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Preface 

Si la strategie de reduction de la pauvrete va reellement traiter des 
dimensions de la pauvrete: -inclut, Insecurity la vulnerability dans le but 
de I'in6galite des sexes de I'optinutes d'acces au travail, capitaux, 
developpement, reelle et effective participation de la societe civile dans la 
prise des decisions doit etre institutionnaliser. II est acceptable que la 
participation de la processus est due concede et dirige par le peuple seul 
a travers leur gouvernement. 

La participation de la societe civile au processus de la strategie de 
reduction de la pauvrete en Ouganda, Burkina Faso, Tanzanie, Mauritanie, 
et Mozambique, les cinq payAfricains, qui ont jusque I'acheve le CSLP, 
indique que la Bank Mondiale et FMI ont offrit a la societe civile la 
participation comme condition de CSLP, tant que le gouvernement etablit 
un document valable pourexiger le Cadre strategique de la reduction de 
la pauvrete avec une contribution de toute les autre societes. Ceci souleve 
la question de comment bien reelle, et legitime a ete la participation de la 
processus. 

Dans le cas d'Ouganda comme on constatera dans cette brochure, la 
participation de la societe civile dans la processus de CSLP etait 
n6cessaire et significatif mais pas suffisant pour garantir le changement 
reel, politique qui pouvait garantir les milieux des gens pauvres. 

Nous encourageons la societe civile de continuer a demande le droit de 
participation et des assurer que contribution est valable et resoulte dans 
le changement de people Ougandais. Nous encourageons egalement le 
gouvernement de consolide le pouvoir de la societe civile et de lui fournir 
un moyen legitime pour une participation reel. 

Opa Kapijimpanga 

AFRODAD Cordinateur. 
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limites precises aux reformes institutionnelles. Progressivement, pourtant, 

il apparait que les reformes iristitutionnelles conditionnant I'acces a des 

financements multilateraux dans le domaine de la lutte contre la pauvrete 

devenaient de plus en plus precises. Son rapport sur le developpement 

dans le monde en 1997, « I'Etat dans un monde en mutation »,recense 

cer ta ines mesures dest inees a amel iorer la gouvernance : 

decentralisation, controle de I'egalite, accountability dans un premier 

temps, societe civile et participation par la suite. En particulier, la 

participation des pauvres institutions etait decrite comme une condition 

de leur acces aux services de base. Ainsi, sans se prononcer 

explicitement sur le caractere democratiques ou non du regime, les 

reformes proposees comprennent des prescript ions normatives 

constitutives d'un « style » de gouvernement. 

En 1996, initiative PPTE subordonnait deja I'octroi de remises de dettes 

a des reformes dans le domaine economique, institutionnel et a la lutte 

contre la pauvrete. Mais les liens entre bonne gouvernance et lutte contre 

Ig Pauvrete ont ete davantage precises par I'Executive Board de la Banque 

Mondiale a travers le cadre de developpement integre (CDI). Parmi les 

reformes conseillees figurent notamment: 

- La liberation des marches, des prix, des echanges, 

,,• - Les reformes du secteur public: privatisation, des entreprises 

publiques 

La decentralisation des services publics et la r6forme des 

infrastructures 

- La reforme du systeme judiciaire 
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possible autour des objectifs nationaux afin que la mise en oeuvre de 

programmes sectoriels ne soit pas compromise par I'affrontement 

d'interets categoriels. C'est clairement la recherche d'un consensus autour 

des objectifs de developpement strategiques qui est poursuivie a travers 

ce type de planification participative. 

II. Presentation du cadre strategique de lutte contre la pauvrete 

(CSLP) 

Cadre strategique de reduction de la pauvrete : une demarche alternative. 

Le CSLP est un document cadre qui vise a enoncer les objectifs prioritaires 

de developpement fixe par le gouvernement. Ce cadre ne se substitue 

pas aux strategies sectorielles existant deja ou en cours de finalisation 

dans chaque ministere au Burkina. II a done vocation d'influencer ces 

objectifs sectoriels de chaque ministere et le choix des indicateurs de 

suivi des programmes et plan d'action finances. II est done considere 

comme le reflet des choix prioritaires menes au niveau des seCteurs 

prioritaires. 

Programmes et axes strategiques du CSLP 

Le grand defi auquel fait face le Burkina Faso est de r^duire le niveau de 

pauvrete de ses populations les plus vulnerables. La strategie de reduction 

de la pauvrete a pour ambition dualiste de faire coTncider les necessites 

des reformes structurelles et le redressement de I'economie aux objectifs 

d'accroissement des revenus des pauvres. Conscient de la limitation 
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Garantir I'acces des pauvres aux services sociaux de base 

- Promouvoir I'acces des pauvres au service d'£ducation 

- Promouvoir I'acces des pauvres a I'eau potable 

- Ameliorer le cadre de vie des pauvres : I'habitat. 

Axe 3 : 

- Elargir les opportunites en matiere d'emploi et d'activites 

generatrices de revenu pour les pauvres 

- Diminution de la vulnerability de Pactivite agricole 

- Intensification et modernisation de I'activite agricole 

Accroissement et diversification des revenus des ruraux. 

Desenclavement 

Axe 4 : 

Promouvoir la bonne gouvernance 

- Bonne gouvernance democratique 

- Gouvernance economique 

- Lutter contre la corruption 

III. CARACTERISTIQUE DE LA PAUVRETE AU BURKINA FASO : 

Evolution et determinants 

1. Definition et dlffe rentes perceptions de la pauvrete 

1.1. Perception de la definit ion et approches 

L'equite et la pauvrete sont des concepts polysemiques et 

multidimensionnels. lis recouvrent de nombreux elements autres que le 
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Tableau 1 : Indices de pauvrete selon le milieu de residence 

1994 1998 Evolution 
Incidence 

Urbain 10.4 16.5 +5 
Rural 51,0 51,0 -

National 44,5 45 ,3 +0,8 
Profondeur 

Urbain 2.5 4.0 +1.5 
Rural 16.1 . 15.7 -0.4 

National 13,9 13,7 -0,2 
severite 

Urbain 0.9 1.5 
Rural 7.0 6.8 

National 6,0 5.9 
Contribution 

Urbain 3,8 6,1 +2,3 
Rural 96,2 93,9 -2.3 

National 100 100 -

Source : Analyse de la pauvrete au Burkina Faso, INSD, 1999 

1.4. Consommation des manages 

Les r6sultats de l'Enqu§te Prioritaire II indiquent le niveau moyen annuel 

de depenses par menage burkinabe & 751 361 FCFA soit une depense 

mensuelle de 62 613 FCFA. La structure de cette depense montre que 

celle-ci est consacree a I'acquisition des produits alimentaires (52,2%). 

En seconde position se trouvent les depenses de logement, d'eau, 
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Sur le plan spatial, on assiste a une modification de la cartographie de la 

pauvrete en raison d'une regression importante de I'incidence de la 

pauvrete dans les regions agro-cilimatiques du Sud, du Sud-est et du 

Nord de pres de 8 points et a son aggravation de fagon significative dans 

le Centre-sud et de fagon moins importante a I'Ouest. Ces disparites 

regionales s'expliquent par les fortes difference qui prevalent dans la 

disponibilite des ressources naturelles (eau, terres fertiles, environnement) 

qui determine souvent les types de speculation. En outre, la forte pression 

demographique conjuguee a un 6cosysteme tres defavorable rendent 

cruciale la question de la pauvrete dans certaines zones notamment les 

regions du Centre-nord, du Centre-Sud etdu Sud-est. 

