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Décentralisation rurale au Burkina Faso: Institutions de Niveau
Local et Eradication de la Pauvreté

Les institutions de niveau local (INL) peu-
vent-elles prendre un rôle directeur dans la
lutte contre la réduction de la pauvreté et
des efforts visant à renforcer la prospérité
pour tous?  

Le Burkina Faso a récemment approuvé une
loi sur la décentralisation qui reconnaît offi-
ciellement les INL comme constituant la
base du développement agricole.  En
d'autres termes, ce principe permet d'ex-
plorer les formes que prendront les modèles
africains de décentralisation et développe-
ment rural, si ceux-ci sont réinventés dans
l'optique de valoriser les éléments positifs
intrinsèques aux institutions autochtones
plutôt que d'importer des mécanismes insti-
tutionnels externes et peu efficaces. 

Etant donné que l'on comprend de mieux
en mieux le rapport existant entre la dura-
bilité d'un projet, le contrôle exercé par la
population concernée sur le projet en ques-
tion et la participation des communautés, il
est à présent admis que les responsabilités en
matière de développement doivent être
assumées de l'intérieur des institutions
nationales et locales. Le processus Burkinabé
fournit l'occasion aux populations rurales
d'intégrer leurs institutions locales au cadre
de décentralisation légal, économique et
administratif. Cette mesure demeure un pré
requis à toute démarche visant à faire en
sorte que de bénéficiaires, les  populations
rurales deviennent partenaires dans la pour-
suite d'efforts axés sur le développement
local.  Travailler en partenariat signifie que
les décisions et stratégies adoptées sont
approuvées en fonction d'un contexte cul-
turel donné, sur la base de valeurs com-
munes. Si les principes d'égalité et de soli-
darité, ainsi que de prise de décision selon
une approche consensuelle, ne sont pas tou-
jours visibles aujourd'hui sur la scène
nationale, ils continuent par contre de mod-
eler le contexte institutionnel local.  D'un

point de vue sociologique, cette étude prou-
ve que certaines institutions locales à haute
performance contribuent à un développe-
ment équitable. Les résultats économiques
obtenus soutiennent ce fait.  Ils démontrent
qu'il y a un rapport entre d'une part, réduc-
tion des niveaux d'inégalité et de pauvreté et
d'autre part, le niveau poussé d'organisation
existant au sein d'un village. Il est également
important de noter que les INL à haute per-
formance sont structurées selon un mode
qui peut être reproduit dans de nombreux
pays africains.  Notre analyse démontre par
ailleurs que le fonctionnement de ces insti-
tutions, plus que celui de n'importe quelle
autre structure sociale ou n'importe quel
autre élément culturel, repose sur un proces-
sus de participation créé de l'intérieur. Nous
espérons que les résultats de cette étude
encourageront le déploiement de plus larges
efforts visant à mieux comprendre et inclure
les institutions de niveau local dans les activ-
ités de développement d'autres pays
africains.

Définir les institutions de niveau
local

Les INL évoluent dans un contexte où leur
rôle consiste à encadrer, joindre et gérer les
communautés.  En tant qu'institutions, les
INL (ou les personnes actives en leur sein)
établissent des règles à l'intérieur de zones
géographiques et culturelles spécifiques.
Dans certains cas, elles étendent leurs rela-
tions institutionnelles à des groupes-clé sur
la scène nationale ainsi qu'à d'autres organ-
isations ayant un plus large mandat. Vu que
les institutions de niveau local créent les
règlements en vertu desquels les organisa-
tions fonctionnent et communiquent entre
elles, elles deviennent les dépositaires des
systèmes de connaissance indigènes.  En
outre, elles constituent la base sur laquelle la
société locale s'organise.  Ces règlements
sont continuellement remis à jour dans un
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Institutions de gestion des biens de service
(IGBS). Ces institutions intègrent les
notions de productivité et les valeurs
encourageant la croissance aux principes
sociaux de solidarité, d'égalité et de consen-
sus.  Leur objectif principal consiste à gérer
et augmenter les avoirs locaux en vue d'un
développement axé sur un modèle culturel
qui soit durable du point de vue culturel.

