approches dont on pouvait s’inspirer pour mener ce processus. 
Les femmes ont été relativement absentes parmi les groupes-cibles du projet.  
Enfin, la gestion intégrée de l’ensemble des ressources à travers la décentralisation est une 
opportunité à saisir pour définir une politique sectorielle qui tirerait partie de ces expériences 
(en particulier à travers les Commissions Villageoises de Gestions de Terroir, CVGT). 
 
La troisième communication  portait sur « les pêches amplifiées au Mali ». En introduction, 
SISSOKO M., délégué du Mali, a situé l’importance de la pêche dans ce pays. Ce pays a une 
grande tradition de pêche et sa production, généralement entre 80 000 et 100 000 tonnes par 
an,  occupe l’un des premiers rangs de la sous-région. La consommation en poisson qui atteint 
les 15 kg/ht/an dans les zones de fortes production, est quasiment nulle dans d’autres zones. 
La nécessité d’une meilleure valorisation piscicole de nombreux plans d’eaux dont regorge le 
pays, s’est avérée ainsi nécessaire. 
Pour se faire des aménagements ont été réalisés. Les aménagements physiques ont consisté en 
la construction de digues, d’ouvrages d’alimentation en eau ou de vidanges et en des 
surcreusements d’assiettes pour améliorer les capacités de rétentions ou les volumes d’eau des 
réservoirs. Depuis 1994, soixante onze mares aménagées de superficies variant entre 0,5 et 75 
ha ont été réalisées par l’Opération Pêche Mopti (OPM) avec la collaboration des 
communautés et des partenaires. Les sujets servant aux empoissonnements sont collectés dans 
le milieu naturel ou proviennent de stations de production d’alevins. Des périodes de mise en 
défens sont instituées, dont la levée est fonction de la durée de rétention d’eau dans les 
réservoirs. Les impacts socio-économiques des activités sont visibles sur le terrain. 
 
Suite à l’exposé, les débats ont permis de faire des suggestions ou observations. Certains ont 
fait remarquer que le développement d’une production intensive ou semi-intensive semble 
dépendre de la mise en place d’une production artificielle d’alevins en stations contrôlées. Si 
les importants besoins d’empoissonnement peuvent aussi faire penser à la nécessité 
d’accroître le nombre de stations, le développement en cours montre cependant qu’une 
multitude de solutions est mise au point au niveau local dans le nouveau cadre offert par la 
gestion décentralisée des ressources halieutiques. Ces solutions rassemblent les 
caractéristiques d’actions durables d’amplification, elles sont cependant encore 
insuffisamment nombreuses au vu du potentiel. 
Il a été aussi souligné que si des premiers empoissonnements étaient parfois réalisés par les 
services étatiques, les communautés riveraines avaient à charge d’entretenir la ressource par la 
suite.  
Ni les éventuels conflits que peuvent engendrer l’amplification des pêches sur d’autres 
ressources telles que le bois de chauffage ni la façon de les résoudre n’ont été abordés ici, la 
décentralisation offre cependant un cadre local concertation, ce qui explique que ces conflits 
remontent peu au niveau national. 
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La dernière communication de cette session a été faite par  Mme KABORE K. et ZERBO H. 
Elle portait sur « La gestion participative des plans d’eau et approche pour des moyens 
d’existence : cas des projets communautaires de Boalin et Sandogo ( Burkina Faso) ». Les 
exposants ont  d’abord fait une genèse du PMEDP et rappelé son objectif principal et ses 
outils de mise en œuvre que sont l’AMED et le CCPR.  
Concernant les projets communautaires de Boalin et de Sandogo proprement dits, l’objectif 
est de permettre aux communautés bénéficiaires d’intégrer avantageusement les activités de 
pêche dans leurs activités socio-économiques. Les groupes cibles sont constitués en majorité 
de jeunes agriculteurs et de femmes transformatrices de poissons. Les principales activités 
étaient : 
- l’information et la sensibilisation sur le CCPR et sur la nécessité de gestion rationnelle des 

ressources halieutiques, 
- les formations en technologies et techniques de pêche, en gestion coopérative et en 

technologie de produits de pêche 
- l’aménagement de l’écosystème et du milieu physique, notamment balisages de zones de 

reproduction de poissons et entretiens de digues. 
 
Les principaux résultats obtenus sont que les groupes-cibles exercent désormais régulièrement 
l’activité de pêche et de transformation-commercialisation du poisson, les groupes-cibles sont 
organisés en groupements qui fonctionnent assez bien ; les groupes-cibles ne sont plus 
marginalisés ou méprisés dans le village, les captures de pêche sont régulièrement 
enregistrées par les pêcheurs et les contrôles conjoints sur les pratiques de pêche sont 
organisés. 
 
Les discussions ont porté sur le rôle des quelques subventions accordées pour les premiers 
équipements de pêcheurs, ce à quoi il a été répondu que la plus grande attention avait été prise 
afin que les pêcheurs ou les transformatrices s’accaparent leur matériel et se mettent d’emblée 
dans un processus durable de gestion. 
Il est à noter que la gestion piscicole à Sandogo et à Boalin n’a pas connu d’épisode 
conflictuel notable. Des difficultés particulières n’ont pas été rencontrées dans la mise en 
œuvre du projet sauf quelques retards ou irrégularités dans les paiements de crédits internes. 
Ces projets sont encore récents, ils concernent des retenues assez récentes, si tous les critères 
d’une action de qualité semblent constituer ces projets, ils restent à évaluer dans la durée. 
 
SESSION 3 : LES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DES PECHERIES 

AMPLIFIEES  
 
Cette session a été animée par NJOCK J. C. et a connu trois communications. 
 
La première communication de la session, présentée par MAGNINI S., a été axée sur 
« l’analyse socio économique de l’approche pisciculture de repeuplement dans le Sud Ouest 
du Burkina Faso ». L’analyse s’est attelée à expliquer les différents écarts entre les objectifs 
initiaux et les résultats obtenus d’une part et à apprécier la viabilité financière de l’approche. 
Cette dernière a été mise en œuvre à travers l’identification des acteurs et des sites, 
l’organisation des acteurs, l’aménagement des bassins et la formation des acteurs. La viabilité 
de l’approche qui reposait sur la rentabilité des investissements et le droit exclusif de pêche 
s’est  révélées difficiles à  mettre en œuvre. En effet, le modèle d’organisation préconisé 
notamment le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) pour rentabiliser les investissements 
n’a pas pu à travers son fonctionnement répondre à cet objectif d’une part, et d’autre part, le 
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droit exclusif de pêche établi s’est heurté à la logique sociale d’appropriation commune du 
plan d’eau. Les résultats ont été concluants  d’un point de vue financier sur seulement le site 
de Tounoura. Au regard des difficultés à réunir les conditions nécessaires au développement 
de ce modèle, celui ci a été abandonné en 1994 au profit de l’approche gestion participative 
des plans d’eau. Les échanges ont insisté sur la nécessité d’une analyse comparée, d’une part, 
de la rentabilité des différentes activités agricoles et d’autre part de l’économie de pisciculture 
et celle de la pêche. Cette démarche permettrait de retenir des options pertinentes au regard 
des autres revenus des agro-pêcheurs. Ils ont également permis de comprendre que la 
rentabilité constatée à Tounoura l’a été des investissements supportés à 90% par le Projet. 
 
La deuxième communication, présentée par OSWALD M., portait sur « l’Approche des 
Moyens d’Existence Durables et les stratégies d’amplification des pêcheries au Burkina 
Faso ». Cette étude réalisée par l’USR de Cotonou à la demande de l’UCN du Burkina visait à 
définir quelle stratégie était envisageable pour améliorer la pêche sur les petits plans d’eau. 
Grâce à une analyse MARP/AMED étayée d’approches complémentaires sur 3 petites 
retenues, il a été mis en évidence que la pêche sur ces espaces était organisée de façon 
différente de celle sur les grands barrages. De nombreuses initiatives sont mises en œuvre 
autour de la ressource halieutique et un droit traditionnel est établi au niveau local lorsque la 
retenue est suffisamment petite pour ne dépendre que d’un seul village ou d’une entité plus 
petite (quartier, lignage). Les initiatives sont portées par des paysans pêcheurs qui orientent la 
gestion des retenues en fonction de leurs contraintes spécifiques différentes de celles de 
pêcheurs professionnels. Il ressort que l’amplification reste tributaire de problématiques 
locales liées à l’effet de taille des plans d’eau qui introduit une variabilité de situations 
particulières, à la notion de groupe local porteur de droit d’accès à la ressource, à la 
recomposition du droit traditionnel dans les formes d’appropriation et de gestion des 
ressources naturelles. Au regard de ces problématiques et particularités, il n’y a pas de 
solution toute faite, il a été dégagé la nécessité d’orienter les approches de pêches amplifiées 
par l’introduction d’un seuil qui prend en compte aussi bien les facteurs physiques que les 
facteurs humains. Pour se faire, les pêches amplifiées doivent s’inscrire dans des processus 
qui intègrent la perception qu’à la communauté de la ressource et les usages existants. Ces 
processus devraient s’investir dans : 
- une démarche conciliante avec le droit coutumier qui reste une réalité locale,  
- la définition de l’entité gestionnaire en s’appuyant sur les usagers du plan d’eau qui sont des 

maraîchers-agriculteurs 
- le renforcement des capacités organisationnelles et techniques des acteurs. 
 
Les questions qui ont alimenté les échanges étaient relatives à la typologie des plans d’eau, 
aux coûts financiers des approches d’amplification, aux rapports droit traditionnel /droit 
moderne, aux choix des espèces et au concept de pêcheries amplifiées. Il ressort des échanges 
qu’un travail de clarification et de précision est encore nécessaire pour affiner la typologie et 
prendre en compte les aspects économiques et sociaux liés à l’amplification des pêcheries. 
L’atelier a relevé que  l’amplification concerne aussi bien la pisciculture de repeuplement 
(stockage régulier ou introduction) que les interventions susceptibles d’améliorer la 
productivité de l’écosystème (fertilisation, protection des berges, …) dans un souci de gestion 
responsable et durable et de lutte contre l’insécurité alimentaire.  Elle devrait être porteuse de 
valeur ajoutée supplémentaire.  
 
La troisième communication de la session, faite par KOUASSI C. N’G. de Côte d’Ivoire a 
porté sur « Les pêches amplifiées : Contribution de la Côte d’Ivoire ». Ce pays dispose d’un 
important potentiel de lacs de barrages dont la typologie distingue les barrages 
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hydroélectriques, les barrages à vocation agricole, les barrages destinés à la production d’eau 
potable, les barrages pastoraux, les barrages à vocation piscicole. Une activité de pêche s’est 
développée sur ces différents réservoirs bien que n’étant pas leur vocation première. Cette 
activité a été organisée systématiquement sur tous les lacs de barrages hydroélectriques par la 
mise en œuvre de projet de gestion de la pêche. Les autres types de retenues n’ont pas 
bénéficié d’un encadrement spécifique. En dépit de cette disparité dans la gestion des lacs de 
barrages, ils ont tous enregistré des actions d’amplification orientées sur l’introduction 
d’espèces (Oreochromis niloticus, Sarotherodon melanotheron, Heterotis niloticus), la mise 
en place de comités de gestion, la formation et l’organisation des acteurs. Le manque de suivi 
et d’accompagnement conséquents de la gestion de la pêche sur ces lacs tend à compromettre 
les effets bénéfiques de l’amplification. 
Les discussions ont fait ressortir qu’à l’exception des grandes pêcheries l’effort de collecte 
des statistiques de production est insuffisant. La législation en matière de pêche n’est pas 
respectée et les conflits liés à l’exploitation des pêcheries sont de plus en plus perceptibles 
compte tenu de l’intérêt croissant des nationaux . A cet effet, un nouveau Code de l’Eau est en 
cours d’élaboration et intègrera dans ses dispositions la gestion des ressources halieutiques. 
De plus le  mode de gestion  fonctionnel en lagune Aby pourrait être adapté à la pêche 
continentale qui bénéficie d’un appui du Programme pour des Moyens d’Existence Durables 
dans la Pêche (PMED) sous forme de projet pilote sous régional (les autres pays impliqués 
dans ce projet étant le Burkina Faso, le Ghana et le Mali) pour la mise en place d’un système 
de cogestion sur le lac Kossou. 
 
SESSION 4: LES POLITIQUES, INSTITUTIONS ET PROCESSUS (PIP) ET LA 

GESTION DES PECHERIES AMPLIFIEES 
 
Cette session a été présidée par OSWALD M.. Quatre communications ont été présentées. 
 
La première communication de cette session a été faite par BOUDA S. et ZERBO H.. Ils ont 
présenté une étude sur l’analyse des PIP en relation avec la gestion participative et durable des 
pêches dans la zone du projet GPSO. Ils ont fait ressortir l’impact que les PIP ont eu sur la 
mise en œuvre du "Projet Gestion des Pêches dans le Sud-Ouest"  et leurs répercussions sur le 
devenir de la pêche dans la zone. L’approche pour les moyens d’existence durables (AMED) 
a été utilisée pour faire cette analyse. Il ressort que : 
la responsabilité effective de la gestion des ressources halieutiques entre l’Etat, les autorités 
coutumières et les organisations professionnelles et interprofessionnelles est complexe; 
les écarts entre les mandats théoriques et les mandats effectifs des institutions sont quelques 
fois importants ; 
le projet GPSO a eu la pêche comme point d’entrée exclusif, sans une vision holistique 
conséquente dans les interventions, la recherche de solutions techniques étant le plus 
privilégiée pour la gestion participative des ressources halieutiques ; le projet a influencé les 
PIP en matière de pêche aussi bien aux niveaux national que régional et local. 
 
Des propositions ont été faites pour une meilleure utilisation des opportunités offertes à 
travers le changement institutionnel intervenu en juin 2002 (création d’une Direction Générale 
des Ressources Halieutiques ) et la perspective de la décentralisation au niveau local en 2003. 
 
Le deuxième exposant de cette session était TALATOU H. du Niger. Il a présenté une 
communication sur l’appui du PMEDP aux initiatives communautaires de Tafouka (Niger) et 
les enseignements tirés pour les pêches amplifiées. A travers un projet communautaire, le 
PMEDP est venu  en appui à une initiative locale qui consistait à prélever des géniteurs des 
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marres avant leur assèchement et à les conserver trois à quatre mois pendant la saison sèche 
dans de petits puits ou bassins aménagés dans des concessions familiales. Pendant cette 
période, ces poissons sont nourris par la famille au son de céréales (sorgho, maïs) et 
réintroduits dans les marres au début de la saison des pluies. Le PMEDP a encouragé cette 
manière originale et traditionnelle d’améliorer la productivité halieutique des marres de 
Tafouka. Ce projet a élargi son champ d’action à la protection physique du plan d’eau par des 
actions de défense et restauration des sols (DRS) afin d’augmenter la capacité de rétention 
d’eau, la diversification des revenus à travers la production et la vente de plants, la 
valorisation des produits de pêche et l’augmentation de la capacité de stockage de poisson. 
Ces résultats  pourraient servir de tremplin aux réformes indispensables au développement 
organisationnel et institutionnel des communautés de pêche. Iles attendu que les leçons tirées 
de l’expérience de Tafouka soient confirmés, capitalisées et vulgarisées de manière à 
influencer les Politiques, Institutions et Processus (PIP) qui ont un impact sur les moyens 
d’existence des communautés de pêche.  
 
La troisième intervention de cette session était celle de MIKAIL A. du Tchad. Il a présenté 
une communication sur l’évolution de la pêche au Tchad.  Après un bref rappel de 
l’importance de la pêche dans ce pays, il a fait ressortir quelques éléments montrant la 
participation communautaire à la gestion des ressources halieutiques dans certaines régions du 
pays. C’est ainsi qu’au lac Fitri, le pouvoir coutumier en accord avec les organisations de 
pêcheurs a pris des décisions allant dans le sens de conservation de la ressource, en ne 
pratiquant la pêche qu’en saison sèche  avec un seul type d’engin (palangre appâtée) . Par 
ailleurs, au niveau du bassin Toupouri, avec l’appui de la GTZ et des services techniques de 
l’Etat, les organisations socio-professionnelles des pêcheurs ont accepté de soustraire 10% de 
la superficie de leur plan d’eau de toute exploitation. Aujourd’hui, les résultats positifs de ces 
mesures sur les ressources et les captures sont bien appréciés par les communautés de pêche. 
 
La quatrième et dernière intervention était celle de ALAMU S. O., OVIE S. I., WITTHAUT 
P. et LADU B. M. B. tous du Nigeria. Ils ont présenté une étude sur les méthodes et 
approches de gestion participative des pêches à travers les expériences du Projet de 
coopération Allemagne/Nigeria sur la promotion de la pêche au lac Kainji. Les variation  de la 
production halieutique du lac a été montrée. Créé en 1968, ce lac avait une production 
annuelle de l’ordre de 28 000 tonnes de poisson en 1970 ; en 1978, il ne produisait que 4500 
tonnes. Cette chute a été liée l’accroissement de la pression sur les ressources et à l’utilisation 
des filets à petites mailles. Cette situation a justifié l’initiation d’un  projet financé par la GTZ 
dont l’objectif était la gestion durable des ressources du lac Kainji. Ceci a été réalisé à travers 
la formulation et l’exécution d’un plan d’aménagement avec la participation communautaire. 
Le projet a permis d’élever la production à 13.000 – 15.000 tonnes entre 1996 et 2001. Il a 
aussi permis la promotion du concept de recherche appliquée ainsi que la diversification des 
revenus des acteurs, la lutte contre la jacinthe d’eau grâce notamment à la participation 
communautaire et au contrôle biologique, et la promotion d’un climat de collaboration entre 
tous les acteurs et autorités autour du lac. 
 
Des échanges qui ont suivi ces exposés, des idées fortes sont ressorties dont certaines peuvent 
faire l’objet de recommandations. Il s’agit de: 
 
L’expérience de Tafouka en matière de pêcherie amplifiée est intéressante et mérite d’être 
partagée avec les autres pays de la région à travers entre autres des voyages d’échanges 
d’expériences. Elle apporte des enseignements utiles pour la mise en valeur de milliers de 
plans d’eau des zones sahéliennes. Davantage d’échanges d’agro-pêcheurs devraient être 
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promus pour leur montrer ces techniques de stockage facilement accessibles et les sensibiliser 
à de nouvelles voies d’amplification. 
Cette expérience témoigne que les communautés locales disposent de ressources pour la  mise 
au point de techniques novatrices. D’autres expériences de ce genre existent mais sont 
ignorées voire occultées. Pourtant, de nombreux projets ont essayé, souvent en vain, cette 
orientation. Il est donc recommandé que plus d’attention soit accordée au recensement et à la 
capitalisation de ces savoirs-faire locaux. Ce genre de travail n’est pas aisé; il nécessite 
davantage de curiosité et une sensibilisation du milieu de la pêche (pêcheurs, administrations 
concernées, etc.) à l’intérêt potentiel que ces techniques représentent. Des investigations dans 
le milieu pour affiner ces descriptions sont également à mener. A un autre niveau, des projets 
de type recherche-action devraient être initiés dans le moyen terme pour tenter de mettre au 
point d’autres techniques qui complèteraient les premières amplifications réussies par ces 
groupes pionniers. En ce sens, il a été recommandé de s’intéresser à différentes espèces de 
poissons en mesure de répondre aux contextes assez particulier de l’amplification des pêches. 
 
Les résultats satisfaisants atteints par la concession de pêche de Moussodougou au Burkina 
Faso méritent qu’elle soit testée dans d’autres régions du Burkina Faso et ailleurs en Afrique. 
L’expérience de Moussodougou est aussi intéressante. Son cadre moderne offre beaucoup de 
possibilités. Elle doit faire l’objet d’une large diffusion et de travaux de capitalisation 
complémentaire. Il est recommandé de faire des efforts pour mettre davantage ce type 
d’initiative en pratique et de la tester en de nombreux endroits. 
 
En tenant compte de l’expérience du GPSO, une recommandation est d’ouvrir les actions 
d’amplification de la pêche à d’autres catégories d’acteurs que les pêcheurs professionnels; en 
particulier sur les petits espaces où il faut sortir d’une approche exclusive. 
 
Les PIP, au regard de leur importance dans la gestion des ressources naturelles en général et 
halieutiques en particulier doivent occuper une place de choix dans l’aménagement et la 
conduite de toute action d’exploitation des pêcheries. 
 
Il a été rappelé à cet effet que l’Approche pour des Moyens d’Existence Durables (AMED) est 
une approche holistique. Elle utilise la pêche comme point d’entrée. D’une façon générale, la 
politique d’aménagement va de pair avec la recherche des alternative à la pêche afin de 
diversifier les  moyens d’existence. Une autre recommandation a été de rechercher une 
combinaison harmonieuse entre la pisciculture de repeuplement et la pêche responsable et de 
ne pas opposer ces deux approches. 
Une attention particulière devrait être portée aux technologies post-capture. D’autant plus 
qu’elles concernent quasi exclusivement les femmes.  
 
 
III. RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER 
 
A l’issue des travaux plusieurs recommandations ont été faites. Il s’agit de : 
 
1. RECOMMANDATIONS SUR LES STRATEGIES D’AMPLIFICATION 
Pour assurer un succès à l’amplification des pêcheries, les stratégies devraient: 
- être basées sur l’approche pour les moyens d’existence durables (AMED) dans un contexte 

de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté 
- prendre en compte le code de conduite pour une pêche responsable (CCPR), 
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- privilégier, la participation communautaire, le partenariat et tenir compte de la durabilité 
environnementale 

- s’inspirer de l’expérience du Projet GPSO et s’inscrire dans un cadre global de 
développement local à travers son insertion dans les plans de gestion des terroirs ou les plans 
de développement local. 

- s’appuyer sur des processus qui tiennent compte des analyses socio-économiques locales, 
des différents facteurs de succès économique et des spécificités des plans d’eau. 

 
2. RECOMMANDATIONS SUR L’IMPORTANCE DE LA PECHE 
Les gouvernements respectifs devraient accorder plus d’intérêt à la pêche notamment sur les 
petits plans d’eau. Les différents politiques devraient veiller au renforcement des capacités 
des acteurs, à la clarification de l’appropriation de la ressource par les populations riveraines 
et à l’élaboration d’un système de suivi-évaluation participatif adapté à la gestion des 
pêcheries et s’appuyer sur une démarche de Recherche / Action. 
 
3. RECOMMANDATIONS SUR LES SAVOIRS-FAIRE LOCAUX  
L’expérience de Tafouka en matière de pêcherie amplifiée mérite d’être partagée avec les 
autres pays de la région à travers entre autre des voyages d’échanges d’expériences. Il est 
donc recommandé que plus d’attention soit accordée au recensement et à la capitalisation de 
ces savoirs-faire locaux ainsi que des pratiques d’amplification menée par les communautés 
riveraines de plans d’eau.  Des projets de type recherche-action devraient être initiés dans le 
moyen terme pour tenter de mettre au point d’autres techniques basées sur les connaissances 
des communautés, et d’identifier  différentes espèces de poissons en mesure de répondre aux 
contextes de l’amplification des pêches 
 
4. RECOMMANDATIONS SUR LES CONCESSIONS DE PECHE’ 
Les résultats satisfaisants atteints par la concession de pêche de Moussodougou au Burkina 
méritent qu’elles soient testés dans d’autres régions du Burkina et ailleurs en Afrique. Ils  
doivent faire l’objet d’une large diffusion et de travaux de capitalisation complémentaires. Il 
est recommandé de faire des efforts pour mettre davantage ce type d’initiative en pratique. 
 
5. RECOMMANDATIONS SUR LES PIP DANS LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES  
Les PIP, au regard de leur importance dans la gestion des ressources naturelles en général et 
halieutiques en particulier doivent occuper une place de choix dans l’aménagement et la 
conduite de toute action d’exploitation des pêcheries. Les aspects liés au genre doivent être 
pris en compte lors de l’élaboration des politiques d’aménagement et de développement des 
pêches. 
 
6. RECOMMANDATIONS SUR LES TECHNOLOGIES POST-CAPTURES 
Une attention particulière devrait être portée aux technologies post-capture. 
 
7. RECOMMANDATIONS SUR LE CHOIX DES ESPECES DANS LES PISCICULTURES DE 

REPEUPLEMENT  
En plus du choix de l’utilisation de l’espèce O. niloticus (Tilapia) dans les piscicultures de 
repeuplement, l’atelier a recommandé de diversifier l’utilisation des espèces de repeuplement 
par l'utilisation d’autres espèces comme le Clarias et les Heterotis. 
 
 
 
 
 



 

 

13

8. RECOMMANDATIONS SUR LA NECESSITE DE REALISATION DES ETUDES 
D’IMPACTSENVIRONNEMENTAUX (EIE) AVANT LES AMENAGEMENTS  
Au regard des EIE sur la gestion des pêcheries, il a été recommandé la nécessité de réalisation 
des EIE avant les aménagements ou les actions d’amplification ainsi qu’un suivi 
environnemental qui intègre les aspects éco-toxicologiques au niveau des pêcheries. 
 
9. RECOMMANDATIONS SUR LA NECESSITE D’UNE MEILLEURE GESTION DES 
POPULATIONS DE CROCODILES DANS LES PECHERIES  
Au regard de l’impact des populations de crocodiles (espèce protégé) sur l’aménagement des 
pêcheries et la gestion des ressources, les participants ont recommandé une adaptation des 
dispositions législatives et réglementaires.  
 
10. RECOMMANDATIONS POUR UNE COMBINAISON HARMONIEUSE ENTRE LA 
PISCICULTURE DE REPEUPLEMENT ET LA PECHE RESPONSABLE 
Pisciculture de repeuplement et pêche responsable ne doivent pas être opposés. Il y a nécessité 
de rechercher une combinaison harmonieuse entre ces deux approches. Il est recommandé que 
la pêche responsable précède la culture de repeuplement. 
 
11. RECOMMANDATIONS POUR UNE MISE AU POINT DE LA TYPOLOGIE DES DIFFERENTS 
PLANS D’EAU  
Eu égard à l’importance de la typologie des plans d’eau notamment leur influence sur les 
poissons introduits il importe de disposer de cette caractéristique importante (à reformuler). 
 
12. RECOMMANDATIONS SUR L’OUVERTURE DES ACTIONS D’AMPLICATION A D’AUTRES 
CATEGORIES D’ACTEURS AUTRES QUE LES PECHEURS  
En tenant compte de l’expérience du GPSO, une recommandation est d’ouvrir les actions 
d’amplification de la pêche avec d’autres catégories d’acteurs que les pêcheurs 
professionnels; en particulier sur les petits espaces où il faut sortir d’une approche exclusive 
 
13. RECOMMANDATIONS SUR LES ESTIMATIONS 
Eu égard à l’importance de l’estimation des captures l’atelier recommande de poursuivre 
chaque fois que c'est possible les estimations des captures afin d'apprécier le niveau 
d'exploitation des stocks. Les évaluations continues impliquant les populations restent les lus 
indiquées. Les cas de surexploitation doivent induire la prise de mesures susceptibles d'alléger 
la pression de pêche; on peut penser à la réduction des mailles, à la limitation du nombre de 
jours de pêche, etc.  
 
14. RECOMMANDATIONS SUR LE MODELE DE GESTION BASEE SUR LA DYNAMIQUE DES 
POPULATIONS.  
Il est recommandé de tester la réplicabilité du modèle de gestion basée sur la dynamique des 
populations dans les pêcheries amplifiées. Cette réplicabilité doit être aussi testée dans 
d'autres sites et pour d'autres espèces. 
 
15. RECOMMANDATIONS SUR LE PROBLEME DE L’ECHELLE DE L’ACTION ET 
L’IMPLICATION DES POPULATIONS   
Pour un succès des pêches amplifiées l’implication des populations dans tout le processus de 
toute la chaîne et l’implication des opérateurs économiques privés dans la production 
d’alevins et le développement de la pisciculture doivent être assurée. 
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ANNEXE 2: PROGRAMME DE L’ATELIER INTERNATIONAL SUR 

L’AMPLIFICATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES A 
TRAVERS LA  GESTION PARTICIPATIVE: LEÇONS ET 
PERSPECTIVES 

 
DU 12 AU 14 DECEMBRE 2002, BOBO-DIOULASSO, BURKINA FASO 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mardi  10 Décembre 
 
Arrivée des participants à Ouagadougou 
 
Enregistrement des participants 
 
Les  participants  seront hébergés à l'hôtel “Yibi” 
 
Mercredi 11 Décembre 
 
08.00 h  Départ pour  Bobo-Dioulasso, (4 à 5 hrs de route) 
 
14.00-15.0 Arrivée à  Bobo-Dioulasso 

 
Après midi libre 
 

Les  participants seront hébergés au RAN Hôtel Somketa 
 
19.00-21.00  Dîner de bienvenue 
 
Jeudi 12 Décembre 
 
8.30-9.45 Ouverture de l’Atelier par le Ministre d'Etat, Ministre de l’Agriculture, 

de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques  
 
9.45-10.15  Introduction de l’Atelier par Norbert Zigani, Directeur Général des 

Ressources halieutiques.   
 
SESSION 1:  Aspects Biologiques et Techniques des Pêcheries   Traditionnelles et 

amplifiées 
 

Chair:  Sana Bouda 
 
10.45-11.15 “Le rendement en poissons dans les eaux ou se pratiquent 

l'amplification et des plans d'eau ou l'amplification n'est pas pratiquée 
dans le Sud Ouest du Burkina Faso”  par Bèma Ouattara 

 
11.15-11.45 “ Modèle de gestion basée sur la  dynamique des populations dans les 

pêcheries amplifiées au Burkina Faso, exemple du Lac Comoé”  par 
Gertjan de Graaf 
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11.45-12.30 “Les pêches amplifiées dans la plaine d’inondation de Waza-logome 
(Yaérés), Province de l’Etrême-Nord, Cameroun” par Dr Belal Emma  

 
12.30-13.30  Déjeuner 
 
13.30-14.15              Discussion et Recommendations  
 
SESSION 2:   Gestion des pêcheries 

 
Chair:  Gustave B.  Kabré 

 
 “ Comment élaborer un plan de gestion de pêche, exemple du Burkina Faso ”  par Alfred 

Millogo  
 
15.00-15.45 “ Gestion participative des pêcheries dans le  Sud Ouest du Burkina 

Faso ”  par  Yacouba Quédraogo 
 
15.45-16.30 “ Les Pêches amplifiées au Mali” par Moussa Sissoko 
 
16.30-16.45 Pause café 
 
16.45-17.30 “Gestion participative et l'approche pour des moyens d’existence à  

Boalin et Sandago (Burkina Faso)”  par Henri Zerbo et Mme Kaboré 
Karidiatou 

 
 Discussion et Recommandations 
  
 
Vendredi 13 Décembre  
 
VISITE DE TERRAIN, Coordonnée par Yao Benjamin et Sawadogo Adama  
   
7.30. Départ pour Tounoura, un petit plan d'eau où l'expérience 

d’amplification a connu un relatif succès  
 
12.30-13.30 Déjeuner à Banfora 
 
13.30 Départ pour  Moussoudougou, un grand plan d'eau où la gestion 

participative a connu un succès 
 
17.00-18.00  Retour à Bobo Dioulasso 
 
Samedi  14 Décembre 
 
8.30-9.15  Discussion et  leçons de la visite de terrain 
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SESSION 3:    Impacts socio-économiques des pêcheries amplifiées 
Chair:  Jean Calvin Njock 

 
9.15-10.00  “Les contraintes socio-économiques pour amplification des  pêcheries 

dans le Sud Ouest du Burkina Faso”  par Seindira Magnini et Konaté 
Lassina 

 
10.00-10.30 “Approche des moyens  l'existence durables  et les stratégies 

d'amplification des pêcheries au  Burkina Faso” par Marc Oswald  
 
10.30-11.00              Pause café 
 
11.00-11.45 “Les pêches amplifiées: Contribution de la Côte-d’Ivoire” 

  par Kouassi N'Gouan  
 

11.45-12.30   Discussion et Recommandations 
 
12.30-13.30              Déjeuner 
 
SESSION 4:  PIP et Gestion des pêcheries amplifiées  

Chair:  Marc Oswald 
  
13.30-14.15 “Le  Code de  Conduite pour une Pêche Responsable et accroissement 

de la ressource ” par Marc Oswald 
 
14.15-14.45 “ Place des Politiques Institutionnelles et Processus dans la dynamique 

de gestion participative et durable des pêches dans la zone du projet et 
gestion de la pêche dans le Sud Ouest”   par Bouda Sana et Henri Zerbo  

 
14.45-15.15 “ Appui du PMEDP aux initiatives communautaires de Tafouka au 

Niger : enseignements tirés pour les pêches amplifiées”  par Harouna 
Talatou   

 
15.15-15.45.1    Pause café 
 
15.45-16.15 “Participatory Fishery Management Methods and Approach: 

Experiences Gained from the intervention of the Nigerian-German 
Kainji Lake Fisheries Promotion Project in the Kainji Basin, Nigeria”. 

      By 
S. O. Alamu, S. I. Ovie, P. Witthaut and B. M. B. Ladu 

 
    Discussion et Recommandations : Enseignements et perspectives 

tirés des expériences du GPSO animé par Sana Bouda 
 
17.30-17.45  Clôture du  workshop  par  Maike Waltemath 
 
SAMEDI  15 DECEMBRE 
 Retour des  participants à Ouagadougou (5 h de route ) 
 
Retour des Participants  
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ANNEXE 3 : CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS 
 
SESSION 1: ASPECTS BIOLOGIQUES ET TECHNIQUES DES PECHERIES  
TRADITIONNELLES ET AMPLIFIEES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ASPECTS BIOLOGIQUES ET TECHNIQUES DE L’APPROCHE PISCICULTURE 
DE REPEUPLEMENT DANS LE SUD OUEST DU BURKINA FASO 
 
Béma OUATTARA (GPSO) 
E mail: bema.ouattara@caramail.com 
 

 
 
 

RESUME 
 
Le Projet « Gestion de la Pêche dans le Sud-Ouest » a expérimenté de 1988 à 1994, 
l’approche pisciculture de repeuplement avec l’appui technique et financier de la 
Coopération Technique Allemande (GTZ). L’objectif de cette approche était 
l’accroissement de la production piscicole des plans d’eau en stockant chaque année des 
alevins de Oreochromis niloticus. Le projet a d’abord procédé à une analyse de la 
situation des lacs en réalisant des études techniques et socioéconomiques. Ces études ont 
permis d’estimer les rendements en poissons avant et après intervention,  de relever les 
atouts, les opportunités et les contraintes au développement de la pêche.  
Le projet a démarré ses activités par une phase pilote sur 4 lacs de 1988 à 1991 suivie 
d’une phase de mise en œuvre qui s’est étalée jusqu’en 1994 sur 8 lacs.  
Durant l’approche pisciculture de repeuplement, le projet a construit et aménagé une 
dizaine de bassins d’alevinage d’une superficie totale de 6,41 hectares. La mise en œuvre 
de cette approche était soutenue par des formations qui se faisaient à la demande des 
pêcheurs. Ces formations portaient sur la production des alevins, la pêche à la senne 
dans les bassins, le transport des alevins, le repeuplement des plans d’eau et la pêche 
sélective des poissons prédateurs à savoir Lates niloticus, Hemichromis fasciatus et 
Clarias sp. Les captures des pêcheurs et les paramètres physico-chimiques étaient suivies. 
Les alevins ont été produits dans les bassins selon le système de pisciculture semi-
intensive. Au terme des opérations d’alevinage, l’expérience a montré que le projet avait 
des difficultés d’ordre technique pour faire face aux besoins en alevins. En effet, la
quantité moyenne annuelle d’alevins produits était 3000 kg contre des besoins 
prévisionnels de plus de 26000 kg chaque année. L’analyse montre que le stockage de 
O.niloticus augmente la capture de cette espèce l’année suivante. Le résultat indique 
également que le stockage avec 1 kg /ha /an de O. niloticus donne une production nette 
de 2,7 kg/ha/an une année après le stockage. L’approche pisciculture de repeuplement 
semble techniquement viable dans les petites retenues d’eau, mais dans les grandes 
retenues, les résultats étaient discutables. Ce résultat technique mitigé explique en partie, 
le changement d’approche opéré le projet en 1994 en faveur de l’approche pêche 
responsable. 
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INTRODUCTION 
 
Le Burkina Faso, pays sahélien de plus 11 000 000 habitants avec une superficie de 274 250 
Km2, a une économie basée essentiellement sur l’agriculture, l’élevage et l’exploitation de 
ressources naturelles. Cette agriculture (y compris l’élevage )  qui occupe 85 % de la 
population active  contribue pour 40 % au PIB et n’arrive pas à garantir la sécurité alimentaire 
de la population. Le Burkina Faso est classé parmi les  pays les plus pauvres du monde. 45 % 
de la population vivrait au dessous du seuil de la pauvreté qui frappe surtout le milieu rural. 
 
Le secteur de la pêche réalise une production estimée à 8500  tonnes de poisson par an et 
engendre environ 11 000 emploie avec un important ratio personnel féminin/ masculin. Avec 
un chiffre d’affaire de plus de 2.5 milliards de FCFA par an, la pêche représente moins de 1% 
du PIB national ; toute fois, elle joue un rôle socio-économique et alimentaire appréciable 
dans les communautés rurales riveraines des retenues d’eau. 
 
Sur la base de la consommation de poisson (1,5 kg/habitant/an) et du nombre d’habitants (10 
300 000 habitants), on évalue à 15 450 tonnes les besoins apparents en poisson du Burkina à 
l’heure actuelle contre une production domestique de 8 000 tonnes. Ainsi donc,  même en 
exploitant tout le potentiel estimé,  entre 10 000 et 12 500 tonnes par an, on demeure loin de 
couvrir les besoins  qui ne cessent d’ailleurs d’augmenter à cause de l’accroissement de la 
population. 
 
En 1995, le Burkina Faso comptait 2 100 lacs artificiels selon les résultats  d’un recensement 
réalisé cette année.Quatre vingt pour cent (80%) de ces réservoirs ont moins de 70 hectares 
pendant l’hivernage. Par ailleurs, ces petites collections d’eau sont concentrées dans les 
régions du pays où les conditions climatiques sont très sévères. Ainsi, leur pérennité de très 
faible à nulle en fin de la période d’étiage. Les poissons ainsi confinés dans de petits volumes 
d’eau subissent une forte pression de la part des pêcheurs qu’en fin de la même période, les 
stocks résiduels sont si faibles que les recrutements d’une année à l’autre ne sont pas à leur 
niveau normal. En outre, l’alevinage naturel de ces plans d’eau à partir des rivières est de plus 
en plus aléatoire à cause de leur multiplication dans les mêmes bassins versants voire dans les 
mêmes vallées. Dans un tel contexte, il évident qu’une exploitation basée sur les seuls stocks 
naturels ne peut être avantageuse. Une meilleure prise en compte de ces réservoirs dans la 
recherche de solutions peut renforcer la contribution des pêches à la réalisation d’objectifs 
socioéconomiques et nutritionnels passe par leur aménagement convenable. 
 
Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté d’une 
part et afin de promouvoir des mécanismes de gestion durable des ressources, le Burkina Faso 
bénéficie de l’appui technique et financier du Cooperation internationale d’Allemande (GTZ). 
C’est dans ce contexte que le Projet « Gestion de la Pêche dans le Sud-Ouest » a expérimenté 
de 1988 à 1994, dans la région Sud-Ouest du Burkina Faso (figure 1), la pisciculture de 
repeuplement  dont l’objectif était, l’accroissement de la production piscicole des plans d’eau. 
Au Sud Ouest de Burkina Faso 
 
L’OBJECTIF DU GPSO 
 
Le Projet a d’abord procédé à une analyse de la situation des pêcheries à travers un diagnostic 
qui a permis d’une part de relever les atouts et les contraintes au développement de la pêche et 
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de formuler des solutions durant une phase pilote. Cette phase avait permis de recentrer la 
problématique du développement des pêches autour des préoccupations majeures suivantes : 
 
La présence de prédateurs qui entravent la réussite de la reproduction naturelle  
Une mauvaise gestion du potentiel naturel du fait d’une utilisation d’engins à maillages 
réduits (10 à 22 mm nœud à nœud) et d’un effort de pêche élevé. 
 
En somme, la conjonction de ces problèmes présentait une situation avant intervention 
caractérisée essentiellement par la diminution du stock de poissons disponible. 
 
Le concept du projet était basé sur l’idée que : 
 
 la productivité naturelle des plans d’eau de la région n’avait pas atteint son niveau 
maximale ; 
 le potentiel halieutique naturel était utilisé de façon non efficiente ; 
• l’empoissonnement régulier des plans d’eau avec Oreochromis niloticus a été promue 

comme modèle de développement de la pêche. Ce modèle devrait permettre une 
augmentation sensible de la production piscicole des plans d’eau  

 
LA PHASE  PISCICULTURE DE REPEUPLEMENT DU GPSO, 1988-1994 
 
Dans sa première phase, le projet GPSO  a axé ses interventions sur les 8  plans d’eau (Figure 
1) suivants ; 
 
Mare aux hippopotames ;  
Lobi; 
Tounoura; 
Koumbia  
Lémouroudougou 
Comoé 
Tiéfora 
Vallée de Kou  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Les plans d’eau du GPSO 
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Les axes d’intervention portaient sur : 
 
l’implication des groupements de pêcheurs dans la gestion des plans d’eau ; 
l’aménagement des étangs d’alevinage à proximité des plans d’eau encadrés ; 
le repeuplement des plans d’eau en y déversant des alevins.  
 
La présentation actuelle  porte sur les aspects techniques et biologiques de l’approche 
pisciculture de repeuplement, les autres aspects  seront présentés par  de Graaf et Magnini.. 
Phase de mise en œuvre 
 
LA PRODUCTION DES ALEVINS 

La construction des bassins d’alevinage 
 
Entre 1989 et 1994, dix bassins d’une superficie totale de 2,44 ha ( Tableau 1) ont été 
construits en bordure de cinq sites et le lac artificiel de Bounouna d’une superficie de 3,5 ha a 
été aménagé pour la production des alevins. En plus de ces bassins, un bassin de 300 m2 et 
deux de 200m2 chacun ont aussi été aménagés respectivement  dans la cuvette de Koumbia et 
de la Mare aux hippopotames pour le stockage et /ou la production d’alevins qui colonisent la 
pêcherie dès la remontée des eaux. 
 
L’alimentation en eau des bassins était assurée par la nappe phréatique sur deux  sites 
(Tounoura, Vallée du Kou) et un système d’alimentation en eau par gravité a été conçu sur les 
sites de Tiéfora, Lémouroudougou et Lobi. A l’exception des bassins de la Lobi, les autres 
bassins n’étaient pas vidangeables.  
 

Tableau 1 : Répartition des bassins d’alevinage par site 

Site Nombre de basins Superficie unitaire 
(ha) 

Superficie totale (ha) 

Tiéfora 2 0,25 0,50 
Lobi 3 0,08 0,24 
Tounoura 1 0,80 0,80 
Vallée du Kou 2 0,40 0,80 
 Bounouna  1 3,50 3,50 
Lémouroudougou 2 0,25 0,50 
Mare aux 
hippopotames 

2 0,02 0,04 

Koumbia  1 0,03 0,03 
 

La gestion des étangs d’alevinage   
 
La production d’alevins de O. niloticus : Pratiquée entre 1989 et 1994, elle a constitué le 
pilier de la gestion biotechnique rationnelle mise en œuvre pendant cette première phase du 
projet. Les  details sur les éléments techniques de l’alevinage se trouvent dans le rapport final 
du Projet GPSO (GPSO, 2002). 
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La production des alevins  
 
Elle a commencé dès 1989 sur le site de Tounoura avec l’aménagement d’un emprunt de terre 
en bassin. La mise en place progressive des autres bassins d’alevinage s’est achevée courant 
1993, ce qui a permis une production d’alevins sur l’ensemble des sites d’alevinage en 1994 
et les chiffres de production sont presentes dans le tableau 2. 
 

Tableau 2: Production d’alevins (kg) par site d’alevinage et le production moyenne des 
bassins  en kg/ha/an. 
Site d’alevinage  1989 1990 1991 1992 1993 1994 Total 

(kg) 
Superficie 

(ha) 
Prod.moy. 
(kg/ha/an) 

Ecart -type 

Bounouna     50 3895 3945 3,50 564 2719 
Lémouroudougou      296 296 0,50 592 - 
Lobi 8 263 261  87 251 870 0,24 725 119 
Tiéfora     162 1280 1442 1,00 721 791 
Tounoura 1059 2974 2846 1677 2197 1181 11934 0,80 2487 820 
Vallée du Kou      9 9 0,80 11 - 
Total 1067 3237 3107 1677 2496 6912 18696 6,84   
 
Les expériences d’alevinage ont montre les aspect suivants :  
- production irrégulière d’alevins  sauf à Tounoura ; 
- production moyenne  faible exception faite pour Tounoura ; 
- faible durée de production des alevins pour la plupart des sites. 
 
La plupart des bassins d’alevinage avaient une grande superficie et étaient non vidangeables, 
et avait l’entrée de poissons indésirables. En conséquence le projet avait la difficulté pour 
faire face aux besoins en alevins. 
 
 Le repeuplement  des plans d’eaux sélectionnés par le projet 
Huit plans d’eau ont bénéficié d’un empoissonnement durant la première phase du Projet. Ces 
plans d’eau, aux caractéristiques hétérogènes n’ont pas enregistré les mêmes niveaux de 
stockage. Les alevins de O. niloticus stockés ont été produits essentiellement dans les bassins 
aménagés par le projet. Pour les plans d’eau de superficie inférieure ou égale à 100 ha, il était 
prévu un stockage de 20kg/ha/an. Parmi les plans d’eau ayant bénéficié du stockage, seul 
celui de Tounoura se trouve dans cette catégorie (tableau 3) et il enregistré sur la période 
1989-1994 des niveaux de stockage nettement supérieurs aux prévisions (61 à 112 kg/ha/an). 
Pour les autres plans d’eau de superficie supérieure à 100 ha, ce taux de stockage ne pouvait 
pas être atteint car la quantité d’alevins nécessaire au stockage était hors de portée des 
capacités de production d’alevins des bassins fonctionnels pendant la période concernée.  

Evaluation de l’impact du stockage sur les captures 
Les rendements bruts, les rendements nets et le taux de stockage pour O. niloticus comme 
observés dans les plans d’eau au cours de la période 1992-1996 sont présentés dans le Tableau 
3. 

Tableau 3: Les rendements bruts, les rendements nets et le taux de stockage pour O. 
niloticus 
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Année 
 
 
 
 
 

Site 
 
 
 
 
 

Stockage 
en Annee  n-1 
(O. niloticus) 

(kg/ha/an) 
 
 

Rendement brute 
en Annee n 

(O. niloticus) 
(kg/ha/an) 

 

Rendement net 
en Annee n 

(O. niloticus) 
(kg/ha/an.) 

 
 

Superficie 
(ha) 

 
 
 
 

1992 Comoé 0.0 0.8 0.8 600 
1993 Comoé 1.6 1.8 0.2 600 
1994 Comoé 0.0 4.7 4.7 600 
1995 Comoé 7.3 10.4 3.2 600 
1996 Comoé 0.7 25.2 24.5 600 
1994 lemouroudougou 0.0 10.2 10.2 140 
1995 lemouroudougou 7.9 8.1 0.2 140 
1996 lemouroudougou 6.6 14.9 8.3 140 
1990 Lobi 0.0 15.5 15.5 120 
1991 Lobi 2.2 40.1 37.8 120 
1992 Lobi 1.8 29.4 27.6 120 
1993 Lobi 0.0 16.7 16.7 120 
1994 Lobi 0.0 29.4 29.4 120 
1995 Lobi 4.8 12.1 7.3 120 
1996 Lobi 1.5 7.7 6.2 120 
1988 Mare aux hippo 0.0 76.3 76.3 140 
1989 Mare aux hippo 0.0 75.0 75.0 140 
1990 Mare aux hippo 0.0 122.6 122.6 140 
1991 Mare aux hippo 1.0 162.1 161.1 140 
1992 Mare aux hippo 0.0 124.2 124.2 140 
1993 Mare aux hippo 0.0 144.3 144.3 140 
1994 Mare aux hippo 0.0 55.0 55.0 140 
1995 Mare aux hippo 0.0 54.3 54.3 140 
1996 Mare aux hippo 0.0 86.5 86.5 140 
1994 Tiefora 0.0 1.4 1.4 125 
1995 Tiefora 10.7 18.2 7.5 125 
1996 Tiefora 0.6 5.2 4.6 125 
1989 Tounoura 0.0 0.0 0.0 14 
1990 Tounoura 58.6 234.6 176.1 14 
1991 Tounoura 146.1 388.4 242.4 14 
1992 Tounoura 117.9 383.0 265.1 14 
1993 Tounoura 104.6 283.3 178.6 14 
1994 Tounoura 132.8 277.1 144.4 14 
1995 Tounoura 80.4 171.7 91.3 14 
1996 Tounoura 39.6 144.1 104.5 14 
 
 
Comme indiqué auparavant, seulement à Tounoura, le taux de stockage appliqué était 
supérieur aux taux prévu. Les résultats indiquent également  des rendements annuels très 
élevé de O. niloticus à Tounoura. Pour les autres sites, les résultats ne sont pas assez claires. 
La question qui se pose est de savoir si les différentes opérations de stockage ont augmenté la 
production des plans d’eau concernés conformément aux prévisions faites selon l’approche 
pisciculture de repeuplement  
 
Pour avoir une idée sur cette question, la relation entre le taux stockage de O. niloticus et le 
rendement de O. niloticus obtenu une année après  ce stockage est testée avec le coefficient de 
corrélation de Pearson et les résultats sont présentés dans le Tableau 4. 
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Tableau 4: Corrélation entre le taux de stockage, le rendement net et le rendement brut 
de O. niloticus, Asterix indique que la corrélation est significative (P<0.05) 

Site Stockage-Rendement brute Stockage-Rendement net 

Tounoura 0.92* 0.81* 

Tiéfora 0.99 0.87 

Mare aux hippo 0.59* 0.59* 

Lobi -0.09 -0.23 

Lémouroudougou 0.06 -0.75 

Comoé 0.11 -0.19 
   
L’analyse indique que seulement à Tounoura et à la Mare aux Hippopotames, le stockage de 
O. niloticus augmente la capture de O. niloticus l’année suivante ; 
 Toutefois, à  la  Mare aux Hippopotames, la relation entre le stockage et le rendement n’est 
pas significative, c’est un fait du hasard ; 
les résultats de Tounoura indiquent également que le stockage avec 1 kg/ha de O. niloticus   
donne  une production nette  de 2,7 kg/ha après une année de stockage.  
 
La relation entre le taux de stockage et le rendement obtenu àTounoura est présentée dans la 
Figure 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet de Valorisation du Potentiel Halieutique (VPH) a trouvé un taux de conversion plus 
élevé de 4,5 pour les réservoirs de Kokologho (12 ha) et de Tanguiya (40 ha) vers la fin des 
années 90 (Baijot et al, 1994).  
 
En conclusion, le GPSO et le VPH ont montré que l’approche pisciculture de repeuplement 
est seulement viable dans les petits plans d’eau. 
Le modèle de simulation de l’approche pisciculture développé par le GPSO a montré la 
raison, celle ci sera présentée par DE  GRAAF.  

