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Le Burkina Faso est un pays aride mais d’économie essentiellement agricole. Son développement
socio-économique est alors conditionné par celui des ressources en eau de surface. Ainsi des centaines de plans d’eau ont été créés et sont utilisés à des fins agricole, halieutique, d’élevage, industrielle et domestiques. Le projet Gestion Durable de la Pêche et des Ressources en eau au Burkina Faso
a pour objectifs, de produire des informations scientifiques pouvant aider à améliorer la politique
et l’enseignement halieutiques; il est à sa deuxième phase. Les sujets de recherche comprennent
l’écologie, les politiques et la socio-économie de la pêche. La zone de couverture est l’ensemble du
territoire national.
La première phase (2011–2014) a produit des résultats substantiels et importants comme la liste
provisoire des espèces de poisson et d’invertébrés, le statut de conservation des poissons (liste
rouge de l’UICN), etc. La deuxième phase s’attachera essentiellement à compléter, améliorer et institutionnaliser les résultats de la première phase.
Ainsi, à travers l’amélioration des capacités de gestion, de recherche et d’enseignement halieutique,
le projet contribuera à améliorer la sécurité alimentaire au Burkina Faso.
Le projet est financé par APPEAR, un programme de la Coopération autrichienne pour le développement.
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