Notre analyse qualitative indique que les
IGBS se sont avérées être particulièrement
utiles au niveau de la promotion d'un
développement local équitable mais orienté
vers la croissance.  Ces organisations sont
diverses (par exemple conseils, comités de
service sectoriel, etc.) et toutes gèrent, sous
une forme ou une autre, des avoirs collectifs.
Les IGBS rehaussent la forme d'organisa-
tion interne qui existe au sein des villages et
provinces en implémentant un type de
développement cohérent du point de vue
culturel, qui parvient à trouver un équilibre
entre égalité et amélioration de la produc-
tivité. Les IGBS sont aisément identifiables
de par les voies qu'elles empruntent pour
perfectionner le fonctionnement des organ-
isations qu'elles gèrent, à savoir : inclusion,
élargissement du concept d'égalité et faculté
de compenser le manque de capacités.  

Lorsqu'elles décident des priorités et
actions, les IGBS prennent en considération
les intérêts à la fois relationnels (commu-
nautaires) et individuels. Elles effectuent un
diagnostic précis des conflits qui existent - -
et de l'équilibre choisi - entre d'une part les
valeurs communautaires fortement ancrées,
telles égalité, solidarité et  consensus, et le
besoin tant des foyers que de la commu-
nauté d'épargner, d'investir, de produire et
de croître.  L'équilibre qu'elles établissent
n'est ni idéologique ni inflexible ; en fait il
est plutôt conjoncturel, choisissant tantôt
une activité axée sur les besoins collectifs,
tantôt une activité orientée sur les intérêts
individuels des foyers. 

Comment se fait-il que les IGBS, en tant
qu'institutions locales à haute performance,
choisissent cet équilibre institutionnel non
pas à une ou deux reprises mais de façon
consistante?  La réponse se trouve dans le
principe de participation ancré dans la

cernée, s'est déroulé dans la langue locale.
Par la suite, 20 foyers ont été choisis au
hasard dans le  même village pour participer
à une enquête sur les INL.

Les résultats préliminaires des analyses sur
les 48 villages ont mis en évidence l'exis-
tence de variations-clé parmi les quatre
provinces au niveau des efforts de
développement institutionnel déployés
durant les 30 dernières années.
Dans le cas de la Province de Sanmatenga
dans le Nord et de celle de Sissili dans le
Sud, les données indiquent que les efforts
participatifs ont été relativement soutenus et
importants. Dans les deux cas, ces efforts se
sont appuyés sur les institutions locales et
les communautés.  Par contre, dans la
Province de Houet dans le Sud, on ne con-
state pas le même type de développement
institutionnel.  Par ailleurs, il convient de
noter que les niveaux de développement
institutionnel à Yatenga, dans le Nord, ont
été très élevés mais qu'ils ont répondu à des
objectifs différents.  Ces derniers ont con-
sisté à mettre en place des fédérations effi-
caces chargées du développement
économique de toute la province. 

L'équipe chargée de la recherche sur les INL
a également identifié trois catégories d'insti-
tutions actives au niveau local.  Ces trois
catégories permettent d'élaborer une typolo-
gie institutionnelle fort utile.

Institutions basées sur les valeurs. Ces
institutions ont pour fonction principale
d'activer et d'assurer la perpétuité du
mécanisme de gouvernance local et des
valeurs culturelles et sociales.  Ce groupe
inclut les chefs ainsi que toutes les institu-
tions à tendance religieuse ou d'assistance
mutuelle, actives dans la vie rurale.

Institutions basées sur la production. Ces
institutions groupent la majorité des organ-
isations de développement créées durant les
40 dernières années. Leur objectif principal
consiste à accéder aux ressources du gou-
vernement national afin d'augmenter la
production agricole. Elles se concentrent sur
la croissance économique tout en appli-
quant des modèles d'organisations occiden-
taux.

esprit dynamique, à l'aide de moyens parfois
variés et qui peuvent faire l'objet de contes-
tations. 

Les INL intègrent plusieurs types d'organi-
sations et de fonctions typiquement
autochtones, tels : gouvernance au niveau
du village ; méthodes communautaires de
mobilisation des ressources ; sociétés d'assis-
tance sociale et mutuelle ; dispositions
visant à assurer la sécurité et gestion des
avoirs ; conseils chargés de la résolution de
conflits ; comités de gestion pour les servic-
es d'infrastructure et sectoriels ; comités
d'adjudication des conflits et des lois ;
coopératives chargées de l'élevage et la pro-
duction agricole ; fédérations des tontines et
des épargnes ; associations religieuses ; asso-
ciations musicales ; et organisations basées
sur les liens de parenté.