Tounoura
y = 2.3789x + 33.098

R2 = 0.8455
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Figure 2: Le relation entre le taux de stockage de O. niloticus et le 
rendement de O. niliticus observé à Tounoura (1989-1996) 



 

 

28

CONCLUSIONS 
 
L’approche pisciculture de repeuplement a rencontré les problèmes techniques suivants  
 
L’approvisionnement en alevins durant la première phase était difficile. Le Burkina Faso ne 
dispose que d’un seul centre de production d’alevins à l’heure actuel. Une telle situation n’est 
pas de nature à favoriser le développement de l’approche pisciculture de repeuplement. 
Dans les petits plans d’eau, l’approche semble techniquement viable mais dans les grands 
plans, les résultats étaient discutables, c’est une des raisons pour laquelle, le GPSO a changé 
d’approche en 1994 en faveur de l’approche pêche responsable. 
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RESUME 
 
Les résultats du programme de la pisciculture de repeuplement  avec Oreochromos 
niloticus mis en application par le projet de GPSO au Burkina Faso ont été analysés avec 
des méthodes d'évaluation des stocks halieutiques. L'analyse a indiqué que le 
développement d'une population de O. niloticus ne peut se maintenir dans les plans d’eau 
du Sud-Ouest du Burkina Faso car il est entravé par la grande présence de prédateur 
Hemichromis fasciatus. Les données du programme d'évaluation des stocks halieutiques 
ont été utilisées pour le développement d'un modèle de Thompson et Bell. Pour simuler 
l'impact du stockage annuel des alevins de O. niloticus (11 centimètres), un autre module 
a été associe au modèle Thompson et Bell qui augmente par stockage  le nombre de 
survivants de O. niloticus de 11 centimètres. Les résultats d'une étude économique ont été 
utilisés pour calculer la viabilité économique des différents scénarios. Le modèle a indiqué 
que pour chaque kilogramme d‘alevins stockés, environ 3,2 kilogrammes de gros tilapia 
pourraient être repris. Ces résultats sont cohérents avec les observations sur le terrain. 
Cependant, si le taux de mortalité naturelle augmente, ce qui peut être dû à la grande 
présence de prédateurs, ce taux de conversion se reduit rapidement. Les simulations 
indiquent encore que le taux de stockage insuffisant était la raison principale pour 
laquelle le stockage du tilapia entrepris par le Projet n’a pas donne des résultats 
satisfaisants sur les grands plans d'eau. L’économique du système dépend : du prix des 
alevins, de la mortalité naturelles et du prix de vente  de gros tilapia. L'analyse financière 
des résultats simulés a indiqué que le stockage  permanent des lacs est faisable 
financièrement avec un prix d’alevins de 25-30 FCFA par pièce et une mortalité naturelle 
de 0,8 annee-1. Il est difficile d’obtenir toutes ces deux conditions au Burkina Faso, 
particulièrement pour les plans d’eaux de plus grande superficie (> 20 ha). Par 
conséquent, on peut conclure que le développement de la pêche dans les plans d’eau du 
Burkina Faso devrait être axer d'abord sur la gestion durable des stocks naturels de 
ressources halieutiques, avant d’ envisager une tentative d'augmenter les rendements des 
plans d’eau par la pêche amplifiée ou par la pisciculture de repeuplement.  

 
L’UTILISATION DES MODELES DYNAMIQUES DE POPULATION POUR 
L'EVALUATION DE LA PISCICULTURE DE REPEUPLEMENT ET LA 
PRIORISATION DES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE AU 
BURKINA FASO. L’EXEMPLE DU LAC DE LA COMOE, BURKINA FASO. 
 
Gertjan DE GRAAF, Nefisco, Amsterdam, Pays Bas. 
E mail : degraaf@Nefisco.org  
www.Nefisco.org 
 

 
INTRODUCTION 
 
Les poissons et autres produits aquatiques sont une source importante de nourriture, et dans le 
monde entier, ils contribuent approximativement entre 12% et 16% à la consommation de 
protéine animale et  de calorie totale per capita. Les fleuves, les lacs et zones humides  
couvrent 1% de la surface globale mais produisent 8,6 millions de tonnes de poisson par an ou 
8% de la production globale de poissons. De cette production, 73% est capturé dans 15 pays 
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en voie de développement, dont 6 sont du continent africain; l'Ouganda, la Tanzanie, l'Egypte, 
le Kenya, le Congo et le Ghana. 
 
 
 
 
Les poissons et autres 
ressources aquatiques sont 
capturés par une grande variété 
de systèmes continentaux, y 
compris les lacs artificiels qui 
ont une surface combinée 
d'environ 1,7 millions km2, 
presque 1 million de km2 dont 
sont les grands lacs (> 100 
km2). Les plans d’eau 
artificiels pêchés s'étendent aux 
grands réservoirs 
hydroélectriques, aux étangs 
communautaires, aux canaux 
d'irrigation ; etc.  Il y a environ 
60.000 grands réservoirs dans 
le monde (hauteur de digue 
>15 m), avec une surface totale 
de  400.000 km2 et presque 
65% d'entre eux sont situés en 
Asie et seulement environ 2% 
en Afrique (Figure 1).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: distribution de la pêche continentale 
et les réservoirs (hauteur de la digue > 15 m) 
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Les statistiques globales de la pêche continentale et de l'aquaculture de l'Afrique sont 
présentées dans Figure 2. Il apparaît clairement qu'excepté l'Egypte, le Madagascar et le 
Maroc la majeure partie de la production du poisson de l’eau douce en Afrique est obtenue à 
partir de la pêche continentale, la production d'aquaculture est négligeable comparée aux 
captures des pêcheurs. De plus, les statistiques officielles indiquent que la majorité de la 
production  de la pêche continentale vient des grands lacs et des bassins du fleuve Niger et du 
fleuve Congo. Cependant, le stockage d’eau en réservoir a atteint environ sept fois le volume 
de l'eau contenue dans les fleuves      (FAO, 1999.) En plus des grands systèmes plus connus, 
tels que le lac Nasser, lac Volta, il y a des millions de petits plans d ‘eau sur le globe qui ne 
sont pas toujours pris en compte. 
 
Dans le contexte  d'augmentation de la  croissance de la population humaine, ces petits 

réservoirs pourraient apporter 
une plus grande contribution  s'ils 

étaientexploités 
convenablement : production de 
nourriture et création d'emplois, 
en particulier dans les zones plus 
pauvres notamment les 
communautés rurales.   
 
La gestion appropriée des 
réservoirs commence par la 
gestion classique de la pêche 
pour une gestion durable des 
stocks naturels. Après celle-ci, 
les rendements peuvent être 
encore intensifiés par l’approche 
pisciculture ou la pêche 
amplifiée. (Figure 3) 
 
Le raisonnement qui soutend 
l’approche pisciculture et la 
pêche amplifiée est que dans 
certaines conditions, les 
interventions technologiques 
peuvent augmenter sensiblement 
la productivité aquatique 
naturelle (Lorenzen et al, 2000). 
Il y a parfois une confusion au 
sujet des termes "L’approche 
pisciculture de repeuplement" et 
"la pêche amplifiée", mais la 
définition de touts les deux est 
simple (FAO, 1999) 
 
La pêche  amplifiée : "vise par 
des activités à soutenir ou 
compléter le recrutement d'une 
ou plusieurs espèces aquatiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Production de la pêche continentale et 
de l’aquaculture en Afrique 
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qui augmente toute la production ou la production des espèces choisies d'une pêcherie à un 
niveau plus élevé que celui des processus naturels"   
L’approche pisciculture de repeuplement : "la production de la pêche est maintenue par le 
stockage annuel et continuel des alevins obtenus par la pisciculture". 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La productivité des réservoirs est très variable (Tableau 1), elle dépend des stratégies adoptées 
pour optimiser la production de poissons et de la taille du plan d’eau, en général de plus 
grands rendements peuvent être obtenus sur les petits plans d’eau.  
 
 

Figure 3: Gestion de la pêche amplifiée et 
l’approche pisciculture de repeuplement. 
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Pays 
 

Rendement moyenne 
(Kg/ha/an) 

Chine 214 
Inde 20 
Sri Lanka 283 
Thaïlande 23 
Vietnam 63 
Bangladesh 565 
Cuba 125 
 
Tableau 1: Rendements de la  pêche continentale 

 
Il y a un grand nombre de petits et moyens réservoirs d’eau partout Afrique. Cependant, les 
expériences documentées sur la gestion de la pêche, la pêche amplifiée et l’approche 
pisciculture de ces réservoirs sont limitées, comparé au reste du monde (Figure 4). 
L'information sur l'Afrique est principalement basée sur l'introduction des espèces dans de 
grands réservoirs et lacs (lac Kariba, Victoria, Nasser), stockage traditionnel des plans d’eau 
après les pluies (Burkina facho,  Mali, Sénégal et Niger) et réintroduction de poissons dans les 
réservoirs saisonniers desséchés (Zimbabwe et Zambie). 
 
De 1988 à 2002, la Coopération Technique Allemande pour la Coopération Internationale 
(GTZ) a fourni une aide au gouvernement du Burkina Faso pour le développement de la pêche 
sur les petits plans d’eau dans le Sud-Ouest Burkina Faso, à travers la mise en œuvre du projet 
GPSO. Pendant la première phase (1988-1994) le projet s'est concentré sur la pêche amplifiée 

Figure 4: Le nombre de données sur la pêche amplifiée dans les données de base de la  FAO. 
Source: Born, 1998 
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et l’approche pisciculture. Après qu'une évaluation des résultats courant 1990 ait indiqué un 
impact limité de l’approche pisciculture, l'accent a été mis sur le développement participatif 
de la gestion durable des ressources piscicoles. Pendant cette deuxième phase du projet, un 
programme intensif de formation, de suivi des captures de  pêche, y compris un programme 
d'évaluation des stocks halieutiques ont été mis en application. Les résultats du programme 
d'évaluation des stocks halieutiques montrent pourquoi les rendements pendant la première 
phase sont restés inférieurs  aux  prévisions initiales. Cet article présente donc les conclusions 
de cette analyse et se situe dans la perspective des nouvelles stratégies de développement de la 
pêche dans les petits plans d'eau en Afrique.   
 
L’APPROCHE PISCICULTURE AVEC O. NILOTICUS  DANS LE PROJET GPSO 
 
Le projet a couvert 8 plans d'eau ayant une superficie comprise entre 14 et 600 ha, dans le 
Sud-Ouest du Burkina Faso (Figure 5).  
 
Ici, seulement les données de Tounoura (14 ha) et Comoé (600 ha) ont été analysées pour 
permettre de visualiser les aspects de base du succès ou de l'échec de l’approche pisciculture. 
Entre 1990 et 1996, le projet devrait stocker les lacs avec des alevins1 de O. niloticus à un 
taux de 20 kg/ha/an. Ce stockage a été confronté à l’insuffisance des capacités de production 
des alevins et aux difficultés de logistique de transport. Le plan d’eau  de Tounoura  a 
bénéficié de densités de stockage supérieures aux prévisions tandis que celui de la Comoé 
n’atteignait pas le taux de 20kg/ha/an (Tableau 2)  
 

                                                 
1 20-30 gram 
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Année 
 
 
 

Site 
 
 
 

Stockage 
(année n-1) 
(kg/ha/an) 
 

Rendement brut 
(année n) 
(kg/ha/an) 
 

Rendement net 
(année n) 
(kg/ha/an.) 
 

1992 Comoé 0.0 0.8 0.8 
1993 Comoé 1.6 1.8 0.2 
1994 Comoé 0.0 4.7 4.7 
1995 Comoé 7.3 10.4 3.2 
1996 Comoé 0.7 25 24 
1990 Tounoura 58 234 176 
1991 Tounoura 146 388 242 
1992 Tounoura 117 383 265 
1993 Tounoura 104 283 178 
1994 Tounoura 132 277 144 
1995 Tounoura 80 171 91 
1996 Tounoura 39 144 104 

Tableau 2 : Les rendements observés de O. niloticus à Tounoura et Comoé pendant la 
première phase du Projet GPSO (l’approche pisciculture) 

 

 

 

Figure 5: la localisation de la Comoé et de Tounoura dans le Sud Ouest du 
Burkina Faso 
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Dans le même tableau, les rendements nets2 et  bruts de O. niloticus  au cours des différentes 
années sont également présentés. De tous les lacs stockés par le projet GPSO, seulement celui 
de Tounoura présente une relation significative (P<0.05) entre le taux de stockage et la 
capture obtenue l’année suivante. (Figure 6). Les détails des résultats de cette analyse sont 
présentés dans le rapport final du projet GPSO (2002).  
 
La question centrale est: Pourquoi l’approche pisciculture a-t-il réussi seulement à  
Tounoura ?".   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’EVALUATION DE LA PECHE PENDANT LA DEUXIEME PHASE DU PROJET 
GPSO 
 
COLLECTE ET ANALYSE DE DONNEES 
 
Pendant la deuxième phase du projet un programme d'évaluation des stocks halieutiques a été 
mis en place afin de soutenir le développement des plans de gestion de pêche pour les 
différents plans d'eau. Les données ont été obtenues à partir de :  
 
1 pêches expérimentale (1997-2000) avec une batterie de filets maillants (10, 15, 22, 27, 32, 
45, 60, 80 et 100 millimètres).  
2 Fréquences de longueur des poissons capturés par les pêcheurs (1999/2000).  
 
Les détails du système de collecte et de l'analyse des données peuvent être trouvés dans le 
rapport final du Projet GPSO (2002). 
 
 La démarche peut être récapitulée comme ci-dessous : 
                                                 
2 Rendement net = rendement brut-taux de stockage 

Tounoura
y = 2.3789x + 33.098

R2 = 0.8455
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Figure 6: Relation entre le taux de stockage et le rendement de 
O. niloticus à Tounoura 
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L'index de biomasse pour chaque espèce a été calculé comme capture moyenne (gramme) par 
100 m2 des filets maillants utilises.   
Le paramètre de croissance a été estimé en utilisant le modèle de croissance avec oscillation  
de Von Bertalanfy (Somers, 1988) 
La mortalité totale (Z) pour le modèle de décroissance exponentielle a été estimée avec une 
courbe de capture linéarisée (Pauly 1984, Sparre et Venema, 1992) 
L50 ou la longueur à laquelle 50% des poissons sont vulnérables à la capture a été estimée à 
partir de la méthode avec une courbe de capture linéarisée (Pauly, 1984).  
La mortalité naturelle (M) a été estimée avec la formule empirique de Pauly (1980) 
Les valeurs des paramètres estimées ont été utilisées pour une Analyse de Population 
Virtuelle (VPA) par espèce et par engin de pêche en utilisant les fréquences de longueur des 
captures des pêcheurs (Sparre et Venema, 1992) 
La rangée de mortalité de la pêche obtenue a été finalement utilisée dans un modèle, multi 
espèce, multi engin de pêche de Thompson et Bell (Sparre et Venema, 1992) 
 
RESULTATS 
 
BIOMASSE DES ESPECES DIFFERENTES 
 
La distribution de la biomasse complémentaire à la biomasse moyenne estimée au cours de la 
période 1997-2000 est présentée à la figure 7.  Les résultats montrent que la majorité de la 
biomasse se compose du Tilapia zillii, suivi par Lates niloticus, Bagrus macrops, 
Hemichromis fasciatus et de Oreochromis niloticus  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cependant, si on regarde l’évolution de la composition de la biomasse au cours des dernières 
années, des modifications significatives sont visibles (Figure 8). En 1997, il y avait toujours 
une biomasse significative de O. niloticus, résultant du stockage pendant la première phase du 
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projet, mais il disparaît graduellement du système. En même temps, la biomasse T. zilli est 
restée plus ou moins stable et la biomasse B. macrops s’est accrue sensiblement. Il est clair 
que O. niloticus ne s’est pas établi dans le plan d’eau de la  Comoé. Une raison importante a 
pu être la présence élevée de deux prédateurs H. fasciatus et L. niloticus. Il y a une relation 
claire entre le ratio Hemichromis/Oreochromis niloticus et la biomasse du O. niloticus au 
cours de l’année suivante (Figure 9). Déjà en 1997 le ratio H. fasciatus / O. niloticus = 1 :3. Il 
est bien connu en pisciculture que H. fasciatus peut contrôler complètement le recrutement du 
O. niloticus à un ratio de 1 :17 à 1 :48 (Bardach et al, 1972, Lazard, 1980) 
 

 
 
 
 
 
CROISSANCE ET MORTALITES TOTALES 
 
Les paramètres de croissance et de mortalité sont présentés dans le tableau 3. La croissance du 
O. niloticus et du T. zilii dans la Comoé est élevée (phi=3,07 ; 2,71) comparée à la croissance 
dans d'autres lacs du Burkina Faso ou en Afrique (Baijot et al. , 1997). Le plan d’eau de la 
Comoé a été construit en 1991 et stocké avec O. niloticus en 1994, ce qui signifie que les 
poissons pêchés en 1999 ont un âge maximal de 5 ans et avec des taux de croissance 
inférieurs ils ne peuvent pas obtenir les longueurs comme observées en 1999. C’est très 
probablement un résultat de la phase exponentielle de développement de la Comoé pendant 
les premières années après construction, phénomène également observée dans le lac Volta 
pendant la première année après construction. Cependant, pour la gestion de la pêche ceci 
aura des conséquences graves une fois que le nanisme de la population arrivera  et les taux de 
croissance réduiront.  
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Espèce Loo 

(m) 
K 
(année-1) 

M 
(année-1) 

Z 
(année-1) 

F 
(année-1) 

E 
(%) 

L50 
(cm) 

O. niloticus 48,3 0,4 0,81 1,41 0,6 0,42 15,49 
T.  zillii 32 0,5 1,06 1,47 0,41 0,27 12,04 
L.  niloticus 78,8 0,6 0,93 8,03 7,1 0,88 16,06 
 
Tableau 3 : Paramètres de croissance et de mortalité estimés pour les espèces à la 
Comoé 
 
La mortalité totale observée (Z) et les taux d'exploitation (e) pour O. niloticus et T. zilli sont 
raisonnables, mais le taux de mortalité et le taux d'exploitation de L. niloticus sont trop élevés, 
ce qui indique que la pression sur la pêche à la Comoé est trop élevée ou que des engins de 
pêche avec des mailles trop petites sont utilisés.  
 
 
MODELE 

Introduction 
 
Les prévisions de rendements et de biomasse des stocks de poisson peuvent être obtenues au 
moyen de modèles mathématiques. Dans le modèle le plus connu, le nombre de poissons 
pêchés peut être noté comme suit :  

�
�

�
�
�

� −=
−

e td
tZ

tZ
tF

tNtC )(
)(

1*
)(
)(

*)()(  

N (t) est le nombre de survivants de la cohorte au début de la période de temps [ t, t+dt ] et N 
est calculé avec le modèle de décroissance exponentielle  
 
Combinées avec les paramètres de croissance, ces formules mathématiques sont utilisées pour 
une Analyse Virtuelle de la Population (VPA), qui analyse l'histoire de la pêcherie. De plus, 
ces formules peuvent être transformées de telle manière que la connaissance du passé puisse 
être utilisée pour prévoir le rendement et la biomasse à différents niveaux de pression sur la 
pêcherie. En d'autres termes, ces modèles peuvent être utilisés pour prévoir les effets du 
développement et des mesures de gestion, telles que l'augmentation ou la réduction de l’effort 
de pêche, le changement de mailles minimales, les saisons de fermeture de la pêche etc.… Par 
conséquent, ces modèles permettent d’établir un lien direct entre l'évaluation des stocks 
halieutiques et la gestion de la ressource poisson (Sparre et Venema, 1992). Le modèle de 
Thompson et de Bell déjà développé dans les années 30 (Thompson et Bell, 1934) est plus 
efficace que d'autres modèles, il a été utilisé pour comparer et analyser différentes options de 
gestion de la pêche, y compris le stockage avec O.niloticus (L’approche de pisciculture de 
repeuplement)  pour Comoé.  
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Le modèle 
 
Le présent article traite de l’approche pisciculture avec seulement les résultats de O. niloticus, 
les résultats du modèle complet, multi-espèce, multi-engin de pêche, sont présentés dans le 
rapport final du projet GPSO (2002). 
 
Les mathématiques du modèle sont complexes et sont bien présentées par Sparre et Venema 
(1992). Par conséquent, l’article s’attèle seulement à présenter la manière dont le modèle 
fonctionne. Les résultats de l'Analyse Virtuelle de la Population (VPA) pour O. niloticus dans 
la Comoé sont présentés à la Figure 10.  La population initiale commence avec environ 
150.000 recrues. Pendant la première phase de leur vie, de 0,5 jusqu'à 15 centimètres, elles 
meurent seulement pour des causes naturelles (mortalité naturelle) puis leur nombre diminue 
jusqu'à environ à 100.000. Quand les poissons atteignent une longueur de 15 centimètres ils 
sont capturés par des filets maillants avec une maille de 42-45mm, et leur nombre est réduit à 
environ 20.000 avec une longueur d'environ 25 centimètres. Ces poissons sont alors capturés 
par les filets maillants avec une maille de 50 mm réduisant leur nombre jusqu'à environ 
10.000 avec une longueur de 33 centimètres. Finalement, les derniers gros poissons seront 
pêchés par les filets maillants avec une maille de 60-80 millimètres.  Le modèle de Thompson 
et Bell fonctionne avec la prétention que si le nombre de filets maillants avec une maille de 
42-45 millimètres est doublé, en conséquence la mortalité de pêche de chaque classe de 
longueur est également doublée. Les résultats de l'augmentation du nombre de filets maillants 
(42-45 millimètres), soit quatre fois le nombre initial sont présentés à la Figure 11, la 
conséquence de cette augmentation est l’absence presque totale des poissons de plus 27 
centimètres de longueur.  

 
 
 
Dans le modèle, nous pouvons ajouter des alevins de 20-30 grammes (11centimètres) en 
augmentant le nombre de survivants de 11 centimètres avec un nombre de jeunes poissons 
stockés pour visualiser l'impact du stockage. Les résultats sont présentés à la Figure 12. 
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En principe le modèle peut simuler ; 
Les changements du nombre d’engins et du type d’engins utilisés 
Les stockages de toutes tailles d’alevins 
Les changements dans le taux de mortalité naturelle 
Les changements de la croissance qui sont importants quand le nanisme de O. niloticus 
survient. 

L'impact des changements dans l’effort de pêche 
 
En 1999, 72 filets maillants avec une maille de 42 millimètres, 32 filets maillants (45 mm), 17 
filets maillants (50 mm) et 22 filets maillants (60-80 mm) ont été utilisés par les pêcheurs de 
la Comoé. Ils ont obtenu une production annuelle de 24.000 kilogrammes soit un rendement 
de 40 kg/ha/an.  
Une des questions est : ces rendements pourraient-ils être améliorés en changeant le nombre 
et le type de filets maillants ? .  
En utilisant 50 filets maillants (45 mm) et 105 filets maillants (60-80 mm), ou en augmentant 
la maille moyenne, le rendement augmenterait jusqu'à 44 kg/ha/an. La capture annuelle de O. 
niloticus augmenterait de 3300 kilogrammes, la capture du L. niloticus augmenterait de 1600 
kilogrammes par an, mais en même temps la capture du T. zillii  réduirait de 2500 
kilogrammes. 
 

L'impact du stockage 
 
Le modèle a été utilisé pour étudier l'impact du stockage des alevins de O. niloticus  ayant une 
longueur de 11 centimètres (20-30 g) en supposant que le nombre et le type d’engins ne 
changent pas. La relation entre la densité de stockage et le rendement de O. niloticus est 
présentée à la  Figure 13. 
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Sans stockage, les rendements de O. niloticus,  étaient d’environ 15 kg/ha/an. Avec une 
densité de stockage de 20 kg/ha/an, le rendement a graduellement augmenté jusqu'à 82 
kg/ha/an. Les résultats indiquent que pour 1 kilogramme d’alevins stockés, les pêcheurs 
captureront 3,2 kilogrammes de gros Tilapia. Ces résultats sont plus ou moins cohérents avec 
les observations faites pendant la première phase du projet. En effet, dans le plan d’eau de la 
Comoé où la densité maximale de stockage pendant la première phase était 5,8 kg/ha/an, la 
capture maximale observée fut de  33.000 kilogrammes. La simulation avec le modèle fait 
ressortir quant à lui une capture de 35.000 kilogrammes avec une densité inférieure à 5,8 
kg/ha/an. Les résultats de la simulation et de la capture observée de tous les sites sont 
présentés à la Figure 14 : nous pouvons  conclure que le modèle est assez précis.  
 
La principale raison pour laquelle le repeuplement des petits plans d’eau avait été démontré  
comme  étant techniquement viable est le fait que la densité de stockage requise pour observer 
une augmentation significative de la production peut être facilement atteinte dans les petits 
plans d’eau, ce qui n’est pas le cas pour des réservoirs plus grands. En effet, le résultat du 
faible taux de stockage appliqué par le Projet GPSO a donné des rendements faibles et des 
augmentations peu détectables car la capture obtenue reste dans la gamme de production 
naturelle de O. niloticus. 
 
Un élément important  de la gestion de la pêche est la mortalité naturelle des alevins stockés, 
car une fois que les alevins sont libérés, ils sont vulnérables à la prédation des poissons tels 
que le Capitaine,  le poisson-chat, etc., c.-à-d. à la mortalité naturelle causée par des 
prédateurs.  
 
La mortalité naturelle dans le modèle a été estimée avec la formule empirique de Pauly qui a 
été mise au point avec des données sur la mortalité naturelle de plusieurs plans d’eau du 
monde. Il peut être raisonnable de supposer que la formule de Pauly sous-estime la mortalité 
naturelle pour les plans d’eau du Burkina Faso, dû à l'abondance élevée de  L. niloticus  et 
d'autres prédateurs. 
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Dans le modèle nous pouvons changer la mortalité naturelle et la Figure 15 présente les 
résultats du modèle pour la Comoé pour une gamme de valeurs de la mortalité naturelle. Les 
résultats indiquent que la conversion des alevins stockés en Tilapia matures capturés est 
inférieure à  2 si la mortalité naturelle devient plus élevée que 1.3 par année.  
 

 

Conséquences économiques 
 
Si l ‘approche pisciculture est faisable du 
point de vue financier, celle ci dépend du 
prix des alevins, du coût de la pêche et du 
prix de vente des gros  Tilapia capturés.  
 
En 1998/99 le projet GPSO a étudié la 
rentabilité économique de la pêche à la 
Comoé, Gouandougou et Dangoindougou 
(Konaté et Juenet, 2000). Les principales 
conclusions obtenues par cette étude sont 
présentées au Tableau 4 
 
 
 

 
Article 
 

Prix unitaire 
CFA 

Capture annuelle moyenne par unité de pêche (kg/année) 795 
Prix de vente du poisson (CFA/kg) 471 
Coûts moyens de pêche (CFA/kg) 106 
Bénéfice net moyen (CFA/kg) 365 
Bénéfice annuel moyen par unité de pêche (CFA/an) 290164 

 
Tableau 4 : Principaux paramètres économiques de la pêche dans les plans d’eau de la 
zone d’intervention du Projet GPSO 
 
La capture annuelle moyenne des trois sites étudiés était légèrement au-dessous de la  capture 
moyenne par unité de pêche observée sur tous les sites (1060 ± 803 kg/année). Le coût de la 
pêche dans l'analyse économique reste proportionnel à la capture annuelle malgré que celle ci 
soit inférieure à la moyenne observée sur les différents plans d’eau, les résultats économiques 
sont restés stables. Le taux de rentabilité pour le stockage des alevins (25g) avec un prix 
variable des alevins et une mortalité naturelle variable a été calculée avec les principaux 
paramètres économiques et la relation entre taux de conversion (CV) et la mortalité naturelle 
(N) avec la formule suivante : 
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Les résultats de l'analyse sont 
présentés à la  Figure 16. Ils  
indiquent qu’avec un taux de 
mortalité naturelle estimé à 0,8/an 
un retour raisonnable sur les 
investissements peut être prévu si 
les alevins peuvent être achetés à 
25-30 CFA3 par pièce. Cependant, 
si la mortalité naturelle est plus 
élevée que prévue en raison de la 
forte présence des prédateurs 
naturels, l’approche pisciculture 
n’est faisable que si seulement le 
prix des alevins peut être réduit 
sensiblement. Cette perspective 
n’est pas réalisable dans un proche 
avenir au Burkina Faso au regard 
du prix actuel4 pratiqué. 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONS 
 
A partir de l’analyse, l’on peut conclure que d'un point de vue biologique, technique et 
économique, l’approche pisciculture de repeuplement avec O. niloticus dans les plans d’eau 
du Burkina Faso  est sérieusement entravée par : 
 
la grande présence des prédateurs naturels. 
le prix élevé des alevins dû à l'absence d'une infrastructure commerciale d’aquaculture bien 
établie.  
 
Ces deux facteurs sont d’une grande importance et sont un préalable à l'introduction de 
l’approche pisciculture. L’approche pisciculture a été conduite avec succès en Chine et au 
Bangladesh, où les plans d’eau sont complètement vidés des espèces prédatrices et où des 
alevins de haute qualité sont accessibles à des prix compétitifs. (De Silva, 2000). Toutefois, 
alors qu'au Sri Lanka, même après avoir obtenu des rendements encourageants de 280 
kg/ha/année, l’approche pisciculture a été abandonnée à cause des difficultés 
d’approvisionnement en alevins. (De Silva 2000) 
 
La contrainte principale de l ‘approche pisciculture est que les options techniques ne sont pas 
compatibles avec les réalités socio-économiques des populations rurales riveraines des plans 
d’eau du Burkina Faso :  
 
elles n'ont pas un pouvoir économique permettant d’assurer les investissements annuels, 
même si la rentabilité économique est assez élevée. Par exemple le stockage de la Comoé à 20 

                                                 
3 CFA de valeur 
4 Prix estimé actuel à  35 CFA par piece (Magnini et Konate, cet atelier) 
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kg/ha/an exigerait approximativement 14 millions de CFA par année ou un investissement 
d’environ 0,5-0,8 millions de CFA par pêcheur qui est l’équivalent de 2 ou 3 revenus annuels 
actuels. 
L’approche pisciculture et la pêche amplifiée requièrent des investissements significatifs et 
réguliers pour le stockage  et l'entretien des habitats. Elles ne seront seulement réalisables que 
si les investissements sont économiquement rentables, c’est à dire procurent des bénéfices aux 
populations riveraines. Par conséquent un droit de pêche exclusif sera essentiel, toutefois, de 
telles restrictions sont souvent en conflit avec la gestion  traditionnelle des plans d’eau qui 
sont utilisés par la population rurale.   
 
Le développement de la pêche dans les plans d'eau du Burkina Faso est plus réaliste s'il se 
concentre d'abord sur la gestion durable des ressources halieutiques, qui est déjà assez 
difficile au regard de l'environnement social avant de se lancer dans de nouvelles initiatives 
pour augmenter la production naturelle des plans d’eau.   
 
Dans ce contexte des réflexions devraient être faites au sujet de "Qu’est que c’est la pêche ?"  
est-elle "la pêche du Tilapia ?" ou pourrait-elle être aussi "la pêche aux petites espèces ?" . 
Cette question est importante car la majorité de la biomasse dans les plans d’eau se composent 
de ‘‘petites espèces’’ (Tableau 5) 
 

Site 
 

Grande espèce 
 

Petite espèce 
 

Niofila 37% 63% 
Tiefora 31% 69% 
Comoé 64% 36% 
Lobi 65% 35% 
Kadombo 55% 45% 
Koutoura 10% 90% 
Bonko 19% 81% 
Loropeni 33% 67% 
Tounoura 13% 87% 
Navrikpê 22% 78% 
Dangouandougou 14% 86% 
Gouandougou 15% 85% 

 
Tableau 5 : Distribution de '"grandes" et "petites" espèces dans la biomasse des lacs 
encadrés par le Projet GPSO 
 
Dans ce contexte, une approche prudente devrait être adoptée pour permettre le 
développement de la pêche de "petites espèces". Il est important de souligner que le niveau de 
production maximale équilibrée (PME/MSY) en plateau souvent présenté (Brueil, 2000, 
Oswald, 2002, Morand, 2000) doit être interprété soigneusement car il provient de la pêche 
sur des fleuves /plaines avec des zones d’inondation ; de tels systèmes ont une dynamique 
complètement différente et car la présence des petites espèces est souvent un signe d’une 
détérioration sérieuse de l'écosystème. (Lae, 1997, de Graaf, 2003) 
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LOGONE (YAERES) PROVINCE DE L’EXTREME-NORD, CAMEROUN. 
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Introduction  
 
Les moyens d’existence des populations rurales de la plaine d’inondation de Waza-logone 
(Yaérés) sont constitués de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage et/ou du commerce 
(MINDJIMBA et al, 2000). La pêche est une activité très ancienne dans la zone. En effet, 
c’était la grande richesse de la plaine en poissons et en gibier qui a été l’origine de son 
occupation par les populations Kotoko et Mousgoum il y a plusieurs siècles. C’est par la suite 
que l’agriculture et l’élevage se sont ajoutés à la pêche, surtout que la chasse s’est estompée 
avec la création des parcs nationaux de Waza et de Kalamaloué. Les Kotoko et les Mousgoum 
maîtrisent la pêche et disposent d’une organisation sociale pour sa gestion (atouts en terme de 
capital humain et social). Cette activité dans la plaine d’inondation de Waza-Logone, est 
pratiquée dans le lac de Maga, les cours d’eau  (Logone et ses défluents), les mares, les 
canaux et les réserves.  
Contrairement à la pêche « classique » ( qui a lieu dans les lacs et les cours d’eau), la pêche 
dans les mares,  les canaux et les réserves est généralement peu connue et très peu d’intérêt lui 
est accordé par l’Etat et les organismes de développement. Pourtant elle joue un rôle 
nutritionnel, économique, social et culturel non négligeable dans la vie des populations qui la 
pratiquent. Car dans les zones inondées, comme l’eau, les revenus arrivent d’un seul coup et 
les pêcheurs ont tendance à dépenser plus qu’ils ne devraient. La pêche individuelle ou 
collective dans les mares, les canaux ou les réserves, fournit alors en pleine saison sèche une 
manne de poissons à vendre ou à manger (NORAY,2002).  
 
Dans les pages qui suivent nous allons passer en revue cette activité dans la région de Waza-
Logone au Cameroun. Après une brève présentation de la plaine de Waza-Logone et des 
différents sites de pêche, une description succincte de l’activité sera faite en insistant sur (i) 
les techniques utilisées (ii) le mode de gestion (iii) la production (iv) la destination des 
produits et (v) les conflits. Nous terminerons par des propositions d’actions pour une gestion 
durable des ressources de la plaine en général et des ressources halieutiques en particulier. 
  
 
Breve presentation de la plaine d’inondation de waza-logone 
 
La plaine d’inondation de Waza-Logone est située dans la province de l’Extrême-Nord du 
Cameroun et couvre une superficie de 800 000 ha environ. Elle est limitée au Nord par la ville 
de Kousseri, au Sud par le cordon dunaire Limani-Yagoua, à l’Est par le fleuve Logone et à 
l’Ouest par la République Fédérale du Nigeria (voir carte N°1). 
 Son climat est de type sahélien avec deux saisons : une courte saison des pluies de 
trois à quatre mois (juin à septembre), le plus souvent irrégulière et une longue saison sèche 
(octobre à mai). La température moyenne est de 28°C avec un maximum de 45°C (en avril) et 
un minimum de 10 à 15°C (en décembre et janvier). L’humidité relative moyenne est de 50% 
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avec 25% en février et mars et 80% en juillet, août et septembre. La pluviométrie est très 
variable dans l’espace et dans le temps avec une moyenne de 600 mm et des maxima de 850 
mm et des minima de 450 mm (UICN/Projet Waza-Logone, 1996).  
 Son hydrographie est caractérisée par sa dépendance des cours d’eau tributaires des 
monts Mandara (mayos Boula et Tsanaga) et des crues du fleuve Logone. 
 Ses sols sont pour la plupart hydromorphes et sa végétation est dominée par des 
herbacées pérennes et annuelles et une vaste étendue d’Acacia seyal. Sa faune est riche et 
diversifiée. 
 Elle a une importance sociale, économique et écologique à l’échelle régionale et 
internationale. En effet, pendant le cycle annuel d’inondation, cette plaine est :  
- le siège d’intenses activités de pêche (zone de frayères de la plupart des espèces de poissons 
du bassin du lac Tchad) pratiquées par les pêcheurs sédentaires et transhumants ; 
- un site de vastes et bons pâturages de saison sèche pour le bétail des pays membres de la 
Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) ; 
- un site de terres fertiles propices à l’agriculture (riziculture pluviale).  
Par ailleurs elle constitue un  important centre pour la biodiversité, abritant deux  parcs 
nationaux : le parc national de Waza (1700 km² et réserve de la biosphère) et le parc national 
de Kalamaloué (45 km²).  
Toutes ces ressources et bien d’autres permettent la survie de près de 200000 personnes.  
 
 Ce système a été profondément perturbé par la réalisation en 1979 du barrage de Maga 
et de la digue de protection le long du fleuve Logone pour la riziculture irriguée. Ces 
ouvrages, associés à la sécheresse des decennies 70 et 80 dans les zones sahéliennes, ont eu 
pour conséquences l’assèchement d’une partie de la plaine et la dégradation sans précédent de 
ses ressources.  
 
 Depuis 1992, le projet Waza-Logone avec le soutien de l’Union Mondiale pour la 
Nature (UICN), des Gouvernements camerounais et des Pays Bas et des autres bailleurs de 
fonds, a entrepris la réhabilitation de cette plaine. Parmi les activités menées à cet effet il a 
ouvert, respectivement en 1994 et 1997 deux défluents du Logone obstrués par la digue de 
protection (le petit Goroma et l’Arey-Tékélé), permettant ainsi une réinondation partielle. 
 
La pêche dans la plaine d’inondation de Waza-logone est pratiquée dans : 
le lac de Maga 
les cours d’eau : fleuve Logone et ses défluents (Logomatya, Loromé-Mazra, petit Goroma, 
Arey-Tékélé, etc.), et le mayo Vrick ; 
la plaine inondée ; 
les mares naturelles et artificielles ; 
les réserves ; 
les canaux  de pêche.     
  
Nous allons nous intéresser à la pêche pratiquée dans les mares, les réserves et les canaux de 
pêche. 
 
LA PECHE DANS LES MARES, LES CANAUX ET LES RESERVES     
 
 La plaine d’inondation renferme beaucoup de mares, de canaux et des réserves où est 
pratiquée une intense activité de pêche dont la contribution aux moyens d’existence des 
population est substantielle. Selon qu’elle est pratiquée dans l’un ou l’autre de ces sites, la 
pêche renferme quelques particularités.  
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LES LIEUX DE PECHE 

Les mares 
 
 Dans la plaine de Waza-Logone, il y a des mares naturelles et des mares artificielles 
(creusées pour l’abreuvement du bétail). La plupart de ces mares sont reliées à un cours d’eau 
par un ou plusieurs canaux de pêche. Les mares sont gérées de manière communautaire. Une 
mare peut «appartenir» à un seul village ou à plusieurs villages (voir carte N°2).   
Les mares naturelles se retrouvent généralement à l’Est du Logomatya (cours d’eau) auquel 
elles sont reliées par plusieurs centaines de canaux de pêche (GRENG Z. et al, 1998). Les plus 
importantes sont :  
   
la mare de Babagwi, située entre les villages Davagan et Sifna  
la mare de Tchouvno, située entre les villages Mazera et Kraska    
la mare de Kwatakwi, située  à l’est du village Karam  
la mare de Kapra, située entre les villages Sarassara, Kaziré et Mazéra 
la mare Armani, située entre les villages Lahaï et Manjour  
la mare de Mou’ouli, située à l’Ouest du village Zimado. 
 
Les mares artificielles sont situées à l’Ouest du Logomatya : 

 la mare de Alaven 
la mare de Raraf-Sifna 
la mare de Kadam  
la  mare de Ngamé- Oulzoumébilé 
la mare de Kané-Kané 
la mare de Tchédé. 
 

Les canaux de pêche 
 
 Un canal de pêche est une tranchée à ciel ouvert, aménagée des mains d’hommes, qui 
relie une mare ou une partie de la plaine à un cours d’eau. Cette tranchée de forme curviligne 
est plus ou moins sinueuse et longue d’au moins 70 mètres. Ses dimensions (longueur, largeur 
et profondeur) varient en fonction des capacités des propriétaires. Les coûts d’investissement 
(creusement ou recreusement) des canaux sont souvent très élevés malgré l’utilisation de la 
main d’œuvre familiale (voir tableau N° 1). 
Pendant la décrue, des pièges sont aménagés à l’entrée du canal pour la capture des poissons. 
Cette technique vieille de plus de 360 ans, a été initiée par l’ethnie Kotoko (ABOUKAR et al, 
1997). Le canal de pêche permet en une campagne d’avoir un rendement considérable. Mais 
l’inconvénient est que tous les poissons (grands et petits) sont pris dans le piège et capturés.  
 
Après la construction du barrage de Maga, l’activité de pêche dans les canaux a beaucoup 
baissé par insuffisance d’eau . L’ouverture du petit Goroma en 1994 par le projet Waza-
Logone, a permis une reprise de l’activité avec le creusement de nouveaux canaux et le 
récurage des anciens.   
  
L’entrée de l’eau dans les canaux se fait généralement au mois d’août. Elle est fonction de la 
profondeur et de la situation géographique du canal. La sortie des eaux qui annonce la décrue 
est amorcée généralement en novembre. 
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 Le dénombrement des canaux de pêche (exploitables et non exploitables) effectué par 
le projet Waza-Logone entre les villages de Tékélé et Zina d’une part et entre Zina et Ivié 
d’autre part, sur les deux rives des cours d’eau petit Goroma et Logomatya en 1995, 1996, 
1997 et en 1998 (ABOUKAR et al, 1997 et GRENG et al, 1998), a permis de suivre leur 
évolution dans le temps et dans l’espace (voir tableau N°2).  
  
 Les  groupes ethniques qui exploitent les canaux sont les Kotoko et les Mousgoum. 
Dans ces groupes, deux voies permettent d’accéder à un canal : l’héritage et/ou le creusage 
personnel (après avoir obtenu l’autorisation du chef traditionnel).  Chez les Kotokos, la 
coutume donne le droit d’héritage aux fils et aux filles du propriétaire du canal alors que chez 
les Mousgoum, le droit d’héritage est uniquement réservé aux fils et aux frères du propriétaire 
(ABOUKAR M. et al, 1997).    
  
LES RESERVES DE PECHE 
 
Les réserves de pêche sont des endroits d’un cours d’eau où les pêcheurs d’un ou de plusieurs 
villages s’entendent pour y interdire la pêche généralement au début de la décrue (mise en 
défens), pour y pêcher plus tard lorsque le niveau d’eau aura beaucoup baissé dans ce cours 
d’eau. 
Les réserves dans la plaine d’inondation de Waza-Logone sont rencontrées aussi bien sur le 
fleuve Logone que sur ses défluents (Loromé-Mazra, Logomatya). Les plus  importantes 
sont :  
sur le Logomatya :  

• réserve de Malazina en face du village Marazina 
réserve Dakalou juste après le village de Sarassara    
réserve de Zaninkaï vers Zilim 
 
sur le Loromé-Mazra :  
réserve de Lahaï en face du village Lahaï 
réserve de Davagan en face du village Davagan 
plusieurs réserves (une dizaine) situées entre Mazéra et Doulo 
sur le Logone : 
réserve de Mala dont les villages Mourla au Cameroun et Mala au Tchad font  face 
réserve de Bari-Gansaï gérée par le village Bari-Gansaï au Tchad 
réserve de Blangoua gérée par les villages Alvakaï et Araynaba du côté Cameroun et le 
village Manka au Tchad  
réserve de Mingala gérée par le village Lahaï au Cameroun et le village Manka au Tchad 
réserve de  Paykala gérée par le village Gala au Cameroun et le Village Gala au Tchad 
réserve de Pinganang gérée par le village Pinganang au Cameroun et le village Manjour au 
Tchad 
 
A l’instar des mares, les réserves sont également communautaires et peuvent « appartenir » à 
un seul village (cas de la réserve de Lahaï par exemple) ou à plusieurs villages. 
Les réserves situées sur le fleuve Logone ont la particularité d’être gérée à la fois par des 
villages camerounais et tchadiens. 
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La Pêche dans les mares, les canaux et les réserves 
 
TECHNIQUES DE PECHE 
 
Les lieux de pêche, les techniques et les engins utilisés dans la plaine, varient en fonction du 
niveau des eaux. 
  
En période des hautes eaux (septembre, octobre), la pêche est généralement pratiquée de 
manière individuelle dans la plaine inondée et les cours d’eau. L’accès est libre à tous les 
pêcheurs (résidents et transhumants).  
Les engins de pêche utilisés dans la plaine inondée sont surtout des sortes de pièges d’herbes 
tressées (appelés localement mama ou zarre) et les nasses maliennes dans lesquels l’on place 
des boules de mil rouge qui jouent le rôle d’appâts, et des lignes d’hameçons appâtées.  
Dans les cours d’eau (mayos), les pêcheurs utilisent les filets. 
 
Au moment où les eaux d’inondation commencent à se retirer avec la décrue (à partir de 
novembre), la pêche se pratique dans les canaux et les cours d’eau. Les engins de pêche 
utilisés sont le filet en forme d’entonnoir, la nasse malienne, le filet triangulaire et les pièges 
faits à base de tiges d’herbes tressées (nasses de canal) dans les canaux de pêche. Les lignes 
d’hameçons et les filets  sont utilisés dans les cours d’eau. 
 
Lorsque les canaux tarissent (à partir de janvier), la pêche a lieu dans les mares. Les pêcheurs 
transhumants n’y ont généralement pas accès. Ce sont les pêcheurs résidents du village ou des 
villages situés autour de la mare qui sont autorisés à y pêcher pour avoir respecté la mise en 
defens. 
la pêche a lieu dans les réserves du Logone et ses défluents au début de leur étiage (à partir de 
janvier). 
  
Production des mares, des canaux et des réserves   
 
En plus de la corrélation positive entre la production de poisson dans les plaines inondées 
(plaine proprement dite, canaux de pêche et mares) et le niveau des inondations, celle d’un 
canal de pêche, d’une mare ou d’une réserve, est aussi fonction de ses caractéristiques 
(étendue et profondeur de la mare ou de la réserve, dimensions et état d’entretien du canal). 
La production  moyenne d’un canal de pêche au cours  de la campagne 1997/1998 a été 
estimée à 12,82 sacs de 50 kg de poissons séchés, soit 641 kg ( GRING Z. et al, 1998). Les 
revenus monétaires bruts issus de la pêche dans les canaux en 1997, ont oscillé entre 68000 et 
1818500 FCFA alors que ceux provenant de la pêche dans les mares et les réserves allaient de 
100000 à plus de 2000000 FCFA (ABOUKAR M. et al, 1997). 
Les captures dans les canaux et les mares sont en majorité constituées de Clarias sp. et de 
Tilapia sp. 

 
Destination des produits 
Lorsque la pêche est individuelle, chaque pêcheur dispose de ses produits à sa convenance. 
Mais d’une manière générale, une partie des captures est autoconsommée à l’état frais (une 
occasion de faire la fête dans la famille), une autre séchée puis conservée pour l’alimentation 
de la famille et une troisième partie vendue directement à l’état frais sur le site de pêche (si la 
quantité n’est pas importante) ou bien séchée pour être vendue plus tard (affirmations des 
populations rencontrées dans le village Lahaï). 
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Dans le cas d’une pêche collective et solidaire, une partie de la production le plus souvent 
constituée de gros spécimen frais, est réservée à l’autoconsommation pour les différents 
ménages qui constituent le groupe ou la communauté, une partie est vendue à l’état frais sur 
place et les captures de petite taille sont séchés et stockés pour être vendues sur les marchés 
environnants lorsque les prix deviennent plus intéressants. Les revenus monétaires obtenus 
sont partagés entre les membres de la communauté. Ils servent généralement à : 
 
payer la main d’œuvre du repiquage du riz ; 
rembourser le crédit (matériel de pêche, céréales, argent liquide, etc.) ; 
l’épargne sous forme d’élevage (volaille, petits et grands ruminants) ; 
payer la dot ; 
à payer les impôts 
s’habiller et acheter les produits de première nécessité. 
 
Les populations du village Lahaï par exemple, qui sont maintenant organisées en un 
groupement pour la gestion de leur réserve, nous ont affirmé que les revenus issus de la vente 
du poisson de leur réserve variaient entre 100000 et 800000 FCFA. Ces revenus ont toujours 
été utilisés dans un but « communautaire ». Avant la constitution de leur groupement, les 
revenus étaient utilisés surtout pour accueillir le Sous-préfet lors de ses tournées 
administratives. Mais actuellement ces revenus sont utilisés pour des ouvrages vraiment 
communautaires : financement de deux forages en 1999 et construction d’une mosquée en 
2001 dans leur village. 
 
La Gestion de la  pêche dans les mares, les canaux et les réserves 
 
Bien qu’une réglementation en matière de pêche (Loi, Décrets d’application, Arrêtés) est en 
vigueur dans le pays, la pêche dans les mares, les canaux et les réserves de la plaine 
d’inondation de Waza-Logone est surtout gérée par un système traditionnel (MINDJIMBA  
K. et al, 2000). Les autorités administratives interviennent lorsqu’un conflit survenant sur ces 
lieux de pêche n’a pas pu être réglé par le chef traditionnel. 
La pêche dans les mares, les canaux et les réserves est traditionnellement organisée. Un 
comité local de gestion existe et fixe les règles de cette activité notamment les dates 
d’interdiction et d’ouverture de la pêche, la manière dont elle doit se faire (individuelle ou 
collective), la durée, les engins à utiliser, la destination des produits obtenus, etc. Ce comité 
est constitué du chef et des « anciens » (personnes âgées) du village s’il s’agit d’une mare ou 
d’une réserve « appartenant » à un seul village, ou alors des chefs des villages (camerounais et 
tchadiens pour les réserves situées sur le logone) et des « anciens » quand la mare ou la 
réserve « appartient » à plusieurs villages.  
Aussi bien dans le cas d’une mare ou d’une réserve « appartenant » à un seul village ou bien 
d’une mare ou d’une réserve « appartenant » à plusieurs villages, la pêche peut être 
individuelle ou solidaire.  
 
Lorsque la pêche est individuelle, chaque pêcheur travaille pour son propre compte mais 
l’ordre de passage des différents engins est déterminé à l’avance dans un souci d’équité (par 
exemple l’on commence d’abord par les hameçons, ensuite les filets, suivis des nasses et enfin 
les paniers généralement utilisés par les femmes).  
Dans le cas d’une pêche communautaire, le travail est d’abord solidaire à l’aide de la senne de 
plage et ceci pendant un ou deux jours selon l’abondance du poisson ; puis la pêche se 
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poursuit de manière individuelle avec les autres engins de pêche (hameçons, nasses, paniers, 
etc.). 
Les mares, les canaux et les réserves de pêche constituent le plus souvent des sources de 
conflits entre les pêcheurs eux-mêmes et entre les pêcheurs et les autres utilisateurs des 
ressources naturelles de la plaine. 
 
Les Conflits  
 
Les conflits liés à l’exploitation des ressources de la plaine ont de tout temps existé. Mais ils 
étaient moins fréquents et classiques dans les années où la plaine était suffisamment inondée 
(pluviométrie suffisante, avant la construction du barrage de Maga) et les populations moins 
nombreuses. Suite à la sécheresse des décennies 70 et 80 et la réalisation du barrage de Maga 
et de la digue de protection le long du fleuve Logone en 1979 pour la riziculture irriguée 
(projet SEMRY II) qui ont profondément perturbé le régime hydrologique de la plaine et 
réduit de manière drastique les inondations, les conflits se sont multipliés avec apparition de 
nouvelles formes. Ces conflits sont entre autres dus à l’augmentation de l’effort de pêche par 
la multiplication  anarchique des canaux de pêche et des réserves. 
  
Plusieurs types de conflits sont rencontrés : 
- conflits pêcheurs-pêcheurs, 
- conflits pêcheurs-éleveurs, 
- conflits pêcheurs-agriculteurs, 
- conflits agriculteurs-éleveurs, 
- conflits conservation-pêcheurs,  
- et conflits conservation-éleveurs. 
 
Nous allons nous appesantir sur les deux premiers types de conflits. 
 
CONFLITS PECHEURS-PECHEURS 
 
Cas des mares ou des réserves qui « appartiennent » à un seul village : ici, le conflit nait le 
plus souvent lorsqu’un ou plusieurs pêcheur(s) du village viole(nt) la période d’interdiction de 
pêche. 
 
