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INTRODUCTION


Contexte

L'objectif global de la plate-forme Diobass du Burkina Faso est de susciter des dynamiques
populaires capables de contribuer au progrès social. La stratégie est de développer avec les
communautés une démarche méthodologique pour analyser et chercher des solutions adaptées
aux problèmes qu'elles rencontrent. Le développement de la recherche-action concrète sur des
thèmes sociaux, techniques et économiques qui intéressent directement les populations permet
de construire des dynamiques sociales de changement.
De nos jours, les politiques de développement s’accordent à reconnaître que la solution aux
problèmes de développement passe par l’implication et la prise en charge par les populations
elles-mêmes de leur propre destin.
C’est dans cette vision que le processus de décentralisation a été entamé par la
communalisation intégrale du territoire dans notre pays afin d’inviter les différents acteurs de la
communauté à se mobiliser pour une réelle participation au développement socio-économique
durable.
Mais à quelles conditions les politiques de décentralisation pourront-elles entraîner une
dynamique de participation des communautés et leurs organisations dans le processus de
développement local? Les communautés villageoises sont-elles suffisamment informées des
bases législatives et des objectifs de la mise en place de niveaux décisionnels décentralisés de
l'Etat? Connaissent-elles leurs devoirs et les dispositions qui leur permettront d'exercer leurs
droits et de participer à la dynamique de construction de la démocratie ?
Il est impératif que les populations et les organisations soient bien informées du processus afin
de mieux s’approprier de la démarche et de se positionner en tant qu'acteurs déterminants.
Les communautés locales et leurs organisations possèdent-elles des ressources et
compétences nécessaires pour participer à la définition et à la mise en œuvre des politiques de
développement local et s'assurer de la bonne gouvernance des niveaux de pouvoirs
décentralisés et déconcentrés ? De quelles pratiques et expériences les organisations
paysannes du réseau Diobass disposent-elles pour faire valoir leurs analyses et points de vue
sur le développement de leur terroir ? Quelles compétences faudrait-il renforcer pour améliorer
leurs capacités de négociation et de participation au développement socio-économique ?
La plate-forme Diobass peut contribuer au processus en organisant un atelier d’information,
d’échanges et de réflexion dans le but de préparer les organisations de son réseau à participer
pleinement et activement à la construction et au fonctionnement démocratique des collectivités
territoriales.
Le présent rapport fait la synthèse des travaux de l’atelier qui s’est déroulé du 22 au 26 janvier
à Gomponsom (chef-lieu de commune rurale, province du Passoré).
 Objectifs de l’atelier
Les objectifs visés par l’atelier étaient les suivants :
1. Informer les GRA et OP du réseau Diobass sur les objectifs de la décentralisation de
l'Etat et la base législative qui régit sa mise en place et son fonctionnement;
2. Analyser la place et les rôles des différents acteurs du processus de la décentralisation
3. Identifier les compétences et expériences des GRA/ OP, susceptibles de contribuer à la
promotion du développement local
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4. Déterminer les démarches et actions à entreprendre pour la participation des GRA/ OP
à la mise en œuvre du processus de développement local


La démarche méthodologique

Conformément à la démarche Diobass, la conduite de l’atelier a comporté trois (03) étapes
essentielles :
. la préparation thématique ;
. la préparation organisationnelle ;
. la conduite des travaux de l’atelier.