Institutions de niveau local, de la
base vers le sommet

Les populations rurales du Burkina Faso ont
certaines attentes de leurs institutions,
organisations et chefs. Afin de comprendre
ces attentes ainsi que les contraintes aux-
quelles les populations font face, telles
qu'elles les vivent, et d'analyser le rôle que
les institutions jouent, quatre équipes
nationales de recherche ont entrepris des
activités/recherches participatives conjointe-
ment avec les résidents originaires de dif-
férentes régions.  Les quatre provinces sélec-
tionnées sont représentatives des variations
identifiées au niveau des organisations
sociales du pays, du climat/de l'environ-
nement et du type et niveau de ressources
nationales disponibles à des fins de produc-
tion. 

Les données recueillies sur les INL au
Burkina Faso ont été obtenues par le biais
d'enquêtes menées dans 48 villages et auprès
de 959 foyers. Aux fins de la recherche, un
département et 12 villages ont été choisis au
hasard dans chacune des quatre provinces
du pays. Dans chacun des villages, l'équipe
a tout d'abord procédé à une analyse des
INL selon le principe diagnostic partici-
patif, également désigné sous le terme
Méthode Active de Recherches
Participatives (MARP).  Cet exercice,
auquel a pris part la communauté con-



• Responsabilisation institutionnelle
locale ;

• Capacité de gestion technique et
intellectuelle locale ;

• Stratégies économiques basées sur les
ressources locales existantes ; et

• Résonance culturelle et émotionnelle.

Ces aspects ont une signification partic-
ulière pour les institutions et communautés
locales. Responsabilisation institutionnelle
locale implique que les groupes locaux
souhaitent que les initiatives de développe-
ment soient responsables vis-à-vis de leurs
propres institutions locales - comités, con-
seils et chefs. (La responsabilisation vis-à-vis
uniquement du gouvernement local ou des
donateurs étant insuffisante). Capacité de
gestion technique et intellectuelle locale veut
dire que si les populations et organisations
d'une région géographique donnée sont
incapables de gérer et d'assurer les ressources
de base nécessaires, elles ne considèrent pas
ces dernières comme étant valables.
Stratégies économiques basées sur les ressources
locales existantes. Ce concept implique que
si les communautés ne disposent pas des
capacités leur permettant d'utiliser à des fins
stratégiques des ressources de développe-
ment - ces capacités devant en fait elles-

philosophie des IGBS. Ayant été institu-
tionnalisé, ce principe permet aux IGBS de
renforcer le niveau de participation selon
une méthode qui s'appuie sur deux cycles et
de choisir l'équilibre conjoncturel. Le pre-
mier cycle, diagnostic participatif des prob-
lèmes et choix d'activités, est connu.  Le
gouvernement et les programmes de dona-
teurs ainsi que la plupart des projets à tra-
vers l'Afrique l'utilisent et reconnaissent
qu'il est d'une importance critique au succès
initial.  Mais il existe également un second
cycle, rarement reconnu bien qu'il soit
essentiel à un succès durable.

Le second cycle renégocie la structure du
pouvoir et procède à des révisions institu-
tionnelles internes afin d'adresser les prob-
lèmes diagnostiqués. Dans ce cas, les IGBS,
du fait qu'elles sont continuellement à la
recherche d'un équilibre conjoncturel entre
le respect des valeurs sociales et le besoin de
produire et croître, se trouvent dans une
négociation itérative dont le but est d'align-
er les pouvoirs et de procéder à des révisions
d'ordre institutionnel.  Les participants dans
les villages ont en fait identifié les dimen-
sions organisationnelles qu'ils estiment
essentielles et qui contribuent à la mise en
place des deux cycles qui visent à intérioris-
er le principe participatif.  Ces dimensions
sont les suivantes :

mêmes faire partie des ressources, elles ne
peuvent considérer la stratégie économique
en question comme étant une priorité.
Finalement, résonance culturelle et émo-
tionnelle se réfère à la mesure dans laquelle
les populations se sentent concernées par les
initiatives de développement.  Si l'initiative
repose sur des valeurs et méthodes d'organ-
isation locales, elle a une résonance à la fois
collective, culturelle et individuelle ainsi
qu'émotionnelle.

Impact des institutions locales à
haute performance sur l'égalité et la
pauvreté. Résultats quantitatifs.