Cas des mares ou des réserves « appartenant » à plusieurs villages : les conflits surviennent le 
plus souvent lorsqu’un des villages (généralement le plus proche de la mare ou de la réserve) 
veut fixer unilatéralement les conditions d’accès. C’est le cas observé dans le canton de Lahaï 
entre les villages Patmangaï et Davagan, les villages Lahaï et Patmangaï et les villages Lahaï 
et Raynaba. 
 
Cas des mares naturelles reliées à plusieurs canaux de pêche : Ici les conflits peuvent naître 
soit entre les propriétaires des canaux et les autres pêcheurs qui veulent pêcher dans les mares, 
soit entre les propriétaires des canaux eux-mêmes. 
 
Cas des réserves situées sur le Logone (qui constitue la frontière naturelle entre le Cameroun 
et le Tchad):  ici, les tchadiens dont l’administration est plus présente au niveau de ces 
réserves (administration des eaux et forêts, forces de l’ordre), imposent les conditions d’accès 
aux pêcheurs des villages camerounais en leur demandant de payer une taxe. 
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Cas des nouvelles formes d’appropriation de certaines parties de cours d’eau (observées 
surtout sur le Logomatya) par les pêcheurs de certains villages qui empêchent les autres 
exploitants d’y accéder (ABOUKAR M. et al, 1998). 
 
 
 CONFLITS PECHEURS-ELEVEURS 
 
Cas des mares naturelles reliées à des canaux de pêche : les conflits surviennent suite à la 
destruction des canaux de pêche par le bétail des éleveurs (canaux qui sont parfois creusés sur 
les pistes à bétail) ou lorsque le bétail qui vient s’abreuver dans les mares trouble l’eau de 
celles-ci. 
 
Cas des mares artificielles (réalisées pour le bétail) : ici, les pêcheurs des villages situés à côté 
desdites mares croient qu’ils ont plus de droits sur ces mares que les éleveurs transhumants ou 
nomades ( qui se déplacent beaucoup). C’est le cas observé au niveau des villages Tchédé et 
Sifna. 
 
Le nombre de plus en plus croissant de ces conflits qui prennent souvent une connotation 
ethnique (cas du conflit entre Kotoko et Mousgoum dans le canton de Lahaï pour 
l’exploitation d’une mare) provoquant parfois des bagarres sanglantes appelle des actions 
urgentes de la part de l’Etat, des organismes de développement et des populations.  
 
PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 
Pour une exploitation durable des ressources naturelles de la plaine d’inondation en général et 
des ressources halieutiques en particulier, il est nécessaire de :  
  
redéfinir les règles d’exploitation de ces ressources. Cela doit se faire de manière participative 
et à partir d’une législation en matière de pêche tenant compte des spécificités de la plaine,  
du système de gestion traditionnel et des exigences biologiques et écologiques.  
diversifier les sources de revenus des populations (maraîchage, apiculture, écodéveloppement, 
etc.) afin de les rendre moins vulnérables. Cela pourrait entraîner une réduction de la pression 
exercée sur les ressources  naturelles (halieutiques surtout). 
Comme dans la plaine c’est l’eau qui gère en premier lieu les revenus des populations 
(NORAY, 2002), il faut y envoyer un peu plus en faisant une gestion efficiente de celle qui 
existe (barrage de Maga, crues du Logone, .etc.). 
suspendre les creusements de nouveaux canaux de pêche et faire une évaluation de l’impact 
négatif des canaux existants.  
accorder un peu plus d’intérêt aux pêches amplifiées. 
Assurer le contrôle et le respect des nouvelles règles définies.  
 
Les propositions d’actions faites ci-dessus ne sont pas exhaustives. 
 
Conclusion 
 
Les pêches amplifiées jouent un rôle non négligeable dans la vie des populations. Dans la 
plaine d’inondation de Waza-Logone à l’Extrême-Nord du Cameroun, celles-ci jouent un 
quadruple rôle : économique, social, culturel et nutritionnel. Ces activités méritent une  
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attention toute particulière de la part de tous ceux qui contribuent à l’amélioration des 
conditions de vie des populations dans les zones concernées.    
 
Tableau  N°1: informations de base sur quelques canaux de pêche 
 

Caract. du canal 
 

Désig. du canal 

Age 
(années) 

Longueur               
(m) 

Largeur        
(m) 

 

Profondeu
r (m) 

Coût 
initial.  

Creus.(fcf
a) 
 

Coût récur 
(fcfa) 

Production 
1994/1995 

(sacs) 

Prod. 
1995/1996 

(sacs) 

Canal de Basga 
 

 
360 env. 

 
428 

 
8 

 
2,44 

 
- 

 
- 

 
600 

 
351 

Canal Abdalah 
(Doungli) 

 
350 env. 

 
652 

 
4,3 

 
2,3 

 
- 

 
85000 

 
42 

 
11 

Canal Alao  
Afdadaye 
(Pevelé) 

 
296 env. 

 
5,43 

 
13,50 

 
2,38 

 
- 

 
50000 

 
8 

 
43 

Canal Djibrine 
Mamat 

 
35 

 
660 

 
8 

 
2,38 

 
400000 

 
100000 

 
- 

 
39 

Canal Moussa  
10 

 
746 

 
9 

 
1,60 

 
250000 

 
150000 

 
- 

 
33 

Canal Mirli  
- 

 
704 

 
3 

 
0,7 

 
- 

 
30000 

 
- 

 
96 

Canal Adam 
Allah 

 
13 

 
1448 

 
6 

 
2,30 

 
M.O.F 

 
- 

 
- 

 
55 

 
M.O.F : main d’œuvre familiale 
Source : Rapport global du workshop – UICN/Projet Waza Logone, Maroua  avril 1996. 
 
 
Tableau N°2 : Evolution des canaux de pêche de 1995 à 1998  
 

                
               Tékélé-Zina 

                       
                        Zina-Ivié 

    
 Total 

 
Année 

Canaux 
exploitables 

Canaux non 
exploitables 

 total Canaux 
exploitables 

Canaux non 
exploitables 

 total  

1995      166       19  185         -          -      -  
1996      227       36  263        490         225    715    978 
1997      232       58  290        543         333    876    1166 
1998       254       38  292        600         296    896    1188 
 
Source : Greng Z. et al, 1999  Rapport de suivi des canaux de pêche, UICN/ProjetWaza-
Logone 
Canal non exploitable : profondeur inférieure à 1 mètre ;      
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Figure N° 1 : SCHEMATISATION D’UNE MARE RELIEE A DES CANAUX DE PECHE 
DANS LA PLAINE D’INONDATION DE WAZA-LOGONE 
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Figure N°2 :  SCHEMATISATION D’UNE RESERVE DE PECHE 
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SESSION 2: GESTION DES PECHERIES 
------------------------------------------------------- 
 
PROCEDURE POUR L’ELABORATION D’UN PLAN DE GESTION TECHNIQUE 
DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 
 
Alfred MILLOGO  
 
L’analyse de la situation de la pêcherie  
 
Le rôle dévolu à tout projet de développement est d’offrir de meilleures conditions de vie aux 
populations. Dans la perspective de contribuer au mieux être des pêcheurs en particulier et des 
populations autour du plan d’eau en général, le projet « Gestion de la Pêche dans le Sud-
Ouest » a œuvré dans cette perspective. Cette communication qui suivra permet de faire 
l’économie de la procédure utilisée par le projet GPSO pour l’élaboration d’un plan de gestion 
des ressources halieutiques et des nouvelles approches développées après une analyse 
approfondie des données de  pêches existantes au  niveau de la région du sud ouest du 
Burkina Faso. 
Toute stratégie d’élaboration d’un plan de gestion dépend des moyens mise en œuvre et des 
données disponibles. En fonction des moyens disponibles, les stratégies suivantes peuvent 
être utilisées : 
 
Modèle Marshall et Crul 
 
Ces auteurs ont étudié sur les plans du monde les corrélations entre les paramètres physico- 
chimiques et les captures des pêcheurs (rendement). Selon les résultats de leurs études, il 
existe une corrélation positive entre les rendements et les paramètres physico-chimiques des 
plans d’eau ;   
 
Modèle de Marshall 
 Le modèle de  Marshall utilise la profondeur moyenne et la conductivité totale (des solides 
dissous) du plan d’eau. Les rendements sont calculés avec la formule suivante : 
 
Rendement(kg/ha/année) = 23.81(conductivité /profondeur moyenne)0.447 
 
Modèle de Crul . 
Ce modelé utilise seulement la superficie maximale du plan d’eau en utilisant la formule 
suivante : 
 
Rendement (kg/ha/année ) = 393 superficie maximal-0.3 

 
L’avantage de ces modèles est qu’elles nécessitent peu de données pour obtenir une première 
estimation de la production du plan d’eau. Mais cette estimation doit être traitée avec 
beaucoup de prudence et d’attention. A titre d’exemple, la figure 1 donne les résultats 
comparés des rendements calculés est estime par Marshall et Crul, sur le plan d’eau  du projet. 
 
Dans le cas de figure ou les moyens financiers et techniques le permettent, l’estimation du 
rendement peut se faire a partir d’une enquête halieutique.   
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Figure 1: les résultats comparés des rendements calculés est estime par Marshall et Crul, sur 
le plan d’eau  du projet. 
 
Les Enquêtes Halieutiques 
 
L’élaboration  d’un plan de gestion  par GPSO passait par les étapes suivantes : la réalisation 
d’une enquête halieutique, l’analyse des données de cette enquête notamment une estimation 
de la productivité piscicole et un essai d’estimation de l’effort de pêche à déployer selon la 
productivité piscicole du plan d’eau. 
 
Une enquête halieutique est une pêche de 2 à 3 jours au cours de laquelle des filets maillants 
(mono filament) de différents maillages sont utilisés (10, 15, 22, ,27, 32, 40, 45, 60, 100 mm). 
Ces filets de différents maillages sont posés le soir puis levés le matin suivant. A chaque levé 
des filets, les poissons sont regroupés par filet, puis identifiés, pesés et mesurés 
individuellement. A côte de cette pêche expérimentale, l’enquête est complétée par des  
relevés de paramètres physico-chimiques ; des interview et enquêtes auprès des pêcheurs ;des 
pêches électriques en cas de nécessité.  
 
Les différentes étapes : 
- estimation de la superficie maximum du plan d’eau, 
- calcul des rendements des filets, cad capture par espèce et par filet pour 100 m²/pose, en 

supposant qu’une pose de filet équivaut a 12 heures, 
- détermination de la conductivité du plan d’eau 
- environnement écologique du milieu (végétation, profondeur, morphologie du plan d’eau, 

estimation du rendement en comparaison avec des plans d’eau de la région présentant les 
même caractéristiques. 

 
Exemple 
 
Nous avons un plan d’eau de 600 ha dont le rendement est estimé a 90 kg/ha/an. La capture 
totale du plan d’eau est de l’ordre de 54000 kg. Par expérience, nous savons que 90 % des 
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captures sont réalisées par les filets maillants et 10 % par les filets éperviers dans la zone du 
projet que le filets éperviers. Par conséquent 48600 kg de la captures seront fait par les filets 
maillants et 5400 kg par les filets éperviers. 
L’enquête halieutique a montré que les rendements des filets maillants de 40 a 50 mm est de 
l’ordre de 1,3 kg/100m2/pose. 
Les filets maillants utilisés par les pêcheurs ont une superficie pêchante de 600 m² cad  un 
filet maillant de pêcheur peut capturer 1,3 x 6= 7,8 kg / jour de pêche. 
Avec une capture totale en filets maillants de 48600 kg/an et un CPUE de 7,8 kg/jour de 
pêche, on obtient 6230 jours de pêche par an. 
 
Le même calcul est fait pour les filets éperviers. 
On aboutit a la conclusion que l’effort de pêche pour ce plan d’eau peut être de : 
 
6230 jours de pêche filets maillants 40-45 
1500 jours de pêche avec filets éperviers 
 
A côté de cette mesure technique (effort de pêche), le GPSO fait des recommandations sur le 
maillage a utiliser5 et les zones de protection a délimitées autour du plan d’eau. 
 
A cette étape de l’analyse le travail du technicien prend fin et il revient a la population de 
décider du choix à faire sur les recommandations techniques proposées.  
 
Suivi des capture 
 
Quand les moyens le permettent, un programme de suivi des captures peut être mis en place 
afin de suivre et évaluer les captures des pêcheurs dans le but d’adapter le plan de gestion en 
cas de besoin. Un programme de suivi donne les rendements réels sur un plan d’eau. 
Cependant on doit noter que pour estimer l’état d’exploitation réel de la pêcherie 
(surexploitation ou sous exploitation), il faudra disposer de données fiables sur une période au 
moins de 5 a 6. 
 
Cependant, on doit ce réfléchir a qui doive le rôle de suivi les capture et l’effort; l’état ou les 
pêcheur ?. L’analyse du système de suivi des captures développé par le Projet a montré son 
inadéquation avec les préoccupations des pêcheurs. L’emploi de fiches standard de suivi des 
captures par les pêcheurs est contre productif dans la durée car l’effort de suivi s’estompe en 
dehors de ce support. Il faudrait, d’une part, surseoir à ce type de fiche standard devenu 
classique ; les productions pourraient être capitalisées sur des supports accessibles aux 
groupements de pêcheurs, notamment les cahiers et d’autre part, susciter un système de suivi 
répondant aux besoins des pêcheurs qui conserve beaucoup plus de chance de se maintenir 
après la phase de projet. 
 
Nouvelles méthodes proposés par le GPSO 
 
Pendant quatorze (14) années, le GPSO a collecté de nombreuses données à partir des 
enquêtes halieutiques et des suivis des captures et effort de pêche des pêcheurs. Ces données 
ont été analysées et ont permis de développer des méthodes simples plus scientifiques pour 
l’estimation des rendements des plans d’eau au Burkina Faso.  
Une de ces méthodes vous est  présentés dans le paragraphe suivant: 

                                                 
5 La législation au Burkina Faso prévoit 37 mm pour les engins de pêche et le projet préconise 40 mm quand les tilapias sont 
les plus dominantes.   
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Relation entre l’enquête halieutique et la biomasse des espèces commerciales 
 
Le GPSO a développé une méthode simples pour estimer les rendement des plan de l'eau, qui 
est basée sur la relation entre la biomasse moyenne de poissons comme estimés avec l'enquête 
halieutique et les captures des pêcheurs observées pendant la même année. Au tableau 1 la 
biomasse moyenne et les captures annuels pour les plans  de l'eau suivis sont présentés. 
 
 
Site 
 
 
 
 

Année 
 
 
 
 

Index de la  
Biomasse  
(g/100 m/pose) 
 
 

% Pêche 
Biomasse 
commerciale 
 
 

Index de la Biomasse 
commerciale 
(g/100 m/pose) 
 
 

Capture annuelle 
(kg/ha/an) 
 
 
 

Comoé 1997 19.19 82% 15.71 40 
Comoe 1998 12.42 76% 9.47 40 
Comoe 1999 23.27 70% 16.37 46 
Comoe 2000 23.05 57% 13.15 44 
Lobi 1996 31.58 74% 23.22 44 
Lobi 1999 21.81 52% 11.41 35 
Tiefora 1997 11.33 32% 3.66 25 
Tiefora 1998 17.54 29% 5.01 28 
Tiefora 1999 20.28 24% 4.94 16 
Tounoura 1999 68.38 17% 11.64 42 
Tableau 1: la biomasse moyenne et les captures annuels pour les plans  de l'eau suivis par 
GPSO 
 
L'index de la biomasse commerciale  (g/100 m/pose)  est calculé comme la somme des index 
des biomasses de O. niloticus ,  S. galilaeus,  T.  zillii,  L. Niloticus. H. Niloticus  et de Labeo 
spp. 
 
Il est clair  qu'il y a une corrélation significative (Anova, P<0.005) entre  l'index de la 
biomasse des espèces commerciales et les rendements annuels (Figure 2) 
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Figure 2: Relation entre Index de la biomasse commerciale  et les rendements comme 
enregistre par GPSO 
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D'un point de vue pratique, cette relation peut être facilement utilisé pour la formulation d'un 
plan préliminaire de gestion en utilisant les étapes suivantes; 
 
Effectuez la pêche expérimentale avec des filets maillants comme fait par GPSO  
Calculez l'index de la biomasse  et l'index de la biomasse commerciale ;  
Calculez les rendements . Si par exemple l'index de la biomasse commerciale est estimée à 23 
g/100 m/pose,  puis un rendement  de 2.775*23 = 63,8 kg/ha/année peuvent être prévus.  
Calculez tout le capture annuel en multipliant le rendement avec le superficie du plan d’eau,  
 
D'un point de vue de gestion ceci fournira une estimation raisonnable car la relation entre la 
biomasse et les rendements annuels est basée sur les captures enregistrées par le projet. 
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GESTION PARTICIPATIVE DES PECHERIES DANS LE SUD OUEST DU 
BURKINA FASO, EXPERIENCE DU PROJET GESTION DE LA PECHE DANS LE 
SUD OUEST 
 
Yacouba OUEDRAOGO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introduction 
 
La gestion participative des pêcheries repose fondamentalement sur deux (2) principes : 
 
La cogestion des pêcheries 
La gestion différenciée des pêcheries 
 
Les différentes activités développées par le projet a concerné à des degrés divers les pêcheurs 
(groupe cible privilégié et bénéficiaires immédiats), les représentants locaux des structures 
traditionnelles, les services déconcentrés du ministère chargé des pêches et l’administration 
locale. Les plans d’eau sont théoriquement exploités suivant des plans de gestion spécifiques 
qui prennent en compte les atouts et les contraintes identifiés lors des diverses enquêtes 
réalisées : biologique, technique, socio économique. 
 
Ces deux (2) principes qui ont guidé l’approche gestion participative la situe dans une 
perspective globale de responsabilisation des populations locales dans la gestion des 
ressources naturelles : reconnaître et conforter des pouvoirs de décision aux populations 
locales concernant notamment les conditions d’accès au plan d’eau et le partage de la 
ressource poisson. 
 
Il s’agit d’une approche axée prioritairement sur les acteurs sociaux qui s’engagent dans un 
processus de changement de comportement dans l’exploitation des ressources halieutiques. 
De ce point de vue, elle a le mérite d’avoir poser le développement de la pêche non pas en 

RESUME 
 
La gestion participative des pêcheries promue par le Projet "Gestion de la pêche 
dans le Sud Ouest" se fonde sur les principes de cogestion et de gestion différenciée 
des plans d’eau. 
Les différentes actions développées ont accompagné les populations riveraines des 
plans d’eau dans un processus de changement de comportement dans l’exploitation 
des ressources halieutiques. 
Le plan de gestion qui résulte d’un accord entre les membres d’un groupement  et 
validé par le comité de gestion de la pêcherie n’a pu s’imposé qu’aux 
cocontractants. Les logiques conflictuelles d’appropriation des ressources par les 
différentes catégories de pêcheurs, l’absence de fondement légal au plan de gestion 
et le statut ouvert de la ressource, se sont révélées des contraintes majeures à 
l’effectivité des plans de gestion. 
Pour lever celles ci, les plans de gestion devraient s’inscrire dans les outils de mise 
en œuvre de la concession de pêche codifiée par la législation des pêches et qui 
constitue un dispositif pour la gestion décentralisée des ressources halieutiques. 
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termes d’une solution exclusivement technique prête à consommer mais plutôt en termes de 
processus de changement social. 
Principales étapes du processus de gestion participative 
 
Dans le cadre de la promotion de la gestion participative des pêcheries, le projet s’est appuyé 
sur les activités suivantes : 
La prise de contact et la sensibilisation 
La connaissance du milieu 
la mise en place d’un comité de gestion de la pêcherie 
la constitution d’un groupement de pêcheurs 
la formation des pêcheurs 
la négociation et la validation du plan de gestion 
l’organisation de la pêche 
le suivi de la production 
l’évaluation et l’actualisation du plan de gestion 
 
LA PRISE DE CONTACT ET LA SENSIBILISATION 
 
La prise de contact se fait suite à une demande adressée au Projet. Elle donne l’occasion au 
Projet de présenter : 
ses objectifs 
ses activités 
sa stratégie d’intervention 
ses produits (formations, appui/ conseils) 
 
C’est aussi l’opportunité pour entamer la sensibilisation sur la gestion participative des 
pêcheries à travers le module "Pourquoi la gestion". 
 
LA CONNAISSANCE DU MILIEU 
Elle est conduite avec les outils de la Méthode Accélérée de Recherche Participative ( 
MARP). Pendant trois (4) à cinq (6) jours, ces outils permettent la collecte d’informations 
concernant : 
 
l’historique et au peuplement du village 
l’organisation et l’administration traditionnelle 
la gestion du foncier et des ressources naturelles, plus particulièrement le plan d’eau 
les organisations socio professionnelles 
les infrastructures du village 
les activités de production 
 
LA CONSTITUTION DU COMITE DE GESTION DE LA PECHERIE 
Après la décision d’intervenir sur le plan d’eau, les premières rencontres Projet et populations 
recommandent la mise en place de cet instance qui devrait être le répondant de la 
communauté. Il devrait être le lieu de concertation et de négociation pour tout ce qui concerne 
les différents usages du plan d’eau et l’exploitation des ressources piscicoles. 
Ses principales missions sont de : 
 
procéder au choix des candidats pêcheurs en fonction des réalités sociales locales 
valider le plan de gestion 
appuyer le suivi et le contrôle des mesures de gestion 
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arbitrer les conflits éventuels entre pêcheurs ou avec les autres usagers du plan d’eau 
Il est censé regrouper : 
les représentants locaux des structures traditionnelles et administratives ( chef de village, chef 
de terre, chef des eaux, responsable administratif villageois) 
les pêcheurs 
les autres usagers du plan d’eau ( éleveurs, maraîchers, femmes, briquetiers,…) 
 
LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE PECHEURS 
 
Les candidats pêcheurs mandatés par le comité de gestion de la pêcherie se constituent en 
groupement précoopératif. Avec l’appui du Projet et des services déconcentrés de 
l’administration forestière, le groupement de dote de statuts et règlement intérieurs pour 
s’autogérer. La reconnaissance officielle et légale du groupement est sanctionnée par l’octroi 
d’un récépissé  délivré par l’administration territorialement compétente. 
 
Les membres du groupement sont reconnus comme les pêcheurs de la communauté jouissant 
théoriquement de l’exclusivité de l’exploitation des ressources piscicoles et bénéficiant d’une 
protection sociale du comité de gestion de la pêcherie. 
Le groupement ainsi constitué est appelé donc à produire le poisson pour la communauté 
toute entière. 
L’accès au plan d’eau et la ressource poisson est de fait limité aux seuls membres du 
groupement. 
 
LA FORMATION/ CONTRAT DE COLLABORATION 
 
Après l’identification des candidats pêcheurs par le comité de gestion, le Projet identifie 
conjointement avec eux : 
 
les formations indispensables pour conduire à bien le plan de gestion 
les actions spécifiques à entreprendre 
les missions de suivi à effectuer 
 
Ces interventions sont planifiées avec les pêcheurs et documentées dans le contrat de 
collaboration qui précise les engagements des deux (2) parties et les conditions de réalisation 
des activités. En dehors de cette planification, le Projet peut intervenir de façon ponctuelle à la 
demande du groupement ou du comité de gestion pour appuyer toutes les initiatives 
développées en faveur de la gestion participative de la pêcherie. 
 
LA NEGOCIATION ET LA VALIDATION DU PLAN DE GESTION 
 
La formation offre aux pêcheurs les fondements techniques et biologiques des mesures de 
gestion préconisées. Pour qu’une mesure soit acceptée et ait une chance d’être appliquée 
encore faudrait-il qu’elle soit comprise. Le volet pédagogique développé par le Projet à 
travers le paquet de modules a constitué une étape essentielle pour la compréhension et 
l’appropriation des mesures de gestion par les pêcheurs. 
 
La négociation des mesures de gestion avec les pêcheurs se fonde ainsi sur les résultats des 
enquêtes halieutiques et sur les enseignements tirés des modules de formation. Les 
discussions peuvent aboutir à la révision de certaines mesures dès lors que les pêcheurs 
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argumentent leurs propositions. Ces analyses conjointes permettent de finaliser ainsi le plan 
de gestion. 
 
Le plan de gestion négocié est soumis à l’approbation du comité de gestion qui l’entérine.  
Le comité de gestion s’approprie le plan de gestion par cette phase de validation ; il a 
désormais l’obligation morale d’appuyer sa mise en œuvre.  
 
L’ORGANISATION DE LA PECHE 
 
Elle concerne uniquement les membres du groupement. Il s’agit globalement de répartir 
l’effort de pêche convenu entre les pêcheurs du groupement. Les discussions internes au 
groupement aboutissent à plusieurs combinaisons et la décision finale leur revient. 
Les pêcheurs s’organisent en unités de pêche (1 à 2 personnes) et conviennent des modalités 
pratiques d’exercice de la pêche (jours de pêche, nombre d’unités / jour, établissement de tour 
de passage). 
 
Concomitamment à cette organisation, les réflexions sont menées sur le financement des 
équipements (filets, pirogues, …). Généralement les premiers équipements sont propriété du 
groupement, ils sont acquis grâce aux cotisations des membres et aux produits de vente des 
captures réalisées pendant les formations sur le montage et l’utilisation des engins de pêche. 
 
LE SUIVI DE LA PRODUCTION 
 
Il est réalisé sur chaque pêcherie où un gérant, à la charge du groupement assure 
quotidiennement la collecte des statistiques de production. Les captures sont enregistrées sur 
des fiches de suivi élaborées par le Projet et mis à la disposition des groupements. Les fiches 
remplies sont retournées mensuellement au Projet où le traitement permet de disposer du 
tonnage, du poids moyen/espèce, du nombre de sorties et de la capture/sortie. 
La compilation de ces informations mensuelles font l’objet d’une restitution avec le 
groupement en fin d’année. 
 
L’EVALUATION ET L’ACTUALISATION DU PLAN DE GESTION 
 
La restitution annuelle organisée avec le groupement offre l’opportunité de passer en revue le 
niveau de mise en œuvre des mesures de gestion. Les échanges permettent d’aborder les 
difficultés rencontrées et de rechercher des solutions appropriées. 
 
L’actualisation du plan de gestion n’est pas systématique, elle est envisagée après une analyse 
des résultats de production, celle ci porte généralement sur une révision de l’effort de pêche. 
 
Conclusion partielle 
 
Le rapport d’évaluation finale du Projet reconnaît qu’une partie des groupements encadrés a 
réussi à mettre en pratique les plans de gestion, toutefois, il souligne que les investissements 
réalisés par les pêcheurs ne sont pas suffisamment sécurisés au niveau local : un consensus 
clair quant aux droits d’usage n’a pas pu être obtenu sur la plupart des sites encadrés. 
 
Au delà du travail de laboratoire, la gestion participative reste tributaire de la dynamique 
sociale et de la gestion des conflits inhérents à l’exploitation d’une ressource limitée et au 
statut ouvert. 
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Les organisations promues ( groupements, comité de gestion), la formation et l’appui conseils 
ont montré des limites au contact des réalités socio économiques locales et des stratégies des 
différents acteurs en présence. 
 
Discussions/ enseignements 
 
A QUEL NIVEAU ET COMMENT CES LIMITES SE SONT-ELLES MANIFESTEES ? 
Elles se sont manifestées principalement au niveau : 
 
des fondements sociaux  
des fondements législatifs et réglementaires  
 
 

Fondements sociaux 
 
La gestion participative est portée essentiellement par les communautés riveraines des plans 
d’eau. Elle est menée par des pêcheurs organisés dans un groupement de pêcheurs. Ils sont 
retenus et mandatés par les autorités traditionnelles locales qui détiennent encore un certain 
droit de regard sur les ressources de la communauté. Ce choix créé de fait des exclus à 
l’exploitation directe de la ressource poisson. Trois (3) cas de figures ont pu être observés 
suite à la constitution du groupement de pêcheurs : 
 
les exclus acceptent et reconnaissent la légitimité du groupe constitué 
les exclus s’organisent et exploitent parallèlement la ressource avec le groupement 
les exclus exploitent individuellement la ressource 
Lorsque ces exclus sont des pêcheurs étrangers à la communauté, généralement des pêcheurs 
professionnels ( migrant) qui pratiquent une pêche itinérante, les populations autochtones, 
sensibilisées sur le caractère limité de la renouvelabilité de la ressource (à travers le module 
pourquoi la gestion) affichent une hostilité ouverte à leur présence. Là encore, plusieurs cas 
de figure peuvent se présenter, allant du départ des pêcheurs étrangers à des jeux d’influence 
auprès de certains responsables et leaders locaux et qui aboutissent à la formation de 
nouvelles alliances conjoncturelles, de nouveaux groupes stratégiques dont les objets de 
litiges sont souvent antérieurs à la présence du Projet. 
 
Sur la plupart des petites retenues du Burkina Faso et plus particulièrement sur celles de la 
zone d’intervention du Projet, les pêcheurs sont avant tout des agriculteurs d’où les termes 
"agripêcheurs" ou "agropêcheurs" pour souligner cette spécificité. La ressource poisson, pour 
ces pêcheurs, s’est intégrée au système de production agricole soutenu par un jeu sur la 
diversité des ressources naturelles. Les études économiques réalisées ont montré que la pêche 
procure des revenus substantiels qui sont directement pris en compte dans le financement 
d’autres activités de production. Ces résultats confirment que la ressource poisson a élargi 
l’éventail des opportunités en milieu rural et que ces agriculteurs ont, non seulement adopté 
cette activité pêche mais, ont su l’adapter à leur système de production agricole. Cette 
adaptation s’est traduite par la capacité de ces agriculteurs à exploiter la diversité des 
ressources naturelles et à gérer de façon compatible dans le temps cet ensemble de 
productions.  
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L’accès et le partage de la ressource poisson par les différents groupes de pêcheurs ont mis à 
rude épreuve la stratégie d’intervention du Projet. Difficilement, le processus est parvenu, 
avec l’appui des structures promues à faire respecter les conditions et les règles de partage de 
la ressource entre les différents groupes. L’attitude beaucoup trop paternaliste du Projet à 
l’égard des groupements a constamment contrarié les autres groupes de pêcheurs qui 
exprimaient un sentiment de frustration et surtout de méfiance. Cette marginalisation ou 
exclusion de facto des autres groupes a biaisé le jeu des rapports de force qui aurait pu faire 
émerger un consensus local qui règlerait deux (2) conditions essentielles de la gestion 
participative : les conditions d’accès à la ressource et le partage entre les différents groupes. Il 
se pose ici la question de l’identification de l’institution gestionnaire mais aussi celle du 
pouvoir local de gestion de ressources au niveau local. Au cœur de cette problématique, deux 
(2) logiques d’appropriation de la ressource sont en conflit :  
 
une appropriation de droit relevant d’une règle sociale pour les pêcheurs autochtones qui font 
prévaloir leur droit de premier occupant sur l’espace ressource. Celui ci s’appuie sur 
l’organisation sociale traditionnelle et implique l’appartenance au groupe social. 
L’exploitation du poisson est complémentaire à d’autres activités de production. 
une appropriation de fait pour les pêcheurs migrant allochtones qui exercent une pêche 
commerciale guidée par la recherche du profit monétaire mais aussi pour tous les autres 
pêcheurs autochtones non membres du groupement. L’accès au poisson se fonde alors sur une 
règle économique ou moderne ( permis de pêche, taxation) 
 
L’opposition de ces deux (2) logiques résume à elles seules toute la complexité de la gestion 
participative des ressources piscicoles : 
  
Comment obtenir un consensus local autour de l’accès et du partage de la ressource ?  
Qui assurera le contrôle des règles de gestion ? 
 
Les comités de gestion des pêcheries promus avaient pour vocation, entre autre, d’arbitrer et 
de réguler ce jeu social. Ils ont été peu efficaces dans cette entreprise, confrontés à des crises 
de légitimité et/ou de légalité, imputables en partie au statut ouvert de la ressource et aux 
nouvelles formes d’appropriation de la ressource par les communautés locales qui en sont 
légalement dépossédées. Ils n’ont pas pu acquérir l’autorité pour répondre à leur nécessité 
fonctionnelle : le rôle décisif de médiation dans les conflits d’intérêts qui apparaissent au 
cours des usages alternatifs du plan d’eau ou entre les différents groupes de pêcheurs. Les 
méthodes participatives développées pour renforcer qualitativement la participation 
communautaire n’a pas eu raison des intérêts divergents et souvent contradictoires nés de 
l’accès et du partage de la ressource. 
 
Les organisations promues et le Projet n’ont pas su répondre efficacement aux situations 
conflictuelles et s’articuler pour proposer une solution locale appropriée. 
Les fondements sociaux de la gestion participative des pêcheries sont très complexes et se 
situent à l’ensemble de la communauté. Il faut bien se convaincre des clivages sociaux, des 
dynamiques conflictuelles, des hiérarchies sociales qui structurent l’espace social dans lequel 
l’innovation est conduite. 
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Fondements législatifs et réglementaires 
 
La promotion de la gestion participative s’inscrit dans les options principales retenues par la 
politique nationale forestière. Il s’agit de : i) la conservation de la biodiversité ; ii) la 
valorisation des ressources forestières, fauniques, et halieutiques pour le développement 
économique et l’amélioration du cadre de vie ; iii) la génération d’emplois et de revenus au 
profit de la population ; iv) la participation et la responsabilisation effective de la population 
dans la conception, l’exécution, le suivi, et l’évaluation des activités forestières, notamment à 
travers la gestion décentralisée des ressources naturelles. 
 
Les mesures techniques contenues dans le plan de gestion sont conformes aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur au regard du Code Forestier et de ses textes 
d’application. Toutefois, l’effort de pêche et l’organisation de la pêche résultent d’accords 
convenus lors de la négociation du plan de gestion. Le plan de gestion n’a pas un fondement 
légal, il ne s’impose qu’aux cocontractants, son applicabilité est circonscrite à un cadre 
essentiellement volontaire. Le non respect des mesures de gestion par quelques acteurs que se 
soient compromet le processus de gestion participative : 
Le non-respect des mesures de gestion par certains membres du groupement. Les règlements 
intérieurs élaborés par les groupements pour s’autogérer ne sont pas respectés.  
Les limites administratives et réglementaires du plan de gestion : Il n’a pas un caractère 
contraignant pour les pêcheurs non-membres du groupement et autres pêcheurs migrants qui 
sont exclus de l’exploitation des ressources halieutiques du plan d’eau concerné. Le plan de 
gestion n’a pas force de loi ou de règlement fut-il à un niveau local. 
La faible implication des comités de gestion dans la mise en œuvre du plan de gestion : 
affaiblissement des autorités traditionnelles, légitimité locale des comités de gestion, légalité 
des droits de gestion dévolus au comité de gestion. 
Pour conforter les efforts et les investissements consentis par les pêcheurs dans la perspective 
d’une exploitation durable, les plans de gestion devraient évoluer rapidement vers un cadre 
légal. Dans le cadre de la gestion participative des pêcheries par les populations riveraines, le 
plan de gestion doit être perçu comme une étape vers une forme de contractualisation de 
l’exploitation avec un ou des groupes constitués. En cela, la concession de pêche constitue 
pour l’instant une voie pour faire valoir et donner force de loi au plan de gestion. 
La concession de pêche 
 
CONCEPT  
Les textes portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) adoptée en 91 prévoyait déjà la 
concession de pêche. A ce titre, des personnes physiques ou morales peuvent jouir du droit de 
pêche qui appartient de droit à l’Etat ; soit par le permis de pêche, soit par la concession du 
droit de pêche. 
L’article 399 de la RAF 91 définit la concession comme un titre d’exploitation qui confère à 
son bénéficiaire un droit de pêche exclusif sur le plan d’eau concédé. Et l’article 401 précise 
que sur certains plans d’eau, tels que les lacs de barrages, l’exploitation rationnelle du 
potentiel halieutique se fera au moyen d’une concession du droit de pêche au profit des 
associations professionnelles, des groupements de pêcheurs ou coopératives de pêcheurs. 
Jusqu’à l’adoption du Code Forestier en 97, aucun texte d’application n’avait été pris pour 
permettre l’effectivité de la concession du droit de pêche. 
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Sur la base des  options fondamentales de la politique nationale forestière adoptée en 96, le 
Ministère chargé des pêches a initié une réflexion en vue de traduire ces grandes orientations 
sous forme de textes de lois et mesures réglementaires. 
Le Code Forestier, en son article 200 définit la concession comme le procédé par lequel l’Etat 
confie à une personne physique ou morale de droit privé, la jouissance exclusive de tout ou 
partie d’un plan d’eau aux fins d’exploitation des ressources halieutiques qui y sont 
contenues. 
Après l’adoption du Code Forestier, ce sont deux (2) arrêtés notamment, l’arrêté n°98-009 
portant autorisation et concession de pêche au BF et l’arrêté conjoint n°99-015 portant 
fixation des redevances liées à l’exploitation des ressources halieutiques au BF qui viendront 
rendre opérationnel le mécanisme de la concession. L’un précise la procédure d’obtention de 
la concession et l’autre fixe la redevance y afférente. 
 
LES PRETENDANTS ET LA PROCEDURE 
 
Toute personne physique ou morale de droit privé peut prétendre à la concession, cependant 
un groupement de pêcheurs exploitant un plan d’eau a un droit de préemption sur la 
concession. (Code forestier ; article 200 et arrêté n°98-009, article 50). 
Tous les plans d’eau ne peuvent pas faire l’objet de concession ; les plans d’eau ayant une 
superficie supérieure à 5000 ha en période d’étiage et ayant une importance économique 
significative et dont les ressources halieutiques sont menacées de surexploitation ne peuvent 
faire l’objet de concession. Ces plans d’eau peuvent être soumis à un régime de gestion 
spéciale. Pour l’instant, seuls les plans d’eau de Bagré et Kompienga sont sous ce type de 
gestion et ont acquis le statut de périmètres aquacoles d’intérêt économique. (Code forestier, 
article 210 ; arrêté n°98-009, article 38). 
Après la demande du postulant adressée au Ministre chargé des pêches et de l’aquaculture et 
avant la décision d’octroi de la concession par le Ministre chargé des pêches, le dossier de 
concession est instruit par les services techniques territorialement compétents de 
l’administration des Eaux et Forêts. (Arrêté n°98-009, article 43). 
L’exemple mené à Moussodougou indique que l’instruction constitue une période fragile du 
point de vue du consensus social local, les différents groupes stratégiques se renforcent, les 
conflits latents se ravivent, les divergences s’approfondissent. La concession de pêche se 
présente alors comme un enjeu social pour la communauté villageoise et pour les autres 
exploitants extérieurs au village. 
 
L’objet de la concession, tel que défini par le Code Forestier (tout ou une partie du plan 
d’eau) relève du foncier qui constitue un sujet éminemment politique (relations fondées sur 
les hiérarchies sociales) et conflictuel. Le foncier, appréhendé comme objet matériel, 
immeuble ou comme rapports entre les hommes engagés dans l’organisation de l’espace ne 
saurait faire fi des ressources qu’il véhicule. Le système de production paysanne, repose sur 
les formes d’appropriation et les conditions d’accès aux ressources, sur les dispositifs de 
sécurisation des investissements. Tout ceci justifie l’instruction du dossier de concession de 
pêche.De plus, pour un pays sahélien où l’eau constitue une denrée rare, elle est l’objet de 
convoitises diverses et est de ce fait un point d’attraction pour diverses productions et 
utilisations. Le rapport d’instruction doit rapporter les avis des responsables coutumiers, des 
représentants des groupes socioprofessionnels ou culturels des villages riverains du plan d’eau 
précise l’arrêté n°98-009 en son article 43. Encore faudrait-il que la gestion de la ressource 
leur soit conférée et reconnue (légalité) et que les représentants soient légalement mandatés 
pour que leurs avis ne souffrent ni de légalité, ni de légitimité. 
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LES OUTILS 
Un cahier de charges, élaboré par les services techniques territorialement compétents du 
Ministère chargé des pêches est porté à la connaissance du postulant avant la conclusion du 
contrat. Ce cahier de charges fixe les droits et les obligations des contractants. (Code 
Forestier, article 202 ; arrêté n°98-009, article 41) 
Dans la pratique, le cahier de charges et le contrat de concession se sont avérés insuffisants 
pour promouvoir une pêche responsable et gérer les différents groupes d’intérêt exploitant la 
ressource poisson. En effet, il est rare de trouver sur un plan d’eau un seul groupe 
d’exploitants. Malgré l’exclusivité de l’exploitation que la loi confère au concessionnaire, les 
autres groupes d’exploitants demeurent incontournables dans la mise en œuvre de la 
concession car ceux ci entendent poursuivre leur activité de pêche en dépit de la concession. 
Au regard des contraintes suscitées et dans le cas de la pêcherie de Moussodougou, un plan 
d’aménagement et gestion ou contrat d’organisation de la pêche a été élaboré par les services 
techniques territorialement compétents du Ministère chargé des pêches cosigné par le 
concessionnaire, les autres groupes d’exploitants, le comité de gestion de la pêcherie et 
l’administration forestière. Ce plan qui définit ainsi les conditions et les règles de partage de 
la ressource précise que le comité de gestion de la pêcherie légalement constitué est 
responsabilisé pour le suivi, et l’application des pénalités pour le non-respect du plan de 
gestion et d’aménagement. Le concessionnaire cède ainsi une partie de l’exploitation aux 
autres exploitants selon des conditions négociées entre les parties prenantes au contrat 
d’organisation de la pêche. Les négociations se déroulent sous l’arbitrage des services 
techniques compétents et du comité de gestion. Le contrat d’organisation de la pêche est un 
compromis entre les différents groupes de pêcheurs impliqués dans l’exploitation des 
ressources halieutiques, objet de la concession. 
 
Ainsi présentée, la concession de pêche, moyen de responsabilisation, outil de gestion 
responsable des ressources halieutiques, est un dispositif pour la gestion décentralisée des 
ressources halieutiques en milieu rural. 
 

Dans tous les cas, la gestion locale ou décentralisée des ressources naturelles pose des 
questions essentielles aux quelles il faudra tôt ou tard trouver des réponses : 
Quel sera le degré de délégation de responsabilité aux populations ? celles-ci sont légalement 
dépossédées des ressources naturelles qui appartiennent de droit à l’Etat, 
Quel type d’instance bénéficiera de la responsabilité de gestion ? associations villageoises, 
élus locaux ?  
Quelque sera la place et le rôle des autorités coutumières dans ce processus de gestion locale ? 
Quelle sera la priorité des droits d’utilisation des ressources liées (eau, poisson, bas fond, 
berges) 
 
Conclusion 
 
Le Burkina Faso est riche de petites retenues d’eau, leur valorisation au plan halieutique 
constitue une opportunité supplémentaire de revenus nouveaux en milieu rural. La durabilité 
de cette exploitation reste tributaire de la responsabilisation et de l’appropriation de ces 
ressources par les communautés de base. 
Les difficultés majeures de la gestion participative ne sont pas d’ordre biologique ou 
technique, elles relèvent plus de : 
- la recherche d’un consensus local, 
- la gestion des intérêts des différents groupes  
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et des limites réglementaires liées aux plans de gestion. 
 
Dès lors, la pêche cesse d’être perçue comme une simple extraction de produits halieutiques 
pour être appréhender comme l’ensembles des rapports entre les acteurs sociaux concernés 
par l’exploitation des ressources halieutiques. 
Les conventions locales, codes locaux, règles internes de gestion élaborés dans le cadre des 
projets affichent des limites objectives liées aux fondements sociaux, administratifs et 
réglementaires de la gestion participative : le mécanisme de validation des conventions 
locales ne saurait leur conférer une force légale. 
L’appropriation des ressources par les populations locales n’a pas pour l’instant de fondement 
juridique, elles n’ont pas une responsabilité directe de gestion des ressources naturelles qui 
sont partie intégrante du patrimoine national. En attendant l’effectivité des communes rurales 
et un transfert de gestion à ces collectivités, la gestion participative devrait s’appuyer sur la 
commission villageoise de gestion de terroirs (CVGT) qui est l’organe local charger d’assurer 
l’orientation et la coordination des actions de développement à l’échelle du terroir. Elle assure 
la gestion des infrastructures communautaires, des forêts villageoises, en général, des 
ressources naturelles. Le Projet n’a certainement pas mis l’accent sur l’articulation des 
organisations promues avec le cadre institutionnel légal existant au niveau local ou qui était 
également à promouvoir. 
En ce qui concerne les ressources halieutiques, les règles de gestion ou plans de gestion 
peuvent s’inscrire dans les différents documents afférents à la concession de pêche fondée sur 
des dispositions législatives et réglementaires 
Pour se faire il convient de : 
 
Accélérer le processus de transfert de la gestion des ressources naturelles aux collectivités 
locales avec les mesures d’accompagnement au plan législatif ; 
Promouvoir la concession de pêche et un mécanisme de sécurisation des investissements. 

 
La gestion participative devrait aussi s’inscrire dans un cadre global de développement local 
pour bénéficier efficacement de toutes les énergies et potentialités disponibles au niveau local 
dans le cadre institutionnel de la politique de développement rural décentralisé et du processus 
de décentralisation. 

 
QUELQUES ATOUTS ET INSUFFISANCES 
Des agriculteurs ont été formés aux techniques de pêche et mènent cette activité 
Les pêcheurs disposent de connaissances et compétences pour exploiter de façon responsable 
le poisson 
Des plans de gestion de la pêche ont été élaborés conjointement avec les pêcheurs 
Le mécanisme de validation des plans de gestion ne leur confère pas une force légale : ils ne 
sont pas respectés par les pêcheurs non membres du groupement 
Les responsables locaux et les autres usagers du plan d’eau n’ont reçu de formations 
appropriées pour accompagner le processus de gestion participative 
Le Projet n’a pas proposer de solutions alternatives aux exclus du plan de gestion par une 
valorisation des atouts existant au niveau local 
Le poisson fait partie d’une communauté de ressources ( eau, pâturage, bas fond) faisant du 
plan d’eau un espace ressource : le Projet n’a pas suffisamment pris en compte cette 
dimension et s’est focalisé sur le poisson 
Il n’y a pas eu assez de synergie avec les autres Projets de développement intervenant dans la 
même zone ( PEBASO, PDRI, PNGT). 
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COMMUNICATION SUR LES PECHES AMPLIFIEES AU MALI 
 
Moussa SISSOKO 
 Ministère de l’agriculture de l’élevage et de la pêche, direction nationale de l’aménagement 
et de l’équipement rural 
 
Introduction   
Le Mali est un pays ayant une grande tradition dans la pêche. Cette activité est pratiquée au 
niveau d’un vaste réseau hydrologique composé de fleuves et leurs affluents, de retenues de 
barrage et de réseaux d’irrigation. L’importance de cet ensemble qui place notre pays parmi 
les premiers rangs de la sous région en matière de production de poisson d’eau douce 
bénéficie peu à une bonne partie de la population comme en témoigne la consommation 
annuelle par habitant qui atteint 15 kg/ habitant dans les zones de production alors qu’elle est 
presque nulle en dehors de ces zones. 
Compte tenu de cette situation combinée à l’extrême pauvreté des milieux concernés il s’est 
avéré la nécessité de chercher à profiter des nombreux plans d’eau méconnus et  inexploités 
existant un peu partout dans le pays pour améliorer la condition de vie de cette population qui 
représente plus de 70 % de celle du pays.    
 
Origine des activités d’aménagement et d’empoissonnement des mares. 
 
Depuis la fin des années 90, suite à un vaste Projet de  développement de la pêche et de la 
pisciculture dénommer " Projet MLI 86-001 Développement de la pisciculture et 
rationalisation des pêches", un intérêt particulier a été accordé à  l'aménagement des plans 
d'eau et leur empoissonnement avec pour objectifs essentiels : 
augmenter les sources de  revenu des paysans, 
diversifier les activités paysannes 
valoriser les plans d'eau 
améliorer l'alimentation en milieu paysan 
 
A cet effet, des enquêtes sommaires d'identifications de ces plans d'eau ont révélé que le 
milieu paysan bénéficie d'énormes potentialités non exploitées dans le cadre de la production 
halieutique dans les régions de Mopti, Ségou, et Sikasso où le projet a évolué (voir copie de la 
Fiche d’identification en annexe).  
En outre avec l’avènement des collectivités territoriales, de nombreuses Communes rurales 
manifestent présentement le désir de réaliser des activités d’aménagement et 
d’empoissonnement de mares en rapport avec leur plan de développement communal. 
Types de plans d’eau : 
 
Les types de plans d’eau concernés sont les mares, les zones d’emprunts, les retenues d’eau de 
petits barrages villageois. Ce sont soit des plans d’eau naturels (mares, émissaires des fleuves) 
ou artificiels créer à la suite de travaux d’aménagement (zones d’emprunt, bancotières, drains 
et petits barrages villageois). 
Le potentiel aménageable du Mali est estimé à plus de 2.000.000 ha repartis sur l'ensemble du 
territoire. 
 
Les activités d’aménagement réalisées ont été beaucoup plus importantes dans les régions 
précédemment citées. Elles portent sur la construction de digues, d’ouvrages d’alimentation 
en eau ou de vidange, le surcreusement des assiettes.  
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L’Opération Pêche Mopti (OPM), dans sa zone d’intervention est un des  services de 
développement rural qui a accumulé le plus d’expériences dans le domaine. Il a pu asseoir un 
développement participatif intégré des  collectivités de pêcheurs et agro-pêcheurs. Basé 
essentiellement sur la restauration des pêcheries, ces actions d’aménagement comportent deux 
volets qui sont : 
 
l’aménagement piscicole des mares, partie intégrante du système hydrographique du Delta ;la 
pisciculture semi-intensive et extensive  dans certaines retenues d’eau des zones inondées 
 
De 1994 à ce jour,  71 mares aménagés  avec des superficies comprises entre 75 et 0,5 ha ont 
pu être réalisées par l’OPM avec la collaboration des communautés et des partenaires. En 
fonction des plans d’eau qui font l’objet d’élevage semi-intensif ou extensif, les rendements 
obtenus sont compris entre 1700 kg et 20 kg/ha  
 
De façon générale, les plans d’eau sont intégrés à la vie du village. Ils ont plusieurs vocations 
parmi lesquelles : l’abreuvement des animaux, l’extraction de terre pour les constructions, 
l’irrigation des rizières, le maraîchage, les travaux ménagers et la pêche 
 
EMPOISSONNEMENT DES PLANS D’EAU ET CONDUITE DE L’ELEVAGE  
Les opérations d’empoissonnement sont effectuées soit à partir du milieu naturel avec des 
collectes de poisson auprès des pêcheurs dans les zones de pêche ; soit à partir des Stations de 
production d’alevins. 
Dans la plus part des cas elles sont faites en respectant des taux de mise en charge en 
pisciculture extensive ou semi-intensive. Les conseils techniques en la matière sont donnés 
par les techniciens avec lesquels les communautés villageoises travaillent. 
En outre pour une meilleure maîtrise des techniques, des formations sont faites pour rendre 
moins dépendant les paysans surtout en matière d’approvisionnement en alevins. 
A ce sujet les sessions de formation réalisées par le Centre de Formation Piscicole de Molodo 
ont porté sur la conduite de la pisciculture villageoise dans les mares et emprunts et 
l’aménagement de viviers pour le stockage des alevins et des géniteurs en vu d’un nouveau 
cycle.    
Mode de gestion : 
Il est du type communautaire et implique l’ensemble de la population à travers les structures 
villageoises ou un comité de gestion mis en place à cet effet. 
Il faut dire que dans la plus part des cas l’activité se fait avec les conseils techniques  des 
services de pêche (OPM, ODRS, DNAER). On note également l’assistance de nombreux 
organismes en collaboration avec les ONG pour la réalisation des aménagements (OPM, 
PRM-FED, PAM, OGES, AFVP, PSSA, ODRS, CMDT, HELVETAS, FIDA) ou même pour 
la prise en charge des opérations de formation et d’empoissonnement. 
L’exploitation de ces plans d’eau est une activité de diversification des activités agricoles 
génératrices de revenus. Elle est très souvent annuelle et participe tant à l’amélioration de la 
qualité de l’alimentation des ménages que dans la sécrétion de revenus pour les caisses 
villageoises (impôts, taxes, pharmacies villageoises). 
Elles se déroulent de la manière suivante : 
Une série de pêche au profit de la communauté, dans ce cas la production est vendue et les 
recettes versées dans la caisse villageoise.  
Une exploitation individuelle par toute la communauté qui dispose de la production pour 
l’amélioration du régime alimentaire. 
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Il faut dire que l’exploitation fait suite à une période de mise en défens qui implique toute la 
communauté (surveillance collective, nourrissage des poissons). 
La période de mise en défens est fonction de la durée de rétention de l’eau du plan d’eau. En 
ce qui concerne la période d’exploitation, sa durée est également fonction du régime hydrique.  
 