Tableau 2 : Incidence et construction par regions agro-climatiques 

Regions Incidence (en%) Contribution(en%) 
1994 1998 Evolution 1994 1998 

Evolution 
Ouest 40,1 40,8 +0,7 16,4 16,1 -0,3 
Sud 45,1 37,3 -6,8 9,0 6,8 -2,2 
Centre-Sud 51,4 55,5 +4,1 27,8 28,3 +0,5 
Centre-Nord 61,2 61,2 - 31,6 30,6 -1,0 
Norcl 50,1 42,3 -8,5 6,1 5,9 -0,2 
Sud-Est 54,4 47,8 -6,6 5,3 6,8 +1,5 
Ouaga-Bobo 7,8 11,2 +3,4 1,8 2,7 +0,9 
Autres villes 18,1 24,7 +6,6 2,0 2,8 +0,8 

Source : Analyse de la pauvrete au Burkina Faso, INSD.1999 
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1.6. Analyse par regions de planiflcation 

L'enquete prioritaire II en 1998 s'est appuyee sur les dix (10) regions de 

planification du Ministere de I'Economie et des Finances pour la production 

et la representative des donnees. Chaque region regroupe un certain 

nombre de provinces ayant des caracteristiques communes. 

L'analyse des resultats indique que les regions les plus pauvres par ordre 

d'importance decroissante sont le Nord, le Centre-nord, le Centre-est, le 

Centre-ouest et I'Est. Les regions les moins pauvres sont le centre et 

I'ouest. 

D'une maniere generale, on constate que les regions les plus pauvres 

ont une forte probabilite d'etre pauvre. Cependant, on peut noter que des 

regions economiques a incidence relativement faible peuvent avoir une 

forte probabilite a etre pauvres (cas de I'Est). 

1.7. Groupes socio-economiques et pauvrete 

Par rapport aux groupes socio-economiques c'est-a-dire par rapport aux 

sources principales de revenus des menages, I'incidence de la pauvrete 

en 1994 etait plus accentuee chez les agriculteurs viviers (51,5%), les 

agriculteurs de rente (50,1%) et les inactifs ou chomeurs (41,5%). En 

1998, I'incidence de la pauvrete est en legere hausse pour tous les groupes, 

a I'exception des agriculteurs de rente et des inactifs pour iesquels on 

observe une baisse peu significative. 
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La contribution des agriculteurs vivriers & la pauvrete totale a legerement 

diminu6 mais reste la caracteristique fondamentale de la pauvrete au 

Burkina Faso : plus de trois (3) pauvres sur quatre (4) sont des agriculteurs 

viviers. La reduction de la pauvrete au Burkina Faso passe obligatoirement 

par l'am6lioration des conditions de vie et des revenus des agriculteurs 

vivriers. Les agriculteurs de rente voient leur incidence de pauvrete 

diminuer sensiblement de 50,1 % a 42,4% mais leur contribution augmenter 

en raison de I'expansion du nombre de menages pratiquant ce type 

d'agriculture pendant la periode. 

Tableau 3 : Evolution de la pauvrete selon les groupes socio-

economiques 

Incidence Contribution 
Groupes socio-economiques 1994 1998 1994 1998 
Salaires secteurs publics 2,2 5,9 0,2 0,5 
Salaries secteurs prive 6,7 11,1 0,4 0,7 
Artisans, commenjants 9,8 12,7 1,4 1,6 
Autres actifs 19,5 29,3 0,3 0,4 
Agriculteurs de rentes 50,1 42,4 11,8 15,7 
Agriculteurs vivriers 51,5 53,4 78,9 77,1 
Inactifs 41,5 38,7 7,1 4,0 
Total 44,5 45,3 100 100 

Source : Analyse de la Pauvrete au Burkina Faso, INSD, 1999 
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IV. PROCESSUS ©"ELABORATION DU CADRE STRATEGIQUE 
(CSLP) 
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2. Avec les institutions representatives du peuple 

Avant sa transmission aux institutions financieres intemationales, le CSLP 

prepare par le gouvernement est passe devant les deux (2) chambres 

(assemble nationale et chambre des representants) et au CES (conseil 

economique et social) comme cite plus haut. 

3. Avec les partenaires au d6veloppement 

Deux (2) reunions ont ete organisees, une premiere le 15 fevrier 2000 

§largie aux membres du gouvernement ont permis d 'echanger sur le 

processus de preparation du CSLP. La deuxieme tenue le 20 fevrier 2000 

a permis & certains partenaires de poser des questions sur une premiere 

esquisse du document cadre. 

4. Avec la societe civile et les autres acteurs de terrains. 

Deux (2) reunions ont ete organisees a Ouahigouya ( nord du pays) et 

Bobo-dioulasso ( ouest du pays ) respectivement le 23 fevrier et 3 mars 

2000 ont permis d'informes les representants de la societe civile des 

administrations deconcentrees, du secteurs prive, et des groupements 

des producteurs. 

Ces ateliers ont permis au membre du comite inter minis.t6riel de prendre 

note et prepare ensuite des documents de synthese qui ont servi a la 

redaction du document. 

C'est dire pour le gouvernement que le CSLP est une synthese de 

I'ensemble des id6es et avis recueillis a travers le pays. 

Apres avoir presents le cadre strategique et ses principaux objectifs, il 

est interessant de voir sa mise en ceuvre. Bilan de juillet 2000 a juin 2001. 
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2000 s'est sold§e par une chute de 15,3% de production cerealiere. Un 

plan d'urgence d'un cout global de 7,5 milliard de FCFAdont 1,5 milliard 

destine 3 couvrir fraternellement un besoin alimentaire des groupes 

sociaux dans la situation d'extreme pauvrete. 

En raison des chocs externes, le deficit du compte courant de la balance 

des produits s'est aggrav6 en passant de 12,7% du PIBen 1999 a 14,5% 

en 2000.La mauvaise r6colte de la campagne 2000 a entraTne des 

pressions inflationniste qui a augments I'indice de prix 3 la consommation 

de +7% par rapport en 1999 (-0,3%). 

2.1.2. La gestion budg6taire 

La gestion budgetaire a subi en 2000 le contre coup d'une baisse des 

recettes budg6taires, imputable a I'environnement economique defavorable 

de sorte a accroTtre le deficit budgetaire a 2,1% du PIB.Ainsi, le budget 

alloue aux secteurs sociaux (sante et education) ont connu un niveau 

d'execution satisfaisante du fait d'une allocation consequente de ressource 

consacree a ce secteur. 