1. Préparation thématique
La préparation thématique a porté sur les points suivants :
- la prise de contact avec des personnes ressources et la recherche documentaire ;
- les réunions du comité ad hoc.
1.1. La prise de contact avec des personnes ressources et la recherche
documentaire
Dans le cadre de la préparation de cet atelier, l’équipe de préparation de la Coordination
Diobass a tenu une rencontre d’échanges avec une personne ressource du PNGT2. Les
objectifs de la rencontre étaient de s’informer du niveau d’implication de ce programme dans
l’accompagnement des populations dans le processus de la décentralisation et de demander
des adresses d’autres structures-ressources.
Ensuite, l’équipe de préparation Diobass a continué ses prises de contact par des rencontres
avec les responsables du Projet d’Appui à la Décentralisation et à la Participation Citoyenne
(ADEPAC) et les représentants du "Laboratoire Citoyenneté" afin de repérer des personnes
ressources pour la tenue de l’atelier.
Ces contacts ont aussi permis de rassembler quelques documents.
Ces deux structures (ADEPAC et Labo Citoyennetés) ayant manifesté leur disponibilité, ont été
invitées pour un entretien avec la coordination. Les échanges ont porté sur les contributions
attendues d’eux et sur l’explication des principes à observer dans la conduite d’un atelier
Diobass.
Toujours dans le cadre de la préparation de l’atelier Aussi, l’équipe de la Coordination et le
Secrétaire Exécutif de l’AI ont échangé des correspondances sur les termes de référence de
l’atelier (contexte, objectifs, contenu, méthodologie, structures ressources à contacter).
1.2 Réunions du comité ad hoc
Le comité ad hoc fut composé de 14 délégués de sept (07) organisations de la Plate-forme
Diobass (2 membres par OP) et l’équipe d’animation de coordination Diobass.
Le comité a tenu deux (02) réunions respectivement le 22 décembre 2007 et le 11 janvier 2008
au Centre Polyvalent Paul Zoungrana à Ouagadougou.
Ces organisations paysannes ont été choisies en fonction du nombre de conseillers municipaux
existant en leur sein et de l’expérience dans la conduite des activités entrant dans le cadre du
développement local.
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Les deux (02) réunions de travail du comité ont porté sur les points suivants :
- le contexte dans lequel le thème a été proposé et la traduction du thème en mooré;
- les échanges sur les expériences des OP en matière de décentralisation et de
développement local ;
- la proposition de sous thèmes.
Les délégués participants ont donné quelques exemples d’engagement des OP entrant dans le
processus de décentralisation et du développement local. Ce sont :
- la présence de conseillers municipaux en sein des OP ;
- la participation des OP au cofinancement des actions réalisées par les partenaires
financiers (projets, programmes, ONG)
- la valorisation des connaissances locales à travers la RAP ;
- la participation à la gestion des infrastructures communautaires, etc.
La synthèse des travaux du comité ad hoc a retenu les sous thèmes ou idées de réflexion
suivants :
Concernant les sous thèmes, la synthèse des travaux du comité ad hoc a abouti aux résultats
suivants :
1. Quels sont les droits et les devoirs (obligations) des citoyens et de leurs organisations dans
le processus de la décentralisation ?
2. Quelles sont les compétences et ressources que l’Etat a partagées avec les Collectivités
Locales ?
3. Qui représente la société civile et quel est son rôle ?
4. Qu’est ce que la décentralisation, ses objectifs et ses avantages ?
5. Quels sont les compétences et atouts dont disposent les OP/GRA pouvant contribuer au
développement de leur localité ?
6. Quels sont les principes/ exigences du développement local et de la décentralisation ?
7. A quoi consiste la lutte contre la pauvreté en milieu rural ?
8. Quel est le rôle actuel et le niveau de participation des OP/ GRA dans le processus de
décentralisation ?
9. Quel est le rôle actuel et le niveau de participation des OP/ GRA dans le processus du
développement local ?
10. Les différents acteurs de la décentralisation et leurs rôles
11. La provenance des moyens (ressources) et compétences pour la réalisation des actions de
développement des localités
12. Comment favoriser la prise en compte des préoccupations et la participation des groupes
sensibles (femmes, jeunes, personnes âgées, migrants et personnes marginalisées) ?
13. Comment utiliser/ intégrer les résultats de la RAP dans le développement local ?
14. Comment faire pour la prise en compte de la démarche RAP dans la décentralisation ?
15. Quels sont les différents niveaux de la décentralisation ?
16. La gestion des ressources (humaines, financières, infrastructures, matériel) dans les
Collectivités Locales
17. Quels types de rapports existent-ils entre les Collectivités Locales et leurs partenaires
(STE, ONG, etc.) dans le processus de la décentralisation et du développement local ?
18. La gestion des ressources naturelles et du foncier dans le cadre de la décentralisation
19. Comment impliquer les OP/GRA pour la valorisation de leurs compétences dans le
processus de développement local ?
20. La place de l’alphabétisation dans les missions du Conseil municipal
21. Les stratégies de recouvrement des taxes et impôts pour le développement communal
22. Le rôle du pouvoir coutumier (responsables coutumiers) dans le contexte de la
décentralisation
23. Responsabilité de la femme élue : avantages et difficultés
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24. Comment renforcer l’intégration sociale pour une participation effective des différents
acteurs au développement local ?
25. Quelle est la démarche de planification du développement local ?
26. Quels sont les opportunités et atouts de la décentralisation que les OP/ GRA peuvent
exploiter pour le renforcement de leurs activités ?
27. Quelles sont les relations de collaboration et de concertation entre les CVD et les autres
organisations de développement du village pour un développement harmonieux ?
28. Quels sont les enjeux de la décentralisation au plan politique, économique et socioculturel ?
29. Stratégie d’information et de communication entre les différents acteurs de la
décentralisation/ communalisation
30. Quelles sont les compétences que les OP/ GRA peuvent acquérir dans la décentralisation
(Quelles sont les compétences à renforcer pour que les OP/ GRA puissent participer
activement au processus de décentralisation et du développement local) ?
31. Les difficultés que rencontrent les OP/ GRA dans la mise en œuvre de la décentralisation
32. Quelle est la relation entre la politique et la décentralisation et le développement local ?
33. Les actions prioritaires d’un plan de développement local
34. Quels démarches, stratégies et conseils que les OP/ GRA peuvent opter pour participer
activement au développement de leur localité et à leur épanouissement ?
35. Quelles sont les compétences que les collectivités locales disposent pour mettre à la
disposition de leur communauté dans le cadre de la communalisation ?
Quelques uns de ces points ont été retenus ont fait l’objet d’échanges avec les personnes
ressources dans le but de pouvoir préparation leur intervention qui est axée sur les informations
sur le fonctionnement de la décentralisation au Burkina Faso.
Sur la base des questionnements répertoriés par le comité ad hoc, l’équipe d’animation a pu
élaboré un guide d’animation.
2. La préparation organisationnelle
La préparation organisationnelle porte sur les points essentiels suivants :
- le choix de l’OP hôte par des missions de prospection qui se sont effectuées auprès de
deux (02) OP : l’Association Sougri-nooma des femmes de Toéghin et l’Association
Kombi-Naam de Gomponsom ;
- l’identification des participants et la préparation des différentes correspondances
(lettres d’invitation). Environ 83 participants ont été invités à l’atelier : 70 délégués de
26 OP de la Plate-forme, 05 représentants des 05 OP partenaires de l’OP hôte, 02
personnes ressources (ADEPAK, Laboratoire Citoyennetés), 03 représentants des
services techniques déconcentrés (Agriculture, élevage et environnement) et 03
personnes de l’équipe d’animation de la coordination Diobass (le Coordonnateur, le
Chargé d’animation et le Secrétaire Exécutif de l’AI ).
- L’appui à l’OP hôte (l’Association Kombi-Naam de Gomponsom) pour les préparatifs de
l’organisation : mise en place des commissions, l’évaluation des infrastructures
nécessaires, l’estimation du budget et du matériel complémentaire d’hébergement et de
cuisine, l’identification des trois (03) villages d’accueil

3. Le déroulement de l’atelier
L’atelier s’est déroulement du 22 au 26 janvier 2008 à Gomponsom et dans trois villages
d’accueil à savoir Ounon, Kounni et Lablango.
La rencontre a regroupé 76 participants (sur 82 de prévus) repartis comme suit :
- délégués paysans: 59 personnes dont 14 femmes ;
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-

délégués paysans non permanents : 10 personnes par jour ;
personnes ressources : 02 personnes ;
service technique de l’Etat : 02 (services départementaux de l’agriculture et de
l’environnement de Gomponsom) ;
équipe d’animation de la coordination Diobass : 03 personnes.