Analyse de la situation 
 
A l’état actuel des choses, les résultats sur le terrain montrent l’impact de cette activité dans le 
développement socio-économique des communautés rurales.  
Les activités d’aménagement des mares se déroulent dans un véritable cadre de durabilité 
compte tenu du mode de gestion de la ressource, du partenariat avec les services technique et 
de l’implication totale des populations. Par ailleurs la combinaison des multiples vocations 
des plans d’eau en fait un outil de développement qui contribue efficacement à la lutte contre 
la pauvreté. 
Cependant Il faut dire que malgré cette situation favorable, les quelques exemples de réussite 
sur le territoire national sont insignifiants comparés à l’importance des plans d’eau existants 
(potentiel disponible).  
 
A ce jour il n’existe toujours pas de répertoire des plans d’eau pour des besoins 
d’aménagement piscicole. Le travail commencé par le projet MLI 86-001 et qui a été 
abandonné avec la fin de ce projet devrait être actualisé afin de disposer d’outil adéquat pour 
conduire avec les populations une politique réelle d’aménagements de mares qui à n’en pas 
douter s'intègre parfaitement à la politique nationale de lutte contre la pauvreté (axe 
stratégique 1 du schéma directeur du développement de la pêche et de la pisciculture). 
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GESTION PARICIPATIVE DES PLANS D’EAU ET MOYENS 
D’EXISTENCE DURABLES: CAS DES PROJETS. COMMUNAUTAIRES DE  
BOALIN ET DE SANDOGO, BURKINA FASO 
 
Henri ZERBO et Mme KABORE 
Direction des Ressources Halieutiques, Burkina Faso 
 

 
 
 
 
Contexte 
 
Dans le cadre du Programme pour des Moyens d’Existence Durables dans la Pêche (PMEDP), 
deux projets communautaires ont été financés à Boalin et à Sandogo.. Ces projets, élaborés 
après un diagnostic conjoint, visent à terme d’améliorer les conditions d’existence des 
communautés de pêche à travers un développement durable des activités de pêche dans ces 
plans d’eau..  
 
Introduction au Programme pour des Moyens d’Existence Durables dans la Pêche (PMEDP 
 
Le Programme pour des Moyens d’Existence Durables dans la Pêche (PMEDP) – 
GCP/INT/735/UK – constitue un partenariat entre la FAO, le Département pour le 
Développement International du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord 
(DFID) et 25 pays de l’Afrique de l’Ouest dont le Burkina. Cet nouveau programme a 
démarré en 1999 et vise la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité à la pauvreté dans les 

RESUME 
 
Dans le cadre du Programme pour des Moyens d’Existence Durables dans la Pêche 
(PMEDP), deux projets communautaires ont été financés à Boalin et à Sandogo.. Ces 
projets, élaborés après un diagnostic conjoint, visent à terme d’améliorer les conditions 
d’existence des communautés de pêche à travers un développement durable des activités de 
pêche dans ces plans d’eau..  
 
Il s’agit d’appuyer les populations riveraines de ces plans d’eau, constituées en majorité de 
jeunes agriculteurs sans parcelles dans les périmètres irrigués, à s’organiser, à  acquérir 
les connaissances et le matériel nécessaires à l’exercice du métier de pêcheur et à la gestion 
de la pêcherie. Les femmes, transformatrices des produits pêchés, en bénéficient également 
dans la mesure où les conditions sont réunies pour une augmentation de la production 
destinée essentiellement au fumage et à la friture 
 
La présente communication fait le point des avancées dans l’exécution de ces projets après 
plus d’un an de mise en œuvre et tire les premières leçons sur le plan du renforcement des 
capacités, de la gestion de la ressource, et de l’amélioration de leurs conditions de vie ; ces 
expériences pourraient servir de point d ‘ancrage pour une gestion participative et durable 
des pêcheries au Burkina Faso. 
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communautés de pêche. Il œuvre au développement du capital social et humain au sein de 
communautés dépendant de la pêche, la mise en valeur des ressources naturelles de ces 
communautés et le développement d’un environnement approprié en matière institutionnelle 
et de politique de pêche.  
 
Les bénéficiaires primaires sont les communautés de pêche en particulier les pêcheurs, les 
transformatrices et les petits commerçants ; 
Les bénéficiaires secondaires sont les Départements des Pêches, les ONG, les Planificateurs 
sectoriels et toutes autres personnes ayant une responsabilité dans l’aménagement du secteur 
des pêches et dans la lutte contre la pauvreté. 
 
Pour sa mise en œuvre le programme utilise deux outils principaux : l’approche pour des 
moyens d’existence durables (AMED) et le code de conduite pour une pêche responsable 
(CCPR).  
 
L’AMED se fonde sur au moins cinq atouts en terme de capital (humain, social, naturel, 
physique et financier) pour élaborer les moyens d’existence  et ces atouts sont pris en compte 
dans la mise en œuvre du CCPR. Présentés sous forme de pentagone, les cinq atouts amènent 
les utilisateurs à penser d’une manière holistique plutôt que sectorielle à l’exploitation des 
ressources à long terme et à leurs moyens d’existence (voir schéma 1).  
 
Le CCPR est un instrument de politique dont l’objectif est de contribuer à la réalisation de 
bénéfices durables dans le secteur de la pêche en termes d’emploi, de bien-être économique et 
de sécurité alimentaire. Le CCPR fournit aussi les principes et critères applicables à la 
conservation, à l’aménagement et au développement durable de toutes les pêcheries. 
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MOYENS D’EXISTENCE DURABLES: LE CADRE 
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Qu’est-ce qu’un projet communautaire au sens du PMEDP? 
 
Un projet communautaire est : 
un projet au niveau local, avec un budget limité d’assistance (16 000 dollars US); 
un point d’entrée (sectoriel) à un processus qui peut prendre, au fur et à mesure qu’il avance, 
de plus en plus d’ampleur. 
 
Le projet communautaire s’appuie sur les forces et les atouts des communautés de pêche 
artisanale dans le but d’améliorer les moyens d’existence ; il doit contribuer à la sécurité 
alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans le secteur des pêches ; il est le point de 
démarrage de dynamique communautaire pour le développement.  
Processus clés d’élaboration et de mise en œuvre des projets communautaires de Boalin et 
Sandogo 
 
Sensibilisation des communautés sur le CCPR et le PMEDP ; 
Diagnostic conjoint avec l’ensemble de la population ; l’AMED a été utilisée pour l’analyse 
des moyens d’existence et du contexte de vulnérabilité grâce au cadre analytique de 
l’approche, pour identifier les forces de la communauté, les besoins prioritaires et les 
nouveaux domaines d’intervention possibles, les institutions communautaires et avoir le 
consentement des leadership à participer, ainsi que des informations techniques nécessaires à 
la planification ;   
Planification communautaire : cette planification a été faite par les communautés et a abouti à 
l’adoption d’un plan d’action communautaire (PAC) qui prend en compte toutes les 
préoccupations de développement des communautés concernées; 
Identification d’un projet servant de porte d’entrée ; 
Engagement des différentes parties (Services de l’Etat, ONG, bénéficiaires, …) ; 
Mise en place du comité de gestion et de suivi du projet : ce comité est composé par les 
membres de la communauté de pêche et le suivi est fait conjointement par la communauté elle 
même et par les autres partenaires (service des eaux et forêts, ODE, UCN).  
 
 
Justification , objectifs et stratégie des projets  
 
Le plan d’eau de Sandogo est situé à environ 60 km à l’ouest de Ouagadougou et celui de 
Boalin à 45 km au nord de la capitale. 
 
Il s’agit d’appuyer les populations riveraines de ces plans d’eau, constituées en majorité de 
jeunes agriculteurs sans parcelles dans les périmètres irrigués (cas de Sandogo), à s’organiser, 
à  acquérir les connaissances et le matériel nécessaires à l’exercice du métier de pêcheur et à 
la gestion de la pêcherie. Les femmes, transformatrices des produits pêchés, en bénéficient 
également dans la mesure où les conditions sont réunies pour une augmentation de la 
production destinée essentiellement au fumage et à la friture.  
 
Le groupement des pêcheurs de Boalin et celui des maraîchers ont été mis en place en vue 
d’une part de diversifier les activités dans le village de Boalin et d’autre part d’optimiser 
l’exploitation des potentialités productives du barrage. De ces deux groupements, il s’est 
formé un comité de gestion du plan d’eau.  
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Le groupement de pêcheurs a été vite marginalisé. En effet, le système de gestion existant à 
Boalin privilégie les maraîchers, majoritaires au sein du Comité de gestion du plan d’eau. Les 
revenus de la pêche sont intégralement récupérés par ledit comité, aucune partie n’étant 
versée aux communautés de pêche (pêcheurs et transformatrices). Ces dernières 
subventionnent de ce fait involontairement les autres utilisateurs. 
 
Ce projet (Boalin) cherche à contribuer à l’instauration d’une politique cohérente d’utilisation 
des ressources du plan d’eau par la définition d’une répartition claire de l’eau et de 
l’environnement aquatique entre les utilisateurs ainsi que des intérêts et responsabilités des 
uns et des autres en ce qui concerne le maintien de la ressource aquatique en bon état (article 
6.12 du CCPR). L’objectif du projet (Boalin) est d’aider les pêcheurs à participer 
efficacement au Comité de gestion du plan d’eau de manière à arriver à une distribution 
équitable des revenus générés par l’exploitation durable du plan d’eau entre les différents 
utilisateurs. 
 
L’essentiel des activités du projet est axé sur le groupement des pêcheurs, mais toute la 
communauté bénéficiera des retombées positives du bon fonctionnement de ce groupement et 
partant de celles de l’activité pêche.      
 
Stratégie 
 
Avec l’augmentation escomptée des revenus, des prélèvements seront effectués sur chaque kg 
de poisson vendu. Cette somme sera mise en caisse et servira :   
 
à l’entretien et la protection du plan d’eau  
au renouvellement de l’équipement  
à assurer la continuité des activités et à contribuer au développement local. 
d’épargne qui sera versée à chaque pêcheurs en fin de saison de pêche sous forme de prime. 
 
Par ailleurs, avec les connaissances accumulées, les bénéficiaires seront en mesure d’assurer 
la gestion du plan d’eau pour une utilisation durable. 
 
 
Résultats atteints 
 
- Renforcement des capacités des acteurs 
 
- Une des activités importantes de ces deux projets était la formation des acteurs de la filière 
sur divers thèmes afin d’augmenter leurs capacités pour la gestion durable des ressources 
halieutiques et améliorer leur revenus. A cet effet, on compte entre autres : 
 
- Formation en gestion organisationnelle et financière. Cette formation a donné un élan 
nouveau aux groupements mixes (pêcheurs, transformatrices des produits de pêche). Ceci se 
manifeste par la reconnaissance officielle (agrément) ; l’ouverture d’un compte alimentée par 
des remboursements de crédit interne et des prélèvements sur les recettes en vue de la 
pérennisation de l’activité ; la tenue régulière d’une réunion par mois pour échanger sur l’état 
d’avancement de leurs activités et apporter les correctifs nécessaires ; le groupement des 
acteurs de la filière pêche prend de plus en plus une place importante dans le comité de 
gestion du plan d’eau et même dans la sphère de décision du village au regard des 
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consultations dont ils sont l’objet sur les questions de développement du village et la 
représentation du groupement de Boalin dans l’union départementale des pêcheurs. 
 
- Formation en gestion des ressources halieutiques et information sur la gestion des pêches 
(code forestier et CCPR); 
 
- Intégration de la pêche aux autres activités ; 
 
- Protection des berges par des reboisements; 
 
- Délimitation de zones de protection interdites à la pêche permettant la quiétude pour la 
reproduction et la pérennisation de la ressource ; 
 
- Enregistrement des captures permettant de suivre la taille et la quantité de poisson pêché ; 
 
- Fermeture de la pêche pendant une période de l’année ; 
 
- Organisation de police piscicole conjointe (eaux et forêts et pêcheurs) ; 
 
- Délimitation, balisage et protection de l’aire des crocodiles sacrés; 
 
- Valorisation du bois mort dans la cuvette : diversification des revenus ; 
 
- Entretien de la digue ; 
 
- Formation sur la technologie des engins de pêche. Cela a permis aux nouveaux pêcheurs de 
tisser et monter des engins de pêche ; ils savent désormais réparer leur engins de pêche ; 
 
- Formation sur la technologie des produits de pêche. En plus de cette formation, les femmes 
ont bénéficié de fours « chorkor » ; indépendamment des hommes les femmes se retrouvent 
pour échanger des problèmes de promotion des activités rémunératrices. 
 
Contraintes 
 
Vidange du plan d’eau de Sandogo pour la réfection de la digue ; 
Empoissonnement sollicité  mais pas encore effectué ; 
Difficulté pour mesurer actuellement l’impact des activités sur les moyens d’existence des 
communautés de pêches . 
 
 
Conclusion 
 
     
Les aménagements permettront de protéger le plan d’eau et la ressource,  et d’augmenter la 
productivité et les captures. Le remboursement du crédit de petit équipement accordé aux 
nouveaux pêcheurs, servira comme fonds de roulement pour les différents membres du 
groupement. 
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Sur le plan humain, grâce aux différentes formations reçues, les acteurs ont les compétences 
nécessaires pour une meilleure organisation, une exploitation durable et soutenue des 
ressources aquatiques et enfin une capacité de négociation avec d’autres partenaires ; 
 
Sur le plan social, ces acteurs ne sont plus marginalisés voire oubliés comme par le passé ; ils 
participent aux activités sur le plan d’eau et aux décisions du village ; la protection des 
crocodiles sacrés à Sandogo en est une matérialisation ; 
 
Sur le plan naturel, des précautions de gestion des ressources et des biens du groupement sont 
prises (réfection de la digue, protection des frayères, reboisement des berges, polices 
piscicoles, …) ; 
 
Sur le plan financier, les pêcheurs ne vendent plus leurs produits d’élevage pour certaines 
petites dépenses ; on note aussi des possibilités offertes aux membres du groupement de 
solliciter la caisse du groupement pendant les périodes de soudures. 
 
En plus de la poursuite des activités d’organisation, de protection et d’exploitation des 
ressources halieutiques, il est souhaitable d’envisager l’élaboration de plan d’aménagement 
pour chaque plan d’eau et procéder à un empoissonnement de repeuplement surtout suite à la 
vidange de la retenue d’eau de Sandogo. 
   
Il est encore tôt de tirer des conclusions fiables surtout sur la pérennisation des actions 
engagées, mais les résultats atteints sont très encourageants et permettent d’espérer que 
d’autres partenariats vont bientôt s’établir pour les autres volets de développement des 
villages concernés. Aussi, ces expériences pourraient servir d’exemples à terme pour 
l’amplification des pêcheries et apporter des éléments pour une politique de véritable 
cogestion intégrée des plans d’eau. 
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SESSION 3 : IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES  DES PECHERIES AMPLIFFIEES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE DE L’APPROCHE PISCICULTURE DE 
REPEUPLEMENT 
 
Seindira MAGNINI, GPSO, E-mail: seindira.magnini@caramail.com 
et Lassina KONATE, GPSO 
 
Introduction 
 
Au cours de son exécution le GPSO a développé deux stratégies d’intervention en fonction 
des objectifs principaux à atteindre.  
 
La première stratégie, développée de 1988 à 1994 avait pour objectif principal l’augmentation 
de la production dans les plans d’eau grâce à l’ approche  pisciculture de repeuplement. Cette 
approche consistait à l’empoissonnement régulier des plans d’eau avec Oreochromis niloticus 
a été promue comme modèle de développement de la pêche 
 
Les aspects socio-économiques se sont révélés très importants et déterminant dans la réussite 
et le développement du modèle pisciculture de repeuplement. C’est ce que nous développons 
dans ce point.  
 
L’analyse qui est ici menée a pour but de faire une appréciation critique des aspects sociaux et 
économiques du modèle pisciculture de repeuplement tel que développé par le GPSO de 1988 
à 1994. Il s'agit donc de : 
Expliquer les différents écarts entre les objectifs et les résultats au cours de l’approches ; 
apprécier, à partir des résultats techniques, la viabilité de l'approche d’un point de vue 
financier ; 
apprécier les effets des interventions du projet sur le milieu humain. 
 
 
Stratégie de développement du modèle par le GPSO 
 
Pour exécute le modèle de pisciculture de repeuplement le GPSO  a suivi les étapes suivantes 
: 
une identification des sites et des acteurs 
une organisation des acteurs  
une formation des acteurs 
 
IDENTIFICATION DES SITES ET DES ACTEURS 
 
Une fois un site retenu pour être aménagé, une mission du projet rencontrait les autorités 
coutumières locales pour voir s’il n’y aurait pas une opposition ouverte à l’aménagement du 
plan d’eau. Cette étape est le préalable à l’identification des acteurs volontaires pour la pêche. 
Plus qu’une identification, il s’agissait d’une sélection des pêcheurs ou des volontaires pour la 
pêche. En effet, pour un site donné le projet déterminait le nombre de pêcheurs en fonction de 
la productivité du plan d’eau. Si le nombre de volontaires était supérieur au nombre fixé par le 
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GPSOI, l’équipe du projet procédait soit par un entretien soit à un tirage au sort pour retenir le 
nombre voulu.  
ORGANISATION DES ACTEURS 
 
Annoncée comme objectif à atteindre, l’organisation des acteurs se voulait être la création ou 
la constitution d’un cadre juridique de collaboration, d’échanges et de management des 
pêcheurs sur un site de pêche donné. La forme d’organisation des pêcheurs qui a été retenue 
est le Groupement d’Intérêt Economique (GIE.). Le GIE se définit comme un instrument 
juridique dans lequel des personnes physiques ayant une activité économique semblable, 
associent certains de leurs moyens en vue de faciliter ou de développer leurs activités dans un 
ou plusieurs domaines déterminés. Il diffère du groupement villageois classique par son degré 
d’autonomie et par une responsabilisation plus marquée des membres. Les membres du GIE 
sont solidairement responsables de leur structure devant des tiers. Au cours de cette approche, 
huit GIE ont été constitués. Ce sont : les groupements des pêcheurs de  la Lobi, de la Vallée 
du Kou, de Tounoura, de Tiéfora, de Bounouna, le groupement Kouléhou de la Mare aux 
hippopotames et le groupement Wramba de Comoe 

.  

LA FORMATION DES ACTEURS 
 
L’étude du contexte d’intervention a montré au projet que les autochtones riverains n’avaient 
pas de tradition de pêche. Au début de son intervention, les activités de formation que 
l’équipe du projet a retenues ont été les suivantes : Former et conseiller le groupe-cible en 
matière de techniques de pêche, de production d’alevins, de traitement du poisson pêché. A 
côté de ces formations techniques il y avait des formations en matière d'organisation. Ce sont : 
l’organisation et le fonctionnement  des GIE, la gestion financière et l’animation des GIE.  
 
Les résultats acquis 
   
Sur tous les sites, innovation dans la vision et la conception de la pêche grâce aux formations ; 
Apparition d'organisations de pêcheurs ; 
Pêche = 2ème activité économique pour les agro-pêcheurs. 
 
Appréciation critique de la stratégie de développement du modèle 
 
Appréciation du choix des sites et des acteurs :  

De 1988 à 1994, il y a une absence de démarche participative dans les actions du GPSO ; le 
GPSO a essayé de mettre en place une solution technique ; 

Le système de production de l'approche pisciculture a 2 conditions essentielles de départ sur 
lesquelles le projet a bâti sa stratégie. Ces conditions se sont révélées difficilement 
applicables avec la réalité sur le terrain : 

- rentabiliser les investissements  
- le droit de pêche exclusif 
 
Comment rentabiliser les investissements ? 
 
 LA CREATION DES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) 
Dans le cas précis de l’augmentation de la production par alevinage et stockage dans les plans 
d’eau, le GIE devient une entreprise qui doit rentabiliser des investissements réalisés dans le  
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cycle de production. Ceci n’est que la suite logique de la démarche du projet qui fixe le 
nombre de pêcheurs à ne pas dépasser sur un site donné si la pêche doit être une activité 
rentable sur ce site. 
 
Bien que logique de par sa conception, le modèle d’organisation a pourtant comporté des 
aspects qui ont hypothéqué les résultats finaux.  
 
En effet, si en amont la production d’alevins, l’entretien et la surveillance des bassins sont 
communs, en aval, l’exploitation du plan d’eau et la jouissance des retombées financières sont 
individuelles. Chaque pêcheur d’un GIE, en fonction de sa capacité financière,  acquiert son 
matériel et pêche en fonction de son degré de performance.  
 

Dans ce système certaines charges sont communes mais les bénéfices varient d’un pêcheur à 
l’autre. Cette dualité a provoqué une démotivation dans l’entretien du bassin parmi les 
pêcheurs. 

 
Le droit de pêche exclusif était-il applicable ? 

 

De façon générale au Burkina Faso, un plan d’eau est considéré comme un bien public, une 
ressource de la communauté. Dans certains cas, il est régi par des rapports de pouvoir et de 
légitimité ancestraux qui régulent son accès ou son exploitation.  
Le droit de pêche exclusif est une disposition juridique qui confère aux pêcheurs du GIE 
l’appropriation légitime de la ressource halieutique. Il devait être concédé aux pêcheurs qui 
ont adhéré au GIE. 
Etablir donc un droit exclusif pour un groupe donné sur l’exploitation d’un  plan d’eau, c’est 
remettre en cause tous ces rapports et surtout le consensus qui érige le plan d’eau en propriété 
commune.  
 
A Tounoura : Le respect du droit de pêche exclusif du groupement a été effectif. Pour les 
pêcheurs interrogés, cela était dû principalement aux stockages réguliers effectués à partir du 
bassin. Le bassin était bien entretenu et gardé par le GIE en permanence. Il faut noter que la 
garde du bassin s’étendait au barrage qui est à quelques mètres du bassin. Etant un site pilote, 
le projet est intervenu intensément sur ce site et a permis au groupe des 4 pêcheurs 
d’imprimer leur marque sur le barrage. 
 
A la Vallée du Kou : Le groupement de la Vallée du Kou comptait 18 membres tous 
allochtones. A côté de ce groupement, il existe un groupe de pêcheurs autochtones. Ici, le 
GIE, même bien organisé, ne pouvait se prévaloir d’un quelconque droit exclusif de pêche. 
Par conséquent son engagement pour la production d’alevins de repeuplement en a pris un 
coup. En effet, l’empoissonnement du plan d’eau à partir du bassin d’alevinage entretenu par 
les membres du GIE ne pouvait bénéficier uniquement à ces derniers, à cause de l’accès 
ouvert à la ressource. 
 
A la Mare aux Hippopotames : Les informations recueillies sur ce site font état de plusieurs 
conflits non seulement entre deux villages qui se disputaient la paternité du plan d’eau mais 
aussi entre les membres du GIE. Ces conflits ne  permettaient pas d’envisager sous quelque 
forme que ce soit un droit exclusif de pêche.  
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Les faiblesses du droit exclusif de pêche tel que conçu et appliqué pendant cette approche 
peuvent se résumer en deux points principaux.  
D’un côté, il n’était pas fondé sur des textes législatifs clairs rendant son application et sa 
généralisation aisées. Cet état de fait a mis les agents des Eaux et Forêts présents sur les sites 
dans une mauvaise posture ne pouvant pas défendre un droit qui n’est pas stipulé par la 
législation en matière de pêche. 
De l’autre côté, ce droit semble avoir été acquis de manière hâtive, ce qui lui confère un 
caractère artificiel et provisoire.  
En effet, dans la mesure où le GPSO n'a pas suivi une démarche participative,  le droit 
exclusif de pêche n’était pas le résultat d’une concertation et d’une négociation entre les 
différents utilisateurs du plan d’eau et avec les autorités coutumières locales.  
En conclusion il faut dire que les deux conditions essentielles de réussite du modèle de 
pisciculture de repeuplement n'étaient pas réunies de 1988 à 1994. En effet, les conditions 
sociales n’étaient pas favorables à l’incrémentation du modèle de pisciculture de 
repeuplement. Les organisations porteuses de cette innovation ont vite montré des limites 
dans leur fonctionnement. 

  

L'approche pisciculture de repeuplement était-elle financièrement viable ? 
 
Nous allons présenter les données de Tounoura pour illustrer la faisabilité de l'approche car 
Tounoura était le seul plan d'eau où le stockage avec des alevins a augmenté significativement 
les captures des pêcheurs. 
 
Présentation du site 
 
Ce site a fait l’objet d’une intervention soutenue depuis la phase pilote du Projet. Situé à 
l’entrée de Niangoloko à 2 km de la ville, le plan d’eau est un lac artificiel construit lors du 
bitumage de la route Banfora Niangoloko en 1983. Sa superficie varie de 6 à 14 ha selon les 
saisons. Sa profondeur moyenne est de 2 m. 

 

Les pêcheurs 
 

Grâce à l’appui du Projet, un groupe de trois personnes a été formé. Le groupe est passé à 5 
membres plus tard permettant ainsi l’augmentation de la production du groupement. Ces 
éléments dont la plupart étaient paysans ont commencé à partir de cette période à mener la 
pêche comme une activité au même titre que les autres activités rurales : agriculture, élevage, 
etc. 

 

La production des alevins 
 
Un bassin d’alevinage de 8000 m² a été construit en aval du lac, pour permettre la production 
des alevins devant être stocker dans le lac. Aussi, en 1993, pour permettre de drainer l’eau du 
bassin pendant la saison des pluies sans perdre des alevins, un trop plein a été construit. Le 
coût global des aménagements effectués par le Projet a été évalué à  12. 050.000 Fcfa.  
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Empoissonnement  
 
Les alevins de O. niloticus ont été produits dans le bassin de façon régulière entre 1989 et 
1994. Ils étaient capturés à l’aide d’une senne pour être soit stockés dans le lac par les 
pêcheurs du groupement, soit transportés vers d’autres plans d’eau pour être introduits. Les 
détails des empoissonnements sont présentés par  Ouattara. 
 
Evaluation financière des résultats  
 
Les chiffres de trois années de stockage et pêche sont présentés dans le Tableau 1. 
 
 
 

Année 1990 1991 1992 Moyenne/an 
Alevins O. niloticus stockés (kg) 2 045 1 554 1 464 1 688 
Production totale toutes especes (kg ) 5 325 8 014 8 029 7 122 
Rendement toutes especes (kg/ha/an) 443 667,9 669 593 

 Tableau 1 : Les chiffres de trois années de stockage et pêche 
 
Ces chiffres sont utilisés pour l'analyse financière qui concerne les domaines suivants : 
Coût de production des alevins 
Coût de la pêche 
Rentabilité de l'approche 
Les coûts6 de production :  
L’évaluation annuelle des charges d’exploitation des étangs d'alevinage est donnée par le 
tableau 2. 

Charges Montant 
Géniteurs 
Aliment 
 Fumier 
Taxes 
Amortissement /équipement 
Amortissement / aménagements 
 Risque* 
Imprévus** 

4 000 
87 600 
12 000 
50 000 
80 000 
605 000 
283 400 
30 000 
 

Total 1 152 000 
 

Tableau 2 : Charges d’exploitation annuelle 
Source :Gopa-Cofad, 1994 

* Il est calculé par la perte de production pour chaque 10ème année 
** Estimation forfaitaire de 30 000 F/ an  
 
Les chiffres indiquent que le coût de production des alevins est égal à 680Fcfa/kg ou 
17Fcfa/pièce. 
 
                                                 
6 Coût en francs CFA avant dévaluation. 
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Coût de la pêche  
 
Le coût de la pêche inclus l'achat annuel du matériel, les cotisations, frais et taxes. Les 
données sur le site de Tounoura pour la période 1990-1992 ne sont pas disponibles ; mais 
l'étude de Konate et Juenet (GPSO, 2000) a montré un coût de pêche moyen de 110Fcfa/kg de 
poisson pêché. Ce chiffre est calculé après dévaluation et pour l'analyse de la période de 
1990-1992 nous avons pris un coût de pêche moyen de 55Fcfa/kg.  
 

Rentabilité de l'approche  
 
Avec une production annuelle de 7200 kg de poisson et un prix de vente moyen de 
333FFCFA/kg, nous obtenons un chiffre d'affaire d'environ 2.400.000 FCFA et un bénéfice 
net de 169.920 FCFA par pêcheur. Voir tableau 3. 
 

Item FCFA 
Coût alevins 1152000 
Coût de pêche 396000 
Coût total 1548000 
Chiffre d'affaire  2397600 
Bénéfice total 849600 
Bénéfice par Kg 118 
Bénéfice par pêcheur 169920 

 
Tableau 3 : Chiffres de rentabilité 

 
En conclusion, l'analyse a montré que l'approche pisciculture était rentable à Tounoura 

Conclusions 
 
L’exploitation des plans d’eau en mode pisciculture de repeuplement a donné des résultats 
satisfaisants sur les  sites de Tounoura et Lémouroudougou. Par contre les résultats ont été 
insuffisants sur les autres sites notamment la Vallée du Kou et Tiéfora. Cependant  la majorité 
des pêcheurs concernés se sont intéressés à cette approche car les empoissonnements 
permettaient une augmentation sensible de la production et partant des revenus. Mais il faut 
signaler que 90% des coûts de production des alevins était à la charge du GPSO.  
Après 1994 l'approche pisciculture de repeuplement a été petit à petit abandonnée car les 2 
conditions essentielles de départ n'étaient pas réunies : la rentabilité des investissements et le 
droit exclusif de pêche. 
On peut enfin relever que le projet s’est voulu très tôt d’un niveau technique très élevé dans 
un environnement où la pêche constituait une activité marginal 
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STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PECHES AMPLIFIEES DANS LES 
PETITS PLANS D’EAU AU BURKINA FASO 
 
Marc OSWALD, Consultant, FAO 
 

 
Les ressources en eau du Burkina  
 
Le Burkina accorde une attention particulière aux ressources en eau indispensables au 
développement de son agriculture. A ce titre la multiplication des petits points d’eau constitue 
une opportunité pour développer de façon significative les productions halieutiques à 
condition que la ressource halieutique soit gérée d’une façon durable. Plus de 2000 petites 

RESUME. 
 
Le Burkina soucieux de développer la production halieutique dans les différentes étendues 
d’eau dont il dispose, a initié une réflexion sur la valorisation halieutique les petites étendues 
d’eau.  
Cette réflexion s’est appuyée sur une analyse MARP/AMED menée sur trois petits barrages 
hydro-agricole, d’autres espaces ont été investgués.  
La stratégie proposée pour les petits plans d’eau recommande d’avoir une approche des 
communautés riveraines, reposant sur leurs besoins, leurs aspirations et les contraintes qu’elles 
ont à gérer. L’approche MARP-AMED est une bonne entrée. Quelques points méthodologiques 
demeurent : à quelle échelle faut-il mener l’approche, comment identifier des communautés de 
pêche c’est à dire les communautés pouvant améliorer la ressource halieutique de ces espaces, 
comment arbitrer les conflits autour de l’appropriation de la ressource halieutique. La stratégie 
préconise : 
de reconnaître le droit traditionnel qui régit la pratique de la pêche et de tenter de l’améliorer 
d’identifier des entités en mesure de gérer la ressource halieutique et devant être confirmées 
dans leur fonction par les différents usagers de la ressource et la communauté riveraine 
de prendre en compte les réalités sociales et techniques telles que vécue par les communautés 
riveraines. 
 
Cette étude réalisée par l’USR de Cotonou à la demande de l’UCN du Burkina visait à définir 
quelle stratégie était envisageable pour améliorer la pêche sur les petits plans d’eau. 
L’orientation de ce travail était d’abord d’améliorer les moyens d’existence des populations 
concernées par une amélioration des pêches continentales à partir de l’expérience du PMEDP. 
Cette réflexion a été élaborée en deux temps : 
le premier a consisté en un diagnostic des perspectives qu’offraient les pêches amplifiées sur 3 
petites retenues conformément à l’orientation retenue. Cet article ne présente pas l’intégralité 
des résultats des différentes études des consultants, le lecteur intéressé pourra s’y reporter1. 
Le deuxième s’est réalisé à l’occasion de l’atelier, le 12 août, qui a permis une restitution des 
premiers enseignements des diagnostics effectués, suivi des premiers enseignements à tirer. Cet 
atelier a aussi été pour les participants, l’occasion de formuler des recommandations par les 
participants. 
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retenues seraient réparties sur l’ensemble du territoire. A la fin de la saison des pluies la 
surface en eau est estimée à 200 000 ha7. 
Au niveau de la pêche, seules les retenues pérennes pour des raisons évidentes, ont été 
suivies. Une grande attention a été portée aux plus grandes retenues ainsi qu’aux moyennes8. 
Les petites retenues pérennes n’ont pas fait l’objet d’actions spécifiques depuis nombre 
d’années. Il n’en reste pas moins vrai que des retenues temporaires voire les mares 
temporaires peuvent constituer des espaces où des quantités appréciables de poissons sont ou 
peuvent être produites. 
 
LE POISSON AU BURKINA FASO 
 
Bien qu’assez défavorisé sur le plan des ressources en eau, le Burkina a déployé des efforts 
importants pour développer ses ressources en eau mais aussi ses ressources halieutiques. La 
production nationale se situerait autour de 8 500 t ce qui est un exploit au vu de l’absence de 
grands plans d’eau naturels. Les importations de poissons se situeraient autour de 6000 
tonnes. Ces chiffres concèdent cependant à la pêche une importance économique marginale, 
de l’ordre de 1 % du PIB9. 
Cependant, ces estimations sont sujettes à certaines critiques : des études sur la consommation 
à Ouagadougou auraient montré que la consommation de poisson/hab. se situerait plutôt entre 
5 et 10 kg, d’autre part, ces estimations sont-elles exhaustives ? Arrivent-elles à mesurer toute 
la petite pêche qui se déroule le plus souvent à l’insu de l’administration ? Lors de l’atelier de 
restitution de l’étude, le Directeur des Pêches recommandait d’ailleurs qu’une véritable 
évaluation économique de ce secteur soit menée. 
 
LE CONTEXTE DE LA PECHE AU BURKINA  
 
Jusque vers la fin des années 1990, le système moderne d’aménagement faisait abstraction du 
système traditionnel, les droits modernes étaient même pour Bouda S. (2000) “ absolument 
contrariant pour les systèmes traditionnels ”. Cet état de fait était cependant quasi unique au 
niveau de l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest et des pays sahéliens en particuliers. Ce cadre 
était, entre autre, hérité de la période coloniale où l’Etat s’appropriait la gestion des ressources 
naturelles en se souciant peu de leur valorisation traditionnelle. Le service en charge de cette 
gestion était celui des Eaux et Forêts qui fonctionnait souvent sous un mode répressif. 
Le Burkina est le premier état au niveau du Sahel a avoir cherché à faire la promotion d’un 
cadre officiel privé (notamment par les concessions de gestion des poissons). Les textes 
adoptés à partir de 1996 (Réorganisation Agraire et Foncière par la loi n°014/96/ADP, Code 
forestier par la loi n° 006/97/ADP, …) offrent aux communautés et/ou aux acteurs privés, la 
possibilités de prendre en charge la gestion de la ressource halieutique. Elles introduisent 
notamment la notion très intéressante où l’Etat confie à une personne physique ou morale de 
droit privé, la jouissance exclusive de tout ou partie du plan d’eau aux fins d’exploitation des 
ressources halieutiques qui y sont contenues ”. A noter qu’un cahier des charges arrêté lors de 
la conclusion du contrat fixe, les droits et obligations à titre personnel. Un régime spécial est 
défini pour les grands plans d’eau : les PAIE (périmètre aquacole d’intérêt économique). Au 
crédit de ces textes, il est aussi à remarquer le souci de s’adapter aux réalités locales de 
l’activité de pêche. Ainsi l’arrêté 98-008/MEE/SG/DGEF/DP sur la conservation des 
                                                 
7 Propos de Zigani N, recueilli lors de l’atelier du 13/8/2002. 
8 L’histoire du Burkina est très riche en la matière et de nombreux enseignements sont à tirer des différentes actions menées, la 
plus riche paraît le Gestion de la Pêche dans le Sud-Ouest (GPSO) mais il existe aussi d’autres actions importantes telles que 
le VPH (Valorisation du Potentiel Halieutique). La bibliographie sur ces expériences est abondantes, voir par exemple : ADE 93, 
Bajot et al. 1994, Breuil C. 1995, Bouda S 1997, FAO/PMED 2000. 
9 Cette filière serait animée par quelques 8000 acteurs, l’évaluation minimale de cette contribution au PIB serait de l’ordre de  
2,5 milliards de F CFA / an. 
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ressources halieutiques stipule dans son article 3 que “ des dérogations spéciales peuvent être 
obtenues auprès des services techniques compétents du ministère chargé de la pêche et de 
l’aquaculture pour l’utilisation des engins dont la dimension des mailles est inférieure à celle 
indiquée ci-dessus pour l’exploitation des espèces naines ”.  Cette rapide relecture souligne, si 
besoin en était, à quel point des ouvertures originales et novatrices existent dans la 
réglementation du Burkina-Faso. 
 
Cette ouverture doit cependant être nuancée par deux aspects.  
Le premier, classique dans beaucoup de réglementations nationales, est la façon dont est 
rappelée avec force la nécessité de préserver la ressource halieutique. Les communautés de 
pêche sont perçues comme des populations non conscientes de la précarité de la ressource 
halieutique et aux quelles la menace des sanctions de l’Etat est le meilleur outil pour faire 
entendre raison. 
 
- Le second, est que ces lois consacrent un rapport où c’est l’Etat qui concède ou qui 
octroie le droit de pêche, c’est lui le garant de la pérennité de la ressource. On ne se met pas 
dans un rapport qui chercherait à valoriser les pratiques de pêche des communautés locales, à 
les légiférer et à leur permettre d’assurer leur pérennité. Cette approche fait donc abstraction 
de tout droit ou usage en cours autour de cette ressource non conforme à la réglementation. 
Un droit moderne existe et est reconnu, le droit traditionnel ou coutumier est ignoré. 
 
Il est alors classique de tomber, comme dans la plupart des pays de la sous-région, dans des 
approches assez dirigistes où la priorité est donnée à des actions sous la responsabilités de la 
Direction des Pêches sur les activités villageoises ou communautaires. 
 
Force est de constater que cette volonté ne s’est pas traduite par le développement que l’on 
pouvait en attendre (une seule concession attribuée dans le cadre du GPSO à Moussodougou 
avec, en plus, les PAIE de Bagré et de Kompienga). 
Le souci d’accompagner de façon rapprochée les dynamiques locales en a souvent empêché 
leur expression. Un souci de “ trop ” bien faire au niveau des administrations de l’Etat est en 
partie à l’origine de la non-utilisation de ces ouvertures réglementaires et législatives. 
Des études identifiées et en cours sont d’ailleurs menées à l’est et à l’ouest du Burkina pour 
définir les possibilités et les freins actuels à l’établissement de concessions (voir notamment 
Zampaligré I., 2002, pour la région est). 
 
On pourra aussi remarquer une certaine rigidité dans la proposition des entités en mesure de 
gérer la pêche sur les plans d’eau. Tout concourt à faire croire que l’entité la plus à même de 
gérer le poisson sur une retenue est le groupement de pêcheurs les plus professionnels 
possible. Cette rigidité avait déjà été soulignée dans le rapport d’évaluation du VPH (ADE, 
1993) où l’on peut lire que ces groupements ne devraient d’ailleurs pas être créés “ ex-
nihilo ”, mais s’appuyer sur les organisations sociales existantes … pour lesquels la pêche 
pouvait être considérée comme une activité complémentaire… 
 
Plus récemment, ce pays s’est lancé dans une politique de décentralisation et de cogestion de 
ces ressources naturelles. Les textes en cours d’application, prévoient la déconcentration des 
administrations et l’établissement de CVGT (commission villageoise de gestion de terroirs). 
La commune reçoit comme compétence de participer à la protection des ressources 
halieutiques. Cette réorganisation profonde de l’administration semble constituer un cadre 
particulièrement propice pour renouveler l’approche des concessions avec une gestion de ce 
partenariat à un niveau déconcentré et une participation accrue des communautés villageoises. 
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Cependant les délais de mise en œuvre effective de ces résolutions ne sont pas encore connus. 
D’autre part, force est de constater que le vocabulaire se cantonne à un langage de 
préservation et de protection et exprime peu le souci d’une amplification durable de la 
production dans l’optique de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la pauvreté. 
 
NB : dans un tout autre domaine, une évolution parallèle est constatée au niveau de nombreux 
textes législatifs et réglementaires afin de faciliter les regroupements de différentes natures 
(groupement d’intérêt économique, groupement pré-coopératif, association à but non lucratif, 
etc.).  
 
QUEL ROLE POUR LES PETITES RETENUES ? 
 
Dans la politique du Burkina Faso pour augmenter la production nationale de poisson, comme 
déjà dit, les petites pêcheries (voire les très petites) ont été délaissées. Elles n’en constituent 
pas moins un potentiel important. 
 
La grande dissémination de ce potentiel au sein d’un milieu rural très pauvre et l’attrait des 
populations pour le poisson constituent d’emblée des arguments pour réfléchir à la possibilité 
d’un développement de ces pêcheries conforme à l’objectif de lutte contre la pauvreté et 
d’amélioration durable des moyens d’existence ainsi qu’à celui de renforcement de la sécurité 
alimentaire. Ces deux objectifs sont suffisamment importants pour qu’ils conditionnent 
l’orientation d’une politique de ce secteur. 
 
Préalable pour la définition d’une stratégie de développement des pêches amplifiées  
 
DEVELOPPEMENT DE LA PECHE : UN OBJECTIF CONFORME A LA SECURITE ALIMENTAIRE ET 
A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 
 
La très faible consommation de poisson du Burkina n’est absolument pas la conséquence 
d’habitudes alimentaires : le poisson dès qu’il est disponible est un aliment très apprécié par 
les populations. Une multitude de pêches est pratiquée par toutes les couches de la population 
y compris par les femmes et les enfants. Très souvent la demande est si forte que la 
production ne dépasse pas le marché local ou elle est absorbée, cette réalité tend à sous-
estimer l’importance de cette nourriture. 
Le poisson est une protéine animale. L’ensemble des protéines animales à une importance 
cruciale pour l’alimentation humaine et leur apport est d’abord assuré par l’élevage. 
Cependant, l’élevage est aussi une voie privilégiée dans le monde agricole pou constituer un 
capital facile à vendre, il est donc souvent difficile de prendre la résolution d’abattre une bête 
sur le marché local où elle sera souvent moins bien valorisée. Le poisson est disponible en 
petites quantités, les ménagères peuvent acheter quotidiennement ce qui correspond à leurs 
besoins exacts. Ce produit vient donc logiquement se substituer aux viandes, il facilite donc, 
de plus, l’épargne en voie de constitution avec les animaux sur pieds. 
 
La pêche lorsqu’elle est pratiquée lors de la remontée des poissons à l’occasion des fortes 
pluies correspond dans le calendrier agricole à une période de soudure, la possibilité qu’elle 
offre de générer de menus revenus (pour les hommes, les femmes et les enfants) a donc une 
importance qualitative bien plus grande puisqu’elle allège la trésorerie au moment où elle en a 
le plus besoin et offre une protéine de qualité dans une période souvent précaire sur un plan 
alimentaire. Lorsqu’elle est pratiquée en fin d’étiage, elle correspond à la période de 
préparation des champs. Elle permet donc un apport de trésorerie qui permettra d’améliorer 
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les conditions avec lesquelles pourront être pratiquées ces cultures annuelles dont les 
agriculteurs restent dépendantes pour l’approvisionnement en nourriture de leur famille. La 
pêche pratiquée au sein d’une exploitation sécurise donc son fonctionnement, qualitativement 
elle se présente comme un bon moyen pour réduire la vulnérabilité de ces exploitations 
agricoles. 
 
La filière la plus fréquente suivie par le poisson issu de la petite pêche, est un circuit court qui 
va du pêcheur à des transformatrices qui revendent directement aux ménagères locales. Ceci à 
deux conséquences : 
les femmes détiennent quasi-exclusivement l’étape de la commercialisation et de la 
transformation, les marges brutes  réalisées oscillent entre 50 et 75 % de la valeur du poisson 
acheté. Lorsque les quantités de poissons offertes sont faibles, le poisson est entièrement frit 
et vendu sous cette forme, ce qui permet de conserver sa qualité alimentaire. 
Ce produit qui se vend d’abord au niveau du village a donc un effet induit important au niveau 
de la communauté villageoise puisque il crée une filière en interne (la très grande part de la 
valeur ajoutée reste au niveau de la communauté villageoise). Les transactions se font donc 
dans le cadre des relations du village et celles de solidarité sont activées lorsque la situation 
est difficile (il ressortait qu’il était parfois possible de s’endetter auprès des pêcheurs et que 
cette opportunité était citée au même niveau que celle de l’approvisionnement en protéine). 
Ceci accroît l’aspect qualitatif de la pêche comme outil de réduction de la vulnérabilité des 
populations agricoles concernées par son développement.  
 
Enfin, le statut particulier de la ressource halieutique classiquement gérée comme une 
ressource naturelle du village (et dont les géniteurs proviennent toujours à l’origine du milieu 
naturel) paraît offrir un cadre de concertation où les accords prendront assez facilement en 
compte les intérêts globaux du village, elle est alors en mesure de renforcer la cohésion 
sociale de la communauté qui pratique la pêche10. 
 
Il est donc manifeste qu’il est tout à fait opportun de s’intéresser à la pêche dans un objectif 
de lutte contre la pauvreté et de sécurité alimentaire. Même si elle offre une réponse limitée 
car liée à la disponibilité de plans d’eau et du poisson, elle se présente comme une alternative 
de grande qualité pour atténuer le contexte de vulnérabilité des populations rurales. 
PROBLEMATIQUES DES PECHES AMPLIFIEES DANS LES PETITES RETENUES 
 
Si l’on prend donc l’objectif global du PMEDP, on s’aperçoit qu’il n’y a pas forcément de 
réponse adaptée dans le contexte de l’amplification des pêches pour les petites retenues. 
Il faut reconnaître que malgré l’intérêt manifeste du sujet, peu d’actions initiées par des 
projets ont eu des résultats concluants. Les approches technicistes se sont heurtés à la très 
grande dispersion du potentiel des mares, à leur variabilité et aussi à l’esprit des services en 
charge de les vulgariser. A ce jour, le discours qui dit qu’il est inutile de s’investir sur ces 
petits espaces n’a pas encore été démenti. 
 
Il faut donc bien se mettre dans une démarche où il faut identifier des solutions réussies et/ou 
aider l’émergence de solutions pertinentes. Pour toutes ces solutions, l’organisation sociale en 
mesure de les porter et de les gérer est aussi cruciale que l’aspect technique. C’est donc un 
processus du genre recherche-action qu’il faut initier et les solutions ne sont pas présentes. 
Cette curiosité nécessaire à la compréhension de la spécificité des dynamiques sociales autour 
de la gestion du poisson de leur richesse n’avait jamais été stimulée ; l’approche où l’Etat 

                                                 
10 Ce statut particulier de la pêche provient peut-être aussi de la possibilité qu’elle offre de décaler l’exploitation du poisson dans 
les plages du temps qui complètent davantage les calendriers de travail des communautés riveraines. 
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répète, par la voix de ses services, qu’il est le responsable de la gestion de la ressource 
halieutique, limite considérablement l’expression de ces dynamiques sociales porteuses. 
La plupart des projets sont partis d’approches technicistes et ont évolué vers une prise en 
compte du social. 
 
 
Rappel des expériences passées et en cours 

Le PSSA  
 
Le PSSA illustre, tout particulièrement, la volonté du gouvernement d’accorder la priorité à la 
sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. Si, comme déjà évoqué, la pêche fait partie 
de la composante diversification de l’élevage, dès la première composante “ maîtrise de l’eau 
, gestion du sol et de la biomasse, le poisson sans être évoqué est présent. 
 
Au cours de la première phase, un ensemble d’expériences pilotes ont été menée en vue de 
constituer un référentiel pour la poursuite de l’action ; dans ces actions, il n’y a pas eu 
d’actions menées en manière de pêche mais en partie parce que des actions pertinentes par 
rapport à la démarche et conciliable par rapport aux modes d’actions n’ont pas été proposées 
ou mises en œuvre. 
 
La proposition d’une stratégie de développement de la pêche dans les petites retenues semble 
donc constituer une étape attendue de la mise au point d’actions pertinentes dans le domaine 
de l’amélioration de la gestion des ressources halieutiques avec un esprit de cogestion, 
autrement dit pour l’amélioration de la pêche amplifiée. 

Expériences du projet GPSO  
 
Beaucoup de projet ont eu lieu sur un plan national, ils témoignent du souci de développer la 
pêche pour les populations et d’une mauvaise prise en compte de la dimension sociale qui a 
très souvent abouti à effacer une partie des acquis11. 
 
La première phase du projet GPSO a été marquée par une approche pisciculture12, celle-ci a 
parfois connu un certain succès sur le plan technique, succès reconnu par les pêcheurs. 
Cependant pour Konate L. et Magnini S. (?), “ le manque de garantie de l’exploitation 
exclusive du plan d’eau par les membres en charge des empoissonnements ” étaient la 
première raison avancée pour expliquer l’abandon de ces techniques, les retombées 
économiques n’étant pas gratuite ; cette idée montre que ce souci était déjà présent chez 
nombreux intervenants de la pêche au niveau national. Ceci rejoint, si besoin en était, la 
nécessaire prise en compte du cadre social qui permet l’expression de ces innovations... 
Une deuxième phase a mis en place une approche pêche responsable, celle-ci s’adressait 
essentiellement aux assez grandes retenues pérennes et visait à la pérennisation de 
l’exploitation de la ressource piscicole par les groupements de pêcheurs en accord avec 
l’environnement social de la retenue. Le groupement de pêcheurs étant dénommé CGP 
(Commission de Gestion responsable pour la Pêche) et répondant aux critères classiques sur 
un plan national du groupe de pêcheurs professionnels. 

                                                 
11 L’Etat burkinabé a fait beaucoup d’efforts pour intégrer le social à ses approches, efforts qui n’ont pas été récompensés, peut-
être parce que ces efforts venaient souven,t en contradiction avec d’autres approches telle que le dirigisme de l’Etat. 
12 Cf Millogo A, ?, document GPSO. 
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La première phase est riche d’enseignements en terme d’effet de l’amélioration de la 
productivité piscicole par des empoissonnements divers et par différentes techniques de 
pêches accessibles (essais de plusieurs espèces dont en premier les tilapias mais aussi d’autres 
telles que les Labeo ou les Aucheoglanis par exemple). L’utilisation massive des engins à 
petites mailles avait déjà été perçue comme une pratique récurrente permettant une 
exploitation optimale des populations de poissons  à condition cependant, pour les auteurs, 
que les paramètres démographiques soient connus. 