Au plan de ('amelioration de m6canisme de preparation du budget, les 

efforts ont 6t6 poursuivis dans le sens d'une plus grande integration des 

strategies et programmes sectoriels et du budget de I'Etat. En matiere 

d'analyse d'incidence de la d§pense publique, le gouvernement a decide 

en 1999, de relancer le processus de revue des depenses publiques 

(RDP). 
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Conformement a ces recommandations, le gouvernement a d6cid6 

d'acc6l6r6 la mise en place des credits d6l6gu6s au niveau des structures 

d6centralisees du ministere de la Sante et du MEBA.Deux revues des 

d^penses publiques sont actuellement en cours plus ou moins avance, 

respectivement dans les secteurs du developpement rural et des 

infrastructures, 

L'amelioration de la comp6titivite et la reduction du cout des facteurs. La 

strategie retenue pour rendre I'economie du Burkina Faso competitive, 

s'appuie sur une politique rigoureuse de renforcement des ressources 

humaines. 

Dans le cadre de I 'assoupl issement des condi t ions de creation 

d'entreprises, et d'investissement au Burkina, des efforts sont deployes 

depuis 1998 pour la mise en conformite des textes nationaux avec les 

dispositions de Porganisation pour Pharmonisation en Afrique du droit des 

affaires (OHADA) et des actes uniformes. 

Le processus de desengagement de I'Etat des secteurs concurrentiels 

s'est poursuivi au cours des douze derniers mois. Ainsi, dans le cadre de 

la reforme du secteur des telecommunications, I'ouverture du segment 

de la telephonie mobile a deux operateurs prives (Teiecel, Celtel) avec la 

creation de 168 emplois depuis le dernier semestre 2000. 

En ce qui concerne le secteur de I'energie, le fait majeur est I'adoption 
par le gouvernement en decembre 2000 d'une lettre de politique de 
developpement assorti d'un calendrier operationnel de mise en oeuvre. 



La fiscalite egalement est mise a contribution pour ameliorer la 
comp6titivit6 des entreprises. C'est dans ce sens que s'inscrivent les 
r6amenagement operes dans la loi de finance 2001 visant a assouplir les 
modalit6s et les taux des prelevements sur les acquisitions de biens et la 
retenue a la source a titre d'acompte sur le BIC ( Benefice industriel et 
Commercial). 

2.2. Garantir I'accds des pauvres aux services sociaux de base. 

2.2.1. Education 

Au niveau des services sociaux de bases, des resultats mitige ont ete 
enregistre. Si en matiere de taux brut de scolarisation des filles aux 
primaires dans les zones rurales ont ete atteint, il n'est pas de meme 
dans zones les plus defavorisees. 

Tableau 1 : indicateurs de suivi education 

Education 1999 
Obj. 
2000 

Real. 
2000 

Obj. 
2001 

Ob|. 
2002 

Obj. 
3003 

1. Taux brut de scolarisation des filles 33.6 34 36.2 37,2 44,08 45 
2. Taux brut de scolarisation dans les zones 
rurales defavorisees 16 
3. Taux description en "I*1™ annee (CP1) 
Filles 
Zones rurales : 20 provinces les olus Dauvres 

36.1 
30.2 
41.6 

37 
32 
43,6 

38,6 
32,9 

39 
34 

39,8 
35 

40 
37 

4. Taux d'alphab6tisation 
Femmes 
Proportions des femmes alphabetisees dans 
leS-2Q_0ro.vinces_les olusjjauvtes 

27,5 
16 

28,7 
17 

28,95 
16,5 

29,9 
16,6 

31,11 
16,83 

32,4 
17 

5. Cout moyen de scolarite dans le primaire 4 003 4 695 

*cout moyen par classe supporte par les menages 

Source : Ministere des Finances 
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Les contre performances observes dans le sous secteur ne refletent 

pas les efforts fournis en matiere d'allocation budgetaire au secteur de 

I'enseignement de base. En effet la dotation budgetaire (hors ressources 

exterieures et depenses ministerielles) du ministere est passee de 26,5 

milliards en 1999 (15,% du budget de I'Etat) a 29,9 milliards en 2000 

(18,3% du budget de I'Etat). 

Tableau 2 : Realisations physiques (^infrastructures 6ducatives au 

titre de I'ann6e 2000. 

Designation Budgetde Ressources Financement Total 

I'Etat PPTE exterieurs 

Inspection primaires 7 - - 7 
Ecoles 25 33 101 159 
Logements 84 102 104 290 
Forages 35 55 - 90 
Latrines 55 130 157 342 

Source : Ministere de I'Economie et des Finances 

En 2000, ['effort de realisation d'infrastructures scolaires s'est poursuivi 

avec les constructions d'infrastructures scolaires et de logements et la 

mise a la disposition du systeme educatif de 225 ecoles satellites et 40 

centres d'education de base. 
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2.2.2. La sant6 

En vue d'am6liorer I'acc6s des plus pauvres aux services de sante et de 

limiter rimpact des soins sur les revenus des menages, la priorite a ete 

accord£e £ la mise en place d'une politique de developpement de 

ressources humaines et de dotation budgetaires pour un meilleur suivi. 

Ainsi grace 3 un effort de ressources ddgagees de I'initiative PPTE, qui a 

permis notamment de renforcer les CSPS et de porter la proportion de 

ces structures remplissant les normes exig6es & 70% en I'an 2000 pour 

un objectif fix6 de 65%. 

Tableau 3 : Realisation physique d'infrastructures sanitaires de 

I 'annie 2000. 

Designation Budget de I'Etat Financement exterieur Total 
CMA - 15 15 
CSPS - 56 56 
CRM - 5 5 
Dispensaires 9 14 23 
Matemit6s 7 11 18 
CTA 1 1 
D6pSt MEG 8 8 16 
Logements 47 57 104 

Source : Ministere de I'economie et des Finances 

Au plan budgetaire, on note un flechissement de 24,12 milliards en 1999 

a 23,26 milliards en 2000 des depenses de sante liees a I'arrivee a terme 

de certains projets dans le secteur. 

Aussi I'affectation des 3,59 milliards au titre de ('initiative PPTE a engendre 

une hausse de 11,3% du budget de la sante situant I'exercice 2000 a 

26,85 milliards par rapport a I'exercice precedent. 

2 2 
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. L'accroissement et la diversification des revenus des ruraux. 

. En vue d'assurer un accroissement et une diversification des revenus 

des ruraux, plus de 100 projets d'embauche ont ete finances par le 

programme d'appui aux initiatives communautaires de base / lutte contre 

la pauvre ( PAISB) dans les cinq regions de sa zone d'intervention. 

Le desenclavement. Le Burkina Faso est engage dans une politique de 

soutien a I'activite agricole a travers I'execution d'un programme global 

de construction de 6 000 km rural a I'horizon 2004. Ainsi un programme 

additionnel, soutenu par les ressources PPTE a entrepris au titre de I'an 

2000 la realisation de 266 kilometres de pistes pour un montant de 1,8 

milliard dans 4 provinces.Grace a une allocation de 2 milliards sur les 

ressources PPTE de 2001, le programme a ete etendu a 9 provinces 

pour les realisations de 387 km de pistes. 

Dans le cadre du plan national d'electrification au cours de revision, 9 

centres secondaires ont ete electrifies en I'an 2000 et un programme de 

pre electrification des zones rurales par le systeme de plaques solaires 

photovoltaiques couvrant 125 chefs lieux de departements a ete realise. 