L’atelier a été ponctué par cinq (05) étapes :
ère
1 étape : la prise de contact entre participants ;
2è étape : le test de niveau de connaissances des participants sur la décentralisation et le
développement local;
3è étape : la communication des personnes ressources sur le fonctionnement de la
décentralisation au Burkina ;
4è étape : les analyses thématiques séquentielles ;
5è étape : Proposition de stratégies de participation des GRA et OP au processus de
décentralisation et le développement local.
3.1 Première étape : la prise de contact entre participants
Après la cérémonie d’ouverture marquée par différentes interventions (mots de bienvenue
représentant coutumier et du représentant de l’OP hôte, discours du représentant de Diobass et
du discours d’ouverture du premier adjoint au maire de Gomponsom) et la présentation des
participants, l’équipe d’animation a fait une introduction sur les points suivants :
- la présentation du thème et du contexte de l’atelier ;
- la présentation des objectifs de l’atelier ;
- la présentation des principes méthodologiques et de travail : la communication
interpersonnelle, le questionnement permanent, la mobilité, l’organisation des
restitutions et la capitalisation ;
- la présentation du programme.
Pour favoriser la prise de contact et stimuler la communication entre les participants, huit (08)
groupes furent formés (par distribution aléatoire de numéro). Chaque participant devrait
brièvement présenter son groupe de recherche, les activités menées et l’intérêt des résultats
obtenus pour la communauté. Cet exercice a permis d’une part de lancer la communication
entre les participants et d’autre part de se faire une idée sur les activités que conduites par les
différents GRA.
3.2 Deuxième étape : le test de niveau de connaissances des participants sur la
décentralisation et le développement local

Pour avoir une idée sur le niveau de connaissances des participants en matière de
décentralisation et de développement local, quelques questions ont été adressées aux mêmes
groupes pour réflexion. Il s’agit de :
- Qu’entendons nous par décentralisation et par développement local ?
- Quelles sont nos interrogations ou besoins d’information face au processus de
décentralisation ?
- Quelles sont nos inquiétudes/ préoccupations face à cette nouvelle démarche ?
La synthèse des travaux de restitution des groupes se présente dans le tableau n°1.
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Tableau 1 : Eléments de réponses données par les groupes

Définition de la
décentralisation

- Chaque commune, chaque village doit réunir ses ressources et
travailler pour développer sa localité
- Elaboration d’un plan de développement local par les moyens et les
appuis extérieurs
- Un pouvoir que l’Etat donne aux populations
- Rapprochement du pouvoir aux populations (Provinces →
Communes → CVD)
- Elaboration des plans locaux de développement
- Echange d’idées, valorisation de nos pour le développement
- Collaboration OP et Mairies pour le développement des localités
- Participation de toute la population dans le développement

Définition du
développement local

- Planification de programmes par soi-même et recherche de
partenaires pour leur réalisation
- Planification de programmes et recherche de solutions en
concertation avec la population
- Recherche de partenaires pour la construction des localités
- Collaboration entre les villages et les populations pour se développer
- Organisation des villages en comités pour leur développement
- Se prendre en charge pour le développement de sa localité

Besoins d’information

- Niveau communes rurales : problème d’information sur le processus,
incompréhension de la démarche
- Rôle des Maires, des conseillers municipaux
- Règles de fonctionnement d’une commune
- Démarche d’élaboration d’un plan de développement local
- Pourquoi l’Etat organise la décentralisation ?
- Rôle des CVD et leurs responsables
- Quels moyens l’Etat met en place pour accompagner les communes

Préoccupations/
inquiétudes

- Rôle des CVD ? sont-ils en mesure de prendre en compte toutes les
préoccupations du village
- Comment les CVD vont travailler avec les OP, avec la population ?
- Répartition des appuis entre communes, au sein des communes et
entre les villages
- Insuffisances de connaissances- handicap du travail des conseillers
- Beaucoup de conseillers analphabètes
- Décentralisation n’est-elle pas une deuxième colonisation ?
- l’insuffisance de ressources, de connaissances techniques,
l’analphabétisme, l’insuffisance alimentaire ne vont-ils pas décourager
les partenaires ?
- l’information sur le processus ne parvient pas
- le problème foncier
- Crainte de pouvoir s’adapter au processus nouveau

Ces éléments de réponses ont permis d’apprécier le niveau des participants sur le processus
de décentralisation en cours dans notre pays mais aussi de mieux orienter les personnes
ressources sur les préoccupations et attentes des participants.
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3.3 Troisième étape : la communication des personnes ressources sur le
fonctionnement de la décentralisation au Burkina
Les deux personnes ressources de l’ADEPAC et du Laboratoire de Citoyennetés ont fait une
communication sur le fonctionnement de la décentralisation au Burkina Faso tout en tenant
compte des attentes (besoins d’information et préoccupations/ inquiétudes) annoncées par
participants. Cet exposé suivi de questions-réponses a porté sur les points suivants :
- la définition de décentralisation et de développement local ;
- le contexte de la décentralisation et l’évolution du processus ;
- le rôle du Maire et des conseillers ;
- le rôle des autres acteurs : les populations, l’Etat, les services techniques de l’Etat, les
responsables religieux et la société civile (syndicats, journalistes, OP)
- les moyens avec lesquels les communes peuvent se développer ;
- le rôle des CVD et relations entre CVD et conseillers ;
- les relations entre CVD et organisations du village (Unions/ associations, groupements) ;
- le rôle spécifique des organisations paysannes dans le développement de leur localité ;
- la démarche d’élaboration des plans locaux de développement.
La plupart des points abordés sont consignés dans les textes légaux et constituent des sources
d’information. A cet effet, un document en langue mooré portant sur la décentralisation au
Burkina Faso a été remis à chaque OP pour enrichir son niveau d’information.
En ce qui concerne le rôle spécifique des OP dans le processus, quelques conseils ont été
donnés à savoir :
- les OP doivent se concerter avec le CVD et faire connaître leurs compétences ;
- les conseillers membres des OP doivent contribuer à l’information des autres ;
- les OP au sein de la population doivent appuyer le CVD à identifier les contraintes de
développement du village (y compris la prise en compte de leurs préoccupations), à élaborer le
plan et contribuer à la mobilisation pour sa mise en œuvre ;
- les OP doivent s’atteler pour la bonne gestion des infrastructures communautaires pour
lesquelles elles sont impliquées à travers le CVD ;
- les OP doivent appuyer et légitimer les organes de développement locaux (CVD, Conseil
Municipal) ;
- les OP doivent se concerter, trouver des solutions aux problèmes (commercialisation, foncier,
etc.) qui se posent à eux et les proposer aux autorités communales.
3.4 Quatrième étape : les analyses thématiques séquentielles
Huit (08) groupes aléatoires ont été formés et des questions introductives leur ont permis
d’identifier les sous thèmes à traiter et à approfondir la réflexion par la suite. Il s’agit de
questions suivantes :
- quels sont les principaux handicaps de développement auxquels vos GRA et OP font
face pour répondre aux besoins de vos communautés et que vous souhaiterez voir pris
en compte dans la gestion de vos communes rurales,
- quelles sont les expériences et les forces de vos GRA et OP pouvant contribuer à
renforcer l’organisation de vos communautés et favoriser leur développement ?
Les restitutions de ces travaux de groupes ont permis de faire une synthèse de sous thèmes
identifiés et qui ont fait l’objet de réflexion par la suite. Ce sont :
1- diversification des revenus et accès aux investissements
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amélioration de la production animale
santé animale
gestion des ressources naturelles
place de la pharmacopée dans la médecine moderne : valorisation et diffusion des
savoirs locaux
relations entre agriculteurs et éleveurs
aménagements fonciers et fertilisation des sols
santé des populations et planning familial
divagation des animaux
accès à l’eau potable
instruction (scolarisation et alphabétisation)
insécurité/ banditisme
accès à la terre
flambée des prix des denrées/ sécurité alimentaire
gestion des barrages
organisation de la commercialisation