Autres expériences au Burkina : le cas des “ boulis ”  
 
L’étude menée par le PMEDP sur les trois petits plans d’eau a mis l’accent sur des petits 
plans d’eau artificiels dont certains sont réalisés traditionnellement par les populations. 
L’importance de ces boulis traditionnels est surprenante. L’origine serait fixée au début du 
siècle dernier (Koutaba, 2000). Dans la région nord du plateau Mossi, certains boulis sont la 
conséquence d’une organisation sociale très stricte. Le village gérait son bouli, le droit de 
puiser de l’eau était associé à une corvée : pour l’homme, elle consistait en une quantité de 
terre à creuser et pour la femme à une quantité de terre à transporter sur la digue. Les enfants 
étaient à tour de rôle chargés de surveiller le bouli durant la saison sèche et interdisaenit son 
accès aux animaux extérieurs au village. Des boulis pouvait même être la propriété de famille 
comme en témoigne Ouedraogo F. (2002) dans le village de Liougou dans le département de 
Mani où un paysan creuse son bouli depuis 60 ans. Dans ce cas les boulis sont même une 
propriété privée, le propriétaire fait ce qu’il veut de son poisson (accord avec des pêcheurs, 
interdiction de pêche, etc…). 
 
L’organisation sociale très riche autour des boulis constitue vraisemblablement un terrain 
propice à la mise en place d’une organisation locale performante autour de la gestion de la 
ressource poisson. Des initiatives autour du poisson sont demandées, il est probable que 
certaines soient déjà en œuvre. 
 
NB : il est intéressant de poursuivre l ’investigation de formes sociales performantes et 
d ’initiatives pertinentes de gestion de poisson sur les petits espaces. Ce référentiel serait en 
mesure d ’enrichir grandement la réflexion. Au niveau national, des expériences bien plus 
nombreuses que prévues existent mais elles n’ont pas attiré l’attention 
 
Ainsi, Zerbo H rapporte  qu’en 1998, à Markoye dans la province de Oudalan à 60 km de 
Gorom-Gorom, il avait observé le surcreusement de puits afin d’y préserver des échantillons 
de silures, ces puits étaient confectionnés sur des cuvettes argileuses, les gestionnaires les 
protégeait contre le bétail par des branches d’acacias et ramenait périodiquement de l’eau. 
 
Il est très vraisemblable que de nombreuses expériences intéressantes existent sur le territoire 
du Burkina, mais qu’elles aient été délaissées voire ignorées car elles ne correspondaient pas à 
un terrain propice pour une action de projets et n’étaient pas spécifiquement recherchées. 
Le déroulement de l’étude a initié cette curiosité nécessaire sur les formes sociales 
d’organisation autour de la gestion du poisson. 
 

Expériences du Niger : le cas de Tafouka  
 
Pour les petits plans d’eau, le PMED appuie l’expérience de gestion des mares au Niger, dans 
le village de Tafouka. Cette initiative qui s’est développée totalement en marge des initiatives 



 

 

97

menées par l’Etat13 a le mérite de proposer une solution durable et prise en charge par les 
populations locales pour l’amplification de la pêche grâce à des empoissonnements réguliers 
de silures.  
Cette solution a d’abord le mérite de montrer que des formes d’amplification des pêches sur 
de petits plans d’eau (temporaire ou pérenne) existent dans le contexte soudano-sahélien, elles 
militent donc à la poursuite de la démarche de recherche-action. 
Sur un autre plan, il n’est pas anodin de rappeler qu’au Niger, la contrainte de la proximité du 
service de la Pêche avait été identifiée à cette époque comme une contrainte majeure qui 
empêchait la prise en charge et la formulation de réponses adaptées à la gestion durable de la 
pêche par les populations rurales… et que les initiatives les plus intéressantes se situaient à 
cette époque à l’extérieur du champ couvert habituellement par ces services.  
 
Typologie des petits plans d’eau au Burkina  

Effet de la taille 
Le tableau suivant montre qu’au fur et à mesure que l’on choisit des retenues de plus en plus 
petites, certains facteurs qui les décrivent, changent radicalement la question de la perception 
de la ressource halieutique. Autrement dit, lorsque la retenue devient en dessous d’une 
certaine taille, le rapport des communautés riveraines vis à vis de la ressource halieutique 
change beaucoup et abouti à un rapport simple d’appropriation : la ressource halieutique 
appartient à la communauté riveraine 
On pourrait presque dire qu’il y a un effet méccanique en fonction de la superficie du barrage, 
il est manifeste qu’une grande taille en impliquant différents villages, en forçant à une 
communication et une coordination des actions menées en différents points où la 
communication n’est pas spontanée force à la mise en place d’organisation complexe dans 
leur fonctionnement et dans la mutlitudes des interactions à prendre en compte. Sur un village 
et de façon encore plus évidente au sein d’un lignage, l’étendue d’eau est le plus souvent 
perçue comme la propriété du village et à ce titre est administrée au même titre que les autres 
ressources 
 
 
Grandes retenues Petites retenues Très petites retenues 
Plusieurs villages impliqués Plusieurs ou une seule communauté 

impliquée 
Une seule communauté voire un lignage 
ou une famille 

Investissement reconnu comme la chose 
de l’Etat 

Investissement réalisé par une seule ou 
plusieurs entités (villages, familles) 

Appropriation du barrage  même si 
réaliser par l’extérieur 

Surveillance de la pêche impossible 
prise par des communautés une à une 

Contrôle de l’activité de pêche peut 
devenir effectif 

Contrôle de la pêche est effectif et ne 
dépend que du suivi du (des) 
proprétaire(s) 

Evaluation difficile des actions 
‘améliorations du peuplement et de 
préservation du milieu 

Un droit local est établi qui se superpose 
parfois à un droit moderne parfois 
négocié 

Le droit local est prééminent 

Pas de droit coutumier ou alors 
existence d’un droit réinventé 

Ce droit local est parfois reconnu par les 
autorités locales (Sous Préfectures par 
exemple) 

Propriété villageoise, lignagère voire 
individuelle 

Nécessité de permis et 
parfoios d’accord avec les 
communautés locales 

 Ce sont en fait des euax 
privées, il peut y avoir des 
difficultés pour vendre le 
poisson sur la voie publique 

Tableau 1 : comparaison de l’effet de certains facteurs en fonction de la taille de la taille de la 
retenue. 

                                                 
13 Cf. TAHIR 2000, OSWALD et al, 1998 et DORAY M 1999. 
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Les éléments de texte en rouge expriment des situations, où à l’évidence, la gestion de la 
pêche est différente suite à certains facteurs influencés par la taille de la retenue (nombre de 
personnes impliquées dans sa surveillance par exemple). 

Notion de groupe local 
 
La prise en charge d’innovations en vue d’améliorer la gestion de la ressource halieutique est 
grandement faciliter lorsqu’elle s’appuie sur un groupe d’agriculteurs-paysans local. Darré 
(1999) définit le groupe local comme composé de “ membres ayant des activités semblables 
dans des conditions voisines ; ils sont quotidiennement à portée de dialogue ; ils se 
reconnaissent comme membres du groupe dont ils donnent une définition à peu près 
commune ”. 
Cette notion souligne toute la complexité de la communication, l’établissement de règles sur 
la gestion du poisson paraît difficile à mettre en place dès que différents villages convoitent la 
ressource. 
 
Le droit coutumier sur les petites retenues 

Juxtaposition, complémentarité ou antagonisme des règles coutumières et modernes 
 
 Korimoro Ramitenga Songdin 
Permis de pêche Quelques-uns 0 0 
Engins prohibés oui oui oui 
Appui sur le service des Eaux et Forêts pour 
faire respecter son droit 

oui oui (VPH) évoqué 

Reconnaissance des services décentralisés de 
l’état du droit coutumier 

oui, mais 
conflit 
probable sur 
ce droit 

oui oui 

Proximité d’un service de l’environnement proche éloigné éloigné 
Maraîchers pisciculteurs impliqués dans la 
gestion de la ressource piscicole 

nombreuses aucune aucune 

Consensus local sur le droit de pêche non oui oui 
Pêcheurs professionnels impliqués dans la 
gestion 

oui non non 

Pêcheurs professionnels impliqués dans la 
pêche 

oui non non (pourquoi 
pas 
occasionnel-
lement) 

Contraintes environnementales  présence de 
crocodiles 

Prolifération 
de crocodiles 

Tableau 2 : comparaison de la situation des trois retenues 

 
 
Si on reprend les conclusions de l’étude MARP/AMED des 3 retenues, on s’aperçoit que le 
droit moderne n’empêche pas la mise en place d’un droit coutumier. 
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Il est aussi à souligner que les négociations et l’arbitrage entre les services de la pêche et les 
entités voulant gérer le poisson aboutissent à des arrangements locaux qui créent des 
situations qui peuvent être éloignées du cadre règlementaire mais qui sont parfaitement 
intégré et considéré comme étant la pratique à suivre. Cette évolution devrait se renforcer 
avec la perspective de la décentralisation. 
 
L’ensemble de ces considérations montre donc qu’il y a un changement important du cadre 
social à prendre en compte et de la nature des dynamiques qui peuvent naître quand on passe 
de grandes retenues à des petites. Il paraît donc intéressant d’introduire un seuil en mesure 
d’aider à définir une typologie des plans d’eau et surtout, en mesure d’orienter différemment 
les approches de pêches amplifiées. Ce seuil, s’il peut contenir des éléments normatifs basés 
sur des critères physiques, doit impérativement être défini d’une façon qualitative en 
particulier pour définir les qualités sociales à retenir. 
 
Dans les critères physiques, on peut penser à une retenue d’une superficie maximale de 100 
ha (il paraît évident que ce seuil est un ordre de grandeur : une retenue de 200 ha dans une 
zone isolée dépendant d’un seul village devrait aussi être intégré à ce type).  
 
Ce seuil dépend aussi de facteurs humains (nombre d’institutions en présence, densité 
démographique, proximité d’une agglomération, etc…). Il paraît ici intéressant d’introduire la 
notion de groupe local qui lorsqu’elle est présente est un indicateur intéressant qui précise ce 
seuil.  

Une recomposition du droit d’accès à la ressource poisson, 
 
Classiquement, dans la littérature, on a tendance à présenter un droit traditionnel qui serait 
plus ou moins en survie et un droit officiel dont la perception progresse au niveau de la 
population.  
 
De premières informations, très sommaires, font cependant apparaître qu’après la période où 
les populations se sont vues retirer leur droit sur le poisson par l’administration coloniale, 
tendance qui s’est poursuivie par la suite, on a assisté à une recomposition d’un droit 
accommodant le légal à certains usages toujours en cours. La reconnaissance de ces usages et 
leur compréhension est une condition indispensable de l’établissement de dynamique de 
cogestion durable. 
L’exposé des 3 études de cas a déjà témoigné cette réalité, mais d’autres expériences 
l’illustrent de façon encore plus vivante : 
 

• Dans le village de Gassongo, département de Tikaré, province de Bam, il y a un lac 
qui ne tarit pas et les autochtones ont réussi à faire payer 5500 F/mois/pêcheurs ce qui 
est bien supérieur au tarif exigé pour un permis officiel. 

• Il y a deux ou trois ans, durant la campagne d’empoissonnement, un chef de terre 
s’était opposé au déversement de poissons amenés par les agents de la Direction des 
Pêches en provenance de Bazega dans le département de Saba à 25 ou 30 km de 
Ouaga. 

  
Cette abstraction de la part de l’administration de tous ces arrangements qui de fait, existent a 
été clairement exprimée au travers de plusieurs études. La plus récente est celle de Magnini S 
(2002) qui décrit de façon remarquable toutes les ambiguïtés autour de la mise en place d’un 
groupement de pêcheurs ; ceci se traduisant souvent par un conflit avec les autorités 
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coutumières. Cette étude montre aussi clairement qu’il s’agit d’une stratégie d’appropriation 
de la ressource par le groupe de pêcheurs au dépend des usagers préexistants, parfois une 
renégociation permet de trouver un nouveau cadre d’entente mais on reste assez loin d’une 
vision de partage de la ressource par tous les utilisateurs. Le rapport d’ADE de 93 remarquait 
déjà le côté arbitraire dans la sélection des candidats du groupe de pêcheurs et critiquait la 
prise en compte insuffisante de la dimension sociologique, l’aspect dirigiste avec lequel était 
orienté le projet et le fait que le projet donnait toujours raison aux structures centrales sur les 
structures villageoises. Cette notion d’appropriation de la ressource a été développée par de 
nombreux auteurs à propos des ressources naturelles. Elle introduit un élément nouveau dans 
l’approche, le partage ne doit pas être compris comme un don à répartir mais plutôt comme 
une propriété collective dont les droits sont concédés en accord avec les institutions locales et 
en échange d’obligations qui légitiment cette concession auprès des différents centres de 
pouvoir et de décision. Cette concession doit donc être la plus consensuelle possible et, avoir 
le souci, dans le cadre de l’approche PMED de favoriser les catégories les plus vulnérables 
tout en préservant un caractère durable à la gestion de cette ressource. Cette ressource 
naturelle fait cependant toujours l’objet de stratégie d’appropriation et a pu être appropriée par 
des personnes physiques ou des groupes qui revendiquent sa possession au détriment du 
consensus local. Ces conflits sont généralement négatifs pour l’amélioration de la gestion 
halieutique et leur résolution est des plus délicates. 
 
En conclusion, il faut comprendre qu’il y a recomposition d’un droit traditionnel d’accès à la 
ressource face à l’irruption d’un droit moderne prôné par l’Etat. Il est donc important 
d’essayer de comprendre la perception de ce droit recomposé que les différents usages 
perçoivent dans leur fonctionnement quotidien. 
 

Conséquence pour les petites retenues 
 
Ce droit d’accès au poisson créé par les institutions locales du village (entité en charge de la 
gestion du poisson qui s’est référée aux autorités locales) est reconnu et accepté par les 
populations. Toutes actions cherchant à développer les pêches amplifiées doivent reconnaître 
cet état de fait, chercher à le valoriser et non pas le contredire. 
 
Sur un plan qualitatif, on peut distinguer des droits clarifiés (ceux qui sont connus de tous, 
autour desquels il y a un certain consensus) et les droits à discrétion (où des personnes sont 
habilitées à définir des règles au cas par cas). 
Les seconds sont nettement moins porteurs d’accords et n’offrent pas la transparence 
nécessaire pour permettre la mise en place de procédures d’évaluation des accords auxquelles 
il est souhaitable que les populations puissent participer. 
 
Il y a donc un aspect qualitatif autour du droit coutumier qu’il est important d’apprécier. 
 
Lors de l’atelier, il a été souligné aussi l’aspect parfois conflictuel autour de la gestion de la 
ressource poisson (d’ailleurs quelques cas de conflits ont été exposé dans les historiques des 
différentes retenues). Il n’y a pas de réponses toutes faites à cette remarque, par contre il doit 
être possible de ne retenir que les retenues où un processus de qualité semble en mesure d’être 
initié et recueille l’accord des populations riveraines, une façon d’éviter les situations 
extrêmes qui ne répondent pas aux objectifs fixés.. 
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Au terme de cette typologie, les caractéristiques de la pêche dans les petites retenues, 
évoquées ci-dessus, montrent qu’il y a une grande différence entre une petite retenue 
appropriée par un village et celle ayant un impact plus grand au niveau régional. Dans le souci 
de l’approche MARP/AMED cette différence est à prendre en compte, il y a une rupture, un 
seuil à introduire dans les ressources en eau. En dessous de ce seuil, le poisson est d’abord 
perçu comme une ressource de la communauté.  
 
Eléments de stratégie 
 
L’amplification des pêches dans les petites retenues se justifie d’abord dans un contexte de 
lutte contre la pauvreté et de sécurité alimentaire. Face à l’inexistence de solutions faciles et à 
la nécessité d’une mise au point progressive des solutions, la recherche d’une efficacité force 
à privilégié l’aspect durable. 
Il paraît donc intéressant de partir des principes de l’AMED qui ont été définis en vue de 
rendre plus plausible l’atteinte de ces objectifs. L’AMED peut donc constituer une porte 
d’entrée pour guider le travail à mener avec ces populations sur ces espaces. 
En d’autres termes, toute stratégie de développement de la pêche sur les petites retenues devra 
faire l’effort de construire des solutions à partir de la perception qu’ont les communautés 
riveraine de leur ressource halieutique et des suages déjà en place. Plus que dans les autres 
secteurs de la pêche, il paraît nécessaire de rechercher ou d’améliorer des processus de 
production gérée par les populations riveraines. De nombreuses raisons expliquent ces 
recommandations : 
les sites d’actions sont petits et difficiles d’accès, 
la pêche ne représente qu’une activité de diversification pour les communautés riveraines 
chaque situation est particulière tant sur le plan du milieu que sur le plan socio-économique, 
ce sont les ressortissants locaux qui en connaissent le mieux les tenants et les aboutissants, 
comme déjà dit, des solutions toutes faites n’existent pas : il va falloir réaliser un travail 
d’adaptation, de mise au point dans chaque situation. 
 
Ceci sous-entend qu’il vaut mieux partir de la compréhension du mode de vie des populations 
rurales : comprendre ce que les populations rurales, le plus souvent très démunies, ont comme 
atouts (les éléments du capital), comment elles vivent (leurs stratégies et les moyens 
d’existence), par rapport à quels risques elles cherchent à se prémunir (leur contexte de 
vulnérabilité) et enfin, quelles sont leur relations avec les institutions locales et nationales. Sur 
un autre plan, le caractère éphémère des objets face au long terme des enjeux qu’ils espèrent 
relever, incite à partir du point de vue des populations et à construire sur cette base un 
processus d’amélioration de l’existant, seule façon d’envisager la mise en place d’un 
processus durable qui pourra générer les adaptations nécessaires au delà du terme des projets. 
 
Les approches participatives sans être la panacée, constituent un bon moyen de collecter des 
connaissances de terrain. Elles ont le mérite de permettre une certaine validation des 
informations par les communautés bénéficiares. Des moyens d’évaluation complémentaires 
devraient compléter le dispsoitif d’approches et encore plus le dispositif d’évaluation (cf ci-
après). 
 
RENFORCEMENT DU DROIT TRADITIONNEL  
 
Le premier élément de la stratégie est de considérer le droit coutumier comme une réalité 
locale. Il est le premier perçu par les populations et il paraît difficile de le contredire. Les 
institutions locales (chefs de village, responsable de groupement villageois voire dans certains 
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cas chef de famille) qui garantissent l’application de ce droit coutumier, constituent la 
première institution offrant un cadre de réglementation pour la valorisation d’une ressource 
naturelle du terroir par les populations bénéficiaires. Il est plus opportun d’initier un processus 
d’amélioration et d’adaptation de ce droit et de faire en sorte que les populations réfléchissent 
à comment faire évoluer les règles pour améliorer les retombées pour l’ensemble des 
populations riveraines. 
L’idéal serait que l’administration en aval de cette réflexion, affiche son souci de la durabilité 
de l’exploitation halieutique et de permettre la meilleure ouverture possible à l’ensemble des 
groupes concernés dont les plus défavorisées afin d’améliorer les retombées socio-
économiques pour le bien-être des populations. 
On peut envisager pour s’inscrire dans la cohérence des actions en cours au niveau du 
Burkina-Faso que : 
L’état dans son souci de décentralisation cherche à déléguer le droit de pêche aux autorités 
locales en mesure d’en assurer la gestion 
L’Etat a à cœur que cette décentralisation s’accompagne d’une amélioration durable du 
potentiel halieutique sur les petites retenues. 
Pour l’établissement d’un bon débat, il vaut mieux taire provisoirement les aspects 
réglementaires pour initier une collaboration constructive. Soulignons aussi que la façon dont 
est présenté actuellement le principe de la concession de pêche revient à proposer aux 
communautés pour les petits plans d’eau, de faire la demande pour un poisson qu’elles 
perçoivent comme leur appartenant ! Il paraît important pour l’établissement d’un bon climat 
de travail de sortir d’une logique de préservation et de protection de la ressource pour entrer 
dans une logique d’amélioration d’une ressource privée. 
 
Ce cadre provisoire devrait pouvoir permettre d’initier un processus afin de préparer les 
communautés à négocier leurs ressources dans le cadre des CVGT voire préparer des entités 
préfigurant les CAS (Comité d’Actions Spécifiques sur le poisson). 
 
DEFINIR L’ENTITE DE GESTION DE LA RESSOURCE POISSON  
 
Le respect de la perception locale de la ressource piscicole impose de s’appuyer sur les 
usagers du barrage qui nbe sont pas des pêcheurs professionnels. 
Les initiatives de gestion des poissons sont gérées par les maraîchers-agriculteurs sur les 
petites retenues. Les pêcheurs professionnels sont le plus souvent des acteurs assez extérieurs 
à la dynamique locale qui se crée autour de la ressource poisson et sont peu impliqués dans la 
gestion et l’amplification de la ressource halieutique. 
Ceci étant admis, il faudra fournir un effort pour préciser les entités gestionnaures de la 
ressource halieutique et leurs obligations et devoirs vis à vis du reste de la communauté. Ceci 
est d’autant plus délicat qu’assez souvent ces entités ne sont pas précisément définies et leurs 
droits et devoirs ne sont pas toujours clarifiés. De plus, l’appropriation de la ressource 
halieutique est un enjeu de pouvoir qui peut engendrer des conflits au niveau local. Il est très 
important de permettre à ce niveau la mise à jour des différents enjeux et des différents 
conflits.Cette complexité est encore renforcée par le problème suivant, il est difficile de 
limiter géographiquement et sociologiquement la communauté de pêche. Des choix devront 
être effectués afin de privilégier des solutions viables (si possible celles reposant sur un 
groupe local ou sur des individus). 
 
En premier lieu, il faut étudier au niveau local un accord sur les conditions du partage de la 
ressource avant de renforcer la reconnaissance de l’entité qui gère le poisson et sa capacité de 
gestion de la ressource. Ceci peut très bien se faire dans le cadre d’une approche participative 
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où les gens ont été rassurés sur les intentions des animateurs14. Il est cependant très important 
de compléter ce dispositif par des recoupements d’informations avec des catégories et des 
acteurs plus isolés, une compréhension de la manière dont s’est construit le droit coutumier 
est aussi important et peut faciliter cette construction même s’il peut arriver qu’elle soit 
remise en cause par des courants minoritaires. 
La façon dont l’entité en charge de la gestion de la ressource halieutique remplit son rôle est 
donc à évaluer.Sur un autre plan, les dynamiques gérées par des paysans-pêcheurs paraissent 
beaucoup plus en mesure d’intégrer les femmes des communautés riveraines que ce soit au 
niveau de la pêche où de la transformation. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, cet 
état de fait renforce ce point de la stratégie qui recommande de confier la gestion de la 
ressource des petits plans d’eau à des groupes de riverains (qui ne sont pas des pêcheurs 
professionnels). 
 
Pour les très petits plans d’eau, il est donc nécessaire de sortir d’une logique de 
professionnalisation de la filière, et de rentrer dans une logique de diversification des activités 
des usagers de l’eau avec ses contraintes et ses raisons. Cette logique correspond tout à fait au 
souci de réduire le contexte de vulnérabilité de ces petits producteurs. Ceci sous-entend de 
laisser le choix des dates de pêche et de l’organisation afin que les acteurs puissent en tirer le 
maximum de bénéfices par la complémentarité de ces actions avec celles déjà pratiquées, 
logique sensiblement différente de celle qui vise à maximiser de façon durable la productivité 
de la retenue. 
 
Renforcement des capacités organisationnelles et techniques  

Sur un plan organisationnel, entreprendre des actions voisines de celles menées dans nombre 
de secteurs 
 
Il paraît approprié de prévoir des moyens pour renforcer les capacités organisationnelles des 
entités en charge de la pêche. Au niveau de la communauté locale, ceci passe par une 
clarification des rapports des droits et des devoirs envers le reste de la communauté. La 
communauté doit aussi se doter des moyens d’évaluer les actions menées par l’entité en 
charge de la gestion du poisson (rentrée dans la caisse, quantité de poisson partagée).Il faut 
donc inscrire cette dynamique de gestion dans un processus de clarification des droits au 
niveau local. Dans le cadre des étendues d’eau très petites, qui sont perçues comme privées 
(en particulier certains boulis réalisés par une famille de paysans et constituant des réserves 
d’eau artificielles séparées du réseau hydrographique), le renforcement des capacités 
organisationnelles passent tout simplement par une confirmation du droit du propriétaire à 
bénéficier de son poisson et à le valoriser, comme il l’entend, la ressource piscicole qu’il peut 
tirer de son barrage.   
 
Ceci passe aussi par un effort pour préciser davantage la définition des entités gestionnaires 
de la ressource poisson et de leurs obligations et devoirs vis à vis du reste de la communauté. 
Comment s’établit au niveau local un accord sur les conditions du partage de la ressource qui 
constitue la première étape avant de renforcer la reconnaissance de l’entité qui gère le poisson 
et sa capacité de gestion de la ressource. 
Ce renforcement se conçoit tout à fait en aval ou dans le prolongement de nombreuses actions 
de sensibilisation et de formation d’ONG. Des partenariats pourraient même être initié avec es 

                                                 
14 Les études de cas ont montré qu’il était important que les groupes participant à la MARP/AMED soient bien rassurés sur le 
fait que les informations délivrées dans le cadre de ce travail ne pouvaient en aucun cas servir de prétexte à une quelconque 
verbalisation. 
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ONG ou avec d’autre administrations que celles de la Pêche, ceci étant d’autant plus 
envisageable que le contexte de la décentralisation propose un cadre attrayant. 
 
Ce renforcement, tout à fait en accord avec les objectifs du PMED, doit pouvoir s’appuyer sur 
une volonté de l’Etat de conforter les populations dans leur propriété du poisson. 
Le renforcement des capacités organisationnelles bénéficierait grandement de voyages 
d’échange, il faudrait veiller à organiser des visites permettant aux mêmes groupes d’acteurs 
d’échanger librement. 
 

Sur un plan technique, quelles options possibles 
 
Dans un premier temps, des actions de sensibilisation au fonctionnement de la ressource 
doivent être entreprises afin que les communautés et les gestionnaires de la pêche disposent 
de bonnes bases pour entreprendre des actions bien conçues. 
Dans un deuxième temps, il faudrait concevoir avec l ’aval de cette entité des actions de 
développement de la pêche entièrement maîtrisables et reproductibles par les gestionnaires qui 
les satisfassent économiquement (comparée à leurs autres activités).  
Par exemple, dans les conditions des maraîchers, des actions à privilégier sont celles du 
transport de géniteurs en mesure de diversifier le peuplement et d’induire une augmentation 
de la production à peu de frais.  
 

 Plan d’eau temporaire ne 
communiquant pas avec le 
réseau 

Plan d’eau communiquant 
avec le réseau 

Retenue pérenne 

Options possibles Quel empoissonnement 
peut-il être durable 

1 – augmenter cycle de 
production par des 
empoissonnements en 
début du remplissage 
(allongement du cycle 
d’élevage) 
2 – diversification du 
peuplement 

1 – diversifier le 
peuplement  
2  - renforcer certains 
peuplements 

Options très faciles, évaluations 
des impacts aisées 

Gestions de géniteurs de 
Clarias. 

idem Possible mais pas toujours 
opportun 

 Gestion 
d’empoissonnement à 
partir d’autres plans d’eau 
(Clarias, Aucheoglanis, 
Heterotis, tilapias) 

Egalement possible Le plus facile a déjà été 
fait, l’impact de nouevaux 
empoissonnements est 
difficile à évaluer 

Techniques peut-être possibles, 
devant faire l’objet d’une 
adpatation aux conditions locales 

Gestion de géniteurs 
(Aucheoglanis, Heterotis); 
Est-ce accessible aux 
populations de les garder 
confinés ? 

Idem Pourrait parfois se révéler 
comme un bon moyen 
pour garantir la production 

 Diversification du 
peuplement (tilapia). Les 
réservoirs pour stocker les 
tilapias doivent être 
suffisamment grands, ou 
les sources de géniteurs 
et/ou d’alevins voisines. 

idem  

Tableau 3 : Tableau récapitulant et ordonnant des initiatives possibles en fonction de la diversité des plans d’eau 
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Les espèces à retenir sont celles qui sont rustiques qui se transportent et se stockent facilement 
et qui, de plus, ont un bon rendement spécifique : Clarias, Heterotis, Aucheoglanis…., 
paraissent à ce titre d’excellent candidats,  le tilapia est un moins bon candidat à cause 
difficultés de transport et de stockage dans des conditions confinées. 
Ces actions devraient être accompagnée d’un appui au population pour définir les besoins 
d’empoissonnement des différents plans d’eau pour chaque espèce (en faisant varier dans le 
temps les quantités de géniteurs et en faisant un suivi des captures et du remplissages des 
retenues). 
A toutes ces actions une réflexion pourrait être associée en vue de réfléchir aux opportunités 
d’améliorer la productivité des milieux concernés (fertilisation, nourriture) associé bien sur 
aux modalités de préserver et d ’améliorer le milieu (entretien des berges par exemples). 
 

Ne pas stopper cette dynamique de gestion du poisson par des causes environnementales non-
comprises 
 
Les pratiques de pêche 
 
L’emploi de filets à petites mailles est un usage assez répandu, l’étude sur les petits plans 
d’eau dans le cadre de la MARP/AMED montre que c’est d’abord un problème d’accessibilité 
de ces engins de pêche (prix d’achat et disponibilité sur les marchés ruraux) et deuxièmement 
un “ problème de retour ” sur investissement qui explique l’emploi de ces filets. 
Il y a donc toute une réflexion à construire qui devrait aboutir à des résultats assez variables. 
Dans les endroits où l’eau tarit, il paraît compliquer d’interdire l’emploi des filets à petite 
maille sous prétexte de la durabilité de la ressource ! 
Dans les endroits où une ressource halieutique pérenne est établie, il faudrait réussir à initier 
un processus d’adaptation avec les entités en charge du poisson, qui viserait à identifier quels 
sont les engins les plus en mesure d’assurer un bon retour sur investissement et d’accroître la 
valorisation de la ressource halieutique dans les conditions actuelles de pêches sur l’étendue 
d’eau et en fonction des autres contraintes des usagers. A titre indicatif, des solutions 
temporaires pourraient être plutôt la limitation du nombre de jours de pêches où l’assurance 
de la confection de stock de géniteurs plutôt que l’interdiction de l’usage de ces filets. 
 
Les espèces protégées prédatrices 
 
L’étude de Songdin a mis en exergue à quel point le souci de préserver certaines espèces 
pouvait être contradictoire à celle de promouvoir une pêche amplifiée. Il est de plus 
dommageable aux services en charge du développement de la pêche d’être souvent en charge 
de la gestion de la faune sauvage. 
 
Ce débat a été plusieurs fois abordé au niveau du Burkina, le statut des crocodiles d’espèces 
intégralement protégé complique la prise de décision. On peut cependant voir que le GPSO a 
déjà émis un certain nombre de recommandation. En 1996, il était déjà inscrit en toutes 
lettres : “  l’adoption de procédures pour réguler la population de certains animaux nuisibles 
en particulier les crocodiles de plus en plus menaçants, ceci en tenant compte de la législation 
en vigueur ”. Il paraît nécessaire de répéter que des solutions doivent être trouvées qui soient à 
la fois compatible avec le développement des pêches ou des communautés en général (tel que, 
à titre d’illustration, la valorisation d’une chasse touristique aux crocodiles par exemple ?) 
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Proposer des projets innovants 
 
Des actions seraient entreprises à la demande et sur un nombre limité de plans d ’eau, une 
association prendrait en charge la responsabilisation et l ’identification des gestionnaires puis 
évaluerait la qualité de la demande en vue d ’une amélioration des pêches amplifiées. 
La synthèse de cette approche et de ces expériences devrait être capitalisée au niveau d’un 
opérateur de type ONG en mesure de favoriser une implication plus rapide et une 
responsabilisation claire des acteurs. 
Les actions qui seront menées dans cette optique, restent des actions de recherche-action où 
l’implication de l’entité gestionnaire du projet doit être réellement convaincante. Pour être 
porteuse, ce genre de démarche ne doit pas hésiter à faire le tri dans les demandes et ne retenir 
que celles où une réelle volonté de prise en charge est affichée. Le deuxième critère qui 
pourrait aboutir au rejet d’une demande d’appui est lorsque l’amélioration de la gestion du 
poisson ne peut recueillir l’aval de la communauté ou que les demandeurs ne sont pas en 
mesure de négocier leur droit au niveau local. 
 
La spécificité des boulis, offre un référentiel qui paraît mériter dès à présent l’initiation de ce 
type d’approche. 
 

Au niveau national, des expériences bien plus nombreuses que prévues mais qui n’ont pas 
attirés l’attention 
Le déroulement de l’étude a initié cette curiosité nécessaire sur les formes sociales 
d’organisation autour de la gestion du poisson. 
 
Il est très vraisemblable que de nombreuses expériences intéressantes existent sur le territoire 
du Burkina, mais qu’elles aient été délaissées voire ignorées car elles ne correspondaient pas à 
un terrain propice pour une action de projets et n’étaient pas spécifiquement recherchée. 
 
NB : il est intéressant de poursuivre l ’investigation de formes sociales performantes et 
d ’initiatives pertinentes de gestion de poisson sur les petits espaces. Ce référentiel serait en 
mesure d ’enrichir grandement la réflexion. 
 

Faire travailler en synergie le plus grand nombre possible d’acteurs  
 
Une cellule d ’accompagnement devrait disposer des moyens nécessaires au niveau de la 
Direction Générale des Productions Halieutiques pour accompagner la modernisation de la 
perception de la pêche dans toutes les administrations décentralisés (administrations 
déconcentrées ,CVGT), pour venir en appui au travail fourni par l ’ONG. 
La recherche devrait être impliquée dans la compréhension des contraintes liées au stockage 
des géniteurs, à la combinaison possible des espèces pour valoriser les plans d ’eau. A moyen 
termes d ’autres voies pourraient être étudiées. 
 
L’ensemble des partenaires impliqués dans ce programme devrait avoir un fonctionnement 
harmonieux de type réseau pour favoriser la réussite de cette initiative. 
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Développement d’un système de suivi pour faciliter les liens micro, meso, macro (information 
des politiques) 
 
L’un des principes de la démarche AMED est qu’un bon projet, porté par les communautés de 
pêche, est le fruit d’un processus itératif. Il est évident que la sélection d’entités gestionnaires 
bien en mesure de gérer leur ressource ne se fera pas du premier coup, à la fin du premier 
atelier avec les populations mais nécessitera un tâtonnement, des adaptations. Ce principe doit 
être appliqué et faire partie de la stratégie. L’évaluation devra veiller à ce que le principe 
itératif soit respecté et qu’en particulier, les remises en cause normales et logiques ne soient 
pas étouffées sous prétexte de simplifiction de la mise en œuvre de l’action. 
 
Pour être suivi d’effets, la stratégie de développement de la pêche sur les petites retenues 
devra veiller à mettre en place un véritable dispositif de suivi-évaluation. 
Un suivi sera effectué aussi par les opérateurs en charge des actions sur le terrain. Des cadres 
logiques pourraient servir de document de travail entre les opérateurs et l’administration et 
constitueraient de bons supports pour toutes les évaluations. 
Enfin, il est recommandé qu’un suivi soit systématiquement effectué par les différentes 
catégories des communautés bénéficiaires en accompagnement de ces projets. 
 
Il est souhaitable que cette évaluation soit appuyée  par des formations et un regard extérieur. 
Il est par exemple important de suivre les processus d’identification des gestionnaires de la 
ressource, de suivre la façon dont sont résolus les conflits d’appropriation sur la ressource et 
de comprendre quels en sont les réels bénéficiaires. La durabilité des formules retenues devra 
être évaluée sur un plan économique, sociologique et institutionnelle. Sur le plan 
institutionnel, il faudra veiller à ce que ce soit bien la communauté riveraine qui soit 
globalement la bénéficiaire de cette initiative et quelle ne soit pas dépossédée par une autorité 
supérieure à qui ne devrait revenir la gestion du barrage (ex : Songdin). Ces évaluations 
devront être répétées dans le temps. Ces évaluations devront s’efforcer de produire des 
méthodes, des démarches et/ou des principes en mesure de faciliter la définition et la 
délimitation de la communuaté de pêche concernée par tel ou tel plan d’eau. 
 
Il paraît important de coupler à la démarche MARP/AMED des approches socio-économiques 
et anthropologiques qui constituent un autre moyen d’effectuer les triangulations. 
 
Cette capitalisation devrait aussi s’efforcer de recenser les type de contrat et les formes 
d’organisation autour de la pêche porteuse dune gestion performante et durable. Il reste 
indispensable de recenser le niveau de satisfaction des gestionnaires vis à vis des initiatives 
développées. 
 
Conclusion 
 
Il est nécessaire de démarrer un programme de développement des pêches sur les petits plans 
d’eau pour le bénéfice des populations riveraines. Les boulis sont l’un des espaces ou des 
actions concrètes peuvent facilement être initiées. 
Il est cependant nécessaire de s’inscrire dans une approche qualitative et de rejeter le 
quantitatif, cette première phase est une phase de recherche-action qui devra mettre à jour des 
solutions pertinentes pour le Burkina. 
Il n’y a pas de raison de ne pas croire en un développement durable et important des pêches 
sur ces espaces dans le moyen long terme, à condition que l’aspect qualitatif reste le guide de 
ce travail. Un tel travail participera à la lutte contre la pauvreté et à la sécurité alimentaire. 
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Liste des abréviations 
 
AMED Approche pour les moyens d’existence durable 
CCPR : Code de conduite pour une pêche responsable 
FAO : Food Aid Organisation 
PIP : Processus, institutions et politiques 
PMEDP : Projet des moyens d’existence durables dans la pêche 
PSSA : Programme Spécial de sécurité alimentaire 
UCN : Unité de coordination nationale 
USR : unité de coordination régionale 
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LES PECHES AMPLIFIEES: CONTRIBUTION DE LA COTE-D’IVOIRE   
  
 
Cyrille N’Gouan KOUASSI avec la collaboration de KONAN Angaman 
 
 
Introduction 
 
Le poisson constitue la première source de protéine animale dans l’alimentation de l’Ivoirien. 
En 1998, la consommation se situait à 16,2 kg/hab/an et couverte à près de 73% par les 
importations. En effet, la consommation nationale de poisson est estimée entre 250 000 et 300 
000 T/an pour une production locale de 70 000 T. Cette faiblesse de la production locale est 
liée à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer : 
l’étroitesse du plateau continental (12 000 Km² contre 24 000 pour le Sénégal, 27 000 pour le 
Ghana et 115 000 pour le Maroc), 
la faiblesse des phénomènes d’upwelling, c’est à dire la remontées d’eaux profondes, froides, 
riches en planctons et en sels minéraux favorables à l’abondance et à la croissance des 
poissons.  
 
La conséquence de cette situation naturelle est la réduction du rayon d’action des navires et la 
pauvreté des eaux maritimes ivoiriennes.Devant cette situation, un appoint non négligeable 
pourrait venir de la pêche en milieu continentale et de la pisciculture. En effet, la Côte 
d’Ivoire dispose d’un réseau hydrographique relativement important composé de plan d’eau 
lagunaire (1200 Km²), de fleuves et rivières (3000 km²) et de nombreuses retenues d’eau 
artificielles. Une gestion rationnelle des ressources de ces plans d’eau contribuerait à la 
satisfaction des besoins en protéine animale de la population ivoirienne, ainsi qu’à la 
réduction de la pauvreté au niveau des acteurs de la filière en leur assurant des revenus de 
façon durable. Cette communication ambitionne d’analyser le cas des lacs de barrage à travers 
le potentiel qui existe et les activités de pêche qui y sont menées. 
Potentiel existant 
Dès l’indépendance, les autorités ivoiriennes ont perçu la nécessité de maîtriser l’eau par 
rapport aux objectifs de développement qu’elles s’étaient fixés (production agricole, élevage, 
autonomie en énergie électrique, etc.). Ainsi, plusieurs retenues d’eau ont été construites à 
travers le pays notamment à partir de 1970 jusqu’à la fin des années 80. Un recensement 
réalisé par l’ex – DCGTx (Direction du Contrôle des Grands Travaux) et actuel BNEDT 
(Bureau National d’Etude et de Développement Technique) indique que 572 barrages de 
volumes très variés construits et gérés par l’Etat, des sociétés privées ou des particuliers, 
existent en Côte d’Ivoire. Ces retenues d’eau sont réparties sur toute l’étendue du territoire 
national avec cependant des variations quantitatives liées aux particularités des différentes 
régions. Le tableau I indique l’importance des retenues d’eau réalisées dans chacune des 
régions. 
Ces retenues d’eau ont été construites principalement pour la production d’énergie électrique, 
la production d’eau potable, la production agricole, l’abreuvement du bétail et la production 
piscicole. 
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TABLEAU I : Les nombres de barrages par région avec les volumes d’eau stockée et les 
superficies aménagées. 
 

REGION Nombre de 
barrages 

Volume d’eau stockée (m3) Superficie 
aménagée (ha) 

NORD 280 49,0% 207 781.103 0,07% 4 040 41 
SUD 84 14,7% 1 617 225.103 0,56 % 0 0,0 
CENTRE 67 11,7% 276 851 734 816 96 4% 2800 28,4 
NORD-EST 65 11,7% 3 313 200 1,2.10-5 % 160 1,6% 
CENTRE-NORD 42 7,3% 104 264 450 0,04 % 2160 21,9% 
CENTRE- EST 14 2,4% 10 050 000 3,5.10-5 % 0 0,0% 
CENTRE-OUEST 6 1,0% 19 300 000  0,01% 30 0,3% 
NORD-OUEST  7 1,2% 2 500 000 8,7.10-6  % 0 0,0% 
SUD-OUEST 5 0,9% 8 326 700 256 2,9% 660 6,7% 
OUEST 2 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 
TOTAL 572 100% 287 142 868 722 100 9 850 100% 

Source : Programme Sectoriel d’Aménagement Rural, 1996 
 
 
Les barrages hydroélectriques : 
Six barrages hydroélectriques existent en Côte d’Ivoire ; deux (2) dans le centre (Kossou et 
Taabo), deux (2) dans le Sud - Ouest (Buyo et Fahé) et deux (2) dans le Sud –Est (Ayamé I et 
II). Ce sont les retenues d’eau les plus importantes du pays. En pleine capacité, l’ensemble de 
ces barrages peut accumuler 37,7 milliards de m3. 
 
Les barrages à vocation agricole : 
Ils sont parmi les plus importants après les retenues d’eau à vocation hydroélectrique en terme 
de capacité de stockage. Ils sont au nombre de 121, soit 21% des barrages existant sur le 
territoire national. Leur capacité varie de quelques centaines de milliers de m3 à 79 millions 
de m3 : Barrages de Nafoun (60 000 000 m3) dans la région de Korhogo et Morrison (79 000 
000 m3) dans la région de Ferkéssedougou. Certains parmi eux avaient une double vocation 
piscicole; des structures de production de poisson en étang de pisciculture ayant été réalisées 
en aval de ces retenues d’eau.  
 
Les barrages destinés à la production d’eau potable : 
Ce sont des retenues d’eau gérées par la Société de Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire 
(SODECI). Elles sont au nombre de 19, soit 3,3 % des barrages existant en Côte d’Ivoire. 
Elles sont généralement réalisées à proximité des centres provinciaux et représentent environ 
27.106 m3 d’eau stockée. 
 
Les barrages pastoraux : 
Réalisés pour l’abreuvement du bétail, ces barrages sont les plus nombreux. Ils sont au 
nombre de 361, soit 63 % du total des retenues recensées. Ce sont des ouvrages de faible taille 
dont la capacité n’excède généralement pas quelques milliers de m3 d’eau. Ils ont été 
construits surtout dans les régions Nord et Nord – Est avec une densité particulièrement forte 
dans les départements de Ferkéssedougou et Korhogo, régions d’élevage par excellence en 
Côte d’Ivoire. 

 

Les barrages à vocation piscicole : 
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Dans l’ensemble des retenues d’eau réalisées en Côte d’Ivoire, aucune d’elles n’a été 
destinées à la production de poisson. Cependant, quelques barrages à vocation agricole et 
alimentation humaine ont été dotés à leur création de structure de production de poisson. Il 
s’agit principalement d’étangs de pisciculture réalisés en aval. C’est le cas de Solomougou, 
Tiné, Natiokobadara dans le Nord ainsi que des lacs de Brobo et du Kan dans le centre du 
pays. Plus récemment, des structures de développement de la pisciculture (les projets BAD – 
Ouest et Centre – Ouest) ont réalisé, dans l’Ouest du pays, des retenues d’eau en vue 
d’alimenter spécifiquement des étangs piscicoles. Leur nombre est pour l’instant mal connu. 
 
Les activités de pêche 
 
Bien que n’étant pas l’activité principale qui a suscité la création des barrages,  des activités 
de pêches se sont développées sur l’ensemble de ces retenues d’eau quelles que soient leurs 
dimensions. Cette activité de pêche est artisanale et pratiquée principalement par les pêcheurs 
étrangers notamment les bozos et d’autres groupes ethniques du Mali. Dans certaines localités 
(Béoumi, Sakassou, Tiébissou et Ayamé) la participation des pêcheurs nationaux est 
relativement importante. La pêche artisanale continentale occupe environ 6000 pêcheurs et sa 
production est estimée à 18 500 tonnes par an (Anonyme, 2000).  
S’agissant de sa gestion, deux cas de figures sont à distinguer. 

CAS DES BARRAGES HYDROELECTRIQUES : 

D’une manière générale, les barrages hydroélectriques ont bénéficié après leur construction de 
la mise en place d’un projet de gestion de la pêche. Dans le cadre des activités de ces projets, 
un certain nombre d’actions ont été menées : 
Recherche dans le but de faire l’inventaire des espèces existantes et d’estimer la productivité 
du plan d’eau ; 
Empoissonnement des lacs avec certaines espèces (Oreochromis niloticus, Sarotherodon 
melanotheron, Heterotis niloticus) pour occuper des niches écologiques libres et augmenter la 
productivité ; 
Statistique des pêches ; 
Recensement des pêcheurs exerçant sur le plan d’eau 
Formation et organisation des pêcheurs nationaux ; 
Etc. 

Les résultats de ces projets ont été pour la plupart mitigés. Si des acquis existent au niveau des 
différentes actions menées, reconnaissons que s’agissant de la formation et de l’organisation 
des acteurs nationaux, ce sont des échecs qui ont été enregistrés eu égard au faible 
pourcentage (5 à 10 %) de pêcheurs locaux qui continuent l’activité après le projet. La pêche 
était donc jusqu’à une date assez récente pratiquée majoritairement par les acteurs venant de 
la sous région Ouest – africaine (Mali, Burkina faso, Ghana) qui en ont une longue tradition. 
Ces pêcheurs étrangers sont généralement organisés en communautés sur la base de leurs 
origines (pays ou régions). Cela leur permet de défendre leurs intérêts par rapport aux 
autorités administratives et aux populations du pays hôte, au règlement des conflits. Mais 
s’agissant de l’activité de pêche, le constat est qu’il fonctionne généralement 
individuellement. Chaque acteur à son matériel et travaille pour son propre compte ou pour un 
patron qui l’a fait venir du pays d’origine. Dans ces conditions, la tendance est à la capture du 
maximum de poissons pour faire le plus de gain. Cela a pour corollaire l’utilisation de toute 
sorte d’engin de pêche y compris ceux qui sont prohibés (Bambous de chine, filets de petites 
mailles, utilisation de produits toxiques) et la surpêche. Bien que ces acteurs gagnent de 
l’argent, la ressource n’est pas gérée rationnellement pour que l’activité dure dans le temps. 



 

 

114

Avec la démographie galopante et l’augmentation du nombre des jeunes déscolarisés, l’intérêt 
pour la pêche a pris de l’importance chez les populations autochtones. Cela a occasionné à 
partir de 1998, des conflits sur plusieurs lacs (Ayamé, Taabo, Kossou) entre allochtone et 
autochtone. Ces conflits ont provoqué les départs de nombreux pêcheurs étrangers. 
Aujourd’hui des associations ou GVC de pêcheurs locaux ont pris le relais après des séances 
de formation organisée par le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (   
FDFP) à Ayamé et à Taabo. Ces formations ont eu le mérite d’insister sur la nécessité de 
respecter la réglementation au niveau des engins de pêche et des normes de densité de 
pêcheur, l’importance des périodes de repos biologique, etc. 

 

CAS DES AUTRES TYPES DE RETENUES D’EAU : 

 

Contrairement aux barrages hydroélectriques, les autres types de retenues d’eau n’ont pas 
bénéficié d’un encadrement de l’activité de pêche par le biais d’un projet.  
Sur les retenues d’eau à vocation agricole et à production d’eau potable, l’installation des 
pêcheurs est généralement libre. Pour les retenues d’eau bénéficiant de la présence d’un 
gardien installé par la société qui a construit l’ouvrage (SODECI, CIDT, SODESUCRE), les 
pêcheurs exercent sous sa protection moyennant une rétribution. Très peu de données existent 
sur l’exploitation de ces plans d’eau. Les statistiques de pêche ne sont pratiquement pas 
suivies et les acteurs ne sont pas organisés. C’est la course au maximum de gain qui est la 
règle d’or. 
Dans le cas des barrages agropastoraux, après leur construction par l’ex – SODEPRA (Société 
de Développement de la Production Animale), des comités de gestion ont été installés sur 
chacun d’eux. Ces comités avaient pour mission l’entretien de l’ouvrage (digue, moine, 
déversoir, etc.), la gestion de l’eau par rapport aux activités d’irrigation en aval de la digue. Ils 
sont composés par des représentants (jeunes et vieux) du ou des villages riverains. La 
direction et la gestion des fonds du comité sont assurées par les personnes âgées (chef de 
village ou notable influant). Les jeunes membres du comité sont commis aux travaux manuels 
et de surveillance. Les fonds du comité proviennent de la perception de taxes sur les 
troupeaux transhumants qui profitent du point d’eau et de la pêche. Les fonds sont destinés 
aux charges d’entretien du barrage et à des besoins communautaires du ou des villages. Ces 
besoins communautaires concernent la réception des autorités administratives (Préfet, Sous – 
préfet), la réparation des pompes villageoises, travaux de réparation de l’école ou de 
l’infirmerie, etc. Cependant, il faut signaler que la plupart de ces comités n’ont pas été 
opérationnels du fait des conflits internes. Il s’agit généralement de problèmes de leadership 
entre représentants de différents villages riverains ou entre jeunes et vieux au sujet de 
l’utilisation des ressources financières (TRAORE, 1992). 
Les barrages agropastoraux les plus importants, par rapport aux dimensions, ont été 
empoissonnés avec Oreochromis niloticus (souvent mélangé avec Sarotherodon galilaeus). 
Les pêcheurs qui exercent sur ces plans d’eau sont installés par les comités de gestion. Il 
arrive souvent que l’installation soit clandestine. Il s’agit de pêcheurs généralement non 
ivoiriens car les Sénoufos (ethnie majoritaire du Nord de la Côte d’Ivoire) sont agriculteurs. 
L’installation des pêcheurs se fait sur la base d’un contrat verbal qui présente différente forme 
selon les villages : 
Les recettes de vente du poisson sont partagées soit équitablement entre le pêcheur et le 
comité, soit selon une proportion fixée après discussion avec le pêcheur. Cette proportion est  
souvent de un tiers (1/3) pour le pêcheur et deux tiers (2/3) pour le comité; 
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Un salaire mensuel est fixé au pêcheur dont les prises sont commercialisées par les femmes du 
village. 
Un forfait de 500 à 2000 fcfa est fixé par jour de pêche. 
Ces contrats sont généralement de courte durée car les villageois estiment par la suite qu’ils 
sont grugés par les pêcheurs et changent de partenaires. 
Comme les autres types de retenues, les statistiques des débarquements n’existent 
pratiquement pas. Cependant, on pense que ces retenues sont intensément exploitées eu égard 
à l’importance de la densité des pêcheurs qui gravitent autour d’elles. DA COSTA et al. 
(1998) ont montré que la densité de pêcheurs sur les petits barrages du Nord de la Côte 
d’Ivoire est de 4 à 67 pêcheurs/Km2. Ce qui est énorme. Les pêches expérimentales réalisées 
aux filets maillants par l’ex – IDESSA indiquent cependant que les Prises par Unité d’effort 
sur un échantillon de 20 barrages se situent entre 2 et 15kg/100 m² de filet/ nuit de pêche. 
 
