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Gouvernance et institutions
traditionnelles dans les pêcheries
de l’Ouest du Burkina Faso
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Nos sociétés traditionnelles ont toujours constitué une
spécificité dans leurs modes de vie (production et
reproduction), qui recèlent des mesures originales de
protection de l’environnement. Mais, de nos jours, avec la mise
en commun des ressources en eau couplée à une politique de
décentralisation, apparaît une nouvelle logique politique et
économique qui a du mal à composer avec les pratiques
traditionnelles.
La présente étude révèle un dualisme entre gouvernance locale
et institutions traditionnelles dans les pêcheries de l’Ouest du
Burkina Faso, malgré l’apparition de nouveaux acteurs et
l’instauration de nouvelles règles. Par ailleurs, l’appropriation
des innovations en cours se fait dans une sorte de combinaison
entre logiques traditionnelle et moderne ; d’où une
cohabitation difficile de légitimités, laissant de plus en plus
entrevoir une « re-traditionnalisation » des institutions de
pêche.
Patrice TOE, Maître de Conférences en socio-anthropologie du développement à l’Institut du
développement rural (IDR)/Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso (UPB), est un
spécialiste des questions environnementales en relation avec le développement. Il est auteur
de deux ouvrages et de plusieurs articles scientifiques.
Vincent-Paul SANON, titulaire d’un diplôme de master en sociologie du développement
social de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest/ Unité Universitaire à Bobo
Dioulasso (UCAO/UUB), a participé à plusieurs études sur des questions de développement
en relation avec la santé et la gestion de l’environnement.
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