De ces seize (16) sous thèmes, l’inscription volontaire des participants (11 personnes au
maximum par thème) a permis de constituer 6 groupes autour des thèmes suivants :
Groupe 9 : Diversification des revenus et accès aux investissements
Groupe 10 : Amélioration de la production animale
Groupe 11 : La santé animale
Groupe 12 : Gestion des ressources naturelles
Groupe 13 : La place de la pharmacopée dans la médecine moderne
Groupe 14 : relations entre agriculteurs et éleveurs
Chaque groupe a traité son thème selon la grille d’analyse ci-après :
- Identification des problèmes prioritaires liés au thème
- Causes,
- Conséquences
- Propositions de solutions.
L e tableau n°2 illustre les résultats de restitution de ces travaux de groupes.
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Tableau 2 : Analyse des problématiques identifiées par les participants
Groupe 9 : Diversification des revenus et accès aux investissements
Problèmes

Causes

Conséquences

Proposition de solutions

1. Mévente des produits
maraîchers

* Forte production des mêmes
produits maraîchers en la
même période
* Manque d’organisation des
acteurs

* Baisse des revenus des
producteurs

* Organisation des producteurs
* Création d’unité de transformation
* Recherche de marchés
* Diversification et planification des productions
* Promouvoir les légumes de consommation
locale

2. Insuffisance/ manque
d’eau de production

* Mauvaise pluviométrie
*
Insuffisance/
manque
d’ouvrages hydro- agricoles

* Faible production de contre
saison
* Exode/ migration des jeunes

* Réalisation de retenues d’eau
* Augmentation de la capacité de certains
barrages
* Aménagement de puits maraîchers

3. Mauvaise entente des
éleveurs

* Insuffisance/
concertation

de

* Imposition des prix de vente
des
animaux
par
les
acheteurs
* Baisse des revenus des
éleveurs

* Organisation/ concertation des éleveurs
* Recherche de marchés

4. Maladies des animaux

*
Insuffisance/
manque
d’entretien et de traitement des
animaux

* Mortalité souvent élevée
* Baisse de la production
animale
* baisse des revenus des
éleveurs

* Formation des éleveurs
* Vaccination des animaux
* Formation/ recyclage des VVV

5. Ateliers de formation

* Manque de moyens

* Faible performance dans la
production

* Regroupement des jeunes
* Formation des bénéficiaires

manque

* Création d’ateliers de formation
* Acquisition de matériel pour démarrer les
activités
6. Petits commerces des
femmes et des jeunes

* Insuffisance des fonds de
roulement
* Manque de crédits

* Augmentation du niveau de
pauvreté

* Octroi de petits crédits
* Regroupement des bénéficiaires

7. Difficulté d’accès au

*

* Difficulté d’autonomisation

* Appui à l’accès au crédit

Méconnaissance
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crédit

dans certaines activités

* Alléger les conditions d’accès aux crédits

* Insuffisance de formation
* insuffisance d’information
* Insuffisance de concertation

* Mauvaise alimentation
* divagation des animaux
* Diminution du cheptel

* Information/ formation des acteurs
* Sensibilisation et organisation de voyages
d’échanges entre producteurs

* Insuffisance/
points d’au

*
Transhumance
à
la
recherche
d’eau
d’abreuvement
* Difficulté d’accès aux points
d’eau par les femmes
* Immigration saisonnière des
jeunes
* Perte d’animaux

* Organisation des éleveurs
*Réparation et réhabilitation des forges
* Réalisation des points d’abreuvement (forages
pastoraux, boulis)

démarches
des
structures
financières
* Conditions difficiles d’accès
aux crédits

Groupe 10 : Amélioration de la production animale
1.
Insuffisance
connaissances
2.
Insuffisance
d’abreuvement

de

d’eau

manque

de

3. Mauvaise alimentation

* Mauvaise pluviométrie
* Désertification
* Feux de brousse

*
Amaigrissement
des
animaux
* Faible coût des animaux sur
le marché
* Accentuation de la pauvreté

* Acquisition de matériel de production et de
conservation du fourrage
* Construction et gestion d’1 unité de stockage de
SPAI
* Construction de boulis et retenues d’eau
* Valorisation des aliments locaux

4. Maladies des animaux

*
Insuffisance
de
soins
vétérinaires
* difficulté d’accès aux produits
vétérinaires
* Coût élevé des produits

* Utilisation des produits de
mauvaise qualité (produits
prohibés)
* Plus de mortalité

* Valorisation des produits de soins traditionnels
* Renforcement des capacités techniques des
VVV
* Création des pharmacies vétérinaires publiques
ou privés plus proches

5. Absence/ insuffisance
des pistes pastoraux

* Augmentation du cheptel
* Extension des surfaces
cultivables

* Difficulté d’accès aux points
d’abreuvement
* Réduction des zones de
pâture
* Dégâts des champs
* Conflits entre agriculteurs et
éleveurs

* Collaboration entre agriculteurs et éleveurs avec
implication
des
autorités
coutumières,
communales et des services techniques de l’Etat
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6. Races de qualité