Conclusion 
 
Un potentiel relativement important de lacs de barrage, de dimensions variées, existe en Côte 
d’Ivoire. Ces retenues d’eau sont exploitées, et des actions allant dans le sens de 
l’amplification de la pêche ont été initiées (empoissonnement, formation, comité de gestion), 
mais généralement elles n’ont pas été soutenues. Les petits barrages n’ont toujours pas 
bénéficié de l’appui nécessaire de la part des pouvoirs publics. Il serait donc indiqué que l’état 
assure sa mission de service publique pour la gestion de ce patrimoine. 
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SESSION 4: PIP ET GESTION DES PECHERIES AMPLIFIEES 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ANALYSE DES POLITIQUES, INSTITUTIONS ET PROCESSUS EN RELATION 
AVEC LA GESTION PARTICIPATIVE ET DURABLE DES PECHES, DANS LA 
ZONE DU PROJET GESTION DE LA PECHE DANS LE SUD-OUEST. 
 
Equipe de réalisation 
 
Henri ZERBO, Consultant indépendant 
Sana BOUDA, Projet « Gestion de la Pêche dans le Sud-Ouest » 
Seindira F. MAGNINI, Projet « Gestion de la Pêche dans le Sud-Ouest » 
Yacouba OUEDRAOGO, Projet « Gestion de la Pêche dans le Sud-Ouest » 
Benjamin YAO, Projet « Gestion de la Pêche dans le Sud-Ouest » 
Idrissa ZAMPALIGRE, Direction Générale des Ressources Halieutiques 
 
Par Sana BOUDA, Projet « Gestion de la Pêche dans le Sud-Ouest » 
 
RESUME 
 
La pêche au Burkina Faso a eu un essor particulier après les années 70, années de grandes 
sécheresse avec la création d’une multitude de petite et moyenne retenues d’eau. Les 
partenaires au développement du pays ont accompagné l’Etat dans la promotion de ce sous 
secteur. La coopération technique allemande a apporté entre autres son appui dans la mise 
en œuvre du projet Gestion des pêches dans le sud-ouest (GPSO) depuis 1988.  

Ce projet vise globalement l’amélioration des conditions de vie des populations par 
l’utilisation des ressources halieutiques dans le Sud-Ouest du Burkina Faso comprenant les 
régions politico-administratives des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. 

Jusqu’en 1994, le projet a œuvré à l’augmentation de la productivité piscicole et à accroître 
ainsi le potentiel de pêche. Par la suite, le GPSO s’est orienté vers une approche qui vise 
davantage le développement des capacités des populations pour gérer les ressources 
halieutiques de manière durable. 

Reconnaissant que les politiques, les institutions et les processus (PIP) sont des facteurs 
critiques qui ont influencé la mise en œuvre du projet, l’objet de cette présente étude est d’en 
déterminer leur ampleur sur la réalisation des résultats voire sur l’atteinte des objectifs.  
 
L’Approche pour des Moyens d’Existence Durables (AMED) a été utilisée pour faire cette 
analyse rétrospective et prospective de l’impact des PIP sur la gestion participative et 
durable des ressources halieutiques. L’étude a été conduite par une équipe de recherche 
pluridisciplinaire. Cette étude s’est déroulée dans un contexte de changement institutionnel 
intervenu en juin 2002. Les PIP affectant les communautés de pêche dans la zone 
d’intervention  du projet ont été inventoriées et on en dénombre une gamme très variée à 
divers niveaux : international, national, régional et local. 
 
Il ressort de l’analyse de ces PIP que : 
− la responsabilité effective de la gestion des ressources halieutiques entre l’Etat, les 

autorités coutumières et les organisations professionnelles et interprofessionnelles est 
complexe; 



 

 

117

− les écarts entre les mandats théoriques et les mandats effectifs des institutions sont 
quelques fois importants ; 

− le projet GPSO a eu comme porte d’entrée exclusive la pêche , sans une vision holistique 
conséquente dans les interventions, la recherche de solutions techniques étant le plus 
privilégiée pour la gestion participative des ressources halieutiques ; le projet a influencé 
les PIP en matière de pêche aussi bien aux niveaux national que régional et local. 

 
Quelle perspective de redistribution des rôles entre les groupements de pêche et les 
collectivités locales dans le cadre d’un transfert de la gestion des plans d’eau prévu pour 
2003 ? Des propositions ont été faites pour que les communautés puissent tirer un meilleur 
profit du nouvel environnement institutionnel et politique pour améliorer de façon durable les 
conditions d’existence; les propositions portent entre autres sur : 
− l’information sur les différentes politiques  et législations en cours et les opportunités 

qu’elles offrent  aux communautés en général et aux organisations socio-professionnelles 
en particulier ; 

− le renforcement des capacités de négociation des groupements et autres unions 
provinciales et régionales ; 

− la promotion d’activités génératrices de revenus alternatifs; 
− la gestion alternative des conflits ; 
− le repositionnement des groupements de pêche, de gestion des plans d’eau et des unions 

dans le nouveau paysage institutionnel (MAHRH, Décentralisation, PNGTII, etc.) ; les 
processus qui soutiendront ces politiques seront déterminants pour ce repositionnement 
notamment sous les angles socio-politique et de gestion participative des ressources 
naturelles ; 

− la promotion de services d’appui opérationnels au niveau départemental  et la 
concertation effective des différents intervenants à travers les cadres existants à cet effet. 

 
 
Introduction générale 
 
CONTEXTE DE L’ETUDE  
 

Quoique encore relativement marginale, la pêche constitue de nos jours un secteur en plein 
essor au Burkina Faso. En effet, longtemps pratiquée par les populations comme activité 
plutôt culturelle, la pêche est depuis les années 50, progressivement exercée de façon plus ou 
moins professionnelle avec des objectifs plus nutritionnels et financiers.  
Cette dynamisation progressive est soutenue par une augmentation des potentialités de pêche 
consécutivement à la création de nombreuses retenues d’eau de surface dans le cadre de la 
politique nationale en matière d’eau d’une part et d’autre part, par des énormes efforts que 
l’Etat consent depuis les années de sécheresse 1972-1974 pour promouvoir ce secteur à 
travers des programmes et des projets.  
Le projet « Gestion de la Pêche dans le Sud-ouest » (GPSO) a été initié dans cet élan et est 
mis en œuvre depuis 1988 avec l’appui de la Coopération Technique Allemande. Il vise 
globalement l’amélioration des conditions de vie des populations par l’utilisation des 
ressources halieutiques dans le Sud-Ouest du Burkina Faso comprenant les régions politico-
administratives des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest (cf carte des sites du projet). 
De 1988 à 1994, le projet a développé une approche basée sur la pisciculture de peuplement-
repeuplement des plans d’eau pour augmenter la productivité piscicole et accroître ainsi le 
potentiel de pêche. A partir de 1994 le projet s’est orienté vers une approche qui vise 



 

 

118

davantage le développement des capacités des populations pour gérer les ressources naturelles 
de pêche : l’approche  «pêche responsable »  
 
Les activités du projet ont visé dès lors la gestion participative ou cogestion. L’objectif a 
atteindre a été que : « Des solutions techniques et organisationnelles pour une gestion 
responsable des ressources halieutiques sont élaborées avec les populations concernées et 
diffusées au Burkina Faso par les structures d’appui.» 
 
Cet objectif de cogestion pour l’utilisation durable des ressources de pêche a nécessité 
naturellement des actions intenses d’information, de sensibilisation de formation et d’appui-
conseils à l’endroit des populations et des autres acteurs (structures étatiques et non étatiques) 
Le projet en tant que structure actrice s’est attelé à la mise en œuvre de ces activités.  

 
Mais la responsabilisation des populations pour la gestion des ressources naturelles en général 
et des ressources halieutiques en particulier est aussi et surtout conditionnée par 
l’environnement des processus politiques et institutionnels ambiants. Aussi, bien qu’étant le 
principal artisan, le Projet GPSO n’a pas été le seul acteur dans la mise en œuvre du dispositif 
de gestion responsable et participative des ressources halieutiques. Pour ce projet comme pour 
bien d’autres, l’importance et les impacts des Politiques, Institutions et Processus (PIP) dans 
les efforts de développement n’ont pas toujours été suffisamment appréhendés à leur juste 
valeur notamment en tant que facteurs puissamment limitants.  

 
L’analyse des Politiques, Institutions et Processus (PIP) permettra d’établir les liaisons entre 
PIP et processus de gestion participative et responsable, de dégager les problèmes persistants 
dans la zone d’intervention du projet et faire des propositions d’amélioration de nature 
institutionnelle ou communautaire susceptibles de limiter la vulnérabilité des communautés 
et, si possible, à conduire à une durabilité de leurs moyens d’existence. 
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OBJECTIFS DE L’ETUDE  
 

Après une quinzaine d’années d’expérience du projet, la présente étude se fixe deux objectifs : 
 
1°) montrer à travers une analyse rétrospective l’importance et les impacts que les PIP ont pu 
avoir sur la dynamique de gestion participative et responsable et les impacts du projet sur les 
PIP en relation avec les communautés vivant de la pêche ; 
2°) dégager des perspectives à même de consolider la gestion responsable et durable des 
ressources de pêche à travers une analyse prospective des Processus, Institutions et politiques 
directement concernés par les communautés de la région. 
 
METHODOLOGIE UTILISEE  
 
La méthodologie utilisée a tenu compte entre autres : 
 du temps très limité pour la collecte des informations auprès des institutions  et des 

communautés, pour le  traitement  et pour l’analyse des données recueillies; cette situation 
étant en partie liée à la fin de projet (étude réalisée un mois avant la clôture du projet ); 

 des sources réduites  d’informations pour l’analyse rétrospective du fait de la mobilité  des 
agents de l’administration  générale et des services techniques pouvant donner une 
appréciation objective sur l’évolution du projet depuis 1994 et parfois de la disponibilité 
de documents au niveau local;   

 des insuffisances du système de suivi pour établir conséquemment certains impacts du 
projet sur les populations cibles ; 

 du nouveau contexte institutionnel  pour l’analyse prospective des interventions des PIP 
sur la gestion participative et durable des ressources halieutiques. 

 
Ainsi, la méthodologie a consisté en une recherche documentaire, une formation théorique de 
l’équipe devant conduire l’étude, des enquêtes auprès des institutions au niveaux national 
(macro), régional (méso) et local (micro), la restitution du rapport provisoire et l’élaboration 
du rapport final. Cette étude a été réalisée par des cadres du projet supervisés par un 
consultant indépendant. 
 

Formation théorique 
 
Il s’est agit : 

• de permettre à l’équipe de se familiariser avec l’Approche pour des Moyens 
d’Existence Durables (AMED) ;   l’AMED a été utilisée pour l’analyse des PIP ; 

• de faciliter la compréhension et/ou l’harmonisation des points de vue sur les PIP ;  
• de définir leur importance pour les communautés de pêche ; 
• de dégager de façon participative une liste des PIP aussi bien au niveau national que 

régional influençant la vie des communautés de pêche au Sud-Ouest ; 
• de définir la méthodologie pour la collecte et le traitement des informations relatives 

aux PIP ; 
• de choisir les outils et de maîtriser leur utilisation ;  
• de déterminer l’échantillon pour l’enquête ; 
• d’adopter un guide d’enquête ; 
• de constituer les équipes pour la collecte des informations . 
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POURQUOI L’APPROCHE DES MOYENS D’EXISTENCE DURABLES (AMED) POUR CETTE ANALYSE?  
 
La réponse est que l’AMED est une approche qui permet d’attirer l’attention sur les cinq 
éléments majeurs des moyens d’existence, à savoir : le contexte de vulnérabilité, les atouts en 
terme de capital, les Politiques, institutions et processus (PIP), les stratégies et les résultats 
des moyens d’existence.  
 
L’AMED englobe tous ces concepts qui sont à présent des principes usuels de 
développement. Utilisée comme guide, cette approche permet de faire en sorte que les 
communautés participent pleinement et de bout en bout au projet et que les conséquences 
probables des interventions soient manifestes, non seulement pour les bénéficiaires 
immédiats, mais également pour les moyens d’existence d’autres membres de la communauté.  
 
L’AMED permet aux équipes de conception et de mise en œuvre d’examiner tous les 
éléments qui interviennent ou ont une incidence sur les moyens d’existence et elle constitue la 
base d’un suivi participatif de la mise en œuvre du projet. C’est en comprenant les éléments 
qui influencent les stratégies et résultats des moyens d’existence qu’apparaît l’importance des 
politiques, institutions et processus. 
 
CLARIFICATION DE CERTAINS CONCEPTS 
 
L’équipe de recherche s’est inspirée de la démarche globale utilisée par les études de cas sur 
les PIP menées au Sénégal et au Ghana en 2001 et a fait sienne les définitions des termes 
suivants : 
 
POLITIQUES : Ensemble des pratiques, faits et déterminations du gouvernement d’un Etat 
qui se traduisent dans la pratique par la mise en place d’institutions afin d’élaborer et conduire 
les politiques.  
 
INSTITUTIONS : Ensemble des formes ou des structures reconnues par la loi ou la coutume. 
Ont été retenues dans le présent travail en tant qu’institutions, les institutions publiques, les 
institutions coutumières, religieuses et socioprofessionnelles. Les institutions sont régies par 
des règles qui définissent autant que possible le comportement et la responsabilité de ses 
membres. 
 
PROCESSUS : Enchaînement de faits ou de phénomènes, répondant à un certain schéma et 
aboutissant à un résultat déterminé. Ils représentent en quelque sorte la façon dont procèdent 
les institutions afin de mener à bien leurs tâches. 
 
MOYENS D’EXISTENCE : Directement dérivé du terme anglais « livelihoods », il désigne 
l’ensemble des moyens à la disposition d’un individu ou d’une communauté qui lui 
permettent de vivre. L’adjonction du qualificatif durable signifie que ces moyens sont 
suffisants pour assurer un niveau de vie décent au moment présent et dans le futur. 
 
PAUVRETE : A la fois manque de ressources et potentialités réduites d’accès aux ressources 
essentielles, que ce soit des biens ou des services. Il n’existe pas une pauvreté mais autant de 
pauvretés que de communautés considérées comme pauvres ; l’analyse du contexte dans 
lequel évoluent de telles communautés devient donc un élément fondamental afin d’établir le 
diagnostic le plus juste possible. 
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VULNERABILITE : Exposition plus ou moins forte à des phénomènes extérieurs qui peuvent 
être des accidents naturels, des chocs économiques, des tendances marquées à la dégradation 
de l’espace économique, social ou encore une saisonnalité prononcée, laissant une partie de 
l’année les communautés sans ressources vivrières ; c’est également la capacité des 
communautés à faire face à de tels changements affectant leurs moyens d’existence (capacité 
à intégrer les perturbations et apporter des réponses satisfaisantes en termes de maintien de 
qualité de vie). 
 
DURABILITE : Le concept de durabilité se constitue de quatre piliers qui sont : 

• La préservation de l’environnement ; 
• Le développement économique ; 
• L’équité sociale ; 
• Le développement institutionnel  

 
La durabilité de l’environnement est assurée lorsque la productivité des ressources naturelles 
capitales est maintenue voire accrue pour les générations futures. La durabilité économique 
est assurée lorsqu’un niveau de bien-être économique durable peut être atteint et maintenu 
(dynamique selon les endroits). La durabilité sociale est assurée lorsque l’exclusion sociale est 
minimisée et que l’équité sociale est maximisée. La durabilité institutionnelle est assurée 
lorsque les institutions et les processus ont la capacité de continuer à fonctionner.  
 
CAPITAL : Elément ou actif dont dispose l’individu ou la communauté. De façon plus 
générale, ce sont, pour un individu, l’ensemble des choses tangibles ou intangibles qui lui 
permettent de mener à bien sa vie professionnelle et sociale . L’AMED recense cinq types de 
capitaux : humain, naturel, physique, financier et social. 
  

Enquêtes terrain 
 
Les enquêtes ont consisté en la collecte d’informations auprès d’institutions préalablement 
déterminées en vue de : 

• Réaliser un inventaire des institutions qui interviennent dans l’élaboration et la mise 
en place de politiques grâce à un certain nombre de processus, et qui ont une influence 
sur la gestion participative des ressources naturelles; 

• Comprendre les mécanismes de prise de décision ; 
• Définir l’état actuel des atouts en terme de capital des communautés choisies (naturel, 

physique, financier, social et humain) ; 
• Analyser l’interface PIP-Capitaux des communautés ; 
• Comprendre les problèmes de vulnérabilité ; 
• Proposer des améliorations de nature institutionnelle ou communautaire susceptibles 

de limiter la vulnérabilité des communautés et, si possible, à conduire à une durabilité 
de leurs moyens d’existence. 

 
Les enquêtes ont porté aussi bien sur les institutions nationales, régionales que locales. Les 
chefs lieu des régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-ouest , les villages de 
Kadomba, de Loropéni et de Moussodougou ont été choisis pour mener  à bien ce travail.  
C’est un choix raisonné qui a permis de retenir les institutions et les villages enquêtés. 
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Présentation des résultats obtenus 
 
APERÇU DES PIP GENERAUX AU BURKINA FASO 
 
Le Burkina Faso, pays sahélien de plus 11 000 000 habitants avec une superficie de 274 250 
Km2, a une économie basée essentiellement sur l’agriculture, l’élevage et l’exploitation de 
ressources naturelles. Cette agriculture ( y compris l’élevage )  qui occupe 85 % de la 
population active  contribue pour 40 % au PIB et n’arrive pas à garantir la sécurité alimentaire 
de la population. Le Burkina Faso est classé parmi les  pays les plus pauvres du monde. 45 % 
de la population vivrait au dessous du seuil de la pauvreté qui frappe surtout le milieu rural.  
 
Depuis 1991 le pays s’est engagé dans un Programme d’Ajustement Structurel ( PAS ) avec le 
soutien des partenaires au développement dont le Fonds Monétaire International ( FMI ) et la 
Banque mondiale ( principaux bailleurs ). L’avènement du PAS s’est accompagné de 
réformes politiques, institutionnelles et économiques, en particulier de la démocratisation, la 
libéralisation et la promotion d’une bonne gouvernance . 
 
En 1995 le Burkina a présenté à ses partenaires au développement une Lettre d’Intention de 
Politique de Développement Humain Durable dans laquelle le Gouvernement s’engage à 
accorder plus d’attention au milieu rural, à y réduire la pauvreté et à y améliorer les conditions 
de vie . 
 
Le Gouvernement a entrepris depuis 1997 de définir et mettre en place un cadre législatif et 
réglementaire favorable à la bonne gouvernance, où la société civile (Associations, Sociétés 
coopératives, etc.) qui a connu un essor grâce au le contexte politique, voit son rôle 
s’accroître. 
 
L’un des aspects importants du développement institutionnel est le processus de 
décentralisation engagé depuis quelques années. Ce cadre de gouvernance qui veut accroître 
la responsabilisation des collectivités locales vise une distribution optimale des rôles, 
fonctions et moyens entre l’état et les autres acteurs, une mobilisation optimale des facteurs de 
production sur toute l’étendue du territoire. La recherche d’une responsabilisation des 
communautés de base dans le choix et la réalisation des investissements est de plus en plus 
effective et se développe sous l’impulsion de l’Etat et de ses partenaires au développement. 
L’adoption de certaines lois et documents de politiques et stratégies sectorielles en est une 
illustration . Les lois et documents suivants peuvent être cités : 

 Lettre de Politique de Développement Rural Décentralisé (2002) 
 Loi d’Orientation Relative à la Gestion de l’Eau (2001) ;  
 Le Cadre Stratégique de la Lutte contre la Pauvreté  (2000); 
 Loi 14/99/AN du 15 avril 1999 portant réglementation des sociétés coopératives et 

groupements au Burkina Faso ; 
 La loi 041/98/AN portant textes d’Orientation de la Décentralisation (1998); 
 La loi 042/98/AN portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; 
 La loi 043/98/AN portant Programmation et mise en œuvre de la décentralisation ; 
 Loi N°10/92/ADP du 15 décembre 1997 portant liberté d’association. 
 La Lettre d’Intention de Politique de Développement Humain Durable (1995) ; 
 ZATU N° VII 0035/FP/PRES du 18 mai 1990 portant statut général des groupements 

pré-coopératifs et sociétés coopératives au Burkina Faso. 
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 La Lettre de Politique de Développement Rural Décentralisé est désormais consacrée 
comme cadre de référence de développement au Burkina Faso. Elle donne des 
orientations pour les secteurs du développement rural. Il est préconisé entre autres : 

 La promotion de la gestion durable et décentralisée des ressources naturelles par la 
responsabilisation des communautés de base et des mécanismes de co-gestion ; 

 L’appui à l’émergence des organisations professionnelles agricoles ; 
 L’amélioration de la productivité des milieux ; 
 Le renforcement des capacités organisationnelles des services agricoles pour assurer 

l’appui-conseils . 
 
Le secteur de la pêche réalise une production estimée à 8500  tonnes de poisson par an et 
engendre environ 11 000 emplois avec un important ratio personnel féminin/ masculin. Avec 
un chiffre d’affaire de plus de 2.5 milliards de FCFA par an, la pêche représente moins de 1% 
du PIB national ; toute fois, elle joue un rôle socio-économique et alimentaire appréciable 
dans les communautés rurales riveraines des retenues d’eau. 
 
La pêche est régie par les lois portant Code Forestier, Code de l’Environnement, 
Réorganisation Agraire et Foncière (RAF). La volonté de responsabilisation ou d’implication 
des communautés de base à la gestion des ressources halieutiques a été énoncée dans la 
politique nationale forestière et traduite dans le code forestier et ses textes d’applications 
notamment par les dispositions instituant les possibilités de cogestion et de concessions de 
pêche. 
 
Un grand nombre d’institutions tant étatiques que non gouvernementales sont impliquées à 
des degrés divers dans la gestion des pêches au Burkina Faso. 
 
Dans la région du sud-ouest en particulier, le projet Gestion des Pêches dans le Sud Ouest 
s’est illustré dans la gestion des pêches. Il a expérimenté différentes approches de 
développement de la pêche, pour enfin retenir celle dite de gestion responsable et participative 
qu’il s’atèle à promouvoir depuis 1994. Ses actions se sont traduites entre autres par 
l’émergence d’organisations de pêcheurs dont des organisations faîtières, la constitution de 
comités de gestion des plans d’eau sur certains sites, la prise en compte au niveau des textes 
réglementaires de certaines dispositions favorables aux organisations à la base, le 
renforcement des capacités des institutions étatiques, etc. . 
 
Inventaire et place des PIP affectant les communautés de pêche 
 
L’inventaire des PIP a été fait aux niveaux international, national, régional et local. 
 
DESCRIPTION DES PIP CLES DU NIVEAU NATIONAL 
  

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques 
 
Ce regroupement de trois secteurs ne datent que de juin 2002. Ils relevaient de deux 
ministères distincts : Ministère de l’agriculture, Ministère de l’environnement et de l’eau. 
 
Les objectifs généraux que se fixent le nouveau département ministériel en relation avec le 
Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté sont entre autres de : 
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- Réduire de façon significative la pauvreté par le développement du potentiel 
productif, l’augmentation des revenus des familles et l’accroissement des 
opportunités d’emploi en milieu rural ; 

- Vaincre l’insécurité alimentaire par la création de conditions favorables  à la 
disponibilité et l’accessibilité des populations à une alimentation suffisante et 
équilibrée ; 

- Améliorer la productivité du secteur agricole en favorisant l’initiative privée et en 
liant l’accroissement de la production agricole aux exigences du marché tant  
intérieur qu’extérieur ; 

- Améliorer la ration alimentaire et l’état nutritionnel des populations par la 
valorisation des ressources halieutiques et la promotion de la filière pêche. 

 

Direction Générale des Ressources Halieutiques  
 
La Direction des Pêches (DP) a été érigée en Direction Générale des Ressources Halieutiques 
(DGRH) en juin 2002 et relève désormais du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et 
des Ressources Halieutiques (MAHRH). Auparavant, cette direction était rattachée au 
Ministère chargé des Eaux et forêts. Elle a pour missions : 

 La valorisation du potentiel halieutique ; 
 La promotion d’une meilleure connaissance de la ressource ; 
 La réglementation en matière halieutique et le contrôle de son application ; 
 La rationalisation de l’exploitation des ressources halieutiques ; 
 La protection/conservation des écosystèmes aquatiques. 

 

Politique forestière nationale 
 
La nouvelle politique sectorielle qui est inscrite dans le document intitulé « Politique 
forestière nationale (1995)» a retenu les options (missions de la DGRH) suivantes : 

- des approches opérationnelles qui s’appuient entre autres sur la formation 
technique et l’accroissement des effectifs des pêcheurs nationaux , l’attribution des 
titres d’exploitation en priorité aux populations riveraines des retenues d’eau, la 
mise au point et la vulgarisation de techniques appropriées de transformation et de 
conservation (fumoirs, séchoirs, …), l’organisation d’un système d’épargne/crédit  
et d’équipement, la protection des plans d’eau par voie de reboisement des berges 
et tout autres mesures appropriées, le contrôle des opérations de pêche, une 
réglementation des méthodes de pêche dans les zones frontalières en concertation 
avec les pays concernés ; 

- une stratégie globale qui préconise l’approche participative, l’approche 
programme, l’approche gestion des terroirs et l’approche par zone écologique. 

 

Code de l’Environnement au Burkina Faso 
 

Il s’agit de la loi N° 005/97/ADP du 30 janvier 1997 qui a été promulguée en conseil des 
ministres par le décret N° 97-110/PRES du 17 mars 1997. Son objet est ainsi libellé dans son 
article 1: « le présent Code vise à établir les principes fondamentaux destinés à préserver 
l’environnement et améliorer le cadre de vie au Burkina Faso ». Cette loi institue le Conseil  
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National de Gestion de l’Environnement (CONAGESE), les Etudes d’impacts sur 
l’environnement ainsi que l’Education Environnementale (article15). 

Code Forestier au Burkina Faso 
 
C’est la loi N°006/97/ADP du 31 janvier 1997 promulguée par le décret N°111/PRES du 17 
mars 1997 en conseil des ministres. Le Code Forestier a pour objet (Article 1) de fixer 
l’ensemble des principes fondamentaux relatif à la conservation et à la gestion des ressources 
naturelles forestières, fauniques et halieutiques. Il précise qu’il s’agit en particulier d’établir 
« une articulation harmonieuse entre la nécessaire protection de ces ressources et la 
satisfaction des besoins économiques, culturelles et sociaux de la population » (Article 2) et 
de définir « les conditions favorables au développement performant des sous-secteurs des 
forêts, de la faune et des pêches tout en assurant la promotion des principes de gestion 
participative et durable des ressources concernées » (Article 3). 

 

Loi d’Orientation Relative à la Gestion de l’Eau   
 

C’est par le Décret N°2001-126/PRES que la loi adoptée n°002-2001/AN du 08 février 2001 
portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau a été promulguée. Cette loi a pour objet, 
la définition de réglementations cohérentes d’utilisation des ressources en eau à l’échelle 
locale et nationale, susceptible d’encourager le renouvellement et le partage équitable de 
l’eau. A son article 4 il est écrit « dans l’exercice de leurs compétences respectives, les 
personnes de droit public sont tenues, comme les personnes privées, de prendre en 
considération les exigences de la gestion durable des écosystèmes aquatiques ». 
 

Lettre de Politique de Développement Rural Décentralisé 
 
La Lettre de Politique Rural Décentralisé est un document de stratégie nationale qui a été 
adopté en Conseil des Ministre en Juillet 2002. Elle replace les grandes orientations et 
stratégies de développement dans un contexte de développement décentralisé et de vision à 
long terme du monde rural. Elle se donne pour objets :  
 de présenter les orientations nationales en matière de développement rural et les stratégies 
qui en découlent, 
 de servir de cadre de référence pour la conception, la mise en œuvre, la coordination, le 
suivi et l’évaluation des projets et programmes de développement rural que le Gouvernement 
et ses partenaires envisagent d’entreprendre, 
 de promouvoir l’harmonisation des démarches de ces différents programmes et projets, 
 de décrire les mécanismes que le Gouvernement entend mettre en place avec ses 
partenaires pour assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des actions en matière de 
développement rural décentralisé.  
 

ZATU N° VII 0035/FP/PRES du 18 mai 1990 portant statut général des groupements pré-
coopératifs et sociétés coopératives au Burkina Faso. 

 
Aux termes de l’article 2 de la ZATU (loi), les groupements pré-coopératifs sont des 
organisations volontaires à caractère économique et social jouissant de la personnalité morale 
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et dont les membres ont des intérêts communs. Ils ont pour objet toutes activités économique, 
sociale et culturelle visant au bien être de leurs membres et de la communauté. Leurs 
domaines d’action sont multisectoriels et couvrent sans que cela ne soit limitatif : 
l’agriculture, l’élevage, la pêche et toute autre activité se situant en amont ou en aval de la 
production et susceptible de mieux la valoriser.  

 
L’adhésion au groupement pré-coopératif (GPC) est libre et volontaire et le nombre des 
membres n’est pas limité. Toute forme de discrimination basée sur l’ethnie, la religion, ou le 
sexe est rejetée et le GPC doit œuvrer dans le cadre des plans nationaux de développement. 
Leur reconnaissance est subordonnée à l’agrément du Haut commissaire. La ZATU distingue 
deux types de sociétés coopératives dont les coopératives de pêche. Elles ont pour objet 
d’assurer ou de faciliter la production, l’écoulement, le stockage, la conservation des produits 
halieutiques à l’état brut ou après transformation (article 44). Mais aucune société ne peut être 
reconnue sans passer par la phase pré-coopérative qui devrait durer au minimum deux ans. 

 
Le projet a prôné cette logique de structuration du milieu de 1994 à 1999 date de la 
promulgation de la loi 14/99/AN portant statut général de groupement et union de 
groupements au Burkina Faso. Ainsi les 21 groupements de pêcheurs des sites de barrages et 
de lacs régulièrement suivi par le projet ont été constitués et reconnus suivant le régime de la 
loi 35. Aussi, une Union Régionale des Pêcheurs de l’Ouest (URPO) constituée de trois 
membres que sont les Unions provinciales de Pêcheurs du Houet (11 groupements de base), 
de la Comoé (12 groupements de base) et du Kénédougou (7 groupements de base) . 

 

Loi 14/99/AN du 15 avril 1999 
 

Cette loi régit désormais les sociétés coopératives et les groupements, leurs unions et 
fédérations ainsi que la confédération de sociétés coopératives ou de groupements (article 1). 
Les dispositions de la loi confèrent une personnalité morale de droit privé à ces organisations. 
Pour la loi, elles répondent désormais aux dénominations de coopérative, groupement, union 
de coopératives, fédérations ou confédérations de coopératives ou groupements (article 4).Ces 
dénominations sont exclusives car la loi abroge toutes les dispositions antérieures et définit 
les limites d’usage dans les termes suivants (article 5 &7) : 
 

• il est interdit à toute organisation non enregistrée conformément aux dispositions de la 
loi d’utiliser l’une des organisations prévues ou toute autre dénomination de nature à 
prêter confusion avec celle-ci. 

• Il est interdit à toute autorité publique de faire une discrimination entre les 
organisations régies par la loi. 
 

Pour lever toute ambiguïté, la loi donne le contenu de la société coopérative et du 
groupement. « Est société coopérative toute association autonome de personnes qui se sont 
volontairement réunies sur leur propre initiative en vue de satisfaire leurs besoins et 
aspirations économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise 
économique, dirigée démocratiquement, en fournissant une quote-part équitable du capital 
social nécessaire et en acceptant une juste participation aux risques et aux fruits de cette 
entreprise, au fonctionnement de laquelle les adhérents participent activement et dont ils sont 
les seuls propriétaires et les principaux usagers ». (article 8). L’autorité chargé de la 
reconnaissance d’une société coopérative est le Haut Commissaire du siège social. Celle du 
recours est le Ministère chargé de la tutelle coopérative. (article 10&11). 
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«Est groupement toute organisation volontaire de personnes à caractère social e surtout 
économique jouissant de la personnalité morale et dont les membres ont des intérêts 
communs » (article 71). L’autorité chargé de la reconnaissance est le Préfet du siège social du 
groupement (article 75, 78 79). 

 

Loi N°10/92/ADP du 15 décembre 1997 portant liberté d’association. 
 

Selon cette loi, est association, tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou 
étrangères, à vocation permanente, à but non lucratif et ayant pour objet la réalisation 
d’objectifs communs, notamment dans le domaine social, professionnel ou socio-économique. 
La procédure de constitution prévue par la loi ne présente pas de difficultés majeure. Une 
instance constitutive doit adopter les statuts et le règlement intérieur de l’association et en 
désigner les dirigeants. A la demande de reconnaissance sont joints les pièces suivantes : les 
statuts, le règlement intérieur et les procès verbaux de l’assemblée constitutive. En principe le 
récépissé est délivré par l’autorité compétente dans un délais n’excédant pas trois mois à 
compter de la date de dépôt de la déclaration. 

 

Loi portant statut général de groupement d’intérêt économique (GIE)  
 

Le GIE est un cadre d’organisation économique et de gestion dynamique. Comme 
l’association, il peut être constitué par des personnes physiques ou morales. Son avantage 
c’est que son régime juridique dépend de la volonté de ses membres. Aussi il peut être 
constitué avec ou sans capital. En clair, cela veut dire que les membres du GIE peuvent 
choisir le statut de commerçant. Dans ce cas, le GIE est constitué avec un capital et les 
bénéfices réalisées sont partagées. Ou ils peuvent opter pour le statut civil qui interdit au GIE 
la réalisation de bénéfice.  
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INVENTAIRE ET PLACE DES PIP AU NIVEAU REGIONAL  

Institutions régionales clés affectant les communautés de pêche  
 
Intervenants 
directs 

Attributions Niveau d’intervention Capitaux concernés Moyens législatifs  
réglementaires disponibles 

Effets 
décentralisatio
n sur le mandat 

DREEF/HB 

Service Etatique de 
gestion et de 
coordination technique 
et administrative des 
activités de foresterie, 
faune et pêche. 

Production, mareyage ; transformation ; 
application, contrôle de la législation 
des pêches au niveau régional 

Humain ; physique ; 
social ; naturel 

Code de l’environnement ; 
Code Forestier ; Loi 
d’Orientation relative à la 
Gestion de l’Eau ; Arrêtés 
et décrets d’application 
ministériels 

 

DRAHRH 

Service Etatique de 
gestion et de 
coordination technique 
et administrative des 
activités agricoles ; 
hydraulique et de pêche 

Appui à l’aménagement, la promotion 
de la production, mareyage ; 
transformation. 

Humains ; physique ; 
social ; naturel 

Code de l’environnement ; 
Code Forestier ; Loi 
d’Orientation relative à la 
Gestion de l’Eau ; Arrêtés 
et décrets d’application 
ministériels 

 

Projet GPSO 

Structure de mise en 
œuvre du projet. 

Appui technique et organisationnel au 
secteur des pêches dans la zone du Sud-
Ouest du BF. 

Humain ; physique ; 
social ; naturel ; financier . 

Convention de 
Coopération ; Plan 
d’Opération ; Contrats de 
collaboration avec les 
partenaires techniques. 

 

URPO, UP 

Structure faîtière 
d’organisations de 
pêcheurs de la zone du 
projet chargée de la 
défense des intérêts du 
pêcheur de la zone. 

Appui à l’organisation sociale 
économique et technique dans la gestion 
des ressources poissons des plans d’eau 
de la région. 

Humains ; physique ; 
social ; naturel. 

Loi réglementant 
l’organisation du monde 
paysan au BF ; règlement 
intérieur ; statut de 
coopérative. 

 

Intervenants 
indirects 

Attributions Niveau d’intervention Capitaux concernés Moyens législatifs  
réglementaires disponibles 

Effets 
décentralisatio
n sur le mandat 
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Haut 
Commissariat 

Service Etatique de 
coordination et de 
gestion politique, et 
administrative de 
services  de 
développement de la 
province. 

Appui à la gestion sociale des 
organisations (règlement de conflits, 
reconnaissance légale). 

Social Loi et textes 
réglementaires en vigueur. 

Coordonnateur 
provincial du 
processus de 
communalisati
on entamé et 
qui se poursuit 
depuis 1992. 

SN-SOSUCO 

EPA industriel de la 
filiale IPS (Industriel 
Promotion Service 
d’Abidjan en CI) 
production et 
commercialisation du 
sucre du BF 

Cogestion des Eaux des retenues d’eau 
partagés avec les pêcheurs (barrages de 
la Comoé ; Lobi ;  lémourdougou).  

Physique  Convention de gestion de 
l’eau du Barrage. 

 

BACB 
Financement Epargne et crédit Financier Règlement d’institutions 

financières et de crédit au 
BF 

 

Caisse 
Populaire 

Micro-financements Epargne et crédit Financier Règlement d’institutions 
financières et de crédit au 
BF 

 

PNGT 

Mise en œuvre des 
activités de promotion 
de gestion des terroirs 

Appui technique, organisationnel et 
financiers  aux villages 

Humain, social, physique, 
naturel, financier 

Cadre stratégique de lutte 
contre la pauvreté 
Lettre de politique de 
développement rural 
décentralisé 

 

DRH 

Application de la 
législation en matière de 
réalisation et de gestion 
d’infrastructures 
hydrauliques 
villageoises et 
communautaires . 

Assistance aux collectivités dans 
l’acquisition et la mise en place et 
gestion d’infrastructures hydrauliques. 

Physique ; social Loi d’orientation relative 
à la gestion de l’eau ; code 
de l’environnement. 

Question plus 
politiques que 
pratiques dans 
le secteur 
hydraulique. 
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LES INSTITUTIONS D’ETAT ŒUVRANT DANS LE SECTEUR DES PECHES 
 
Ces institutions sont généralement les services déconcentrés des Ministères et autres 
institutions existant au niveau national. On distingue entres autres : 

la Direction Régionale de l’Environnement et du  Cadre de Vie 
 (seulement depuis Juin  2002) était Direction Régionale de l’Environnement des Eaux et 
Forêts (de 1995 à juin 2002). L’appellation de (1988-1995) était Direction Régionale de 
l’Environnement et du tourisme. Ce fût l’organe régional de suivi évaluation et de 
coordination permanente des activités.  
Elle a eu pour missions de veiller à l’application de la politique en matière de forêts, de faune 
et toujours dans une certaine mesure de pêche ; elle est chargée particulièrement de l’appui-
conseils, de la mise en œuvre de la législation et du suivi des activités. Administrativement 
parlant, la fonction de la Direction Régionale est de veiller à ce que la politique nationale soit 
transmise et appliquée au niveau provincial, départemental et villageois et faire remonter les 
réponses et les difficultés de la région, au niveau central (DGEF/Secrétariat Général).  
La capacité technique de la DRECV est à l’image de la capacité de l’Etat et ses partenaires 
d’appui extérieur au développement du secteur, dans la mesure où la satisfaction des besoins 
se fait en fonction de la disponibilité humaine, matérielle, financière et parfois technique 
(souvent très insuffisante).  
C’est principalement sur cette structure que le projet s’est basé au niveau régional pour la 
mise en œuvre de ces activités. 

La Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques  
C’est seulement depuis juin 2002 que la DRAHRH est l’organe régional de suivi évaluation et 
de coordination permanente des activités au niveau déconcentré. Elle a pour missions entre 
autres de veiller à l’application de la législation en matière de pêche sensibilisation, d’appui 
conseil et de formation des communautés de pêche.  Elle est placée sous l’autorité du 
Secrétariat Général du Ministère de l’Agriculture de l’Hydraulique et des Ressources 
Halieutiques.  
 
Le graphique suivant montre la structure générale du Ministère de l’Agriculture de 
l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH)  
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Structure du Ministère de l’Agriculture de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Haut-Commissariat 
 

C’est l’institution déconcentrée de l’administration générale au niveau provincial. Le Haut-
Commissaire est le premier responsable et est le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans la 
province. Il coordonne toutes les actions de son ressort territorial composé de départements. Il 
préside les réunions du cadre de concertation technique provincial (CCTP) et de la 
commission provinciale d’aménagement du territoire (CPAT). Les provinces relèvent des 
régions qui seront dirigées par des gouverneurs en instance de nomination. 

 

Le département des Eaux et Forêts de l’Institut de Développement Rural  (IDR) à l’Université 
de Bobo-Dioulasso.  
 
Ce département veille à l’intégration des cours de pêche dans le programme de formation des 
Ingénieurs du Développement Rural (Option Eaux et Forêts). Le personnel enseignant du 
département est constitué d’experts Burkinabé. Mais il arrive que l’IDR fasse appel à d’autres 
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formateurs internationaux venant des pays de la sous région (Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin) et 
européens (France, Belgique, Pays-Bas). 

 

L’Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) de Dindéresso à Bobo-Dioulasso 

  
Elle offre des cours de pêche et de pisciculture aux élèves forestiers admis à son sein. Le 
corps enseignant est constitué essentiellement d’expert nationaux dont les cadres du projet.  
En dehors du cadre universitaire (IDR) et de l’ENEF, on remarque que le Projet Gestion de la 
Pêche dans le Sud-Ouest a organisé des sessions de formation et ou de recyclage ou de mise à 
niveau pour les agents d’encadrement sur le terrain. 
 
STRUCTURES FAITIERES D’ORGANISATION PAYSANNES (PECHEURS). 
 
Dans le choix de la responsabilisation des communautés de base pour la réalisation des 
investissements, deux niveaux d’organisation faîtière à caractère régional sont à souligner.  
 
Il s’agit : 
 

L’Union Régionale des Pêcheurs de l’Ouest (URPO).  
 
Constitué en juillet 1994 sous le nom d’Association des Groupements des Pêcheurs dans le 
Sud-Ouest (AGPSO), les membres constitutifs étaient les groupements de base des sites (au 
nombre de 33)  de la zone du Projet. Lorsque cette structure a entrepris les démarches pour sa 
reconnaissance officielle, après avoir évolué dans l’informel pendant 3 ans (1994-1998),  les 
autorités de l’organisation du mode rural, ont recommandé la reconstitution de la structure 
conformément à la Zatu (loi) VII 0035/FP/PRESS du 18 mai 1990. Ainsi la mutation 
profonde a été opérée en 1998 sur la composition des membres qui sont désormais les Unions 
Provinciales (au nombre de 3), et sur le nom qui devient URPO. L’année suivante (en 1999) 
une révision de la Zatu VII 0035/FP/PRESS a donné la loi 14/99/AN du 15 avril 1999 
abrogeant toute disposition antérieure. C’est dire à nouveau que l’URPO reprendrait les 
démarches pour sa reconnaissance officielle conformément à la nouvelle loi. Jusqu’en 2001 
les démarches n’avaient toujours pas aboutit. Néanmoins, les objectifs de défense des intérêts 
des pêcheurs au niveau régional et national sont promus à travers les programmes d’activités 
de la structure. URPO est l’organe de suivi évaluation et de coordination des activités de 
gestion des pêcheurs au niveau de la région forestière des Hauts Bassins. 
 
La capacité administrative régionale est articulée autour des Assemblées Générales 
ordinaires ; des réunions de bureau et des conseils de partenaires d’appui (principalement 
Service Régional des Pêches = service Technique de la DREEF et le projet GPSO dans les  
actions de coordination et de gestion des programmes d’activité). 
 
Elle a pour missions de veiller à l’application de la législation en matière de pêche, 
d’information – formation, d’appui conseil des membres, et de représentation des 
communautés de pêcheurs de la région à l’extérieur.  
 
Administrativement parlant, la fonction de l’URPO est de veiller à ce que la politique 
nationale soit transmise et appliquée au niveau provincial, villageois et faire remonter les 
réponses et les difficultés de la région, au niveau de l’administration régionale des pêches 
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(SRP/DRAHRH). En d’autres termes, le rôle de l’URPO consiste essentiellement à suivre les 
activités et les finances des Unions Provinces et à veiller à la conformité des règles de gestion 
des pêches en vigueur sur les sites de la région. 
 

L’Union Provinciale   
 
Constituée en juillet 1997 sur recommandation des autorités de l’administration 
organisationnelle du monde rural, les membres constitutifs sont les groupements de base des 
sites dans la province  de la zone du Projet. Après s’être fait reconnaître conformément à la 
Zatu (loi) VII 0035/FP/PRESS du 18 mai 1990, les UP (au nombre de 5 dans la zone du 
projet) devraient reprendre les démarche pour leur reconnaissances formelle conformément à 
la14/99/AN du 15 avril 1999 abrogeant toute disposition antérieure. Chose qui, jusqu’en 2001 
n’était pas effective car les groupements constitutifs n’avaient pas tous remplis les conditions. 
Néanmoins, les objectifs de défense des intérêts des pêcheurs au niveau provincial sont 
poursuivis à travers les programmes d’activités de chaque structure. L’UP est l’organe de 
suivi évaluation et de coordination des activités de gestion des pêcheurs au niveau de la 
direction provinciale forestière (au nombre de 5 en pratique). 
 
La capacité administrative provinciale se réalise dans les Assemblées Générales ordinaires ; 
les réunions de bureau et le réunions conseils avec les partenaires d’appui (principalement 
Service Provincial des Pêches(SPP) = service déconcentré du SRP et le projet GPSO dans les  
actions de coordination et de gestion des programmes d’activités). 
 
L’UP a pour missions de veiller à l’application de la législation en matière de pêche, 
d’information – formation, d’appui conseil des membres, et de représentation des 
communautés de pêcheurs de la province à l’extérieur.  
 
Administrativement, la fonction de l’UP est de veiller à ce que la politique des pêches soit 
transmise et appliquée au niveau provincial, villageois et faire remonter les réponses et les 
difficultés de la province, par les voies hiérarchiques, au niveau de l’administration des 
pêches (SPP/SRP/DRAHRH) et à l’URPO. En d’autres termes, le rôle de l’UP consiste 
essentiellement à suivre les activités des groupements à la base et à veiller à la conformité des 
règles de gestion des pêches en vigueur sur les sites de la province 
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Le graphique suivant montre la structure générale de l’Union Régionale des Pêcheurs de 
l’Ouest (URPO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GP : groupement de pêche 
URPO : Union régionale des pêcheurs de l’Ouest 
UP : Union provinciale 
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DESCRIPTION DES PIP CLES DU NIVEAU LOCAL 
 
Au niveau local, on peut distinguer six (6) catégories d’institutions clés : 
 

Les institutions publiques déconcentrées 
 
Il s’agit des démembrements des départements ministériels installés généralement dans les 
chefs lieux de département. Elles sont chargées de la mise en œuvre de la politique de chaque 
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département ministériel au niveau local. Les institutions clés intervenant dans le domaine des 
pêches sont : le Service Départemental de l’Environnement et des Eaux et Forêts, l’Unité 
d’Animation Technique (UAT). Beaucoup d’autres institutions existent au niveau local tels 
que les services de santé, d’enseignement de base, d’élevage.  
 
La préfecture : C’est la représentation de l’Etat au niveau départemental. Elle assure un 
mandat institutionnel de coordination des activités de développement au niveau local et des 
services déconcentrés de l’Etat. Elle entretient des relations de collaboration avec les 
différentes organisations locales et les partenaires intervenant sur le territoire départemental. 
Elle veille à la mise en œuvre des différentes politiques définies au niveau national en 
collaboration avec les services déconcentrés de l’Etat. Son champ d’intervention s’étend à 
l’ensemble des capitaux de la communauté locale. Les décisions prises au niveau de la 
préfecture se font sous forme de note ou de circulaire d’information, d’arrêté préfectoral ou de 
décision préfectorale. Leur diffusion s’effectue par affichage à la préfecture ou par 
mégaphone dans le village. La communauté est généralement associée aux discussions 
relatives au développement du village. Cette participation se fait à travers des rencontres 
d’informations, des assemblées générales auxquelles participent toutes les composantes 
sociales de la communauté. 

 
L’Unité d’Animation Technique (UAT) : Elle est la structure du Ministère chargé des pêches 
et de l’aquaculture qui est en contact avec les producteurs au niveau du village. Elle couvre 
cinq (5) à huit (8) villages. Elle est chargée entre autres de : 
 

• identifier les contraintes de production avec les organisation à caractères coopératif, 
associatif et les producteurs individuels ; 

• apporter au différents groupes cible des appui conseils ; 
• informer les producteurs sur les questions techniques, sur les circuits 

d’approvisionnement et sur les procédures de recherche de financement. 

 

Collectivités locales et circonscriptions administratives 
 
Selon les Textes d’Orientation de la Décentralisation (TOD), le territoire du Burkina Faso est 
organisé en collectivités locales et en circonscriptions administratives. Les collectivités 
locales sont : la région, la province, la commune. L’organisation en commune concerne aussi 
bien les zones urbaines que les zones rurales, il existe donc deux (2) types de communes : la 
commune urbaine et la commune rurale. Les circonscriptions administratives sont des 
subdivisions du territoire national et constituent les cadres de représentation territoriale de 
l’Etat. Ce sont : la région, la province, le département, le village.  
 
Les chef lieux de département sont consacrés en collectivité territoriales. Ils acquièrent le 
statut de commune rurale. Des arrêtés départementaux sont pris pour rendre effectif cette 
disposition législative. La mise en œuvre de cette disposition au niveau local a conduit à une 
définition du territoire communal conformément aux textes en vigueur,  à une réorganisation 
de l’espace villageois en secteur, à l’élaboration de budgets communaux. A l’exception des 
chefs lieux de départements, les autres villages relevant du territoire départemental n’ont pas 
entamé ce processus de communalisation rurale. 
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Les limites réglementaires de l’espace communal modifient l’organisation spatiale bâtie 
autour des quartiers traditionnels. Cette réorganisation de l’espace villageois change le statut 
de certaines infrastructures ou ressources et leur mode de gestion. La mise en place 
progressive des Commissions Villageoises de Gestion des Terroirs (CVGT) constitue de 
nouveaux centres de décision qui vont modifier le paysage institutionnel local avec une 
redistribution des cartes à l’échelle villageoise. 
 
Le territoire du département comprend des villages et/ou des communes. Le département est 
administré par un préfet, il est le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans le département. Il 
veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions du gouvernement dans le 
département. Le village est une agglomération permanente, il est administré par un délégué 
administratif, il est l’auxiliaire de l’administration. 
 

Institutions traditionnelles locales 
 

Elles restent prépondérantes dans la gestion des ressources naturelles qui sont rattachées au 
foncier. Leur configuration est spécifique aux réalités locales. Il s’agit de chef de village, de 
chef de terre, de chefs de quartiers et de chefs religieux . 
 

Organisations socioprofessionnelles  
 

On compte dans les villages de nombreuses organisations socioprofessionnelles. Elles sont 
constituées sur la base du genre, de la nature des activités et des liens de parenté. On 
dénombre généralement des organisations de production agricole, , de production animale, de 
pêche, de maraîchage et de vente de poisson (restauratrices), de commerçants opérant sur les 
marchés des villages. La majorité de ces organisations sont encore à un stade informel peu 
structuré. 

 

Les institutions interprofessionnelles  
 
La Commission Villageoise de Gestion des Terroirs (CVGT) : Elle est un organe local chargé 
d’assurer l’orientation et la coordination des actions de développement à l’échelle du terroir. 
Elle assure ses missions en collaboration et avec l’appui des services techniques de l’Etat et 
des autres partenaires au développement. Comme missions spécifiques, elles sont chargées de 
l’élaboration des plans à but de gestion et de développement des terroirs. Elles assurent la 
gestion des infrastructures communautaires, des forêts villageoises, des pâturages, de la faune 
et en général des ressources naturelles du terroirs. Elles sont mises en place par délibération 
d’une assemblée villageoise constitutive. Après réception du procès verbal de l’assemblée 
villageoise par le Haut Commissaire, dépositaire de l’Etat dans la province, celui-ci prend un 
arrêté attestant de la constitution de la CVGT et nommant les membres du bureau. 
 
Le comité de gestion de la pêche : Il est une sous commission spécialisée de la CVGT. Il est 
chargé d’assurer la réalisation et la gestion des activités de pêche. Chaque CVGT peut 
s’organiser en sous commissions spécialisées en fonction des activités initiées au niveau du 
village. 
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Institutions partenaires des communautés de pêche 
On compte parmi elles les projets et programmes représentés au niveau local tels que : 

• Le Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT) à travers les Commissions 
Villageoises de Gestion des Terroirs (CVGT) et leurs comités spécifiques tels que le 
comité de gestion des plans d’eau ou les groupements de pêche ; 

• Le projet Gestion des Pêches du Sud-Ouest (GPSO) ; 
• Le Bureau d’Appui/Conseils et d’Etudes pour le Développement ; 
• L’ Amicale des travailleurs pêcheurs à la ligne de Banfora . 