En matiere de telecommunication, dans le cadre de I'extension de I'acces 

au service universel, un programme a ete entrepris pour offrir a chaque 

communaute et a chaque vil lage au moins un point d'acces au 

telephone.Un programme de pres de 89,6 millions de dollars US soit 

environ 63 milliards de FCFA seront assures. 
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2.4. Le soutiori au organisation de producteurs et aux infrastructures 

collectives. 

Afin d'ameliorer la concertation entre les producteurs et I'erisemble des 

partenaires, des organisations paysannes ont ete mises en place. Au 

litre des organisations paysannes on denombre a ce jour pres de 24 460 

groupements (21 600 groupements villageois, 3 500 groupements de 

producteurs de coton et 360 groupement de jeunes agriculteurs), 230 

unions de producteurs et 730 jeunes fixes dans leurs terroirs. Au niveau 

des eleveurs une organisations faitiere a ete creee sous la denomination 

« federation des 6leveurs du Burkina). 

Des actions d'appui aux operateurs du secteur agricole et a leur 

organisation ont 6t6 conduits au cous de la campagne (2000 - 2001) 

dans le cadre des objectifs poursuivis a travers les plans strategiques 

elabores pour soutenir le developpement du secteur. 

2.5 Promouvoir la bonne gouvernance 

2.5.1. Bonne gouvemance d6mocratique 

Creation d'un secretariat de la bonne gouvernance et la mise en place 

d'un dispositif de suivi national de la bonne gouvernance. 

2.5.2. Bonne gouvemanco 6conomlque 

Au niveau de la bonne gouvernance economique, le gouvernement a initie 

une reflexion visant a realiser une etude sur I'obligation de rendre compte 

(CFAA). 
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- Transmission a la cour des comptes les projets de lois et reglements 

des budgets des exercices 1995 a 1998. 

- Renforcementdu cadre juridique des affaires avec la mise en conformite 

progressive du droit national avec les dispositions uniformes. 

2.5.3. La gouvamanca locale. 

Les textes d'orientations de la decentralisation (TOD) en 1998 consacrent 

la decentra l isat ion comme axe fondamentale d'impulsion du 

developpement de la democratie. Le dispositif organisationnel vient d'etre 

complete par la creation des regions. Enfin, le nombre de commune de 

plein exercice est passe de 33 a 45. 

VI. Phllosophle das CSLP 

1. R6ussites et limites des programmes d'ajustement structured 

Si les PAS sont plus ou moins parvenus a stabiliser la situation macro-

economiques, ils ont egalement eu des effets recessifs qui ont 

potentiellement ralenti la croissance des pays qui les appliquaient. De 

fait, les PAS ont comprime la demande et reduit les financements destines 

a des reformes structurelles. 

Les CSLP, apres vingt ans de restrictions budgetaires, doivent done donner 

un nouveau souffle aux reformes structurelles et aux politiques sociales. 
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dans la realisation des objectifs. 

Les moyens de ces politiques sont non seulement constitues par les 

allegements de dette, mais par la transformation croissante de fonds-

projets de I'APD en appuis budgetaires alloues au CSLP. Tel est notamment 

le cas d'une part importante du fonds europeen de developpement dans 

de nombreux pays. 

L'ingerence des systemes de cooperation est ainsi reputee diminuer au 

profit d'une meilleure collaboration entre les Etats donateurs et les Etats 

receveurs. II s'agit d'offrir un cadre coherent servant de receptacle aux 

fonds des bailleurs afin que les Etats ne soient plus ecarteles au moment 

de definir leurs politiques. Tout ceci demeure evidemment tributaire, aux 

yeux des FIM des progres realises en matiere de gouvernance. 

La Banque Mondiale a recouru a la notion de Gouvernance lorsqu'il est 

devenu evident que les PAS ne foumissaient pas de reponse institutionnelle 

adequate a la question de la regulation de la concurrence sur les marches. 

Depuis une dizaine d'annees, le renforcement du role de I'Etat en matiere 

d'organisation des marches et de protection des droits de propriete est 

une priorite des IFM. Un objectif plus recent reside dans la tentative de 

restaurer la capacite de I'Etat a assurer le consensus national entre la 

pluralites des interets sociaux. Cette derniere preoccupation est en effet 

au centre des CSLP puisqu'il appartiendrait au seul Etat, en dehors de 

toute pression, de realiser les ajustements entre interets divergents grace 
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. Gendse de la societe civile au Burkina Faso 

De la presentation de Monsieur Eugene ILBOUDO, president de la cellule 

nationale de renforcement des capacites des organisations de la societe 

civile, il ressort que 13 organisations originelles ont cree la cellule nationale 

de renforcement des capacites des organisations de la societe civile 

(OSC). Celle-ci s'est restructure et elargie en 1995 avec 28 membres, 

et depuis cette date elle a mene une serie d'activites sur le terrain, mais 

qu'il semble etre ignore par le peuple. cf (atelier sous pour le renforcement 

des capacites des organisations civile tenu du 12 au 14 novembre2001 a 

Bobo Dioulasso, programme national pour la bonne gouvernance). 

L'atelier organise du 12 au 14 novembre 2001 a Bobo-Dioulasso sur le 

renforcement des capacites des organisations civiles par le PAPNG 

(Programme d'appui au plan national de bonne gouvernance) a apres 

des echanges fructueux adopte une definition commune a savoir que la 

societe civile est un concept sociologique,se traduisant par le 

regroupement d'organisation citoyennes, librement et regulierement 

constitutes, en regies vis a vis des textes et lois en vigueurs et qui se 

definissent comme la'iques et interdependants a regard de I'Etat, de la 

puissance publique, des partis politiques, et organisation politique, 

confessionnelle, religieuses, regionales ou tribales. 

Les discussions ont permis de retenir que ces organisations et personnes 

leaders doivent viser un certain nombre de finalites caracteristiques de la 

societe civile. Qui sont: 

Le developpement de I'esprit citoyen , I'esprit democratique 
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- L'accroissement du bien etre economique et social des populations 

- L'exercice d'un role de pouvoir d'equilibre 

- Le rejet de I'esprit de lucre 

- Le rejet de tout monolithisme 

- La culture de I'esprit d'inclusion plutot que d'exclusion systematique 

- L'apolitisme, etc. 

Ce qui a permis d'exclure I'etat, les partis politiques, les chefferies 

traditionnels, le secteur prive.Etant donne la complexity des organisations, 

la cellule sur le renforcement de la societe civile a propose. 

Les secteurs d'identification suivants : 

Les organisations feminines 

- Les instituts de recherche 

- Les organisations syndicates 

- Les organisation religieuses 

- Les associations de defenses des droits humains et mouvement 

de revendication specifier. 

- La presse privee 

Les ONG & Association 

Les mouvements de jeunesses 

Les personnes dites non finalisees 

Les organisations paysannes. 

Cela dit, la societe civile se trouve etre un partenaire de choix dans les 

grandes decisions de developpement lorsqu'elle est organisee, elle devra 

etre un interface entre I'Etat et le reste de la societe. 
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¥111. ANALYSE DES NIVEAU* DE RARTICIPATION BE LASOCIETE 
CIVILE 

1 Dlsposttlf organisationnel pour la participation do la socl6t6 civile 
Les membres de la commission Finances et Organisation materielle et 

celle du theme se sont rencontres pour asseoir un mode d'organisation 

pour la participation de la societe civile. 