* Insuffisance/
connaissances

manque

7. La précarité des enclos

*
Insuffisance
connaissances
* Négligence

de

* Transhumances interne et
externe
* Faible production animale

* Recherche des races de qualité pour améliorer
les races traditionnelles

de

* Divagation des animaux

* Sensibilisation et construction d’enclos adaptés

Groupe 11 : La santé animale
1. Précarité de la santé
des animaux

*
Insuffisance
connaissances

de

-

* Vaccination régulière des animaux
* Associer le sel et la potasse dans les aliments

2.
Insuffisance
abreuvement

* Insuffisance/ panne des
forages
* Insuffisance de pluie
* Augmentation du cheptel

-

* Concertation de la population pour la réparation
des forages
* Demande d’appui aux CVD et CM pour la
réalisation de forages

-

* Reboisement des épineux

* Insuffisances de formation

-

* Formation des acteurs

* Insuffisance de pluie
* Extension des surfaces
cultivables

-

* Production de fourrage
* Reboisement
* Appui à l’acquisition de matériel de production
du fourrage
* Construction de lieux d stockage du fourrage

3.
La
habitats

précarité

4.
Insuffisance
connaissances

d’eau

des
de

4. Insuffisance d’aliments

Groupe 12 : Gestion des ressources naturelles
1. Dégradation des terres
cultivables

*
Accroissement
démographique/ surexploitation
des terres
* Effets des érosions
*
Utilisation
des
engrais
minéraux et des pesticides

* Baisse des rendements des
cultures
*
Faibles
revenus
des
producteurs
* Réduction des espaces de
pâture

* Réalisation de diguettes, de digues filtrantes,
construction de ravines
* Réalisation de fosses fumières + production de
fumure organique
* Réalisation de zaï, de demi-lunes
* Reboisement collectif et plantation individuelle

2. Dégradation des berges
des barrages

* Manque d’entretien
* Pratique des cultures aux
abords des barrages
* Absence de règles de gestion

* Ensablement
*
Détérioration
aménagements
(infrastructures)

* Aménagement des tapis herbacés, plantation
d’arbres
* Protection des jachères existantes
* Aménagement de couloirs d’accès pour les
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3. L’accès à la terre

pour la plupart des barrages

* Tarissement précoce de
certains barrages

animaux
* Elaboration de règles de gestion des barrages

* Insuffisance de concertation
* Conflits de classes sociales
(entre autochtones et migrants,
entre héritiers, entre familles,
entre ethnies, etc.)
* pesanteurs sociales

* naissance de conflits
*
marginalisation
des
certaines couches sociales
(migrants,
étrangers,
femmes, jeunes)
* Blocage à l’aménagement
des
zones
à
vocation
communautaire (bas-fonds,
périmètres maraîchers, etc.)

* Concertation des populations pour mise en place
de comités de gestion des bas-fonds, des sites
maraîchers avec appui des autorités municipales
* Protection des lieux sacrés

Groupe 13 : La place de la pharmacopée dans la médecine moderne
1. Rareté des matières
premières

* Dégradation
végétal

du

couvert

2.
Les
causes
des
maladies (comment les
reconnaître ?)

*
Insuffisance
connaissances

de

3.
Evasion
connaissances
traditionnel)

des
(savoir

* Disparition
plantes

de

certaines

* Aménagement de jardin botanique et plantation
individuelle des espèces médicinales

* Faible performance dans les
traitements

* Sensibilisation et formation

* Insuffisance d’échanges entre
jeunes et personnes âgées
* Insuffisance d’échanges entre
GRA

* Faible valorisation
savoirs locaux

* Echanges des jeunes avec les personnes âgées
expérimentées
* Echanges d’expériences entre GRA

4.
Insuffisance
de
connaissances techniques

* Insuffisance de formations
* Insuffisance d’échange et de
contact entre les acteurs

* Faible performance dans les
traitements

* Formation des acteurs

5.
Insuffisance
concertation
entre
tradipraticiens

*
Faible
organisation
absence d’organisation

ou

*
Faible
diffusion
des
résultats des innovations
*
Méconnaissance
de
certains GRA hors de leur
localité

* Création et animation de cadres de concertation

* Panne de forages
* Eloignement de point d’eau
potable

* Mauvaise qualité des
produits
* Possibilité de création de
maladies

* Réalisation de points d’eau potable

de
les

6. Accès à l’eau potable
pour la préparation des
produits
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7. Difficulté de dosage et
posologie des produits

*
Insuffisance
de
connaissances
sur
les
substances actives des plantes
et sur les agents pathogènes
de certaines maladies

* Faible efficacité de certains
produits
* Faible performance dans les
traitements

* Concertation avec les services de santé pour se
faire connaître et se faire conseiller

Groupe 14 : relations entre agriculteurs et éleveurs
1. Dégâts des champs

* Absence ou restriction des
couloirs d’accès pour les
animaux
* Réduction des espaces de
pâture
* Divagation des animaux

* Naissance de conflits

* Création de cadre de concertation entre
agriculteurs et éleveurs
* Aménagement des zones de pâture et des
couloirs d’accès
* Demander l’appui des autorités municipales pour
des solutions contre la divagation des animaux

2. Extension anarchique
des champs

*
Accroissement
démographique
* Irrégularité/ baisse de la
pluviométrie

* Réduction du couvert
végétal et des espaces de
pâture
*
Dégradation
de
l’environnement

* Planning familial
* Sensibilisation pour réserver des passages pour
les animaux
* Concertation population avec autorités
municipales pour réserver les zones de pâture

3.
Mésentente
entre
agriculteurs et éleveurs

* Relations conflictuelles entre
ethnies
* Rapport de conflits entre
autochtones et migrants sur la
propriété foncière
* Egoïsme et jalousie

