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ACP-EU Training

COURS ACP-UE sur la gestion des pêches et de la biodiversité,  
Dakar, Sénégal, du 12 au 23 avril 1999 

PECHE ARTISANALE CONTINENTALE AU BURKINA FASO 

par 

Nessan Désiré COULIBALY et Henri ZERBO 

RESUME 

Le travail avait pour but de a) situer la pêche dans le contexte socio-économique du pays, b) de 
faire le point sur les arrangements institutionnels relatifs a la gestion de la pêche, de la protection 
de l’environnement et de la diversité biologique, c) de faire le point sur les aménagements 
piscicoles, avec les causes de échecs ou succès enregistrés et les questions qui se posent à la 
filière pêche. 

Les résultats qui sont consignés dans cet article ont été extraits de documents élaborés par les 
différentes administrations publiques (Direction Générale des Eaux &Forêts, Direction des 
Pêches, Conseil National de la Gestion de l’Environnement…), les partenaires au développement 
(UICN, ONG). 

Le rapport fait ressortir les principales caractéristiques du sous – secteur des pêches : 

• les retenues et lacs de barrages constituent les principales base productrices du poisson 
et représentent 72 % de la superficie exploitable, celle-ci étant estimée à 200 000 ha. Le 
potentiel biologique qui est de l’ordre de 12 500 tonnes est exploité à hauteur de 8 000 
tonnes équivalent frais, avec le filet maillant comme principale engin de capture.  

• La contribution du sous secteur de la pêche au PIB est < à 1 %, mais cette activité revêt 
un intérêt local ou régional. La pêche génère directement 10 000 emplois et le chiffre 
d’affaire versé aux pêcheurs est de 2,5 milliards de F CFA. Par ailleurs, l’apport de la 
pêche au recettes publiques étaient de 21 millions de F CFA en 1996. Au plan 
alimentaire, les produits de la pêche contribuent pour 8 % à la couverture des besoins en 
protéines d’origine animale, traduisant ainsi, le faible niveau de consommation (1,5 – 2 
kg/hbt/an). Pour rehausser ce faible niveau, des aménagements piscicoles ont été 
conduits au cours des 20 dernières années dans l’optique d’accroître la production 
domestique de poissons frais. Ces aménagements, qui ont donné des résultats 
infructueux , comprennent la production intensive en étang, semi-intensive dans les 
petites et moyennes retenues par les alevins d’Oreochromis niloticus produit en station. 
A l’heure actuelle, les espoirs d’accroître la production piscicole repose sur un 
agrandissement de la base productrice, c’est à dire la création de nouvelles retenues 
d’eau. La gestion de cette activité des pêches est assurée par la Direction Générale des 
Eaux et Forêts, placée sous la tutelle administrative du Ministère de l’Environnement & 
de l’Eau.  

• La protection de l’environnement et de la diversité biologique est fortement encouragée 
et soutenue par les pouvoir publics, les partenaires au développement, les collectivités 
locales et les sociétés d’expertises environnementales. Les interventions de toutes ces 
institutions impliquées visent de nombreux objectifs : contrôle et réglementation, études 



d’impact, sensibilisation des populations bénéficiaires, signature et ratification de 
convention.  

Le rapport a enfin mis en relief certaines questions dont la résolution pourrait contribuer à un 
meilleure gestion de la pêche et de la diversité biologique. Il s’agit de l’évaluation des 
potentialités biologiques, de la coordination des actions entre les structures de recherche 
classiques (Université, Institut spécialisé) et l’administration en charge de la gestion piscicole. 

Mots clés : Burkina Faso – Pêche –Biodiversité –Arrangements institutionnels – Aménagements 
– Recherche. 

  

LES CHIFFRES CLES 

A/ BURKINA FASO 

- Superficie : 274 000 km2 

- Population (1996) : 10 millions 

- Groupes linguistiques (ethniques) : 66 

-Dominantes linguistiques : 3 

(Moore – Dioula – Fulfuldé)  

• PIB/Hbt : 330 $ US  
• Principales activités économiques : 2 ( Agri –Elev)  
• Consommation du poisson : 1,5 – 2 kg/hbt/an  
• Part poisson dans couverture en proteines animales : 8 %  

  

B/ PECHES : ARTISANALES & CONTINENTALES 

B1 = BASE PRODUCTRICE DU POISSON : 200 000 Ha  

• Fleuves + Rivières : 28%  
• Retenues (Lacs de barrages ) : 72% (2000)  

Pérennes : 400  Ha 

Kompienga (1989) : 20 000 Ha 

Bagré ( 1994) : 25 000 Ha 

B2 = POTENTIALITES BIOLOGIQUES : 12 500 Tonnes  

• Familles recensées :18  



• Nb espèces (1966) : 121  

• Principales familles exploitées :8  

CICHLIDAE, CENTROPOMIDAE, MOCHOKIDAE, CLARIIDAE, BAGRIDAE, CHARACIDAE, 
MORMYRIDAE, OSTEOGLOSSIDAE  (VARIATIONS REGIONALES ) 

  

 B3 = ENGINS DE CAPTURES : 4 TYPES  

• FILETS MAILLANTS +++++  
• EPERVIERS  
• PALANGRES/DOLINKES  
• NASSES  
• PIROGUES DE 5 –6 mètres, Manuelles  

 B4 = CAPTURES : 8 000 – 8 500 Tonnes  

• Consommation fraîche : 80 %  
• Transformation :                  15 %  
• Autoconsommation :              5 %  

 B5 = SOCIO-ECONOMIE  

• EMPLOIS DIRECTS : 10 000 personnes  

• Pêcheurs : 7 500  

• + Amateurs :          1500  
• +1/2 Professionnels : 4 000  
• + Professionnels : 2 000  

• Commerçants +Transformatrices : 2 5OO  

EMPLOIS INDIRECTS ?  