Au niveau de la preparation, il y a eu des missions (2 membres par 

commission) qui se sont rendues a Bobo Dioulasso, Ouahigouya et 

Tenkodogo pour rencontrer les responsables administratifs et techniques 

et echanger avec eux sur les modalites d'organisation des ateliers en 

general set la participation de la societe civile en particulier. 

En ce qui conceme la participation des organisations, associations locales, 

et de la societe civile, I'initiative a ete laissee aux responsables locaux 

(maires, hauts commissaires et directeurs regionaux des services 

deconcentres de I'Etat) d'identifier les plus actives et les inviter k participer 

a I'atelier. Ceia d'autant plus qu'ils les connaissent mieux. lis devaient 

egalement assurer la circulation de I'information (I'envoi de lettre d'invitation 

et de documents) et la traduction des communications en langues 

nationales. D'apres les membres de commissions rencontrees, le principal 

critere de selection des participants de la societe civile est le degre de 

dynamisme dans les actions de developpement national, regional et local. 

Pour la participation des organisations et associations nationales, ce sont 
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If3» membres des deux (2) commissions qui les ont identifldes en se basant 

sur le principe de deux participants : un venant du niveau local et I'un 

v(-nant du national, lis doivent aussi assurer«la disponibilite » du materiel 

(document de base, communication) aux differents responsables locaux 

qui doivent les « ventiler» selon la liste des invites. 
i 

Pour faciliter la participation de la societe civile aux ateliers regionaux, le 

Gouvernement et d'autres acteurs ont initie des actions generates et des 

actions specifiques. 

Pour Iss actions gtnlrales, on peut retenir essentiellement: 

- L'atelier national de restitution du CSLP tenu a Ouagadougou du 

14 au 15 juin 2001 pour un noyau de vingt (20) personnes pour 

conduire a prds au niveau des dix (10) regions de planification la 

restitution du CSLP. 

- Les dix (10) ateliers regionaux de restitution du CSLP organises 

de juin a aout 2001 par RECIF/ONG avec la collaboration de la 
-

DGEP et de I'appui financier de I'Ambassade Royale des Pays-

Bas. Les rapports par atelier regional sont aussi disponisbles au 

RECIF/ONG et le rapport global est en finalisation. 

- Les huit (8) debats nationaux sur la pauvrete et le developpement , 

organises du 10 avril au 29 mai 2001 par la Direction General© de I 

I'Economie et de la Planification avec I'appui de I'lnstitut de la Banque 

Mondiaie et I'lPD/AOS. lis sont reunis au total cent vingt un (121) 
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participants (soit une moyenne de dix sept (17) participants par 

session de la societe civile, de I'administration, du prive qui ont 

echange sur les differentes approches et options en matiere de 

politiques de reduction de la pauvrete au Burkina Faso. Les rapports 

de synthases des ddbats sont disponibles & TIPS/AOS et a la 

DGEP. Ces debate rentrent dans la mise en oeuvre du CSLP. 

II faut aussi ajouter dans le meme ordre, des ddbats rGgionaux ont 6te 

organises par video-conference ou les deiegues des ateliers nationaux 

du Senegal, de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso ont echange leurs 

experiences en la matiere. 

- L'atelier de lacement officiel de la Cellule Nationals de renforcement 

des capacites de la societe civile pour la reduction de la pauvrete 

qui est un projet du programme (RAF/95/PNUD) de I'Afrique 

Subsaharienne tenu du 18 au 20 avril 2001 a Ouagadougou. Au 

cours de cet atelier, le CSLP, retat des lieux de la societe civile, le 

renforcement de la ca pa cite de la societe civile, la bonne 

gouvernance et le developpement durable au Burkina Faso ont 

eteetudies. 

Pour les act ions sptcHlques, Ton peut citer: 

- ies communiques radio tant au niveau de la radio nationale qu'a 

celui des radios locales; 

- le spot t6l6visuel 

- les lettres d'invitation envoyees soit par le STC/PDES ou les Hauts 

Commissaires des provinces oCi se sont deroulds les ateliers ; 

18 



Les communications t6!6phoniques 

- La mise a disposition de documents. 

En plus de ['appreciation du dispositif organisationnel mis en place, I'on 

peut I'etudier sous deux angles : avant et pendant la tenue des ateliers 

regionaux. 

Avant ces ateliers, le mecanisme mis en place pour faciliter la participation 

des participants en general et ceux des representants de la Societe civile 

en particulier est essentiellement constitue de debats et d'ateliers nationaux 

et regionaux initios par certaines structures etatiques et de la societe civile 

(DGEP.SPONG RECIF ONG IPAD/AOS etc, en collaboration avec des 

partenaires bilateraux et multilateraux (Banque Mondiale, 'Ambassade 

Royale des Pays-Bas). Ces differentiels rencontres avaient pour objectif 

d'informer et sensibiliser les differents acteurs sur le contenu du CSLP. 

Mais il faut signaler qu'il y a eu des insuffisances dans cette vulgarisation 

du CSLP parce que : 

Les conc lus ion des huit (8) d t b a t s nat ionaux sur le 

developpement et la pauvret6 n'ont pas et6 restitutes aux acteurs 

du CSLP du niveau regional et local avant que ne demarrent les 

differents ateliers regionaux devaluation et d'actualisation. 

Les ateliers regionaux de restitution du CSLP organises dans 

les chefs lieux des dix (10) regions de planification se sont 

deroules de juin a aoOt 2001, presque & la meme periode que 

les ateliers regionaux devaluation. D'ailleurs dans certaines 
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localites comme a Ouahigouya, la vulgarisation du CSLP a " 

meme eu lieu apres la tenue de I'atelier regional d'evaluation du 

CSLP alors que c'est le contraire qu'il aurait fallu pour que les 

participants puissent etre capables d'evaluer le CSLP. A ce 

niveau, il n'y a pas eu de bonne coordination entre ces deux 

activites. N'est-ce-elle pas due a un probleme de calendrier ? 

II faut aussi pr§ciser qu'aucune concertation intra et inter 

organisations de la society civile n'a ete realisee avant la tenue 

des ateliers rigionaux. 

Tout cela demontre qu'avant la tenue des ateliers regionaux, les conditions 

fondamentales de participation efficace de la societe civile telles que : 

I'information, la communication, I'organisation n'ont pas 6te totalement 

riunies. 

Nous avons aussi constate que dans beaucoup de cas ou les ateliers de 

restitution du CSLP ont ete organises avant les ateliers d'evaluation, ce 

ne sont pas toujours les representants des structures qui ont participe 

aux ateliers de restitution qui ont pris part a ceux consacres a 1'evaluation. 

Pour preuve, les responsables du SPONG et ceux de la cellule nationale 

de renforcement des capacites des ONG pour la lutte contre la pauvrete 

n'ont participe ci aucun de ces ateliers regionaux. Alors qu'ils sont des 

acteurs cl6s du processus de lutte contre la pauvrete. Cela montre les 

insuffisances qu'il y a eues dans la selection des participants de la societe 

civile. 
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Pendant le deroulement des travaux, un certain nombre d'actions 

contraires aux principes fondamentaux de participation ont ete notees : 

ce sont par exemple : 

La non traduction en langues nationales des communications, 

pretextant que presque toute la majorite des participants 

comprennent Frangais. En realite d'apres certains, cette 

traduction n'a pas ete faite parce que les dispositions pratiques 

(recrutement d'un specialiste, les moyens financiers) n'ont pas 

ete prises malgre que cela ait ete prevu au niveau du programme 

initial communique aux participants. C'est en fait une prise de 

decision en groupe par defaut qui a et6 appliquee ou au mieux 

une prise de decision par majorite qui presume le choix de tous 

les participants. Que ce soit I'une ou I'autre, la participation ne 

peut pas etre efficace. 