 
Ces institutions sont directement impliquées dans la mise en œuvre d’actions touchant à la 
gestion des ressources naturelles et plus particulièrement des ressources halieutiques. Elles 
entretiennent des liens fonctionnels solides avec les organisations socioprofessionnelles 
souvent formalisées par des contrats de partenariat, des protocoles d’accord. 
 
Le secteur des pêches est marqué au niveau local par la politique sectorielle mais aussi par les 
politiques transversales qui induisent des modifications fondamentales dans la perception du 
développement rural. Il est à noter que les politiques et autres lois citées au niveau national 
sont mis en œuvre aussi bien au niveau régional que local. 
 
PRINCIPAUX CAPITAUX AU NIVEAU DES COMMUNAUTES 
 

Le capital naturel 
La zone d’intervention du projet constitue un espace géographique relativement attrayant pour 
les producteurs au regard des potentialités qu’elle regorge. Elle est la zone d’immigration par 
excellence du pays pour les populations du nord et du plateau central confrontées à la 
sécheresse et à la baisse de la fertilité des sols. Elle dispose d’énormes potentialités naturelles 
qui autorisent les productions agricoles et pastorales – bonne pluviométrie, fertilité des sols, 
pâturages abondants, ressources halieutiques, faune sauvage, bas fonds. Le cadre 
institutionnel et le dispositif  politique, législatif et réglementaire théorique existent pour la 
sauvegarde des ressources naturelles en général et halieutiques en particulier. 
  

Capital physique 
Il s’agit d’infrastructures permettant l’accès aux services socio-économiques de base : santé, 
éducation, eau potable, routes, communication, marché, etc. 
 
− Santé : ce sont essentiellement les centres de santé et promotion sociale installés dans les 

chefs lieux de départements. L’éloignement des villages et les coûts de prise en charge 
réduisent le niveau de fréquentation de ces centres. Le recours à la pharmacopée 
traditionnelle reste un savoir précieux pour les communautés de base. 

− Education : le niveau primaire avec des écoles à 3 ou 6 classes est présent à l’échelle des 
villages. Certains chefs lieux de départements disposent du niveau secondaire avec les 
collèges (CEG). Le taux de couverture de la zone du projet est moyen ; aussi, avec des 
coûts de scolarisation qui augmentent annuellement les taux de fréquentation progressent 
peu. Les exclus du système ne disposent pas de structure de formation qualificative. 

− Eau potable : bien que bénéficiant d’une pluviométrie relativement bonne,  l’accès à l’eau 
potable par les puisards et les forages est diversement apprécié par les communautés de 
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base. L’insuffisance ou l’état défectueux de certains ouvrages signalés dans certains 
villages constituent une contrainte pour les communautés.  

− L’accessibilité routière est globalement satisfaisante, cependant certaines communautés de 
pêche installées dans les zones de production demeurent enclavées pendant la saison des 
pluies. A l’exception de certains chefs lieux de départements, le téléphone n’est pas 
disponible, la transmission des messages se fait par l’intermédiaire des taxis brousse ; les 
risques de déperdition sont en général élevés.  

− Les villages disposent de marchés ; avec l’appui de partenaires, certaines communautés 
disposent de salles polyvalentes, d’aires d’abattages aménagées, etc.  Les différentes 
confessions religieuses (catholiques, musulman, protestant) disposent de lieux de culte.  

− Les différentes catégories de producteurs (agriculteurs, maraîchers, …) disposent de peu 
d’équipement adaptés. Le niveau de mécanisation est relativement faible. Les 
équipements des communautés de pêche sont constitués essentiellement de pirogues en 
planche clouée, de filets maillants, de filets éperviers, de nasses et de palangres. 

 

Capital humain 
La population active dans les communautés de base a un niveau d’instruction relativement 
bas. Les organisations socioprofessionnelles regorgent néanmoins de personnes alphabétisées 
en dioula. Les thèmes de formation technique reçues par les communautés sont variables 
suivant les localités. Il s’agit en général de formations initiées dans le cadre de projets 
intervenant dans des domaines spécifiques : techniques de charbonnage, gestion coopérative, 
conservation des eaux et des sols, gestion forestière, formation en gestion des ressources 
halieutiques. 
 

Capital social 
Malgré l’émergence d’organisation socioprofessionnelles modernes, l’organisation sociale 
reste encore marquée par les règles de gestion traditionnelle locale incarnées par les autorités 
coutumières. Les différents groupes socioculturels ont pu jusqu’ici cohabiter paisiblement. 
Les conflits liés à la gestion des ressources naturelles sont généralement réglés  dans un cadre 
local où les autorités traditionnelles sont très impliquées. Les organisations 
socioprofessionnelles présentent un niveau de fonctionnement relativement moyen, 
handicapées par le non respect des règles de fonctionnement, celles-ci s’étant souvent 
constituées sur la base de relations de parenté. 
 

Capital financier 
Les organisations villageoises disposent en général de compte ouverts au niveau de certaines 
institutions financières (réseau des caisses populaires, BACB). Ces comptes sont alimentés 
par les différentes cotisations prévues dans les statuts et règlements intérieurs. Les cotisations 
prennent plusieurs formes suivant les organisations. Ces fonds qui constituent les fonds 
propres villageois sont sollicités comme contribution pour le cofinancement de certaines 
infrastructures communautaires (école, dispensaires, forages). Ces fonds villageois restent 
dérisoires et souvent mal gérés. Les crédits sont inaccessibles aux différentes organisations 
villageoises, du fait essentiellement des conditionnalités qui restent inadaptées à certains types 
de production. 
 
Les communautés de pêche, organisées en groupement de pêcheurs, alimentent leurs caisses 
sur la base de cotisations fixées par kilogramme de poisson vendu. Ces cotisations servent à 
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réaliser une épargne individuelle qui est mensuellement versée à chaque pêcheur, à renflouer 
la caisse commune et à assurer les frais de fonctionnement du groupement. La caisse 
commune permet de développer un système de crédit interne au groupement destiné au 
renouvellement des équipements de pêche. Les atouts financiers des communautés de pêche 
restent intimement liés à la production de poisson. Les femmes utilisent le système de tontine. 
 

 
INTERVENTION DES PIP SUR LES CAPITAUX  
 
L’intervention des PIP sur les capitaux a été appréciée à travers une analyse rétrospective 
portant essentiellement sur la période 1994-2002 du projet et une analyse prospective à cours, 
moyen et long terme après la fin du projet en octobre 2002. Les PIP, aussi bien au niveau 
national, régional que local , ont eu ou auront une incidence sur la gestion des ressources 
halieutiques dans la région du Sud-ouest. 
 

Analyse rétrospective 
 
Gouvernement et GTZ : Le gouvernement du Burkina Faso dans son mandat de définition et 
de mise en œuvre de politiques de développement du pays a négocié avec la RFA des projets 
de développement dont le projet « Gestion de la pêche dans le sud-ouest ». La mise en œuvre 
de ce projet est assurée en coopération par la GTZ pour la partie allemande et le ministère en 
charge de la pêche pour la partie burkinabè. L’impact de ce projet a eu une portée nationale et 
permet de tirer des enseignements, définir des perspectives pour les actions futures de 
développement du secteur pêche. La GTZ a négocié et obtenu un statut d’autonomie pour ce 
projet.  
Statut d’autonomie du projet : le statut d’autonomie accordé au projet à l’issue des 
négociations entre le gouvernement et la RFA a permis au projet de s’exécuter sans pression 
et a favorisé le caractère de laboratoire de recherche / développement des pêches. Ainsi 
plusieurs approches de développement des pêcheries ont été expérimentées, des outils de 
gestion ont été développés. Mais les limites de cette autonomie n’ont pas été définies. En 
conséquence, elle a été quelquefois interprétée par l’une ou par l’autre partie dans un sens qui 
a entravé la coopération entre la GTZ et les structures du Ministère chargé des pêches. 
Ministère de l’Environnement et du Tourisme / Ministère de l’Environnement et de l’Eau / 
Ministère de l’Agriculture de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques :  
Ce Ministère définit la politiques et les stratégies de développement des pêches ; il propose 
des lois relatives à la pêche et les termes d’application de ces lois. A travers ces mandats ce 
ministère malgré sa mutation constante a eu des effets certains sur les communautés de 
pêcheurs. Le ministère a mis à la tête du projet un chef de projet national qui a joué le rôle 
d’interface entre la partie nationale et la partie allemande. 
 
Le ministère à travers ses directions techniques et régionales a mis à profit sa collaboration 
avec le projet pour renforcer les compétences de ses agents au niveau des sites de pêche. Des 
échanges d’expériences ont été développées entre les deux institutions à travers les journées 
techniques de pêche que le projet a appuyées financièrement (Kaya 2000 et Ouagadougou 
2001).  
L’apport du projet dans l’élaboration des textes de lois : Le projet fort de ses expériences a 
influencé l’élaboration de textes de lois. Cette contribution a été effective dans l’adoption des 
textes relatifs à la concession des pêches. C’est le cas de l’arrêté N°98-
009/MEE/SG/DGEF/DP portant autorisation de concession de pêche au Burkina Faso du 12 
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mai 1998. La concession de pêche est clairement définit à l’article 200 et il est précisé à 
l’article 201(CF) qu’elle est accordée sous forme de « contrat à titre onéreux et que la durée et 
les conditions de la concession sont déterminées par arrêté ministériel ». L’expérience pilote 
de la concession de pêche de Moussodougou est une première qui a suscité beaucoup de 
réflexions de la part de différents acteurs. En outre, elle a interpellé le MEE sur de nombreux 
aspects à savoir le mode de fixation de la redevance de concession, les relations entre le 
concessionnaire et les autres usagers, les relations entre le concessionnaire et l’autorité 
coutumière, les relations entre le concessionnaire et le service des Eaux et Forêts, etc. La 
concession est apparue comme la forme de gestion durable telle que le prônait le projet. En 
effet depuis le début de son exécution, le projet s’est retrouvé confronté au manque de droit 
exclusif de pêche devant permettre au groupe qui exploite le plan d’eau de sécuriser ses 
investissements et de faire prévaloir un plan de gestion qui met en avant la pérennité de la 
ressource. Sur des sites comme Tounoura, Moussodougou, ce droit exclusif de pêche avait été 
acquis de façon implicite mais son application se heurtait à l’absence de textes de lois. 
L’expérience de la concession de pêche effective à Moussodougou apparaît donc comme une 
contribution du projet GPSO au développement des pêcheries au niveau national.  
L’impact de ces lois et de ces institutions sur les communautés de pêche peut se relever à 
plusieurs niveaux : 
 L’organisation des acteurs de la filière pêche : pratiquée de façon itinérante la pêche est 

devenue un secteur où les acteurs sont organisés au même titre que l’agriculture. Sur 
chaque site de pêche apparaissent des groupements de pêcheurs encadrés et formés par les 
services techniques et des intervenants extérieurs. A côté du volet répression il y a 
désormais le volet appuis conseil qui aident à l’amélioration des rapports entre acteurs et 
techniciens.  

 L’ensemble des textes de lois, des arrêtés et des textes d’application ont porté la gestion 
des ressources halieutiques au même degré d’importance que l’ensemble des ressources 
naturelles devant être gérées. Ainsi des stratégies nationales de gestion des plan d’eau sont 
à l’étude ou en voie d’adoption. 

 
Concernant les textes relatifs aux concessions de pêche contenus dans le code forestier 
Le concept de concession de pêche comme moyen de responsabilisation des communautés 
dans la gestion des ressources halieutiques est apparu dans les textes pour la première fois 
depuis 1992, pour être repris dans le code forestier promulgué en 1997 . Mais ce n’est qu’en 
2000 que le premier cas de concession légal a vu le jour et un seul groupement de pêcheur y a 
souscrit jusqu’à nos jours. Le manque d’engouement des communautés à souscrire à ce titre 
de droit exclusif peut s’expliquer  par une absence de motivation due à la lourdeur 
administrative ou aux coût dans la procédure d’acquisition. Mais dans bien de cas , la 
concession est sans objet du fait du droit coutumier qui s’exerce déjà , dans lequel l’accès à la 
ressource est déterminée par l’autorité coutumière . 
 
Concernant les organisations faîtières de communautés de pêche 
Le projet GPSO s’est beaucoup employé à promouvoir les organisations faîtières de 
communautés de pêche comme principaux acteurs de la gestion des pêches . Si les 
organisations faîtières de pêcheurs peuvent jouer un rôle important dans la gestion des 
ressources halieutiques parce qu’étant directement au contact de celles-ci, il convient 
cependant de ne pas surestimer leurs possibilités . Mêmes organisés et constitués en structures 
coopératives les pêcheurs ne peuvent à eux seuls décider de l’accès aux ressources malgré le 
soutien éventuel des services de l’Etat . La légitimité de l’appropriation par des groupements 
de pêcheurs, même légaux, de la gestion des ressources halieutiques n’est pas toujours 
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reconnue par tous les groupes d’influence dans le terroir . Ainsi des conflits se manifestent 
lorsque les groupements se croyant nantis de pouvoirs, tentent de mettre en œuvre des plans 
de gestion, comme cela a été le cas à Moussodougou et sur d’autres sites . Au vu de ces 
difficultés, les groupements gagneraient mieux à s’intégrer dans les Comités Villageois de 
Gestion des Terroirs (CVGT ), dans un processus de co-gestion avec les autres acteurs de 
développement rural . Les CVGT jouissent d’une légitimité à l’échelle de département, aussi 
bien auprès de l’administration étatique que de la population dans son ensemble . C’est sans 
doute au sein de ce cadre que les prétentions à la gestion des ressources aurait obtenu toute la 
légitimité pour se réaliser . 
 
Concernant les Services chargés de pêche au niveau régional et local 
Dans les faits les services déconcentrés des Eaux et Forêts étaient plus portés vers la 
répression, faute de capacités matérielles, financières et techniques à remplir la mission 
d’appui-conseils . Dans cette situation les effets pervers de la répression sont les plus 
dominants et constituent un facteur limitant à l’organisation et à la responsabilisation des 
communautés . En outre la répression outrancière affecte négativement le capital financier et 
naturel des communautés du fait des amendes et de la privation d’accès à certaines espèces de 
poissons . Une réglementation plus souple, adaptées aux réalités locales et privilégiant la 
sensibilisation aurait été sans doute plus porteuse . 

 
Les différentes interventions sur les processus, institutions et politiques : 

Projet et groupement de pêcheurs : par son intervention le projet a réorienté diamétralement 
l’idée de gestion de la ressource, de groupement de pêcheurs et de partage de la ressource. En 
effet quand le projet a été sollicité pour intervenir par exemple à Loropéni, il y découvre un 
groupement de pêcheurs composé de membres candidats à la pêche ou déjà pêcheurs et de 
membres non-pêcheurs dont les différents responsables de communautés ethniques et de 
secteurs. Pour ce premier groupement, le barrage étant la propriété du  village, tout le monde 
peut accéder au groupement de pêcheurs et espérer  bénéficier de la ressource soit par le 
partage direct du produit, soit par un prix avantageux accordé aux membres du groupement. 
Face aux déboires que ce groupe rencontrait non seulement dans l’exploitation (c’est à dire 
dans la pratique de la pêche) mais également dans la gestion du projet et au delà des revenus 
du produit de la pêche, le projet a manifesté sa volonté de ne travailler qu’avec les membres 
qui pratiquent effectivement l’activité pêche Le groupement primitif s’est résolu à accepter 
cette volonté et le nombre des membres du groupement est passé de 36 à 12.  
Projet et autorités coutumières : Les autorités coutumières jouent leur rôle dans la régulation 
des interdits et dans l’exécution des cérémonies sacrificielles. Elles se sont impliquées au 
début dans la création des groupements. Cette attitude a eu pour effet de calmer 
temporairement les velléités de sabotage des groupements par les membres réfractaires. Mais 
dans la mesure où cette implication de l’autorité coutumière n’était pas basée sur un contrat 
social, ses effets ne pouvaient jouer dans le long terme.  
Projet et services de l’environnement : l’implication de l’agent du SDEEF dans les activités 
du projet a aidé d’une part à désamorcer la tension et la méfiance qui régnaient entre acteurs 
de la pêche et les services techniques ; d’autre part elle a tissé des liens de collaboration entre 
service technique et acteurs de la pêche sur le barrage. 
Effet de l’intervention du projet sur la ressource piscicole : le projet par son intervention a 
permis en premier lieu de faire l’état de la ressource piscicole grâce à l’enquête halieutique 
qui y a été effectuée. Au delà de cette enquête un plan de gestion a été proposé en second lieu 
à ceux qui désiraient pratiquer la pêche. Enfin cette enquête a permis à la population de se 
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faire une idée de la ressource et de comprendre que ces ressources halieutiques ne peuvent 
être exploiter par tous. 
Dans le processus d’appropriation de la ressource qui s’opérait par l’arrivée de nombre de 
personnes dans le groupement, le projet a joué un rôle de dissuasion en légitimant le groupe 
des volontaires à la pêche. 
Impact de l’intervention du projet sur l’autorité administrative (la préfecture) : Dès le début de 
son intervention le projet s’est appuyé sur la préfecture pour montrer à la population qu’ « elle 
entrait par la grande porte » ; ainsi des réunions se sont tenues dans l’enceinte de la 
préfecture. De plus la préfecture constituait le terrain neutre dans les conflits de légitimité qui 
opposaient les différentes communautés ethniques autour de l’idée et du fonctionnement du 
groupement. 
 
Le projet pêche : le projet n’a pas assumé toute la tâche qui lui incombait dans l’organisation 
des pêcheurs. En effet dès qu’il s’est trouvé devant une configuration nouvelle de groupement 
de pêcheurs à savoir un groupement composé de pêcheurs et de non pêcheurs le projet a 
temporisé son intervention pour souhaiter que le groupement se trouve une solution au 
préalable. De plus le GPSO n’a pas respecté le principe de sa philosophie d’intervention en 
mettant en place un comité de gestion de chaque barrage antérieurement à la constitution du 
groupement de pêcheurs. La création du groupement de pêcheurs a été soutenu d’emblée pour 
ensuite se rendre compte que le respect des mesures de gestion impliquait la mobilisation de 
l’ensemble des utilisateurs du plan d’eau et des responsables du village.  
Le groupement des pêcheurs : Fondée dans l’idée de pêche commune qui garantissait même 
aux moins dégourdis, des retombées de la pêche, le groupement s’est empêtré dans l’éternel 
problème de manque de matériel de pêche. En effet le matériel commun a été très vite 
détérioré par un entretien inadéquat et les cotisations et autres retenues sur la vente du poisson 
ont été utilisées à d’autres fins, ce qui a bloqué le système de renouvellement de l’équipement 
du groupement.  
 
Les institutions interprofessionnelles : le comité de gestion de la pêche 
Le comité qui a un statut légal est une commission spécialisée régie par l’arrêté conjoint 
n°10/2000/AGRI/MEE/MEF/MATS/MRA du 03 février 2000 relatif aux attributions, à 
l’organisation et au fonctionnement des commissions villageoises de gestion des terroirs. Les 
prérogatives sont directement liées à la gestion  des ressources naturelles. Le comité a pour 
mandat d’assurer ou de superviser des missions de gestion des ressources naturelles et plus 
spécifiquement de la pêche. A cet effet il est chargé de l’élaboration de mesures de gestion 
spécifique, de leur mise en œuvre et de leur évaluation. 
De part son mandat et ses missions, les interventions du comité sont axées sur les capitaux 
physiques, naturels et social. Il entretient des relations de collaboration avec toutes les 
organisations membres et des liens fonctionnels avec la préfecture, la Direction Régionale de 
l’Agriculture de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques et le projet GPSO. Ces 
relations de collaboration et ses liens fonctionnels révèlent la forme d’accords verbaux à 
l’issue de rencontres d’échange et de concertation. 
Toutefois les relations entre les organisations membres du comité sont régies par les statuts et 
le règlement intérieur et les décisions prises en assemblée générale. Les activités du comité se 
fondent sur le code forestier et ses textes d’application et les outils de mise en œuvre de la 
concession de pêche (plan d’aménagement, contrat d’organisation de la pêche). 
Le fonctionnement du comité reste confronté à des contraintes internes d’ordre humain et 
organisationnel. Les atouts humains du comité sont relativement faibles, les membres dans 
leur majorité analphabètes ne disposent pas de connaissances / compétences suffisantes pour 
le management d’une telle structure qui s’inscrit dans un cadre institutionnel (IRDRD, TOD, 
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Code Forestier) dont les contours sont peu connus. Les tâches et les rôles des membres bien 
que clairement définis dans les statuts et règlements intérieurs ne sont pleinement exercés, 
ceci handicape l’effectivité du mandat du comité. Ce manque de dynamisme limite d’une part 
la portée des actions initiées et freine d’autre part la collaboration avec les institutions au 
niveau local et régional. Le contexte de vulnérabilité des communautés de pêche s’en trouve 
considérablement affecté. 
 
ANALYSE PROSPECTIVE 

 
L’analyse prospective des impacts des PIP sur les communautés de pêcheurs a essayé 
d’intégrer les grands programmes et les grandes orientations des politiques de décentralisation 
et de développement en général. Il nous faut donc prendre en compte les Textes d’Orientation 
de la Décentralisation (1998), la Lettre de Politique de Développement Rural Décentralisé 
(2002) et le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (2000). Au même titre, la création 
du Ministère qui intègre l’Agriculture, l’Hydraulique et les Ressources Halieutiques (2002) 
donne une nouvelle dynamique dans l’aménagement et la gestion des ressources naturelles. 
Tout cet environnement politique et institutionnel étant encore nouveau (entre 2000 et 2002 
pour la plupart) l’analyse prospective a beaucoup de limites. 
La mise en œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté aura une influence sur les 
communautés de pêcheurs à travers la  gestion durable des ressources naturelles. Le constat 
qui est fait à ce niveau est que la croissance démographique et la pauvreté exercent une forte 
pression sur les ressources naturelles qui constituent souvent l’actif principal entre les mains 
des pauvres. Cette situation a pour conséquence, une exploitation abusive des ressources 
naturelles qui tend à compromettre la durabilité des actions de développement. Aussi La 
stratégie de réduction de la pauvreté sera basée sur la recherche d’un équilibre entre les 
besoins des populations et la gestion durable des ressources disponibles.  
Cette recherche de l’équilibre entre les besoins des populations et la gestion durable des 
ressources impliquera inéluctablement dans le cadre des ressources halieutiques l’adoption de 
plans de gestion sur chaque plan d’eau qui seront en mesure de réguler la pression sur la 
ressource. La mise en œuvre de ces plans de gestion suppose l’implication des populations 
dans la gestion et leur adhésion à des règles de gestion du plan d’eau. 
Convaincu qu’un processus de décentralisation bien pensé et mené avec pragmatisme et 
discernement est porteuse d’une plus-value démocratique dans la mesure où elle favorise les 
initiatives locales et les contrôles à la base des élus par la population, le gouvernement a 
enclenché un processus qui s’est traduit par l’adoption en 1998 des textes d’orientation en 
matière de décentralisation (TOD) dont la mise en œuvre est actuellement en cours. 
La décentralisation suppose une répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités 
décentralisées et un renforcement de leurs capacités d’analyse et de gestion.  
A ce titre La loi N°041/98/AN portant organisation administrative du territoire au Burkina 
Faso en son paragraphe 4 confère des compétences d’élaboration de plans communaux 
d’action pour l’environnement et de participation à la protection des ressources en eaux 
souteraines et superficielles et des ressources halieutiques aux collectivités locales, 
notamment les communes. Les communautés de pêcheurs devront établir des partenariats 
avec les collectivités locales. Dans ce partenariat, une forme de partage des ressources 
halieutiques doit être prévue entre les collectités locales et les acteurs de la filière pêche à 
travers le droit d’accès à ces ressources. 
Dans le cadre de la participation à la protection des ressources halieutiques les collectivités 
pourront utiliser le cadre de la Lettre de Politique de Développement Rural Décentralisé qui 
définit les mécanismes de mise en œuvre du développement rural décentralisé.  
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Pour le futur, on peut redouter que les groupements, les Unions provinciales et l’URPO  ne 
soient orphelin du projet tant que les structures d’encadrement n’épousent l’idée de gestion 
que le projet a longtemps défendu auprès des populations. Dans cette tâche, la compréhension 
des autorités administratives que sont le préfet et la police doivent s’accorder avec les services 
techniques (service départemental de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources 
halieutiques) pour que les acquis de gestion et du groupement ne soient définitivement remis 
en cause par un accès libéralisé et généralisé de la ressource à travers la détention d’un permis 
de pêche régional. 
Dans la perspective de la décentralisation et du passage des plans d’eau sous la responsabilité 
de la commune, ce sentiment évoqué ci-dessus peut amener les décideurs de la commune à 
faire venir par exemple des pêcheurs professionnels pour espérer renflouer les caisses de la 
commune par les pourcentages que reverseraient ces pêcheurs professionnels. 
 
VULNERABILITE ET DURABILITE DES MOYENS D’EXISTENCE DES COMMUNAUTES DE PECHE 

 
Les activités menées par les communautés de la région pratiquent principalement l’agriculture 
(ignames, maïs, mil, riz, coton, sésame, manioc, sorgho, maraîchage) et dans une certaine 
mesure l’élevage, la pêche, l’artisanat, le tourisme et le commerce. 
 
La vulnérabilité est l’exposition plus ou moins forte à des phénomènes extérieurs qui peuvent 
être des accidents naturels, des chocs économiques, des tendances marquées à la dégradation 
de l’espace économique, social ou encore une saisonnalité prononcée, laissant une partie de 
l’année les communautés sans ressources vivrières ; c’est également la capacité des 
communautés à faire face à de tels changements affectant leurs moyens d’existence (capacité 
à intégrer les perturbations et apporter des réponses satisfaisantes en termes de maintien de 
qualité de vie). 
Dans la zone d’intervention du projet, la vulnérabilité des communautés de pêche a été 
examinée surtout par rapport à l’accès et la gestion des ressources naturelles notamment les 
ressources halieutiques. 
Ainsi, on constate la baisse des captures et la raréfaction des sujets de calibre rémunérateur; il 
en découle l’utilisation d’engins de pêche de maillage de plus en plus réduit. Cette situation 
est en partie imputable :  

• au non-respect des mesures de gestion ; les conditions d’accès à la ressource poisson 
et les modalités de  son exploitation, bien que clairement spécifiées dans les règles de 
gestion, ne font pas l’objet d’un suivi efficient par le comité de gestion de la pêche. 
Cette situation est généralement à la base de conflits d’intérêts individuels entre les 
membres des groupements de pêche et d’autres utilisateurs dont des pêcheurs non 
membres des groupements ; 

• à l’effet négatif de la pluviosité aléatoire et les variations importantes de niveaux d’eau 
dans les barrages sur les ressources naturelles ;  

• aux pollutions ou risques de pollutions dues aux pesticides utilisés par certaines 
sociétés (SOFITEX) et aux déchets industriels déversées par certaines industries 
(SAPHYTO) dans la région concernée ; 

• à l’inaccessibilité à une partie des ressources du fait de la non application des 
dispositions réglementaires autorisant l’exploitation des espèces de petites tailles ; 

• à la pression sur la ressource liée entre autres à la croissance démographique . 
 
La présence de crocodiles (intégralement protégées dans le cadre des conventions 
internationales) et de souches dans certaines des retenues accélèrent la détérioration des 
engins de pêche.  
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Aussi, les groupements qui pratiquent la pêche comme activité principale sont affectés par 
une baisse saisonnière de la production durant les mois d’août et de septembre. Suivant le 
calendrier agricole, cette période coïncide avec la période de soudure où la disponibilité et 
l’accessibilité financière aux céréales sont fortement réduites. Les stratégies développées pour 
y faire face sont alors orientées vers les emprunts usuriers, la solidarité (liens de parenté), le 
travail à la tâche (agriculture et autres services). 
 
Les cotisations du groupement, organisées autour de la pesée des captures ne sont plus versées 
régulièrement, ces ressources financières permettaient la prise en charge d’un agent de pesée, 
la constitution d’épargne versée mensuellement à chaque pêcheur, le préfinancement du 
matériel de pêche par un système de crédit interne, le versement partiel de la redevance de la 
concession de pêche pour le cas particulier de Moussodougou. La désorganisation du système 
de commercialisation et de suivi des captures compromet ainsi les atouts financiers , base 
économique du groupement. 
 
Les communautés sont par ailleurs  vulnérables du fait de: 
 

• difficultés de cohabitation entre certains groupes socio-ethniques ;  
• l’absence souvent de parents à plaisanterie ; 
• l’insuffisance de routes ou leurs mauvais états en période de bonne production . Il en 

est de même de l’insuffisance d’infrastructures sanitaires et éducatives;  
• l’Etat n’accorde pas de subventions et il n’existe pas d’institutions financières dans 

certaines localités ; cela limite les possibilités d’épargne et d’investissement ; 
• l’insuffisance d’encadrement (surtout avec la fermeture du projet) risque de rendre les 

organisations de pêches orphelines et diminuer leur emprise sur la gestion des 
ressources halieutiques. La répression accrue compromet également les possibilités de 
consolidation des organisations professionnelles dans le cadre de la gestion des 
ressources naturelles ; 

• l’insuffisance et/ou l’inaccessibilité aux infrastructures sanitaires, hydrauliques et 
éducatives limitent le développement du capital humain ; 

• la forte communauté d’immigrants attendus dans cette zone frontalière avec la Côte 
d’Ivoire suite à la mutinerie débutée en septembre 2002.  

   
Conclusions/Perspectives 
 
Cette étude a permis d’abord à l’équipe pluridisciplinaire du projet et de la direction générale 
des ressources halieutiques de s’approprier l’Approche pour les Moyens d’Existence Durables 
(AMED), de se rendre compte de l’importance et de l’influence des PIP  aussi bien au niveau 
international, national, régional que local sur les conditions de vie des communautés rurales 
en général et sur la gestion participative des ressources halieutiques en particulier.  
 
Il ressort des investigations : 
− l’existence d’un paysage institutionnel riche avec des institutions pourvus de mandats bien 

définis, censés participer d’une gestion durable des ressources halieutiques. Mais 
l’effectivité de ces mandats n’est pas souvent assurée et les écarts entre mandats 
théoriques et ceux effectifs sont quelques fois importants . Dans bien de .cas les réalités de 
terrain ne s’accommodent pas de l’exercice efficient des mandats, induisant ainsi des 
processus inefficaces de mise en œuvre des politiques . Quelques exemples peuvent être 
évoqués pour illustrer le phénomène ;  
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− la pauvreté relative en institutions au niveau local par rapport aux niveaux supérieurs faute 
de moyens humains et logistiques entres autres pour les services de l’Etat; cela entraîne 
souvent un déficit d’informations sur les différentes politiques et lois affectant les moyens 
d’existence de ces communautés ; cependant, au niveau sectoriel, les communautés de 
pêche ont été largement  informées sur les différentes politiques, législations et 
réglementations en vigueur en matière de pêche ; 

− l’articulation insuffisante des PIP aussi bien au niveau interne qu’externe; les cas les plus 
marquants étant les relations parfois conflictuelles entre la DGEF, la DP et des DREEF 
avec les différentes équipes du projet depuis son démarrage en 1988; cela est en partie 
imputable aux diverses interprétations du statut d’autonomie de gestion accordé au projet ; 
aussi, dans bien de cas, des conflits de compétences apparaissent entre différentes 
institutions dont les agents opèrent parfois en vase clos au niveau des mêmes 
communautés;   

− l’insuffisance de coordination des actions malgré l’existence théorique des CVGT, 
CIVGT, CCTP et CPAT aux niveaux local et régional; 

− le projet GPSO a eu comme porte d’entrée exclusive la pêche , sans une vision holistique 
conséquente dans les interventions, la recherche de solutions techniques étant le plus 
privilégiée pour la gestion participative des ressources halieutiques; cela n’a pas permis 
une ouverture suffisante sur les autres préoccupations des communautés ; 

− le renforcement du capital humain, du capital naturel et parfois du capital social  suite aux 
formations des acteurs de la pêche ;   

− que malgré les formations qu’elles ont reçu les organisations socio-professionnelles ou 
leurs leaders n’ont pas encore une capacité suffisante de négociation , en particulier avec 
les institutions étatiques. Elles sont encore minées par un certain complexe d’infériorité . 
Avec cette limite les communautés risquent de continuer à faire les frais de certaines 
mesures étatiques désavantageuses et quelques fois inutiles ou de subir certaines 
répressions arbitraires ; 

− le groupement ou l’URPO n’apparaît pas comme une organisation solide capable de 
s’articuler avec les différentes institutions pour réduire les contraintes qui affectent les 
moyens d’existence de ses membres; 

− le plan d’eau qui constitue une communauté de ressource dont fait partie le poisson est au 
centre de l’opposition des logiques foncières, traditionnelles et modernes ; 

− la confusion qui existe dans l’interprétation du doit traditionnel et du droit moderne  par 
rapport à la gestion des ressources naturelles parce que l’Etat n’arrive pas à assumer 
pleinement son droit de propriété sur le foncier ; cette situation complique la 
responsabilisation des groupes organisés pour la gestion durable des ressources . 

− l’importance des autorités coutumières dans la gestion participative des ressources 
halieutiques ; 

− que le comité de gestion de la pêche montre des signes évidents d’incapacité à assurer une 
gestion locale de l’espace ressource (plan d’eau). La question centrale reste celle de la 
nature de l’instance de gestion de cet espace ressource qu’est le plan d’eau. Les 
innovations institutionnelles conduites par le projet ne résistent pas aux formes 
d’appropriation développées par les différents acteurs sociaux (groupes de pêcheurs, 
autorités coutumières) qui aboutissent à des mécanismes d’accaparement et d’exclusion de 
la ressource ; 

− que le service d’agriculture qui aura pour mission la conduite de la politique en matière de 
pêche n’est pas outillé pour ces nouvelles activités. L’environnement institutionnel local 
reste fortement lié à la mise en œuvre de la décentralisation et de la lettre de politique 
rural décentralisé. En effet, la mise en place prochaine de la CVGT, organe transitoire au 
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conseil communal nécessitera une relecture des statuts et règlements intérieurs du comité 
de gestion de la pêche et prendra certainement une nouvelle configuration au regard des 
enjeux (politique, social, économique) émergents ; 

 
PERSPECTIVES 
 
Quelles sont les sphères de politique les plus importantes pour les moyens d’existence dans la 
pêche ? Quels types d’intervention aideraient les communautés de pêche ?  Quelles 
institutions sont les plus importantes pour les communautés de pêche ? 
 
La politique nationale forestière, la loi portant Réorganisation agraire et foncière, le code 
forestier, la politique de désengagement de l’Etat affectent directement les moyens 
d’existence des communautés de pêche ; indirectement, la décentralisation notamment les 
communes rurales, la lettre de politique de développement rural décentralisé, le cadre 
stratégique de lutte contre la pauvreté, le programme national de gestion des terroirs auront un 
impact important sur la vie des communautés dans un futur proche. 
 
La préfecture, le service déconcentré du Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des 
ressources halieutiques , les commissions villageoises ou inter-villageoises de gestion des 
terroirs, le comité de gestion de la pêche apparaissent comme les institutions les plus 
importantes au niveau local pour les communautés de pêche en dehors de la santé et de 
l’éducation . 
 
Quel devenir pour les concessions de pêche dans le cadre des communes rurales prévues pour 
2003 ? Quelle perspective de redistribution des rôles entre les groupements de pêcheurs et 
collectivité locale dans le cadre d’un transfert de la gestion du plan d’eau ? Quelle 
contribution des ressources halieutiques à l’économie locale ? Sur quels critères établir la 
priorité ou préséance des droits d’exploitation des ressources liées ? 
 
Pour répondre de manière satisfaisante à ces préoccupations et mieux préparer les différentes 
institutions au niveau local (autorités administratives, services techniques, organisations 
socio-professionnelles, autorités coutumières et religieuses) à tirer un meilleur profit de ce 
nouvel environnement institutionnel et politique, les interventions devraient porter sur : 
 
− l’information sur les différentes politiques  et législations en cours et les opportunités 

qu’elles offrent  aux communautés en général et aux organisations socio-professionnelles 
en particulier ; 

− le renforcement des capacités de négociation des groupements et autres unions 
provinciales et régionales ; 

− les techniques de plaidoyer en faveur d’activités génératrices de revenus alternatifs (dans 
le cadre par ex. du PNGTII) ; 

− la gestion alternative des conflits ; 
− le repositionnement des groupements de pêche, de gestion des plans d’eau et des unions 

dans le nouveau paysage institutionnel (MAHRH, Décentralisation, PNGTII, etc.) ; les 
processus qui soutiendront ces politiques seront déterminants pour ce repositionnement 
notamment sous les angles socio-politique et de gestion participative des ressources 
naturelles ; 

− la promotion de services d’appui opérationnels au niveau départemental  et la concertation 
effective des différents intervenants à travers les cadres existants à cet effet. 
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L’étude ne s’est pas attardée sur l’impact des PIP sur les moyens d’existence des 
communautés de pêche mais à chercher à approfondir  le rôle des PIP dans l’atteinte de 
l’objectif de gestion participative et durables des ressources halieutiques que s’était assigné le 
projet. Pour ce faire, un profil de la pauvreté des communautés de la région du sud-ouest n’a 
pu être réalisé ; or cela aurait permis de situer l’importante des retombées de la gestion 
participative des ressources notamment halieutiques sur les conditions de vie des 
communautés locales en général et de pêche en particulier . 
 
Pour pallier  cette limite de l’étude, l’Unité de Coordination Nationale du PMEDP au Burkina 
se propose d’examiner la possibilité de mener un profil de pauvreté dans cette zone et 
d’utiliser les présents résultats dans le cadre d’une étude globale d’évaluation des impacts des 
PIP sur les moyens d’existence des communautés de pêche au niveau du pays. 
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ANNEXES : INVENTAIRES DES INSTITUTIONS 
 
INSTITUTIONS INTERNATIONALES 
Intervenant ou ayant intervenu régulièrement 
ou directement dans le domaine de la pêche 
pour les communautés concernées  
( Ayant un mandat pour le secteur de la pêche ) 

Autres institutions ayant une influence sur 
les communautés concernées 

Institution Attributions ou actions Institution Attributions ou actions 
GTZ 
 
 
 
 
GOPA-COFAD 
 
 
 
 
 
NEFISCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAO 
 
 
 
 
 
 
 
CCPR 
 
 
 
 
PMEDP 
 
 

Organisme allemand de 
coopération technique au 
développement . Organisme 
de mise en œuvre du projet 
GPSO 
 
Bureau d’étude allemand, 
compétent dans des études 
en matière de pêche .  
 
 
 
Bureau d’Etude Néerlandais, 
compétent dans des études 
en matière de pêche . A 
intervenu en particulier sur la 
dynamique des populations 
et les modèles d’évaluations 
de stocks piscicoles 
 
Organisation mondiale pour 
l’alimentation et l’agriculture 
. Elle a élaboré le CCPR . 
Elle a financé ou contribué à 
la mise en œuvre  de certains  
projets de pêche dans le pays 
et dans la région 
 
Code de conduite pour une 
pêche responsable, référence 
en matière de pêche 
responsable à l’échelle 
internationale 
 
Programme sous régional 
pour les moyens d’existence 
durables en pêche ( 
concernant 25 pays ). 
Programme qui préconise 
entre autres la promotion des 
PIP comme facteurs 
importants de 
développement des 
communautés de pêches 

Banque 
mondiale 
 
FMI 
 
KFW 
 
Conventions 
internationales 
 
CILSS 
 
 
CFD 
 
 
Ambassades 
 

Financements 
 
Financements 
 
Financements 
 
 
 
 
Organisation sous régional 
composée de pays sahéliens 
 
Institution française de 
financement 
 
Réalisent ou favorisent des 
financements 
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NIVEAU NATIONAL 
 

Activités dominantes effectives selon les 
communautés et capitaux ciblés 

Appréciation par les 
communautés, des 
impacts sur les 
capitaux 

Amélioration ou situation souhaitées 
par les communautés 
( Besoins ) 

INSTITUTION Mandat théorique 

Activités effectives 
( Réponses institutionnelles ) 

Principaux  
K ciblés 

S H N P F  

Institut. 
Etatiques 
 
Gouvernement 
 
 
 
 
Assemblée 
nation. 
 
 
 
 
MET/MEE/MA
HRH ( Ministre 
chargé des 
pêches ) et 
Direction 
nationales 
concernées 
 
Autres 
institutions 
étatiques 
 
Institutions non 
étatiques 

 
 
Définit et met en ouvre la 
politique de développement 
du pays, élabore les projets 
de lois 
 
 
Vote les lois ( RAF, code 
forestier, code de 
l’environnement etc. ) 
Contrôle l’action du 
gouvernement 
 
 
Définit et met en œuvre la 
politique en matière de 
pêches,  
Propose les termes de lois en 
matière de pêche 
 
 
 
 
 
 

 
 
Définit et met en œuvre la 
politique de développement du 
pays, élabore projets de lois 
 
 
Vote les lois 
 
 
 
 
Définit et met en œuvre la 
politique en matière de pêches,  
Proposent les termes de lois en 
matière de pêche 
 
 
 
 
(Confère niveau régional ) 

 
 
N,S,H,P,F 
 
 
 
 
N,S,H,P,F 
 
 
 
 
N,S,H 
 
 
 
 
 
N,S,H,P 

 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 

 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 

 
 
Renforcer des possibilités d’accès 
aux crédits 
Renforcer les réalisations 
hydrauliques, routières 
Renforcer  l’accès à la santé, à 
l’éducation 
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NIVEAU REGIONAL 

Activités dominantes effectives selon les 
communautés et capitaux ciblés 

Appréciation par les 
communautés, des 
impacts sur les capitaux 

Amélioration ou situation souhaitées par 
les communautés 
( Besoins ) 

INSTITUTION Mandat théorique 

Activités effectives 
( Réponses institutionnelles ) 

Principaux 
capitaux 
ciblés 

S H N P F  

Institut. Etatiques 
 
DREEF/ 
DRAHRH 
 
 
 
 
 
 
 
Autres institutions 
étatiques 
Régionales 
 
 
Institutions non 
étatiques 
 
Projet GPSO 
 
 
 
 
 
CNCA ( BACB), 
RCPB 

 
 
Application des politiques de 
développement de pêche de 
l’agriculture et de l’hydraulique 
au niveau régional 
Application des textes 
réglementaires 
 
 
 
confère attributions des 
départements ministériels 
concernés au niveau régional 
 
 
 
 
Appuis-conseils, formations en 
matière de techniques et de 
gestion de pêches 
 
 
 
Soutien aux activités rurales et 
commerciales par la facilitation 
de l’épargne et l’octroi de 
crédits, préférentiellement aux 
agriculteurs, organisations de 
producteurs agricoles, suivis 
des activités des promoteurs 

 
 
N’arrive pas à mettre en œuvre 
convenablement des actions de 
développement, notamment d’appui-
conseils, faute de moyens ; 
Les contrôles et caractère répressif 
semblent prendre le dessus 
 
 
 
Confère actions des départements 
ministériels concernés au niveau 
régional 
 
 
 
 
Appuis-conseils, formations en 
matière de techniques et de gestion 
de pêches, assistances 
administratives, quelques soutiens 
matériels et financiers 
 
Soutien aux activités rurales et 
commerciales par la facilitation de 
l’épargne et l’octroi de crédits, à tout 
promoteur solvable y compris les 
salariés , 
Faible propension à l’octroi de crédit 
dans le domaine de la pêche compte 
tenu des risques  

 
 
N,P,S 
 
 
 
 
 
 
 
 
N,S,H,P 
 
 
 
 
 
 
N,S,H 
 
 
 
 
 
F,S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
 
0 

 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
0 

 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0+ 

 
 
 
 
 
+ 

 
 
Privilégier les actions d’appui-conseils , 
réduire la répression outrancière qui 
provoque des pertes financières au 
niveau des communautés et qui rend 
difficile leur organisation  
 
 
 
 
Subventionner certains intrants de 
pêches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renforcer l’accessibilité aux crédits 
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SUITE NIVEAU REGIONAL 
 

Activités dominantes effectives selon les 
communautés et capitaux ciblés 

Appréciation par les 
communautés, des 
impacts sur les capitaux 

Amélioration ou situation souhaitées par 
les communautés 
( Besoins ) 

INSTITUTION Mandat théorique 

Activités effectives 
( Réponses institutionnelles ) 

Principaux  
K ciblés 

S H N P F  

Suite Institutions 
non étatiques 
 
AGPSO (URPO ), 
UP 
 
 
 
 
 
 
ONG, Bureaux 
d’études, Projets 
( PNGT, PDRI, 
BACED,    ) 
 
 
Unités 
industrielles 
SOFITEX 
 
 
 
SOSUCO 
 
 
 
SAPHITO 

 
 
 
Appuis et dynamisation des 
organisations membres, 
notamment par des conseils, 
formation, l’assistance 
administrative et juridique, 
recherche d’aides matériels et 
financiers 
 
Appuis-conseils, formations 
pour les communautés dans 
différents secteurs de 
développement rural 
 
 
 
Promotion de la filière coton ( 
culture, traitement, 
transformation ) 
 
Production sucrière 
 
 
 
Production de pesticides 

 
 
 
Appuis et dynamisation des 
organisations membres, notamment 
par des conseils, formation, 
l’assistance administrative et 
juridique 
 
 
 
Appuis-conseils, formations pour les 
communautés dans différents 
secteurs de développement rural 
 
 
 
 
Promotion de la filière coton ( 
culture, traitement, transformation ) 
Traçage de voies ( désenclavement 
de localités ) 
Production sucrière,  contribution à 
la création et à la gestion de certains 
plans d’eaux 
 
Production de pesticides 

 
 
 
S,H,F 
 
 
 
 
 
 
 
S,H,F,P,N 
 
 
 
 
 
 
F,P 
 
 
 
P,N 
 
 
 
 

 
 
 
++ 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
+ 
 
 
 
- 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
0 

 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

 
 
 
Renforcer la capacité de négociation 
avec l’administration et le politique  et 
avec les partenaires au développement ; 
Mieux impliquer les organisations 
faîtières dans l’élaboration des textes 
réglementaires et leurs applications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrôler l’effet des pesticides sur les 
ressources naturelles 
 
 
 
 
 
 
Contrôler l’impact des résidus 
industriels sur l’environnement et les 
ressources naturelles 
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NIVEAU LOCAL 

Activités dominantes effectives selon les 
communautés et capitaux ciblés 

Appréciation par les 
communautés, des 
impacts sur les capitaux 

Amélioration ou situation souhaitées par 
les communautés 

INSTITUTION Mandat théorique 

Activités effectives Principaux  
K ciblés 

S H N P F  

Instit. Etatiques 
 
SDEEF/ UAT / 
ZATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préfets 
Services de 
sécurité 
 
 
Service Santé 
primaire 
 
Ecole 
 
Institutions non 
étatiques. 
Groupements, 
Comités de 
gestion 
 
Autorités 
traditionnelles et 
religieuses 

 
 
Application des textes et 
encadrement ( appuis-conseils, 
formations ) rapprochés au 
niveau local pour les domaines 
concernés  
 
 
 
 
 
 
Administration du territoire au 
niveau local, gestion de 
conflits, délivrance d’actes 
civils et de reconnaissance 
 
Soins  
 
 
Education primaire 
 
 
Gestion concertée des 
ressources ; 
Facilitations d’actions de 
développement 
communautaires ; 
Amélioration des conditions de 
travail pour les membres 
 

 
 
Insuffisances des actions d’appuis-
conseils , faute de moyens  
Actions répressives semblent 
prendre le dessus en ce qui concerne  
la pêche 
 
 
 
 
 
 
Administration du territoire au 
niveau local, gestion de conflits, 
délivrance d’actes civils et de 
reconnaissance 
 
Soins 
 
 
Education primaire 
 
 
Tentatives d’actions concertées ; 
Essais d’encouragement de 
l’épargne 
 
 
 
Gestion de litiges, médiations 

 
 
N,H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
 
 
 
 
H 
 
 
H 
 
 
S,H 
 
 
 
 
 
S 

 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
++ 
 
 
 
 
 
++ 

 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
++ 
 
 
++ 
 
 
++ 
 
 
 
 
 
0 

 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
0 

 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 

 
 
Privilégier les actions d’appui-conseils , 
Réduire la répression outrancière qui 
provoque des pertes financières au 
niveau des communautés et qui rend 
difficile leur organisation 
Privilégier le dialogue et le partenariat 
avec les communautés 
Activer les dispositions des textes 
permettant l’exploitation de certaines 
espèces de poissons actuellement 
épargnées de fait 
 
 
 
 
 
Réduire les coûts des médicaments et 
les rendre plus disponibles .  
 
Cherté  
 
 
Renforcer la transparence de gestion et 
la cohésion au sein des organisation 

Légende : ++ Impact positif bien ressenti  + Impact positif moyennement ressenti 0 Absence d’impact - Impact négativement ressenti 
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IMPACT DES INSTITUTIONS SUR LES PIP 

 Gouvernement GTZ MEE/MET/ 
MAHRH 

DP/DGRH Projet GPSO Ctés de pêcheurs Ressources halieutiques 

Gouverne- 
Ment 

 - négociation, 
signature de 
convention 
- proposition de 
financement 

- reçoit les propositions 
de lois et de textes 
d’application 

- propositions de lois et 
de textes d’application, 
- mise en œuvre des 
stratégies et politiques 
retenues 

- nomme le chef de 
projet GPSO 
- apprécie l’état 
d’avancement et le 
rapport d’exécution 

- bénéficiaires des 
propositions de 
financement 

- ressources protégées et 
gérer à travers les 
conventions avec les 
partenaires 

GTZ - négociation, 
signature de 
convention 
- finance et exécute 
le projet du 
gouvernement  

 - collaboration et 
échanges d’expériences, 
appui matériel et financier 

- mise en œuvre de 
protocoles d’accord, 
échanges d’expériences, 
appui matériel et 
financier 

- finance et exécute le 
projet 
- garantie l’autonomie du 
GPSO 

- formation et appui-
conseils  
- encadrement  

- domaine de 
financement  

MET/MEE/ 
MAHRH 

- Mise en œuvre de 
la politique de 
développement 
adoptée  
- propositions de lois 
et de textes 
d’application, 
 

- collaboration et 
échanges 
d’expériences 
- propositions 
d’appuis et de 
financement 

 - propositions de lois et 
de textes d’application, 
- mise en œuvre des 
stratégies et politiques 
retenues 

- facilite les activités du 
projet sur le plan 
administratif 

- collaboration et 
cogestion (PAIE et 
concession de pêche 

- élabore des stratégies 
de gestion ; 
- gère l’exploitation à 
travers les PAIE 

DP/DGRH - Mise en œuvre de 
la politique de 
développement 
adoptée  
- propositions de lois 
et de textes 
d’application, 

- collaboration et 
échanges 
d’expériences 
- propositions 
d’appuis et de 
financement 

- Mise en œuvre de la 
politique de 
développement adoptée  
- propositions de lois et de 
textes d’application,  

 - collaboration et 
échange d’expériences 
- s’approprie les acquis 
du GPSO 
 

- formation et appui-
conseils  
- encadrement  

- collecte de statistiques, 
échantillonnage, 
constitution de banques 
de données 

Projet GPSO  - présentation de 
rapports d’exécution 
-  

- renforcement des 
compétences  
- échanges d’expériences, 
collaboration 
-propositions de lois 

- renforcement des 
compétences  
- échanges 
d’expériences, 
collaboration 
- appuis matériel et 
financier 

 - formations, appui-
conseils, matériel et 
financier 
- encadrement  
- facilitation  
communication avec 
services déconcentrés 
du ministère  

- enquêtes halieutiques, 
élaboration de plans de 
gestion, 
empoissonnements 
évaluations des stocks,  

Communautés de 
pêcheurs 

 - bénéfice des 
interventions, 
demande d’appui 

- bénéfice des 
interventions, demande 
d’appuis et de formation, 
cogestion 

- bénéfice des 
interventions, demande 
d’appuis et de 
formation, cogestion 

- bénéfice des 
interventions, demande 
d’appuis et de formation 

 - appropriation 
exploitation, 
transformation, 
commercialisation 
- gestion responsable et 
durable 

Ressource 
halieutique 

- propriété de l’Etat    - domaine de recherche 
et d’expérimentation 

- sources de revenus, 
moyen d’existence 
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INVENTAIRES DES PRINCIPAUX CAPITAUX 
 

TYPE- DE 
CAPITAUX 

CATEGORIE SITUATION OU 
DISPONIBILITE  ( SELON 
LA PERCEPTION DES 
COMMUNAUTES ) 

BESOINS OU SITUATION 
SOUHAITEE 

Pluviosité Pluviosité irrégulière, 
souvent mal répartie dans le 
temps 

Promouvoir les ouvrages 
hydrauliques 

Les plans d’eaux  Fortes baisses de niveau 
d’eau dans les barrages 
Comblement des plans 
d’eaux 
Pollution des plans d’eaux 

Il serait utopique de prétendre 
maintenir le niveau d’eau dans les 
barrages car en plus  du fait de 
l’évaporation, les plans d’eaux sont 
également utilisés pour les cultures 
irriguées . 
Développer une synergie entre la 
pêche et les cultures irriguées, les 
deux activités étant pratiquées par 
les même communautés . 