• AMONT FILIERE (Commerçants d’intrants + Menuisiers)  
• TRANSPORT + CONSERVATION (glace)  

CHIFFRE D’AFFAIRE  : 2,5 MILLIARDS F.CFA 

CONTRIBUTION AU PIB : < 1 % 

APPORTS DIRECTS PECHE RECETTES PUBLIQUES(1996) : 21 millions F.CFA 

  

LES AMENAGEMENTS PISCICOLES 



BUTS : ACCROITRE LA PRODUCTION DOMESTIQUE DU POISSON 

MOYENS UTILISES : 

1 – PISCICULTURE INTENSIVE (CCCE – 1980 à 1984)  

• Coût du poisson produit : compétition avec produits de la pêche !  
• Pathologie  
• Choix politiques  

2 – PISCICULTURE SEMI-INTENSIVE VILLAGEOISE ( FED – 1986 à 1992)  

• Technologie non maîtrisée par les paysans  
• Prédateurs (hommes & animaux)  
• Conflits d’usage de l’eau  
• Irrégularités des précipitations annuelles  

3 – PISCICULTURE SEMI-INTENSIVE DANS LA REGION OUEST (GTZ – 1988 à 1993)  

• Echec dès la conception : replacage de technologie ( IME, Chimie des eaux)  
• Prédation piscicole  

4 – EMPOISSONNEMENT DES PETITES ET MOYENNES RETENUES DU CENTRE (Alevins 
d’Oreochromis niloticus)  

• Densité d’empoissonnement ?  
• Prédation piscicole ?  

Efficacité de l’opération difficile à évaluer ! mais option politique annuellement exécutée ! 

5 – ACCROITRE LA BASE PRODUCTRICE POUR ESPERER AUGMENTER LA PRODUCTION 
PISCICOLE : CREATION DE NOUVELLES RETENUES !  

• Lac de barrage de Kanazoe (Particulier)  
• Lac de barrage de Ziga (Banque Mondiale)   
• Lac de barrage de la Bougouriba (Sud-Africain)  
• Lac de barrage de Samendeni ( Fonds Koweetien)  

QUESTIONS NON ELUCIDEES :  

• Surcharge des Bassins versants  
• Pollutions industrielle & agricole  

  

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
& 

DIVERSITE BIOLOGIQUE 

 1 – INSTITUTIONS IMPLIQUEES  



• M.E.E : - DGEF ( DP, DFC, DFVAF)  
o DGPE  
o ONEA  

• COLLECTIVITES LOCALES  
• STRUCTURES INTER-MINISTERIELLES : CO.NA.GES.E  
• PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT :  
• UICN  
• BANQUE MONDIALE (GEPRENAF)  
• ONGs  
• BUREAUX D’EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE  

2 – INTERVENTION /ACTIVITES 

- Contrôle & Réglementation  

• Etude /Meilleure connaissance  
• IEC des bénéficiaires & groupes cibles  
• Signature & ratification des conventions internationales (Ramsar, Rio)  

  

PROBLEMES DU SOUS SECTEUR DE LA PECHE 

1 – EVALUATION DES POTENTIALITES BIOLOGIQUES (Volume & Diversité) 

2 – TECHNIQUES DE PECHE DANS LES RETENUES PROFONDES 

3 – COLLECTE DE DONNEES & TRAITEMENT  

• Pêcheries disséminées & diffuses  
• Insuffisance d’Agents  

4 – COORDINATION RECHERCHE – ADMINISTRATION DES PECHES  

• Financement  
• Ressources humaines  
• Tutelle institutionnelle  
• Temps (validation de la recherche, résultats vulgarisables)  

  

SIGLES UTILISES 

M.E.E = Ministère de l’Environnement & de l’Eau 

D.G.E.F. = Direction Générale des Eaux & Forêts 

D.P. = Direction des Pêches 

D.F.C. = Direction de la Faune & de la Chasse 



D.F.V.A.F. = Direction de la Foresterie Villageoise & de l’Aménagement Forestier 

D.G.P.E.= Direction Générale de la Préservation de l’Environnement 

O.N.E.A. = Office National de l’Eau & Assainissement 

U.I.C.N. = Union International pour la Conservation de la Nature 

GE.P.RE.NA.F. = Gestion Participative des Ressources Naturelles & de la Faune 

I.E.C. = Information Education Communication 
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