* Difficulté de réaliser des
aménagements d’envergure
communautaires

* Intervention des autorités coutumières pour
renforcer la cohésion sociale avec assistance de
la commune
* Réduire le cheptel (élevage extensif)
* Cultiver un esprit d’entente et de partage entre
les différents groupes sociaux
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Observations :
Le groupe 11 ayant développé beaucoup plus l’aspect préventif que l’aspect curatif des soins
des animaux, il est demandé aux groupes 11 et 10 de faire une synthèse des solutions
ensemble et les repartir pour la réflexion.
Par la suite, 2 ou 3 solutions proposées ont été retenues par chaque groupe pour
approfondissement. Des explications ont été données en plénière par l’équipe d’animation pour
orienter les groupes dans les travaux. Ainsi, chaque groupe doit définir pour chacune des
solutions retenues, les acteurs qui y interviennent, leur rôle (activités) et les moyens à déployer
pour l’exécution.
Cette réflexion devrait tenir compte de toutes les possibilités d’implication des autorités
communales dans les solutions proposées.
Après la restitution des travaux de groupes, des critiques et des amendements ont été faits. La
synthèse de ces travaux est présentée dans le tableau n°3.
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Tableau 3 : Identification des pistes d’actions
Groupe 9 : Diversification des revenus et accès aux investissements
Solutions retenues

Acteurs

Actions

Les moyens

Producteurs

Organisation

Méthodologiques

Coopérative

Recherche de partenaires

Méthodologiques

Autorités municipales

Appui à l’organisation et à la concertation

Méthodologiques

2. Octroi de petits crédits
aux femmes et aux jeunes

Femmes et jeunes

Recherche de financement

Méthodologiques

SFD

Offres de services

Financiers

3. Acquisition de matériel
de travail

Femmes et jeunes

Recherche de financement

Méthodologiques

SFD

Offres de services

Financiers

Femmes et jeunes

Identification des thèmes et recherche de
financement

Méthodologiques

Appui financier

Financiers

Prestation de services

Techniques

Acteurs

Actions

Les moyens

Population

- Organisation et concertation avec les
responsables coutumiers et propriétaires
terriens sur le choix du site
- Cotisation pour l’achat de certains matériels

Méthodologiques et financiers

Comité de gestion

Gestion du bouli

Méthodologiques

CVD

Appui organisationnel et financier

Méthodologiques et financiers

STD

Appui technique

Techniques

Prestataires

Prestations de services

Techniques

Autorités municipales

Appui financier

Financiers

Eleveurs

- Achat de matériel
Voyages
d’échanges

1. Recherche de marchés
pour les producteurs

4. Formation

Autorités
partenaires

municipales

Formateurs

et

Groupe 10 : Amélioration de la production animale
Solutions retenues

1. Confection d’un bouli

2. Fauchage du foin
naturel

18/01/2010
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organisations
- Construction de fenils
Autorités
partenaires

municipales

et

Appui financier

Financiers

Acteurs

Actions

Les moyens

Population

- Cotisations
- Demande d’appui aux CVD et CM pour les
réhabilitations

Financiers

Prestataires

Prestation de services

Techniques

GRA

Visites d’échanges

Physiques et financiers

Formateurs

Prestations de services

Techniques

Partenaires

Appui au financement

Financiers

Acteurs

Actions

Les moyens

Population et CLE

- Ramassage de matériaux
- Confection des diguettes, digues filtrantes,
traitement des ravines, tenue des réunions,
élaboration de règles de gestion

Physiques et méthodologiques

CVD

Appui population pour l’info, l’organisation

Méthodologiques

Autorités municipales

- Appui population pour mise en place d’1cadre
de concertation
- Appui financier

Méthodologiques et financiers

Techniciens et Prestataires

Appui technique et prestation de services

Techniques

Population et CLE

- Cotisations
- Concertation sur le choix des sites
- Ramassage des agrégats
- Mise en place des comités de gestion

Financiers,
physiques
méthodologiques

Groupe 11 : La santé animale
Solutions retenues

1. Réparation des forages

2. Formation sur le
traitement des animaux

Groupe 12 : Gestion des ressources naturelles
Solutions retenues

1. Aménagement et
protection des berges des
barrages

2. Accès à l’eau potable
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- Ouverture de compte
- Gestion des points d’eau

3. Formation
professionnelle

4. Lutte contre la
désertification

CVD

- Appui au choix des sites, à la mise en place
des comités de gestion
- Appui-conseil et suivi des CLE

Méthodologiques

Autorités municipales

- Mise en place d’1 cadre de concertation
- Appui financier pour les réalisations

Méthodologiques et financiers

Techniciens et prestataires

Appui-conseil et prestations de services

Méthodologiques et techniques

Population

Choix des personnes à former

Méthodologiques

CVD

- Appui au choix des personnes à former
- Programmation

Méthodologiques

Autorités municipales

- Appui à la formation et à l’installation des
personnes formées

Méthodologiques,
financiers

Formateurs

Prestations de services

Techniques

Population

- Ramassage d’agrégats, confection de
diguettes, digues filtrantes, aménagement de
tapis herbacé
- Reboisement collectif et individuel
- Aménagement de bassins versants
- Pratique de RNA

Physiques

CVD

- Sensibilisation, organisation de la population

Méthodologiques

Autorités municipales

- Appui matériel et financier

Matériel et financiers

Techniciens

- Appui à l’élaboration
développement local
- Appui-conseil

des

plans

de

matériels

et

Méthodologiques et techniques

Groupe 13 : La place de la pharmacopée dans la médecine moderne
Solutions retenues

Acteurs

Actions

Les moyens

1. Echanges des produits
entre GRA

GRA

Tisser des liens de partenariat entre GRA

Méthodologiques
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2. Recherche de formation

3. Reboisement de plantes
médicinales

GRA

- Identification des thèmes de formation
- Construction de hangars

Méthodologiques et physiques

Autorités municipales

Appui financier pour construction de bâtiments

Financiers

Partenaires

Appui
financier
pour
d’infrastructures et formation

Financiers

Prestataires

Prestations de services

Techniques

GRA

- Recherche et négociation de terrain
- Réalisation des travaux

Méthodologiques et physiques

Autorités communales

- Appui à la recherche de terrain
- Appui à l’acquisition des plants

Méthodologiques et financiers

Concertation pour acquisition de terrains

Méthodologiques

Appui technique

Techniques

Acteurs

Actions

Les moyens

Représentants des agriculteurs

Transmettre les préoccupations des agriculteurs

Représentants des éleveurs

Transmettre les préoccupations des éleveurs

Propriétaires terriens

Transmettre leurs avis et leurs préoccupations

Autorités coutumières

Participer à la concertation et assurer cohésion
sociale

STD

Donner leur avis sur la faisabilité technique des
actions

CVD

- Information/ sensibilisation
Transmettre
les
préoccupations
populations aux autorités municipales
- Elaboration de règles de gestion
aménagements et des arrêtés