L'absence de travaux en commissions et restitutions en pleniere 

par categorie n'a pas permis aux differents membres d'une 

meme categorie d'evaluer la CSLP et de proposer des actions 

pour son actualisation. A la limite, on peut dire que les travaux 

menes etaient plus des debats que des ateliers proprementdits. 

Le fait que la composit ion du presidium soit faite par les 

organisateurs et presentee apres aux participants demontre le 

caractere sem-directif de la conduite des travaux, car ils ont ete 

mis devant les faits accomplis. C'est le m§me contact, quand 

apres la lecture des rapport des ateliers regionaux tenus a 
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Ouahigouya et a Bob -Dioulasso, I'opportunite n'a pas et6 offerte 

aux participants d'apporter des amendements et on est passe 

directement aux ceremonies de cloture. 

Au vu de tout cela, on peut se poser la question si ce n'est pas le souci de 

gerer le temps afin de respecter le calendrier general du CSLP qui est a 

la base de tous ces problemes ?Enfin, compte tenu de la diversity des 

acteurs et de Pimportance des sujets traites les deux (2) jours prevus se 

sont averes insuffisants pour evaluer et a actualiser le CSLP 

conformement au programme. 

A notre avis, seule I'information sur le CSLP et des debats sur les differents 

themes ont ete menes. Cela est d'autant vrai, qu'on a pas mis I'accent 

sur le rapport de mise en ceuvre du CSLP de Pannee 2000-2001 au cours 

de ces ateliers pour analyser son degre de realisation, puis son 

actualisation pour avoir le CSLP 2001-2001. En conclusion de ce oint sur 

le schema organisationnel, on peut retenir les enseignements suivant: 

- Le cadre institutionnel de suivi du CSLP mis en place s'apparente 

beaucoup a un suivi technique et administratifcarles autres acteurs 

de lutte contre la pauvrete ne sont explicitement represents au 

niveau decisionnel et au niveau technique. 

Or en matiere de developpement participatif la participation a la 

prise de decision aux aspects techniques ont des contions 

fondamentales pour une participation active et efficace. 
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Le niveau decentral ise de suivi est absent dans le cadre 

institutionnel de suivi . Or ce palier est tres indispensable £ 

I'operationnalisation du CSLP. 

Le comite d'organisation est compose uniquement de membres 

des directions generales du MEFsans sans la presence des 

delegues des autres acteurs de la lutte contre la pauvrete, en 

I'occurrence ceux de la socitte civile. 

La plupart des participants de la socit te civile ont et6 informts 

tardivement et n'ont regu avant la tenue des ateliers les document 

de base ; ce qui ne leur a pas permis de se preparer efficacement. 

Les conditions prealables a une participation effective de la societe 

civile n'ont pas ete totalement reunies. 
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2. L'ETENDUE DE LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE CIVILE 

L'une des manieres efficaces pour apprecier le processus participant de 

la societe civile au processus CSLP est I'analyse de I'etendue de sa 

participation & travers les aspects ci-apres : 

- I'importance numerique; 

- la diversite des representants de la societe civile 

- le niveau de representation geographique de la societe civile ; 

- le niveau de representation de la societe civile par sexe. 

L'importance numerique 

Pour evaluer cette representative, nous allons partir des donnees sur 

les listes des structures invitees et celles de presence et calculer les 

indicateurs suivants : 

le taux previsionne! de participation de la societe civile a 

I'atelier ou le quota r6visionnel pour cette periode. 

Le taux reel de participation de la societe civile a I'atelier ou 

quota reel 

Le taux global de participation de tous les acteurs de I'atelier 

Le taux de reponse des participants de la societe civile aux 

invitations. 

Pour calculer ces taux, il faut au pr6alable disposer des donnees ci-apres : 

le nombre total prevu d'invites par atelier 

le nombre total prevu d'invites de la societe civile par atelier 
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le nornbre reel d'invites par atelier 

le nombre total reel d' invites de la societe civile par atelier 

Tableau n°1 : R e p r e s e n t a t i v e de la societe civile aux ateliers regionaux 

Tenkodogo Ouahigouya Bobo 
Dioulasso 

Ouagadougou Total 

1. Nombre total prevu 
d'invites par atelier 

181 163 167 171 682 

2. Nombre total prevu 
d'invites de la societe 
civile par atelier 

45 58 12 44 159 

3. Taux previsionnel 
de participation de la 
societe civile ou 
quota previsionnel: 2/1 

24,86% 35 ,58% 7,19% 25,73% 23,31% 

4. Nombre total reel 
de participants de la 
societe civile par 
atelier 

39 41 7 17 104 

5. Taux dereponse 
des participants de la 
societe civile aux 
invitations : 4/2 

86,67% 70,69% 58,33% 38,64 65,41% 

6. Nombre total reel 
des participants par 
atelier 

101 108 106 97 412 

7. Taux reel global de 
participation de la 
societe aux ateliers 
: 6/1 

55,80% 66,26% 63,47% 56,73% 60,41% 

8. Taux reel de 
participation de la 
societe civile ou 
quota reel: 4/6 

38,61% 37,96% 6,60% 17,53% 25,24% 
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A la lecture de ce tableau de manidre globale, on constate que dans les 

previsions, 23,31 % des places qui ont ete r6serv6es 3 la societe civile, 

mais a occup6 r6ellement 25,24 % des places. Deux situations sont mise 

en exergue: la societe civile est plus representee aux ateliers de Tenkodogo 

et Ouahigouya avec respectivement 38,61 % et 38 % et moins representee 

a I'atelier de Bobo 6,6 % et a celui de Ouagadougou avec 17,52 % de 

participants. 

Dans les deux premiers ateiiers (Tenkodogo et Ouahigouya), les previsions 

de quota reserve ci la societe civile ont 6te meme depasstes, tandis 

qu'elles n'ont pas 6te atteintes au cours des demiers ateliers. Le cas de 

I'atelier de Ouagadougou est du au fait qu'on a inclut dans le quota de la 

societe civile, les partis politiques. 

Tableau n° 2 : Representation des differentes organisations au sein 

de la societe civile par atelier regional. 

^ ^ ^ j n s d e / a 

Atelier regional 

ONG Organisations/ 
Associations 

Syndicats Chefe 
coutumiers 

Autres 
(religieux) 

Total 

Tenkodogo 1 20 16 1 1 39 

Ouahigouya 3 37 0 1 41 

Bobo-Dioulasso 1 6 0 - 7 

Ouagadougou 2 9 5 0 1 16 

Total 7 72 21 2 2 104 
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Au sein de la societe civile, de maniere globale, la representation des 

difterentes organisations se pr6sente comme suit : 

- Associations/organisations : 69 % 

- Syndicats : 20 % 

- Chefs coutumiers : 3 % 

- Autres : 1 % 

Les associations et organisations de developpement sont en general plus 

nombreux au Burkina que toutes les autres strates de la civile. 