Le résultat le plus important fourni par cette
analyse quantitative consiste dans le fait que
tous les éléments identifiés par l'étude sur
les IGBS/ILN se rapportent aux niveaux
d'inégalité les plus bas.  Une évaluation de
l'inégalité, de la pauvreté et des dépenses des
ménages par tête d'habitant et par province
révèle de curieuses variations sur la pauvreté
entre les quatre provinces enquêtées. Dans
la partie Sud du Burkina, l'incidence de la
pauvreté dans le Sissili est inférieure de près
de 40% à celle de Houet. La différence au
niveau de l'incidence sur la pauvreté entre
Sissili et Houet est due au fait que la distri-
bution des revenus à Sissili est plus
équitable. Ce qui veut dire que Sissili a
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Moyenne Incidence  Indexe Ecart  l Nombre
de dépenses de de l'inégalité entre de 
par tête la pauvreté (%) E (1) es revenus foyers
d'habitant

Foyers participants 61606 30 17 34 782

Foyers non participants 55029 39 17 33 177

Gestion/Productiondes 59836 27 10* 24 99

biens de services

Valeur/Groupes de 68270 20 16 30 103

production

Groupes de Production 61996 30 16 35 378

Uniquement

Kombi-Naam à Yatenga 55633 41 24 41 141

Groupe de Production  45524 58 29 50 53

Yatenga à

*La différence en E (1) est significative d'un point de vue statistique à 95% entre les productions IGBS et tous les autres groupes.

Tableau 1. Indicateurs sur la pauvreté par participation des foyers dans différents cadres institutionnels.



Ceci signifie que l'inégalité entre les
ménages participants et non-participants est
identique. Tel qu'on le prévoyait, ce résultat
est consistant avec l'analyse qualitative selon
laquelle, la simple existence de INL dans un
village ne garantit pas qu'il y aura  une crois-
sance plus équitable.

Toutefois, les résultats obtenus par la suite
sont inattendus. L'un des enseignements les
plus importants fournis par l'étude qualita-
tive concerne l'existence dans les villages de
différents types de INL qui ont réussi à créer
un équilibre et le rôle important que les
IGBS jouent au sein de cet équilibre. Si l'on
se reporte de nouveau au tableau 1, on con-
state que le niveau d'inégalité au sein des
foyers participants aux IGBS et aux groupes
de production est de  loin le plus faible de
tous les groupes. Ces résultats inattendus
coïncident également avec les résultats des
analyses qualitatives, selon lesquels les IGBS
sont les institutions de développement les
plus effectives et compensent les lacunes
observées au niveau d'autres types de INL.
Ainsi, des groupes IGBS  combinés avec
d'autres types d'institutions contribuent
considérablement à ouvrir une voie de
développement équitable pour tous.

En se basant sur les évaluations des organi-
sations internes des villages faites par les
responsables des provinces, le Tableau 2
présente une tabulation croisée entre le
niveau défini d'organisation du village et les
indicateurs économiques quantitatifs. La
comparaison la plus curieuse est que le
niveau le plus élevé d'organisation villa-
geoise est en corrélation consistante avec un
niveau plus bas d'inégalité,  ce qui est signi-
ficatif d'un point de vue statistique au
niveau de 95%. Les différences entre les
faibles et les hauts niveaux sont également

atteint un niveau de pauvreté plus bas avec
le même niveau de développement
économique que Houet.  Cependant, le
niveau d'inégalité à Sanmatenga étant parti-
culièrement bas, l'incidence de la pauvreté
est inférieure de 20% à celle de Yatenga.

La comparaison entre les " niveaux d'inégal-
ité/pauvreté " et les évaluations qualitatives
des ILN met en lumière les résultats que les
INL/IGBS ont atteints. Les résultats quan-
titatifs, et leurs importantes implications du
point de vue des statistiques, sont consis-
tants avec les résultats qualitatifs.  Selon ces
derniers, les INL/IGBS les plus efficaces
dans les provinces de Sissili et Sanmatangua
-- en dépit de différences régionales -- créent
un niveau de prospérité collectif plus
durable. Passer de méthodes mesurant les
dépenses par tête d'habitant à celles évaluant
l'inégalité permet de mieux se concentrer
sur les accomplissements des communautés
locales et de leurs institutions. 

Comme l'indique l'analyse qualitative, la
variété de 'règles de jeu institutionnel' mises
en place par les différents types de INL, sert
en fait à développer les approches de
développement axées sur les communautés.
En particulier, une combinaison effective de
différentes structures de INL - comportant
des IGBS dans toutes leurs dimensions, crée
un développement économique de type
inclusif.  Un tel développement favorise par
ailleurs une croissance plus équitable. Le
tableau 1 démontre que lorsque l'on com-
pare les INL ayant pris part à l'étude aux
foyers n'y ayant pas pris part, (sans faire de
distinction entre les différents types de
INL), on remarque que le niveau le plus
faible de pauvreté parmi les foyers ayant par-
ticipé à l'étude est dû à une moyenne
supérieure de dépenses par tête d'habitant.

frappantes.  Non seulement les dépenses par
tête d'habitant sont bien plus élevées parmi
les villages très organisés mais le niveau
d'inégalité est également plus bas.
Ce résultat est également consistant avec l'é-
valuation qualitative, selon laquelle des
INL/IGBS à haute performance donnent
lieu à une distribution plus équitable et une
croissance plus élevée.  Etant donné que les
responsables des provinces ont évalué les vil-
lages sans avoir eu connaissance des données
quantitatives, cette consistance est remar-
quable.