Propriétaires
terriens
autorités coutumières

et

STD

construction

Groupe 14 : relations entre agriculteurs et éleveurs
Solutions retenues

1. Délimitation des pistes
de passages des animaux
et des espaces de pâture

Autorités municipales
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et arrêtés

2. Recherche de la
cohésion sociale

Agriculteurs/ Eleveurs

Création d’un cadre de concertation

Autorités coutumières

Favoriser la concertation

CVD

Favoriser la participation des différentes
couches sociales dans le développement du
village

Autorités municipales

Favoriser la tenue des cadres de concertation
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3.5 Les propositions de stratégies pour la participation des GRA et OP au
processus de décentralisation et le développement local
A l’issue de ces travaux de groupes, l’occasion a été donnée à chaque groupe de faire des
propositions de stratégies qui invitent les GRA et OP à s’investir dès leur retour afin de pouvoir
participer effectivement au processus de décentralisation et le développement local entamé.
La synthèse des propositions est présentée comme suit :
-

-

-

Faire une restitution des travaux de l’atelier à l’OP ;
Solliciter une rencontre de l’OP avec le CVD et les conseillers municipaux du village
pour faire un compte rendu et voir comment améliorer la concertation et informer plus la
population sur le processus de la décentralisation ;
Appuyer le CVD et les responsables coutumiers pour identifier les contraintes de
développement du village afin de les projeter dans le plan communal de
développement ;
Solliciter les personnes ressources de l’atelier en cas de besoin pour plus d’information
de la population sur la décentralisation et le développement local ;
En concert avec le CVD et les conseillers, mettre en place un comité d’animation
technique pour accompagner la population dans l’information sur la décentralisation ;
Enregistrer et diffuser si possible des informations sur la décentralisation à travers les
radios locales ;
L’OP va approcher le CVD, échanger sur ce qu’elle appris par rapport à l’atelier et
ensemble voir quelle conduite tenir ;
S’approcher du CVD pour voir dans quelle mesure le plan d’action de l’OP peut être pris
en compte dans les programmes annuels d’investissement du village.

Points forts :
-

-

-

Le traitement de ce thème a été salué par les autorités municipales et les participants
car il répond réellement à leur attente compte tenu du fait qu’il a permis à tous d’avoir
des éclairages sur ce qui est une préoccupation de tous ;
La participation des deux personnes ressources a été un grand apport dans
l’information des participants et leur orientation dans les réflexions grâce à leur
expérience de terrain (ils ont été tous des ex-Hauts Commissaires, l’un est
présentement conseiller municipal) ;
La présence de conseillers municipaux au sein des délégués participants a enrichi les
échanges avec les personnes ressources ;
La participation du premier adjoint au Maire de Gomponsom aux échanges d’éclairage
après la communication des personnes ;
La présence du Secrétaire Exécutif de l’AI comme animateur principal a permis de
partager son expérience ;
Les sous thèmes identifiés à l’atelier permettront aux GRA et OP de poursuivre la
réflexion et de s’orienter par rapport à leur participation au processus de
décentralisation et du développement local.

Points faibles :
-

La faible participation des populations hôtes aux séances de restitution et ceci par
insuffisance d’information de la part de l’OP hôte ;
Les participants ont regretté le fait que tous les sous thèmes identifiés n’aient pas pu
faire l’objet de réflexion car le temps imparti ne le permettait pas.
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CONCLUSION
Cet atelier d’échanges et de réflexion, sur le fonctionnement de la décentralisation au Burkina
Faso et sur la démarche et stratégies à entreprendre pour son accompagnement effectif
s’intègre dans une dynamique générale de développement communautaire.
Les analyses faites des problématiques identifiées et les solutions proposées par les
participants, constituent une base d’orientation de plan d’action pouvant guider chacune des
organisations paysannes à la formulation des plans locaux de développement.
A travers cet atelier, plus que jamais, un renforcement du contact entre les organisations
paysannes et les autorités communales est lancé et cette mise en relation leur permettra de
mieux se concerter pour les problèmes réels de développement de nos communautés.
Les réflexions menées ont éclairé les participants sur la nécessité de comprendre d’abord le
rôle que doit jouer chaque acteur de la communauté afin pouvoir s’impliquer activement dans
la promotion du développement de leur localité.
Après cet atelier, la coordination Diobass s’attellera à accompagner les OP dans leur démarche
d’accompagnement du processus de décentralisation et de développement local. En même
temps, elle veillera à ce les stratégies d’action identifiées soient prises en compte dans
l’élaboration et la mise en œuvre des plans locaux de développement.
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Annexe 1 : Liste des participants permanents à l’atelier
N°

Nom et Prénoms

Organisation/ Service

1

Sanfo Abdoulaye

Association Kombi-Naam de Gomponsom

2

Sanfo Souleymane

Association Kombi-Naam de Gomponsom

3

Ouédraogo ousséni

Association Kombi-Naam de Gomponsom

4

Ouédraogo
Rimwouaogo

Association Kombi-Naam de Gomponsom

5

Ouédraogo Salam

Association Kombi-Naam de Gomponsom

6

Ouédraogo Rimwaogdo

Association Kombi-Naam de Gomponsom

7

Sawadogo Ousmane

Association Kombi-Naam de Gomponsom

8

Zida Mahama

Association Kombi-Naam de Gomponsom

9

Zida Assèta

Association Kombi-Naam de Gomponsom

10

Sawadogo Asseto

Association Kombi-Naam de Gomponsom

11

Nanema Amado

Association Kombi-Naam de Gomponsom

12

Ouédraogo Boureima

Association Kombi-Naam de Gomponsom

13

Sourougou Abdoulaye

Association Kissida pour le Développement Rural du
Passoré (AKDRP)

14

Sanfo Alidou

Association Kissida pour le Développement Rural du
Passoré (AKDRP)