Ressources 
halieutiques 

Ressources insuffisantes par 
rapport aux besoins 

Amplifier les pêcheries 
Construire davantage de barrages et 
retenues d’eaux dans la mesure du 
possible . 

Terres cultivables, 
Bas-fonds 

Terres cultivables et  bas-
fonds disponibles 

Mieux exploiter les terres et bas-
fonds 

Ressources 
forestières et 
fauniques 

Ressources forestières 
relativement abondantes  

Exploiter rationnellement les 
ressources 

NATUREL 

Plantations fruitières Terroir riche en plantations 
fruitières 

Mieux valoriser les ressources 
fruitières 

Barrages Existence de barrages  Bien entretenir les barrages 
Puits et forages Disponibilité passable Réaliser davantage de forages et 

puits  
Infrastructures 
sanitaires, éducatives 

Infrastructures Insuffisantes Réaliser davantage d’infrastructures 

PHYSIQUE 

Routes Routes difficilement 
praticables en saison des 
pluies 

Réfectionner les  routes existantes 

Taux de scolarité Taux de scolarité insuffisant Rendre la scolarisation plus 
accessible   

Alphabétisation Taux d’alphabétisation 
passable et s’est amélioré 
entrer autres grâce au projet 
GPSO 

 

Formations 
professionnelles 

Formations reçues en 
techniques et gestion de 
pêches, gestion financières, 
en techniques de production 
agricole 

 

HUMAIN 

Niveau de santé Existence de centres de santé 
et de dépôts 
pharmaceutiques ; 
Disponibilité de plantes 
médicinales 

 



 

l’atelier international sur l’“amplification des ressources halieutiques a travers la  gestion participative: Leçons et perspectives,du 
12 au 14 Décembre 2002, Bobo-Dioulasso,,Burkina Faso 
 

158

 
Suite CARTOGRAPHIE DES CAPITAUX 

TYPE DE 
CAPITAUX 

CATEGORIE SITUATION OU 
DISPONIBILITE, 
SELON LA 
PERCEPTION DES 
COMMUNAUTES 

BESOINS OU SITUATION 
SOUHAITEE 

Organisations 
communautair
es  

Existence de 
groupements, 
d’autorités 
traditionnelles 
respectées 

Renforcer les capacités des 
organisations  
En particulier promouvoir une 
meilleure gestion financière au sein 
des groupements 

Vie et 
cohésion 
sociale 

Existence d’entraides 
au travail 

Préserver ces valeurs culturelles 

SOCIAL 

Mécanisme 
local de 
règlements de 
litiges 

Existence de 
mécanisme local de 
règlements de litiges 

Préserver ces valeurs culturelles 

 
Institutions 
financières 

 
Présence d’institutions 
d’épargne et de crédit ( 
caisse populaire ) à 
Kadomba . Absence à 
Moussodougou 
 

 
Rapprocher les institutions 
financières aux communautés de 
base 

Epargne  Epargne effective chez 
les groupements et 
leurs membres 

Maintenir et renforcer l’aptitude ou 
la capacité d’épargne 

 
FINANCIER 

Systèmes de 
crédits 
informels 

Existence de système 
de crédits endogènes au 
niveau des 
groupements 

Préserver le système 
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APPUI DU PMEDP AUX INITIATIVES COMMUNAUTAIRES DE TAFOUKA , 
NIGER, ENSEIGNEMENTS TIRES POUR LES PECHES AMPLIFIEES1 
 
Harouna TALATOU, UCN Niger 
 
Contexte 
 
En septembre 2000, l’UCN du Niger a bénéficié d’un appui du PMEDP pour la formation de 
ses membres en diagnostic participatif des moyens d’existence durables des communautés de 
pêche en utilisant la MARP. Cette démarche, centrée les gens, se base sur leur participation et 
leurs points forts. Elle admet que la prise en compte des populations et de leurs aspirations 
dans les activités de développement exige que l’on ait une vue holistique sur la façon dont 
elles réalisent leurs moyens d’existence, seules ou avec l’aide de divers partenaires.  
 
L’exercice de diagnostic participatif s’est déroulé au sein des communautés de Tafouka, 
localité située dans l’arrondissement de Birni Nkoni, à 400 km à l’est de Niamey, non loin de 
la frontière du Nigeria (Etat de Sokoto) et reconnu pour le dynamisme de sa population en 
matière de gestion communautaire des pêcheries. Il a abouti à l’élaboration d’un plan 
d’actions communautaires qui a permis d’identifier et de formuler un projet communautaire 
financé par le PMEDP. 
Présentation du projet communautaire 
 
Le projet communautaire vise globalement à améliorer de façon durable les moyens 
d’existence des communautés de pêche (pêcheurs et mareyeurs (ses)) par le renforcement de 
leurs capacités techniques, organisationnelles et institutionnelles. Il comprend deux 
composantes : (i) l’appui à l’amélioration de la productivité halieutique des plans d’eau de 
Tafouka et (ii) l’appui à la valorisation des captures.   
Contexte de vulnérabilité  
 
Le diagnostic participatif a permis d’identifier les facteurs qui rendent vulnérables les 
communautés de pêche de Tafouka à la pauvreté. Il s’agit de la dégradation des terres, de 
l’ensablement des pêcheries, du faible niveau d’organisation et de formation des acteurs et des 
difficultés d’accès au crédit.  Les pêcheries de Tafouka comme tous les autres plans d’eau du 
Niger sont soumises aux effets conjugués des aléas climatiques (sécheresse, désertification) et 
des pressions anthropiques (surpâturage, extension des terres de culture, coupe de bois) qui se 
traduisent par l’accentuation du phénomène d’érosion des terres. Cette érosion a pour 
conséquence une baisse de la fertilité des sols, un amenuisement continu des ressources 
forestières et un ensablement des mares. L’ensablement entraîne une réduction du volume en 
eau des plans d’eau, une modification de la qualité physico-chimique et biologique des eaux, 
phénomène contribuant à la baisse de leur productivité halieutique. La quarantaine des mares 
de Tafouka sèche en saison sèche ce qui entraîne la disparition quasi totale du stock 
halieutique. Pendant cette période, seule une petite quantité de géniteurs est stockée dans des 
bacs aménagés à proximité des habitations. Ces poissons sont déversés dans les mares au 
retour des pluies. Cette situation se traduit par une faible production agro-sylvo-pastorale, et 
aggrave ainsi la vulnérabilité des populations de Tafouka. 

                                                 
1 Harouna Talatou, UCN-Niger 
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POINTS D’ENTREE DU PROJET COMMUNAUTAIRE 
 
Pour lever les contraintes qui viennent d’être décrites et réduire la vulnérabilité des 
populations, le plan d’action communautaire a couvert les domaines variés suivants :  
 
la restauration des bassins versants ; 
l’augmentation de la capacité de stockage d’alevins/géniteurs ; 
le renforcement de la capacité des acteurs à mieux s’organiser pour gérer leurs atouts ; 
le renforcement du système de crédit et d’épargne ; 
la mise en place d’infrastructures socioéconomiques. 
 
REALISATIONS DU PROJET COMMUNAUTAIRE 
 
Démarré en janvier 2001, le projet communautaire a permis  les réalisations  
suivantes Pourquoi cettes actions sont choisis:  
 
volet appui à l’amélioration de la productivité des plans d’eau  
 
la création d’une pépinière de 552,5 m² d’une capacité de production de 50.000 plants  
la formation des bénéficiaires en production de plants et plantation, alphabétisation, 
conservation des eaux et du sol, défense et restauration des sols, exploitation et gestion 
durable des pêcheries ; 
la production de 12.613 plants d’arbre et la réalisation d’une plantation de 26 ha ; 
la construction de six (6) bassins de stockage d’alevins/géniteurs ; 
la réalisation de 2.600 demi-lunes et de quatre digues filtrantes ;  
la mise en place d’un fonds de roulement. 
 
volet appui à la valorisation des captures 
 
la construction de dix fours "Altona simplifiés" ; 
la formation des bénéficiaires aux techniques de conservation et de transformation du poisson, 
en gestion et tenue des comptes ;  
la mise en place d’un fonds de roulement . 
 
la mise en place d’un système de crédit/épargne et la création de quatre groupements de 
femmes et d’hommes oeuvrant dans le secteur des pêches et du mareyage. 
 
Ces réalisations ont permis un encadrement plus rapproché avec notamment : 
 
-le renforcement sur le plan individuel et collectif des capacités techniques, organisationnelles 
et institutionnelles des membres de la communauté de Tafouka ; 
 
l’amélioration des revenus de la communauté à travers l’augmentation du prix de vente du 
poisson fumé de l’ordre de 33 % (15.000 à 20.000 F CFA une tasse de 15 Kg) grâce à 
l’amélioration de sa qualité et à l’accès au  crédit ; 
Enseignements  tirés 
 
RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES, ORGANISATIONNELLES ET INSTITUTIONNELLES 
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L’acquisition de nouvelles techniques de récupération des terres, de fumage de poisson, de 
production de plants et de plantation, de gestion des ressources du terroir et des activités 
quotidiennes à travers l’alphabétisation et la comptabilité/gestion, et l’encadrement technique 
rapproché ont permis d’améliorer significativement le savoir et le savoir faire de la 
communauté de Tafouka. Les impacts les plus perceptibles de cette amélioration sont 
l’exécution dans le délai requis des travaux communautaires programmés dans le cadre du 
projet communautaire et la bonne gestion des infrastructures socio-économique et du système 
de crédit/épargne mis en place sur la base des décisions des assemblées générales villageoises 
régulièrement tenues. Les atouts en capital sociaux et humains de la communauté de Tafouka 
se trouvent ainsi renforcés par l’apport de réponses aux attentes y afférentes exprimées lors du 
diagnostic.  
 
AMELIORATION DES ATOUTS PHYSIQUES, NATURELS ET FINANCIERS ET LA DIVERSIFICATION  DES 
SOURCES DE REVENUS 
 
La construction des bassins de stockage de poisson, d’ouvrages anti-érosifs, de la pépinière et 
de fours de fumage de poisson a permis non seulement de contribuer à répondre aux besoins 
de la communauté en infrastructures socio-économiques, de lutter contre l’ensablement de la 
grande mare de Tafouka, mais aussi et surtout d’améliorer le revenu et le niveau des stocks de 
poisson (30.000 à 80.000 alevins stockés) et de créer de nouvelles activités économiques 
(vente de plants forestiers et d’agrumes, de poissons vivants, de fruits et feuilles d’arbres ). 
 
L’introduction de fumage au four  "Altona" a entraîné une nette amélioration de la qualité de 
poisson qui s’est traduite par une augmentation du prix de vente de poisson fumé de 33 %.  
 
La construction des bassins de stockage de poisson a fait doubler la capacité de stockage des 
géniteurs par rapport aux disponibilités avant le démarrage du projet (12 bassins contre 5). 
Cela augmente considérablement le potentiel d’ensemencement des mares donc 
d’amélioration des pêcheries.   
  
Aussi, les bassins de stockage de poisson et la création des pépinières présentent de bonnes 
perspectives de diversifier les moyens d’existence des communautés. Ces actions trouvent un 
écho favorable au niveau national grâce aux opportunités offertes par l’initiative de la Banque 
Mondiale pour l’accès aux fonds PPTE  à travers laquelle des actions de grande envergure de 
production de plants et plantation et, d’empoissonnement des pêcheries sont menées dans 
toutes les régions du Niger. 
  
La pépinière, du fait de sa taille, permettra une production de 50.000 plants forestiers et 
d’agrumes dont la vente directe peut rapporter au village de Tafouka au moins 1.250.000 
FCFA par an. Les arbres pourront être utilisés comme bois de feu et les essences d’arbre 
produites donnent également des sous produits (feuilles, fruits, gomme arabique) utilisés 
directement dans l’alimentation humaine et du bétail ou commercialisables sur le marché, 
permettant ainsi un apport de revenu substantiel d’appoint. Les arbres pourront également 
contribuer à la lutte contre l’érosion des sols et à la conservation des eaux  dès après un an de 
leur plantation. 
 
Les ouvrages anti-érosifs (demi-lunes et digues filtrantes) ont montré leur important rôle de 
réduction de l’érosion par la rétention de sable/terre et la régénération du couvert végétal. Le 
doublement de la capacité de stockage en poisson constitue une autre opportunité de 
diversification des revenus de la population par la vente de poissons vivants pour 
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l’empoissonnement des pêcheries. Le chiffre d’affaires annuel de cette activité est difficile à 
évaluer pour le moment eu égard à l’imprécision sur les besoins de la communauté en poisson 
vivant et les effectifs stockés. Cependant, les possibilités de création de revenus nouveaux ne 
sont pas encore exploitées au maximum. Les ventes de plants forestiers et de poisson ont 
rapporté respectivement 250.000 FCFA et 200.000 FCFA en 2001 ; 7 000 plants seulement 
ont été produits en en 2002 et vendus à  175. 000 FCFA. 
 
TREMPLIN AUX REFORMES NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT DES PECHES AU NIGER 
 
La mobilisation et l’adhésion totales des populations aux actions de développement qui en 
découlent, ont permis de jeter les bases de la cogestion des ressources halieutiques. De ce fait, 
Tafouka est déjà choisi comme lieu de voyages d’étude et de visites pour les autres pêcheurs 
et mareyeurs du pays. Les visites de représentants de communautés de pêche sous l’égide 
d’Organisations Non Gouvernementales et de l’Unité de Coordination Nationale témoignent 
de la réussite du projet communautaire de Tafouka en matière de gestion communautaire des 
pêcheries (cogestion). Cela constituera un tremplin aux réformes politique, institutionnelle et 
juridique indispensables au développement socio-économique du secteur des pêches au Niger. 
D’ores et déjà, un projet d’aménagement et de développement des pêches artisanales a été 
élaboré  au niveau de la région de Tahoua dans laquelle se trouve la zone de Tafouka sur la 
base des acquis précités d’amélioration des moyens d’existence et de contribution  à la lutte 
contre l’insécurité alimentaire à travers la diversification des sources de revenus. Ces acquis, 
en effet, méritent d’être capitalisés à un niveau plus élevé  dans le but de favoriser les 
changements des politiques, institutions et processus indispensables au niveau méso . 
Conclusion 
 
De prime abord, le projet communautaire issu du diagnostic participatif n’avait pas accueilli 
l’adhésion des populations, en raison des espoirs déçus par de nombreux échecs des projets de 
développement antérieurs. Aujourd’hui, le scepticisme de départ s’est atténué grâce aux  
résultats encourageants. Après deux ans d’exécution, le projet répond progressivement aux 
attentes des habitants de Tafouka. Ces résultats montrent l’atténuation de la vulnérabilité des 
populations à la pauvreté avec notamment la réduction des effets négatifs des sécheresses sur 
la pêche et les revenus. Ils pourraient servir de tremplin aux réformes indispensables au 
développement organisationnel et institutionnel des communautés de pêche en vue de leur 
implication aux processus de décision et aux politiques nationales de réduction de la pauvreté. 
 
L’Unité de Coordination Nationale et l’Administration des pêches s’engagent à mettre tout en 
œuvre pour que les leçons tirées de l’expérience de Tafouka soient capitalisées et vulgarisées 
de manière à influencer les Politiques, Institutions et Processus (PIP) qui ont un impact sur les 
moyens d’existence des communautés de pêche. 
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EVOLUTION DE LA PECHE AU TCHAD 
 
Abakarbakar IBRAHIM. MIKAIL, UIC TCHAD 
 
 
Introduction 
 
L'histoire de la pêche au Tchad est particulièrement marquée par la sécheresse des années 60-
70 qui s'est traduite par une chute vertigineuse de la production halieutique due à la réduction 
des zones inondées et le raccourcissement de temps de crue. Par exemple sur le lac Tchad, 
après une ascension de 29 000 tonnes en 1969 à 220 000 tonnes en 1973, les débarquements 
chutent pour atteindre leur plus bas niveau de 21 000 tonnes en 1981. Cette période est 
également marquée par une augmentation très forte du nombre de pêcheurs suite à une 
reconversion massive à la pêche des agriculteurs et éleveurs en quête de ressource pour 
reconstituer leurs capitaux perdus lors des grandes sécheresses. 
 
A cette même période, l'on assiste à une introduction massive d'engins de pêche plus 
performants (senne de plage) et à un resserrement de maillage de filet (on pêche avec des 
filets de mailles de plus en plus petites). Les engin de pêche ainsi utilisés sont le plus souvent 
peu sélectifs et capturent une large gamme de tailles et d'espèces de poissons. D'autre part, les 
pêcheurs adoptent des pratiques qui se font au détriment du milieu, (coupe des herbes 
aquatique, endiguement de zone inondable) hypothéquant d'autant plus la régénération 
halieutique. 
 
La diminution de la production halieutique a engendré une prise de conscience des pêcheurs 
du caractère limité des ressources halieutiques qu'il faudra gérer avec attention. 
 
A l'exemple des conflits qui ont surgi entre pêcheurs Moundang et Haoussa sur le lac Léré en 
1995, la baisse de la production induit souvent des problèmes de partage de la ressource qui 
peuvent se traduire par des tensions plus ou moins vives. Ces conflits sont les résultats d'une 
pratique de pêche qui ne tient pas compte des capacités réelles de renouvellement de stocks de 
poisson. A cet effet, le chef traditionnel de l'eau à Léré témoigne en ces termes: "Les Haoussa 
(étrangers) ont introduit sur le lac des nouvelles techniques de pêche (épervier, filet maillant, 
etc.). Ces nouvelles techniques engendrèrent le gaspillage de poisson; car ces engins sont 
beaucoup plus performants que ceux des anciens. Maintenant nous ne voulons plus voir les 
étrangers sur le lac pêcher avec leurs engins qui gaspillent la ressource. 
 
Vers des pratiques de gestion responsable des ressources naturelles 
 
Comme évoqué plus haut, la sécheresse des années 1970 a engendré la chute des captures 
faisant ainsi battre en brèche les idées des défenseurs du caractère illimité de ressources 
halieutiques. 
 
Depuis près d'une décennie les populations du Mayo-Kebbi (Sud-ouest du Tchad) s'organisent 
à travers des regroupements socioprofessionnels pour défendre leurs intérêts et assurer une 
"gestion rationnelle" de leurs ressources naturelles; notamment les ressources halieutiques 
pour le cas des pêcheurs. 
 



 

l’atelier international sur l’“amplification des ressources halieutiques a travers la  gestion participative: Leçons et perspectives,du 
12 au 14 Décembre 2002, Bobo-Dioulasso,,Burkina Faso 
 

164

En effet, les pêcheurs des lacs de Léré (lacs Léré et Tréné) et ceux des lacs de Fianga (lacs 
Mouta, Tikem et Youé) se sont organisés en groupements de pêcheurs pour l'exploitation de 
leurs eaux. Ils ont alors soustrait certaines parties des eaux de toutes activités de pêche afin de 
favoriser la reconstitution des stocks de poissons. 
 
Bénéficiant des appuis technique, matériel et financier du PCGRN/GTZ (Projet de Gestion et 
Conservation des Ressources Naturelles, sur financement de la coopération allemande), ils ont 
mis en place des organes de concertation (Instances Locales d'Orientation et de Décision/ 
ILOD) dans lesquels ils peuvent se retrouver avec les autorités administratives, traditionnelles 
et coutumières, les services techniques et d'autres organisations socioprofessionnelles pour 
prendre des décisions communes de gestion de leurs ressources naturelles. C'est ainsi que les 
pêcheurs de Léré, avec l'appui des autorités administratives, ont pris des décisions interdisant 
l'utilisation de certains engins de pêche (épervier, senne de plage) dans leurs eaux. 
 
Cette pratique de mise en défens de zones de pêche commence à avoir quelques effets dans le 
milieu. Comme exemple d'impacts sur les ressources à gérer, on notera une reconstitution 
facilement perceptible de la végétation aquatique dans les "zones mises en défens" ou réserves 
de pêche. En outre, ces zones constituent des lieux de refuge d'animaux aquatiques (poissons, 
lamantins, hippopotames, crocodiles, etc.). Si l'on peut se fier aux dires des pêcheurs; 
certaines espèces de poissons supposées disparues dans le passé auraient réapparues dans les 
captures (certainement à cause de ces réserves). De même, la tendance est depuis peu à une 
augmentation de capture de poisson par les pêcheurs; ce qui supposerait une reconstitution des 
stocks. 
Participation communautaire à la gestion de ressources naturelles 
 
Après les échecs des protections assurées par les seuls agents de l'Etat (agent de pêche par 
exemple), les gestionnaires des ressources naturelles au niveau du Mayo-Kebbi sont 
convaincus que la protection d'un milieu n'est possible qu'avec un large engagement de tous 
les concernés: villageois, services techniques, autorités traditionnelles etc. C'est pour répondre 
à ce souci que les ILOD rassemblent les représentants des différents villages concernés par les 
ressources à gérer, les autorités cantonales, les organisations socioprofessionnelles utilisant 
les ressources (pêcheurs, agriculteurs, chasseurs, éleveurs) et des associations locales qui se 
mobilisent pour la préservation de ces ressources. 
 
Pour assurer le respect des règles établis dans le cadre de la gestion des ressources naturelles 
les villages ont mis en place les Comités villageois de surveillance (CVS). En effet, les CVS 
sont chargés de veiller au respect et à l'application durable des règles de gestion élaborées par 
les communautés ( de manière traditionnelle ou à l'occasion de réunions avec les instances 
locales dans lesquelles elles sont impliquées). Sous la responsabilité directe des chefs 
traditionnels, leurs rôles se limitent à la prévention: observation, information et dissuasion. 
 
Les centres de décision locaux (chef de village et canton) et des organisations d'usagers sont 
donc étroitement associés à la définition d'objectifs, aux prises de décisions et au suivi du 
respect des engagements collectifs. L'implication des participants aux différentes rencontres, 
les réels débats qu'elles suscitent, la présence massive de représentants villageois, la prise en 
charge de l'organisation logistique par les localités qui accueillent la rencontre…sont autant 
d'éléments qui soulignent l'engagement des populations locales. 
 
Il faut souligner aussi tout l'intérêt que revêt ce type d'expérimentation conjointe de méthode 
d'analyse et de planification qui oblige indéniablement chacun à porter un nouveau regard sur 
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l'espace et les ressources, sur les phénomènes de dégradation en jeux et sur les modalités 
susceptibles de les circonscrire. "On a appris à réfléchir autrement" affirme un paysan, 
responsable d'une commission de gestion de la faune au niveau de l'instance locale de d'un 
canton (Dari). 
 
Par la mise en place de ces instances locales il s'est opéré un certain rapprochement entre 
services techniques de l'Etat, chefferie locale et organisations socioprofessionnelles. Aussi, 
pour ce qui est du domaine précis de la pêche, l'on observe une baisse de tentions qui 
existaient entre les pêcheurs autochtones et ceux d'origine étrangère, entre les pêcheurs et les 
services publics de l'administration de pêche et entre pêcheurs et autres corps 
socioprofessionnels (agriculteurs et éleveurs). 
 
� 	
�����	�����
���1

 
L'approche de développement dite "approche participative" adoptée par le Gouvernement du 
Tchad et soutenue par ses partenaires au développement tant bilatéraux que multilatéraux 
ainsi que les ONG, contribue largement à la responsabilisation des populations rurales 
engagées dans la gestion de leurs ressources naturelles. 
 
Aussi faut-il le rappeler, l'amélioration de la gestion des ressources naturelles passe par un 
renforcement des capacités des différents acteurs concernés. C'est dans cet optique que le 
PCGRN (Projet de Conservation et Gestion des Ressources Naturelles dans le Mayo-Kebbi 
Ouest) a entrepris des efforts pour accompagner l'émergence de nouveaux systèmes de 
concertation, de médiation et d'orientation permettant une représentation plus large des 
usagers d'un même espace. Il s'agit, à partir des constats de dysfonctionnements perçus par les 
différents acteurs, d e les d'aider ceux-ci à mettre en œuvre les arbitrages et les mesures 
adaptées. 
 
Le projet s'attache ainsi à renforcer quatre fonctions essentielles pour la conception, la mise 
en application et le suivi d'une politique de gestion des ressources naturelles par les 
organisations locales: 
 
Orientation globale pour la gestion des ressources naturelles: définition des enjeux et des 
problèmes majeurs à résoudre, élaboration de programmes de travail et de gestion précis, 
définition et ajustement d'une politique d'incitation adaptée. 
 
Décisions exécutives et opérationnelles en conformité aux orientations générales définies 
précédemment: chois des villages et modalités d'adhésion aux instances locales, prise en 
compte des demandes d'appui en vue d'analyser leur faisabilité et les décisions d'octroi de 
financement. 
 
Suivi-contrôle de l'application des règles communautaires: suivi-évaluation de l'exécution et 
des impacts des mesures, suivi-contrôle de la gestion des financements. 
 
Médiation-arbitrage entre groupes d'usagers: gestion et prévention des conflits, sanction en 
cas de non respect des règles de gestion communautaire. 
 
Rappelons aussi que les organisations intercommunautaires qui se mettent en place 
rassemblent les représentants des villages, les gestionnaires coutumiers du foncier, les 
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organisations socioprofessionnelles concernées (pêcheurs, chasseurs, agriculteurs, éleveurs) et 
les associations locales qui se sont mobilisées pour la préservation des ressources.  
 
Dans le domaine précis de pêche, le projet accompagne les acteurs en mettant en place un 
système de suivi des pêcheries dont les objectifs visent à: 
Comprendre les phénomènes qui sous-tendent l'évolution des ressources halieutiques. 
 
Saisir le fonctionnement des zones soustraites à toute activité piscicole, en permanence ou 
pendant une période donnée, afin de favoriser la reconstitution des stocks de poisson. 
Analyser leurs impacts sur l'abondance des poissons exploités. 
 
Proposer des modes de gestion des pêches, pertinentes aussi bien du point de vue biologique 
qu'économique. 
 
Fournir des outils d'aide à la décision en vue de pérenniser cette source de revenu pour les 
populations locales. 
 
La pêche source de diversification de revenus 
 
Dans le cadre des orientations définies au niveau des ILOD, les actions engagées permettent 
de prendre de mesures de gestion de l'ensemble des ressources vitales de l'économie locale: la 
terre, la forêt, le pâturage, le poisson, la faune et l'eau. 
 
Pour ce qui est de actions uniquement au niveau de la pêche, se sont 2 232 agro-pêcheurs qui 
sont concernés. Aussi, faut-il noter que les incertitudes climatiques rendant les récoltes 
agricoles et les revenus de l'élevage très aléatoires, la pêche est devenue l'une des principales, 
sinon la principale, activités génératrices de gain facile en milieu rural et de ce fait elle est 
l'objet d'une attention assez intéressée de la part des populations. C'est dire que parallèlement 
à la profession de pêcheur, une même personne peut pratiquer l'agriculture ou détenir du 
bétail ou même embrasser les trois fonctions en même temps. 
 
Du point de vue économique, l'augmentation des captures de poisson implique 
indéniablement l'augmentation de revenus des ménages qui pratiquent l'activité pêche. Les 
résultats des mesures de production de pêche sur le lac Léré donnent 719 tonnes pour la 
campagne 1999 et 658 pour la campagne 2000. Cette diminution importante contatée de la 
production peut s'expliquer par le niveau élevé des eaux dans les lacs lors des levées (janvier 
et février), dû aux fortes crues de 1999.En terme monétaire, au prix de 200 FCFA/Kg de 
poisson, ces productions ont rapporté près de 250.000 FCFA en moyenne par pêcheur sur 
seulement deux mois de pêche. 
 
A Fianga, les résultats des mesures de production de pêche sur les trois lacs (Mouta, Tikem et 
Youé) donnent, pour la campagne de pêche 2000, 1.150 tonnes. Ce qui représente un revenu 
moyen par pêcheur d'environ 110 324 FCFA sur huit semaines (deux mois) de pêche. Ces 
chiffres viennent confirmer la grande rentabilité économique de l'activité pêche. 
 
 
 
 
 
 



 

l’atelier international sur l’“amplification des ressources halieutiques a travers la  gestion participative: Leçons et perspectives,du 
12 au 14 Décembre 2002, Bobo-Dioulasso,,Burkina Faso 
 

167

 
PARTICIPATORY FISHERY MANAGEMENT METHODS AND APPROACH: 
EXPERIENCES GAINED FROM THE INTERVENTION OF THE NIGERIAN-
GERMAN KAINJI LAKE FISHERIES PROMOTION PROJECT IN THE KAINJI 
BASIN, NIGERIA. 
 
S. O. Alamu1, S. I. Ovie1, P. Witthaut2 and B. M. B. Ladu1 
 
1.    National Institute for Freshwater Fisheries Research (NIFFR), 
       P. M. B. 6006, New Bussa, Niger State. Nigeria. 
 
Nigerian-German Kainji Lake Fisheries Promotion Project (NG- 
       KLFPP) 
       P.O. Box 306, New Bussa, Niger State. Nigeria. 
 
Introduction  
 
Kainji Lake in Northern Nigeria, is second in size in West Africa to Lake Volta, and was 
created in 1968 by damming the River Niger. Although the lake’s primary function is for 
hydroelectric generation, an important small-scale fishery has developed that in 1999 
supported some 9,502 fisherfolks using a wide range of gears including gill nets, cast nets, 
beach seines, fishing traps and longlines.  
The lake is 137 km long and 24 km at its widest point. The mean depth at high water is 11.9 
m and the total surface area is 1,270km2.  
 
After impoundment the Lake attracted a lot of scientific research that concentrated mainly on 
dynamics of fish species rather than the development of the fishery. The few descriptions of 
the river fishery prior to impoundment include those made by Banks et al., (1965) and Holden 
(1967) whilst those of the Lake fishery are given by Jenness (1970) and Reed (1970).  
 
Similar to Lakes Kariba, Kossou, Nasser/ Nubia and Volta a fishery-sampling programme 
was established shortly after impoundment by the UNDP/ FAO project (Entz, 1984). The then 
Kainji Lake Research Institute (KLRI) executed intermittent frame surveys (Bazigos, 1971; 
Ekwemalor, 1975 and 1978) and a stratified boat-based catch and effort sampling (CAS) 
(Bazigos, 1972; Ekwemalor, 1977).  
Results indicated that following impoundment, yields in 1970 reached 28,639 t (Bazigos, 
1972) after which they declined to 4,500 t in 1978 (Ekwemalor, 1978).  
Regular monitoring of the fishery then ceased.  
Presumed increases in fishing pressure and use of undersized gears led to further declines in 
daily catches. This prompted the commencement of a nine-year technical cooperation project. 
The Nigerian-German (GTZ) Kainji Lake Fisheries Promotion Project (KLFPP) in 1993.  The 
project’s purpose was the management of the Kainji Lake fisheries resources on a sustainable 
basis. This was to be achieved through the implementation of a fisheries plan through 
community participation.  
 
KLFPP was executed by four implementing agencies: The Federal Department of Fisheries in 
Abuja, National Institute for Freshwater Fisheries Research (NIFFR), in New Bussa and the 
Fisheries Departments of the two riparian States, Niger and Kebbi. The German involvement 
was to last for nine years, a period that was divided equally into an orientation, 
implementation and a handover phase.  
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The paper highlights the strategies, activities, achievements and constraints of the project 
including experiences and lessons learnt in the course of the project.  
 Socio-economic, fish species and their methods of exploitation.   
   
Several socio-economic surveys were carried out before and immediately on the 
commencement of the project (Alamu and Mdaihli, 1993; Okomoda et al, 1995; Ibeun and 
Mdaihli, 1994). One of the surveys (Alamu and Mdaihli, 1993) revealed that 72% of the 
fishermen were in the age bracket of between 21- 50 years. About 79% of the ethnic 
composition is Hausa from Kebbi and Sokoto States. These are migrants but professional 
fishermen who inherited fishing from their ancestors. About 98% of them are Moslems. The 
literacy level is very low (less than 2%). The main source of income is fishing with about 
95% of them on full-time basis. 
Farming, that is a seasonal occupation on the other hand, is practiced on subsistence basis. 
Hausa language which is the language spoken by the majority of the people is the medium of 
communication. Local traditional administration is well established. There is an existing 
hierarchy, as any contact with the community has to be routed through the council of elders. 
The village Head serves as the highest symbol of authority in each community. Other 
traditional titleholders who the village has to consult on matters affecting the general welfare 
of the people are under his jurisdiction. Matters that cannot be settled by this council are 
referred to the District Head and finally to the Emir for final decision.  
As a result of the Islamic injunction of purdah, married women within child bearing age 
bracket are not allowed to carry out any economic activity outside their fenced compounds 
and are therefore dependent on their husbands for sustenance. 
 
STOCK ENHANCEMENT AND PROPERTY RIGHTS 
  

Stock enhancement  
 
The first three years of the project captioned ‘’orientation phase’’ was devoted to conducting 
surveys to reveal the dynamics of the fisheries and assist in evolving a management plan for 
the Lake area. The surveys included the frame (total number of fishermen and women, 
number of fishing villages, fishing gear and crafts etc.), catch assessment and socio-economic. 
According to du Feu and Abayomi (1997), the trend indicated a decline in the number of 
gillnets and longlines whilst the driftnet and especially the beach seine fishery were 
expanding. du Feu and Abiodun (1998) further indicated that very small mesh sizes of the 
various fishing gears were in use.  
The mean mesh size for gillnet was put at 2.8’’, drift net 1.8’’, beach seines 0.12’’ and cast 
nets 1.8’’. An assessment of the level of destruction of the fishing gears singled out the beach 
seine as the first to be banned on the Lake. According to du Feu (1997), between September 
and December, the by- catches of beach seine reached up to 60% of its total catch, thereby 
endangering the recruitment of fish species such as Citharinus citharus, Synodontis 
membranaceous, Alestes sp and Lates niloticus.  Because of this revelation, extension work 
started to concentrate its messages on the destructive impact of beach seining in 1996 after the 
number of beach seines had increased by 30% from 618 (1995) to 810 (1996). The extension 
work plus the inclusion of the ban into the fisheries law of both Kebbi and Niger States 1997 
Fisheries Edicts resulted in a drop of beach seine numbers to 582 in 1997 and 487 in 1998. 
Because of the controversy surrounding the removal/ ban of beach seines by the project and 
conflict between beach seiners and non-beach seiners (which comprised about 17% of all 
fishermen/ entrepreneurs), series of meetings were held with the major stakeholders (fish 
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mongers, fish consumers, beach seiners, non-beach seiners, fisheries officials and scientists) 
as from 1998 to find a lasting solution to the use of obnoxious fishing methods and the 
resultant declining catches. In addition to the meetings, community mobilization workshops 
with fishermen representatives and extension agents were held to sensitize the people on the 
needs to cooperate with the project to find a possible lasting solution to the declining annual 
total fish yield on the lake. In addition, meetings were also held with traditional rulers and the 
steps taken were as follows:  
As an incentive, it was offered to exchange 100m of gillnet for every 50m of seine net  
In a second round, it was offered to exchange 50m gillnet for 50m seine net. This resulted in a 
total of 118 surrendered nets (25% of total). 
Based on initiative from the Kanji Lake Fisheries Management and Conservation Unit, 304 
beach seine owners were summoned and tried in court. This led to the removal of 487 nets 
(88%) of total.  
However, recent reports indicate that the operators of beach seine nets are on the increase on 
the Lake because of non-compliance to the Edicts. 
 
 MANAGEMENT COMMITTEES  
 

 Management and monitoring of project implementation    
The project established certain units to implement major project planning and monitoring 
measures. The major committees are the Project Implementation Committee and the Kainji 
Lake Fisheries Management and Conservation Unit (KLFMCU).  
 

Project Implementation Committee   
 

The committee meets twice a year to deliberate on the plan of activities and to approve the 
ones that are feasible within the available budget. It also discusses bilateral issues between the 
Federal Republic of Nigeria and the Federal Republic of Germany with particular reference to 
the project.  
 

 Kainji Lake Fisheries Management and Conservation Unit (KLFMCU) 
 
The amendments to the Fisheries Edicts of Niger and Kebbi States on May 8th 1997 and June 
1st 1997 respectively, set the stage for the establishment of the Unit.  
The roles and functions of the unit are as follows, to:   
Ensure regular licensing of fishermen on Lake Kainji. 
Implement a plan for the community based fisheries management of the Lake in a manner that 
ensures sustainability of resources;  
Implement Fisheries Edicts and Regulations on issuance of fishing licenses and prohibition of 
bad fishing methods through community based fisheries management principles.  
Ensure that traditional institutions around the Lake are duly informed about the activities of 
the project. Details of the committees are presented in Table 1 below:  
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Table 1: NG- KLFPP Planning and monitoring tools  
                 
COMMITTEES MEMBERS SCHEDULE OUTPUT 

Project Implementation 
Committee 

Core Group: 
Director, NIFFR  
Niger and Kebbi state CFOs  
Liaison Officer FDF (Deputy Director)  
NG- KLFPP staff (Advisory role)  
Observers:  
Federal Agricultural Coordinating Unit 
(now PCU) 
District Head, Agwara  
(Representative, Niger state fishermen)  
Chairman, Kebbi Fish. Assoc.  
Ministry of Foreign Affairs  
Natioal Planning Commission  
 

 
2 x p.a. 

 
Work plan 
for 6 months  
 
Approval of 
project 
results and 
budgetary 
matters 
 
 
 
 
 
 

NG-KLFPP/ Plan 
operation  

All Advisers  
Counterparts on working level  
Representatives of fishing communities 
(2) 

 
2 x p.a. 

 

KL Fisheries 
Management and 
Conservation Unit  

NIFFR Counterpart (Secretary)  
CFO, Kebbi state  
CFO, Niger state  
4 Fishermen’s representatives (1 per 
Emirate and1 from Foge island)  
3 Representatives from the 3 Emirates  
Project Adviser (Advisory role)   
 

 
4 x p. a. 

 
Minutes 

Source: Final Report, Project Progress Review of the Nigerian-German Kainji Lake Fisheries  

 
Promotion Project, 1999.  
 
 
FORMATION OF AND SUPPORT FOR FISHERIES COOPERATIVES  
 
Due to the low level of literacy among the fisherfolk in the fishing communities, there were 
no functional fishermen cooperatives that the project could support. What obtains among the 
fishermen are ‘savings/contribution clubs’ i.e. a system in which a certain number of people 
unanimously agree to individually contribute a certain amount of money into common pool 
over a period of time. At the end of the period, one contributor collects the total amount. The 
arrangement holds until each member of the club has collected the total amount once. 
However, there was one identified fishermen’s cooperative society that was registered with 
the Kebbi State Ministry of Cooperatives. The chairman is a member of the KLFMCU. 
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Conflict resolution among different resource users  
 
Obnoxious fishing methods practiced by a small number of fishermen entrepreneurs often 
resulted in series of conflicts. The most pronounced conflict was between the beach seiners 
and non-beach seiners.  
 
CONFLICT RESOLUTION MEETING WITH BEACH – SEINERS AND NON – BEACH SEINERS 
 
The observed tension mounting between beach seiners and non – beach seiners concerning the 
ban of the gear on the lake, led to a negotiation meeting to identify strategies for 
implementing its ban. The meeting was held using the stakeholder interest analysis approach 
to negotiating a win – win resolution of the situation.  
 
Pleas coming from beach seiners touched on the Kainji Lake Fisheries Management and 
Conservation Unit and a concession was therefore given to beach seiners in terms of 
compensation such as exchange of beach seine nets with double length of gill net of 
appropriate mesh size within a specified period of time. At the end of the period, further 
concession was given again for exchange on 50% basis of gill net length to submitted beach 
seines within another two weeks. This strategy led to the surrender and burning of 306 seine 
nets, and the number of beach seiners went down from 690 to 120 (about 83% reduction). 
The year 2000, witnessed an intensive implementation of the beach seine ban with local 
leaders participating in enlightenment campaigns, while the local police and court staff were 
supported in patrols and prosecution of offenders.  
 

Capacity – Building For Effective Conflict Management 
In June 2001, a conflict management-training workshop was organized by the project to equip 
staff with the skills needed in negotiating and or mediating a conflict situation. 
As a result of the outcome of this training workshop on conflict management, a meeting was 
held to reflect on what could be done to achieve an effective ban on beach seine.  The 
resolution reached was a return to the negotiating table taking into consideration all the 
mistakes made at the initial negotiation. This led to a second negotiation meeting where all 
the stakeholders reached a number of agreements issued in a form of a communiqué duly 
signed by all present.  
However, the effort has not led to a complete eradication of beach seine operation on the lake 
but has helped to reduce it drastically.  
6.0 User rights/ legal basis for management plans  
 

User rights 
 
The Lake Kainji fisheries are open access in which a potential fisher has complete autonomy 
and access in respect of the use of the lake resources after obtaining permission from the Head 
of the fishermen in the area he wants to settle. As long as a fisherman lives in harmony with 
his neighbours/ professional colleagues and does not contravene any laid down rules and 
regulations, he has the right and liberty to stay anywhere he chooses and to fish in any part of 
the Lake area. This open or free access generally accounted for the observed overfishing of 
the lake. 
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Legal basis for management plans  
 
A major step taken on the commencement of the project in 1993 was to seek an appropriate 
legal backing. This was achieved through the amendments of the old fisheries laws and 
regulations of both Niger and Kebbi States. Survey reports indicated that the 67% of the 
gillnets, 93% of the driftnets, 73% of the castnets and all beach seines were too small in size 
(du Feu, 1993). As a result, a large part of the fish catch consisted of immature fish..  
The major components of the Edicts, which are aimed at reducing the by-catches in order to 
ensure successful recruitment of the juvenile fish, included:  
The establishment of a Kainji Lake Fisheries Management and Conservation Unit to 
implement a plan for the management and development of the fishery of the Lake and for the 
enforcement of the State Fisheries Edicts and Regulations;  
Payment of fishing licence by a fisherman entrepreneur before access is granted to fish on the 
Lake;  
Prohibition of unregulated mesh sizes of nets; and  
Prohibition of other obnoxious fishing methods such as electrofishing, use of explosives, 
chemicals, beach seines, etc.   
 
 

Capacity building of partner organizations and personnel  
 
Since the beginning of the project in 1993, many training courses have been organized and 
sponsored for all categories of people involved directly and indirectly in the project activities. 
Many short training courses were organized locally and even abroad for counterpart staff of 
collaborating institutions. Training sessions were conducted in the project areas of activities 
such as computer training, data collection and analysis, extension activities, community 
mobilization techniques and the use of Participatory Rural Appraisal (PRA) tools for 
information gathering from the target groups.  It is on record that about 80 people were 
trained for about 3,000 days within the project period (Salzewedel 2001).   
 
ACHIEVEMENTS OF THE NIGERIAN-GERMAN KAINJI LAKE FISHERIES PROMOTION PROJECT (NG-
KLFPP) WITHIN THE PROJECT LIFE CYCLE (1993- 2002)  
 
The overall goal of the project is the improvement in the standard of living of fishing 
communities around Kainji Lake. To achieve the goal, it was the project’s purpose that the 
fisheries of the Lake are managed on a sustainable basis. 
These general objectives, goals and purposes are in tandem with those of Sustainable 
Fisheries Livelihood Programme (SFLP) which seeks to reduce poverty in coastal and inland 
artisanal fisheries communities by improving the livelihood of the people dependent on 
fisheries and aquatic resources. The primary target beneficiaries are the fishermen, small-scale 
traders and fish processors, most of who are women and most vulnerable to poverty, while the 
secondary beneficiaries are the States and Federal Fisheries Departments, fisheries sectoral 
planners and others that have responsibility for proper management of the fisheries sector. 
The extent to which these general objectives, goals and purposes have been achieved are 
summarized below:      
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Community Based Fisheries Management (CBFM)  
 
The approach has put in place a systematic way of involving the major stakeholders in 
decision-making and implementation to the extent that major activities that would enhance the 
sustainability of the lake resources were initiated and executed by the communities affected. 
The establishment of the KLFMCU and the introduction of the annual licensing of fisherfolk 
is a landmark in the management of freshwater bodies in Nigeria.  
 
On target group level, the impact of the establishment of the unit is seen in the increasing 
participation of selected community leaders in decision-making and their active participation 
in implementation of management measures.  
On State level, a legal forum was successfully created that allows discussion and 
implementation of laws and regulations involving community members and Government 
officers.  
On National level, it has been expressed that the management model could be applied to other 
water bodies and that it could be incorporated in the National fisheries policy.  
Monitoring and evaluation system for Kainji Lake  
 
The project successfully established a sound database for fisheries management related data 
and incorporated these into the counterpart structure of partner institutions.  
 Through the project’s radio programmes, the fishermen understood the importance of regular 
frame and catch assessment data collection leading them to a greater  understanding of the 
trends and problems in the lake’s fisheries.  
By participating in data collection, fishermen understood that the project activities, 
particularly those related to enforcement of undersized gears, are based on sound facts and 
were encouraged to comply voluntarily. 
 
Effective extension delivery system for Kainji Lake   
 
A total of twenty-four ADP staff were on secondment to the project for extension activities. 
Community mobilization and enlightenment programmes were initiated and sustained through 
regular radio broadcasts. Since the commencement of the radio broadcast in 1994, the project 
has produced more than 200 programmes that were aired twice a week by the Federal Radio 
Corporation of Nigeria (FRCN), Kaduna. Other methods of getting extension messages across 
to the fishing communities included:  
 Drama presentations at village level;  
 Production and distribution of extension bulletins and posters;  
 Village meetings, particularly at market days;  
 Town criers; and  
 Campaign and newsletters. 
 Twenty-four wakilis (fishermen representatives) were democratically elected who serve as 
‘’relay station’’ for messages from and to fishing communities since mid 2001.  
 Experimental alternative income generating measures: genetically improved cocks and 
fruit –and wood- plant seedlings were introduced to the target groups especially women to 
enhance their income.   
 The purpose of creating awareness among stakeholders and sensitizing them on their 
responsibilities through extension activities was largely achieved.  
Sustainable control of water hyacinth around Kainji Lake  
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Water hyacinth (Eichornia crassipes) invaded Kainji Lake in 1989 causing problem to 
hydroelectric power generation, navigation, irrigation and flood control. Apart from the 
above, indigenous local fishermen indicate other adverse effects to include:  
− Fish avoid infested areas,  
− Harbouring of snakes,  
− Dislodgement of gillnets,  
− Hindering setting of gears,  
− Livestock poisoning,  
− Suppression of Niger grass, which is a fodder for livestock.  
 
Through the intervention of the GTZ, the weed has been effectively controlled through three 
major methods:  
Manual control: Community sensitization through extension and manual removal from 
beaches  
Biological control using the insects Neotechtina bruci, obtained from IITA, Cotonou and N. 
eichornia from local sources in Nigeria.  
Mechanical control through the construction of a (floating) and fixed barrier (boom) upstream 
of the Lake at Rofia/ Zamare.  
On target group level, removal of the water hyacinth reduces a major constraint to fishing in 
shallow areas and reduces navigation hazards through weed mats and of access to beaches. At 
the barrier, hiring of local labour to remove the weed behind the boom creates employment.  
The project’s approach (community involvement, biological and mechanical control) is 
assessed to be a model for other areas. 
 
AN EFFECTIVE PROJECT ADMINISTRATION AND LOGISTICS (ENHANCED CAPACITY BUILDING) 
 
Significant contributions have been made to the training of counterpart staff and to some 
extent local community members (more than 80 persons trained).  
Enhancement of equipment of counterpart institutions, especially regarding computers and 
vehicles. The project successfully built, equipped and furnished an office block for the 
KLFMCU. 
 
POVERTY ALLEVIATION AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT   
 
The project objective of institutionalizing a sustainable exploitation mechanism for fishery 
resources of Kainji Lake has been achieved. Further, the effective enforcement of the fisheries 
laws of Kebbi and Niger States has resulted in the ban and withdrawal of the bulk of beach 
seines within the lake.  
These measures have  
− Contributed towards a sustainable exploitation of the lake fishery resources.  
− Contributed to poverty alleviation, food security and income generation among 

community households.  
− Contributed to the maintenance of the bio- diversity of the lake’s ecosystem.  
 
 
PUBLICATIONS  
Since the inception of the project, KLFPP staff have produced 121 scientific and technical 
papers, mainly in the areas of fisheries and socio-economics. About half of these papers are 
unpublished internal reports, the other half are predominantly publications either as KLFPP 
Technical Reports or as summary articles in NIFFR Annual Reports (Sazwedel 2001).   
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GENDER ASPECTS  
 
As a result of the importance attached to gender issues, the project right from inception 
incorporated women in its activities. Income generating activities focusing mainly on women 
in purdah were introduced to women who are harder hit than men by the annual period of low 
fish catch. Because of these income-generating activities, women’s income is enhanced. They 
are also free to take independent decision on how they are to spend the income from the 
activities. Similarly, the catches of some selected fisherwomen are weighed and recorded 
alongside those of fishermen on monthly basis to give a balance of the total fish yield on the 
Lake. Thus, the practical and strategic gender needs of women in the area are being met.         
 
Major constraints  
 
The major problem being envisaged after the withdrawal of the German assistance is how the 
Nigerian Government will be able to maintain the continuity of the project in such a way that 
most of the activities carried out that led to the achievements will not be abandoned due to 
lack of or insufficient release of annual budgets. 
 
Conclusions and Recommendations 
 
1. Overall, the project has achieved its primary objective for the development and 
implementation of a community based fisheries management for the Lake Kainji based on 
current and sound stock assessment data.  
2. The project has achieved remarkable results concerning the concept and implementation of 
applied research and the introduction of non-fishery related sources of income and has 
integrated these well into the counterpart structure.  
3. A positive impact has been made through project measures adopted to control and manage 
the noxious water hyacinth weed. Community involvement, biological control and the 
construction of the barrier were expected to have positive effect on areas downstream of the 
Lake area. 
Policy advice  
 
To achieve the ultimate goal of sustainable management and conservation of the aquatic 
resources of Kanji Lake, several measures of intervention have been put in place, such as:  
Introduction of new technologies and institutional arrangements in fishing, fish production, 
processing, trade, and quality control to preserve the aquatic resources of Kainji Lake  
Promotion of dialogue between the fish industry, traditional leaders and government officials. 
This is important for sustainable fishing technology and trade  
Enhancing an effective partnership with the policy makers and decision-making bodies 
affecting the fish sub-sector (on federal and state levels)  
Introduction of an industry code of ethics and ensuring that stakeholders of the industry 
comply with it  
Encouraging and supporting other beneficiaries of the Kainji Lake to sign up as members of 
the KLFMCU in order to extend its scope and competence.    
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