En bref, le recouvrement sur les investisse-
ments individuels se reflète essentiellement
dans les différences au niveau des dépenses
par tête d'habitant. Par contre, le recouvre-
ment sur les investissements sociaux
transparaît principalement au niveau de
l'inégalité. L'envergure de l'inégalité
représente simplement une manifestation
des structures sociales, valeurs, organisations
du pouvoir et de la distribution des
ressources/avoirs qui sous-tendent la société.
Ce n'est qu'à partir du moment où les iné-
galités qui existent dans un contexte social
sont comprises en fonction du cadre même
où elles évoluent que les résultats des analy-
ses peuvent être appliqués au monde réel.
En reconnaissant les éléments ayant de l'im-
portance, tout en maintenant un équilibre
au niveau des recouvrements tant individu-
els que sociaux, les INL/IGBS ont lancé des
communautés sur une voie plus équitable de
développement. En outre, elles ont réussi
sans avoir recours à l'assistance extérieur et,
en dépit de leurs sévères contraintes budgé-
taires, à réduire la pauvreté. 
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Incidence de Ecart entre Ecart entre Inégalité Moyenne de Nombre
la pauvreté(%) les niveaux les revenus E (1) dépenses par d'observations

de pauvreté tête d'habitant

Faible 41 14 34 21 56795 370

Moyen 32 12 37 19 60544 308

Elevé 23 6 28 12 65602 281

Note : La différence entre l'incidence de la pauvreté et l'inégalité entre faible et moyen, ainsi que la différence entre faible et élevé
est statistiquement importante au niveau de 95%.



Les informations utilisées dans cette étude
proviennent d'une étude sur les Institutions de
Niveau Local entreprise au Burkina par la
Commission Chargée de la Décentralisation
Nationale.  

Sources :

Décentralisation rurale et institutions locales :
Rapport Synthèses, par Karim Ouedraogo,
enquêteur principal, 1999.
Cas de Sanmatenga, Mathieu Ouedraogo et al
; 1997.
Cas de Sissili, Mahamadi Negie et al. , 1997
Cas de Houet, Sidiki Boro et al., 1999
Cas de Yantega, Issiaka Sawadogo et al., 1997

Principales implications opéra-
tionnelles 

Les INL/IGBS suivent une approche con-
sidérablement différente, quant aux moyens
qu'elles déploient pour réduire la pauvreté.
Les modèles occidentaux axés sur la réduc-
tion de la pauvreté utilisent automatique-
ment le facteur croissance comme étant leur
point de départ, et la redistribution et l'é-
galité comme en étant les retombées. Les
INL, ré- organisent leurs ressources afin de
les faire coïncider à leurs valeurs et leur
forces institutionnelles.  Ainsi, les
INL/IGBS perçoivent le principe d'équité
comme étant leur point de départ et la
réduction de la pauvreté et croissance
économique comme en étant les retombées.
Aussi, afin d'élargir le focus utilitaire des
modèles occidentaux de développement et
de réduction de la  pauvreté, les Burkinabé
ont développé un point de centralisation
innovateur d'ordre relationnel qui complé-
mente et renforce les facteurs de croissance
ayant un objectif utilitaire.

Afin d'honorer l'approche non-orthodoxe
en matière de réduction de la pauvreté
prônée par les INL, il sera nécessaire que des
acteurs externes établissent un plan des
INL.  Cet exercice permettra d'orienter les
investissements 'pour les pauvres' et
d'obtenir des financements axés sur le
développement des communautés.
Cependant, ce qui paraît encore plus impor-
tant est que l'objectif central des INL con-
siste à encourager les gouvernements locaux
à commencer de renforcer et formaliser leur
participation aux côtés des INL.
Parallèlement, ce focus incite les INL - à
présent formellement reconnues par les gou-
vernements locaux - à renforcer tant leur par-
ticipation que leurs capacités. Ces réformes
mettent en place les fondements tangibles
indispensables au transfert effectif des
responsabilités, des agences externes aux
institutions nationales et de niveau local. 
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