Tableau n°3 : Representation globale des acteurs par atelier 

regional 

Ateliers 

Types cfacteus 

"fenkodogo Ouahigouya Bobo 
Dkxfesso 

Ouagadougou Total Ateliers 

Types cfacteus Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Sotiete civile 39 38,86 41 37,96 7 6,60 17 17,51 104 25,24 

Administratis centrate 
et decentralisation 

57 56,43 57 52,77 74 69,98 53 54,63 241 58,49 

Partenaires 1 1,98 9 8,33 9 8,49 8 8,24 28 6,79 

Partis fx>frtiques 0 0 0 0 0 0 17 17,52 17 4,12 

Secteurs prives 2 1,98 1 0,92 12 11,32 .0 0 15 3,64 

Autre non specifie par 
le participant 

1 0,9 0 0 4 3,77 2 2,06 7 1,69 

Total 101 100 108 100 106 100 97 100 412 100 
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L'administration represente globalement 58,50 % de tous les participants 

alors que la societe civile n'en reprtsente que le quart soit25,24 %. La 

representation de I'administration a 6te surtout tres importante a I'atelier 

de Bobo avec (70 %) des participants et tous les acteurs se partagent les 

30 % restant. 

Tableau n°4 : Representation giographique de la societe civile par 

atelier regional 

\ N i v e a u g e o 
^sCjraphi 

Ateliers\^hic 
regionaux 

National Regional Provincial Local Autresnon 
specifies 

Total \ N i v e a u g e o 
^sCjraphi 

Ateliers\^hic 
regionaux 

Nbie % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Noble % 

Tenkodogo 8 20,51 0 0 20 51,28 11 28,29 39 100 

Ouahigouya 5 12,19 2 4,87 27 65,85 6 14,63 1 2,41 41 100 

Bobo 
Dioulasso 

3 42,85 0 0 4 57,14 0 0 7 100 

Ouagadougou 17 100 0 0 0 0 0 17 100 

Total 33 31,73 2 1,92 51 49,03 17 16,34 1 0,96 104 100 

Nous constations qu'environ la moitie (50 %) des participants de la societe 

civile viennent du niveau provincial, le tiers (1/3) provient de I'echelon 

national. Les niveaux regional et local sont respectivement representes a 

1,9 % et 16,34 %, ce qui nous semble faible compte tenu du fait que 

I'atelier est regional. Notons cependant que a I'atelier de Ouagadougou, 

la society civile n'a 6te representee qu'au niveau national. Aussi a I'atelier 
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de Bobo, les organisations de la societe civile du niveau local n'ont pas 

ete representees. A Ouahigouya, cependant a tous les niveaux 

geographiques, il y a eu des representants de la societe civile. 

Tableau 5 : Repartition g6ographique de tous les participants par 

atelier regional 

Niveau 
\aeographi 

. , ^Jhique 
AteliersN^ 
reqionauxx 

National Regional Provincial Local Indetermine Total Total 
Niveau 

\aeographi 
. , ^Jhique 
AteliersN^ 
reqionauxx 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % \Jbre % Nbre % 

Tenkodogo 37 36,63 9 8,91 39 38,61 16 15,84 0 101 

Ouahigouya 36 33,33 11 10,18 46 42,59 7 6,48 7 6,48 1 3,70 108 100 

Bobo Dioulasso 75 70,75 9 8,49 9 8,49 6 5,71 5 4,71 2 1,88 106 10( 

Ouagadougou 80 82,47 0 0 4 4,12 6 6,17 7 7,21 0 0 97 100 

Total 228 55,53 29 7,03 98 23,78 19 4,6 35 8,49 3 0,72 412 100 

De maniere globale, plus de 55 % des participants toutes les categories 

confondues viennent du niveau national, alors que pour la societe civile 

specifique, ce taux est environ de 32 % comme presente sur le tableau 

precedent. Comparativement a I'ensemble des types d'acteurs, la societe 

civile a accorde plus de place a la participation des niveaux provincial et 

local. 
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Tableau 6 : Representation des participants de la sociefi civile par 
sexe et par atelier regional 

Ateliers 
^regionaux 

Tenkodogo Ouahigouya Bob 
Dlou 

0 
asso 

Ouagadougou Total Ateliers 
^regionaux 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Feminin 6 15,38 8 19,51 7 71,42 1 5,88 20 19,23 

Masailin 33 84,61 33 80,48 2 28,57 16 94,11 84 80,76 

Total 39 100 41 100 7 100 17 100 10 100 

Ce tableau montre la faible representation feminine (16,23%) par rapport 

a la participation de la societe civile soit une (1) femme seulement pour 

cinq (5) hommes. Ce qui donne une forte representation masculine qui 

est en moyenne de 80 %. Mais il faut quand meme signaler deux fait 

rnarquants: 

- a i'atelier de Bobo, les femmes represented 71,42 % des 

participants de la societe civile et presque la moitie n'avait pas ete 

invitee officiellement, mais ont juge done d'y prendre part, compte 

tenu des informations regues a I'atelier de sensibilisation de 

RECIF/ONG ; 

- a I'atelier de Ouagadougou, il y avait une (1) seule femme sur les 

17 participants de la societe civile. Elle repr§sentait un syndicat 
national. 
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Pour mieux apprecier la participation de la societe civile par sexe, it nous 

a fallu la comparer a la participation generate de tous les acteurs par sexe 

qui est donnee par le tableau ci-apres : 

Tableau 7 : Representation des participants aux quatre (4) ateliers 

par sexe 

Ateliers 
X^g ionaux 

S©« 

Tenkodogo Ouahigouya Bobo 
Dbulasso 

Ouagadougou Total Ateliers 
X^g ionaux 

S©« Nbre % Nbie % Nbre % Nbre % Nbre % 

Feminin 12 11,88 13 12,03 15 14,15 12 13,37 52 12,62 

Masculin 89 88,4 95 84,75 91 85,84 85 87,62 300 87,37 

Total 101 100 108 100 106 100 97 100 412 100 

En faisant une correlation avec le tableau precedent, on voit bien que les 

femmes sont plus representees dans la soci<§te civile (19,25 %) qu'au 

niveau global de tous les participants (12,62 %). On constate par ailleurs 

que , c'est a I'atelier de Bobo-Dioulasso que les femmes sont les plus 

representatives 14,15 %. 
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3, La qualite de la part icipation de la societe civile 

Tableau 8 : Prise de parole ( intervention ) des differentes categories de 

part icipants aux seances de discussion des trois (03) ateliers regionaux. 