15

Porgo Sidi Mahamadi

Union des groupements Nam de Ninigui

16

Maïga Limata

Union des groupements Nam de Ninigui

17

Ouédraogo Justin

Association Teel-Taaba de Noungou

18

Kaboré Fati

Association Teel-Taaba de Noungou

19

Ouédraogo S. Hamidou

Union Namanegbzanga des GV Tanlilli

20

Ouédraogo Seydou

Union Namanegbzanga des GV Tanilli

21

Kaboré Rasmané

Association Laguem-Taaba de Nabikomè

22

Oubda Pascal

Association Laguem-Taaba de Nabikomè

23

Sawadogo Ousmane

Union des Groupements Villageois Zumbala de Sapouy

24

Ouédraogo Fatimata

Union des Groupements Villageois Zumbala de Sapouy

25

Dabaré Boureima

Fédération des Associations pour le Développement
Communautaire de Koundoula (FADCO)

26

Ouédraogo mady

Fédération des Associations pour le Développement
Communautaire de Koundoula (FADCO)

Ouédraogo Salfo

Union des Groupements d’Eleveurs Wend-waogo de
Tanghin-Kossodo

Nassa Zenabo

Union des Groupements d’Eleveurs Wend-waogo de
Tanghin-Kossodo

29

Sawadogo Abel

Association Taab-Yinga de Dapèlogo

30

Kientoré Garibou

Association Zoramb-Naagtaaba de Guiè

31

Ouédraogo Moussa

Association Zoramb-Naagtaaba de Guiè

32

Soré Ali

Groupement Relwendé des producteurs de sorgho de
Moagnéga

33

Konsimbo Karim

Groupement Relwendé des producteurs de sorgho de

27
28
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Moagnéga
34

Tabsoba Boureima

Groupement Zemstaaba de production de céréales de
Danaogo

35

Ouégraogo karim

Groupement Zemstaaba de production de céréales de
Danaogo

36

Zoungrana François

Association Neb-Laboumbou de Soumassi

37

Kabré Rasmané

Association Neb-Laboumbou de Soumassi

38

Nana Bernard

Union des Groupements Wend-Manegda de Sawana

39

Zongo Daniel

Union des Groupements Wend-Manegda de Sawana

40

Naaba Sigri

Fédération Wend-Yam de Kulkienka

41

Bissinoaga Harouna

Fédération Wend-Yam de Kulkienka

42

Sawadogo yempoka

Association Sougri-nooma des femmes de Toéghin

43

Guébleogo Aguirata

Association Sougri-nooma des femmes de Toéghin

44

Zoungrana Léa

Association Wend-Raabo de Toéghin

45

Sawadogo Lizèta

Association Wend-Raabo de Toéghin

46

Tapsoba Harouna

Association Relwendé de Zippelin

47

Tabsoba Karim

Association Relwendé de Zippelin

48

Tabsoba Seydou

Association Relwendé de Zippelin

49

Sawadogo Daouda

Union des Groupements Naam de Boussé

50

Sawadogo Awa

Union des Groupements Naam de Boussé

51

Koala Rasmané

Union Départementale des GV de Sourgoubila

52

Nikiéma Eugène

Union Départementale des GV de Sourgoubila

Endognaba Salmata

Association pour le Développement Economique et Social
du village de Koala

Nikiéma Issaka

Association pour le Développement Economique et Social
du village de Koala

Nikiéma Hélène

Groupement féminin Nongtaaba laboumbou de Mogdin

Sawadogo Jules

Association Namalgbzanga de la province du passoré
(ANPP)

57

Kafando Claire

Union des Groupements Naam de Yako

58

Nanema Sibiri

Mairie de Gomponsom

59

Doulkom Sébastien

Service départemental de l’agriculture/ Gomponsom

60

Traoré Bienvenu

Service départemental de l’environnement/ Gomponsom

61

Kindo Seydou

Laboratoire Citoyennetés/ Ouaga

62

Nadembèga
gabriel

63

Koura Djibrillou

Coordination Diobass/ Ouaga

64

Djeni Lekoun

Coordination Diobass/ Ouaga

65

Hugues Debolster

Association Internationale Diobass

53
54
55
56
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Annexe 2 : Liste des participants journaliers à l’atelier
N°

Nom et Prénoms

Organisation/ Service

1

Konkobo Alidou*

Association Kombi-Naam de Gomponsom

2

Zida Ousséni*

Association Kombi-Naam de Gomponsom

3

Zida Karim*

Association Kombi-Naam de Gomponsom

4

Ouédraogo N. Adama*

Association Kombi-Naam de Gomponsom

5

Belem Mariam*

Association Kombi-Naam de Gomponsom

6

Bounkoungou Fati *

Association Kombi-Naam de Gomponsom

7

Kinda Kariam *

Association Kombi-Naam de Gomponsom

8

Zoundou Mamounata *

Association Kombi-Naam de Gomponsom

9

Zida Saïdou *

Association Kombi-Naam de Gomponsom

10

Sawadogo Habibou *

Association Kombi-Naam de Gomponsom

11

Kalaga Lysetta

Village de Ouonon

12

Kalaga Issaka

Village de Ouonon

13

Kalaga Rasmané

Village de Ouonon

14

Kalaga Hamidou

Village de Ouonon

15

Kougouindiga Sarata

Village de Ouonon

16

Ouédraogo Mady

Village de Ouonon

17

Sankara Minata

Village de Ouonon

18

Sankara K. malike

Village de Ouonon

19

Sankara Hamidou

Village de Ouonon

20

Sawadogo Salam

Village de Ouonon

21

Rabdo Pelga

Village de Kouni

22

Rabdo Harouna

Village de Kouni

23

Rabdo Issaka n°1

Village de Kouni

24

Rabdo Issaka n°2

Village de Kouni

25

Rabdo Yakouba

Village de Kouni

26

Rabdo Aly

Village de Kouni

27

Kouda Aminata

Village de Kouni

28

Nanema Awa

Village de Kouni

29

Ouédraogo Bibata

Village de Kouni

30

Sankara Emmanuel

Village de Kouni

31

Zida Seydou

Village de Lablango

32

Zida Prospère

Village de Lablango

33

Zida Issaka

Village de Lablango

34

Zida Ousséni

Village de Lablango

35

Zida Sayouba

Village de Lablango

36

Zida Rasmane

Village de Lablango

37

Zida Lassané

Village de Lablango

38

Zida Omar

Village de Lablango
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39

Zida Salif

Village de Lablango

40

Tall Halidou

Village de Lablango
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