^ \ A t e l i e r s 

Categories de i 
participants 

Ouahigouya BoboDioulasso Ouagadougou Total 

S" S2 s- Total S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total S1 S2 Total Nbre % 

Societe civile 3 5 2 10 3 1 1 1 2 0 8 3 7 10 28 21,87 

Administration 7 10 11 18 3 6 7 8 7 6 37 4 11 15 70 54,68 

Partenaines 1 2 2 5 3 1 2 2 3 0 11 3 1 4 20 15,62 

Secteurs prive 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 0 0 0 4 3,12 

Part's polib'ques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 6 4,68 

Total 11 17 15 43 9 9 11 12 13 60 11 24 35 128 100 

S: seance 
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Le nombre d'interventions dans les d6bats de la soci6t6 civile au cours 

des trois (03) ateliers regionaux represente 21,87 % du total. Ce chiffre 

est inferieur a son poids numerique relatif dans les atelier qui est de 25,24 

%. Aussi, le nombre moyen d'interventions par atelier varie entre 8 et 10. 

mais il faut aussi noter que, ce sont les memes personnes qui 

interviennent presque a chaque seance. Ce qui fait qu'il y a eu des 

participants de la societe civile surtout a I'atelier de Ouahigouya qui sont 

venus, mais ne se sont pas exprimes. Cela est du soit a I'absence de la 

traduction, soit a leur non accessibility au contenu des communications 

ou le manque de motivation. 

Dans ce tableau environ 55 % des prises de parole sont faites par les 

representants de I'administration. II y a eu beaucoup d'echanges entre 

les participants de I'administration. II faut aussi relever que les quatre (4) 

interventions du secteur prive a I'atelier de Bobo ont ete faites par une 

seule personne qui eu la chance de connaitre le CSLP a la Chambre des 

Representants avant de venir a I'atelier. 
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Tableau n°9: Communication faites par les repr6sentants de la 
s o c l M civile par atelier regional 

Titres P r e s e n t a t e u r 
(communicateur) 

Structures Observations 

1. Role de 
la societe 
civile et des 
ODmminautes 
de base 
dans le 
d&ebppement 
rural 

Bernard Ledea 
OUEDRAOGO 

FNGN/ 
Federation 
Nationale 
des 
Groupemerfe 
N M M 

C'est 
surtout 
I'experience 
de la FNGN 
qui a ete 
exposee 
(mode 
operatoire, 
instruments, 
activites) 

Ouahigouya 2. 
Experience 
du FENOP 
dans le 
deweloppemert 
rural 

Issouf SANOl) 
et El Hadji Issa 
Ouedraogo 

FENOP/ 
Federation 
Nationale 
des 
Otgarisefcns 
Paysannes 

Comrruicafcn 
presque 
improvisee 
parce qu'ils 
n'avaient 
pas ete 
informes a 
temps 

3. 
Experience 
des caisses 
populaires 

Romain Tou 
Souma 

RCPN 
(reseau 
des 
Caisses 
Populaires 
du Nord) 

Le 
oonrmjicsteu" 
n'a pas 
distribue de 
d o c u m e n t s 
parce qu' i l 
n'a pas eu le 
temps pour 
en preparer. 

Bobo Dioulasso Aucun Aucun Aucune Aucune 

4. Lutte 
contre la 
pauvrete et 
bonne 
gouvemance 

Dieudonne 
YAMEOGO 

REN-LAC 
( r e s a u 
National de 
L u t t e 
contre Anti 
Corruption) 

II a accorde 
les causes 
de la 
corruption et 
proposer les 
moyens de 
lutte. 
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l i t res P r e s e n t a t e u r 
(communicateur) 

Structures Observations 

Ouagadougou 5. Role de 
la presse 
dans la 
promotion 
de la bonne 

Bassirou 
SANOGO 

Observatoine 
National de 
1 a Presse 

Role de la 
presse dans 
la bonne 
gouvernance 
et les 
conditions 
lui 
permettant 
dejouirde 
ce role ont 
ete 
abordGs. Le 
document 
n'a pas ete 
distribue 

6. 
Experience 
du PPI 

PPI(Plande 
Parrainage 
International) 

Experience 
duPPI 

Tenkodogo 7. 
Experience 
des 
associations 
des parents 
d'6leves 

APE 
(Association 
des 
Parents 
d'Efeves) 

Experience 
de I'APE 

8. 
Experiences 
du COGES 

COGES 
(Comit6 de 
Gestion de 
Sant6) 

Experience 
de COGES 

Quant aux documents produits et mis S la disposi t ion des part icipants, ils 

sont au nombre de trois (3) provenant de la FNGN, du PPI et du REN-

LAC. Les c inq (5) autres communicateurs n 'ont pas fourni de documents 
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par manque de temps, car ils ont ete informes tres tardivement. 

Presque tous les communicateurs de la societe civile a I'exception du 

President de la FNGN ont affirme qu'ils n'ont pas re?u des organisateurs 

des termes de reference clairs leur specifiant les objectifs, les resultats 

et le canevas de leur intervention. On leur a tout simplement demande 

de presenter I'experience de leur organisation a I'atelier. 

Par rapport a I'ensemble des atelier que nous avons pu observer on 

denombre: 

. Onze (11) communications a Patelier de Ouahigouya, dont trois (03) 

de la societe civile (27,27 %) 

• Neuf (09) communications a I'atelier de Bobo, dont aucune de la societe 

civile; 

• Six (06) communications a I'atelier de Ouagadougou, dont deux (2) 

communications de la societe civile soit (33,33 %). 

En somme, sur les vingt six (26) communications faites au cours de 

ces trois (3) ateliers, cinq (5) sont I'oeuvre de la societe civile. Soit 19,23 

%. II faut tout de suite meme souligner que les organisateurs ont invite 

aux ateliers de Ouahigouya et Bobo, deux (2) representants de la societe 

civile a jouer le role de moderateur de seance. 

Prise de position et diversite des points de vue exprimes de la societe 

civile au cours des ateliers la qualite de la participation de la societe 

peut etre apprehendee par sa capacite de prise de postion en tant que 

categorie specifique du processus de lutte contre la pauvrete et par la 
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diversite des points de vue exprimes par les differentes composantes de 

la societe civile compte tenu des interets de chaque groupe. 

Selon les resultats de notre enquete, la quasi majorite des personnes 

approchees estiment qu'il n'y a pas eu de prise de position proprement 

dite au cours des ateliers regionaux. Meme s'il y en a eu, ce sont des 

positions individuelles au nom de la structure representee. Aussi, la 

maniere dont les travaux ont ete prepares et organises ne le permet. Les 

differentes organisations de la societe civile n'ont pas eu les documents 

de base auparavant afin de les etudier et d'organiser des reunions au 

sein de leur structure afin de prendre des positions. 

Pour les prises de position individuelles au nom de leurs structures on 

peut citer par exemple : 

- la Representante du RECIF/ONG qui a fait remarquer que le CSLP 

n'a pas pris en compte suffisamment la dimension genre ; 

- la representation de ('association des femmes chefs d'entreprise 

qui a demande ce qui est prevu par le CSLP pour I'amelioration 

des conditions de vies des femmes. Et elle a aussi montre que le 

fait d'envoyer avec retard les invitations aux chefs d'entreprise qui 

ont deja programme d'autres activites d'affaires, ne leur permet 

pas de participer aux ateliers. Elle a soutenu que I'incivisme fiscal 

qui prevaut a cause du traitement inegal des entrepreneurs ne 

permet pas la promotion des investissements prives, 
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- Le Repr6sentant du parti politique le PAREN a aussi exprime de 

vive voie la non satisfaction de sa formation politique, de la 

preparation de I'atelier, parce que I'invitation ne leur a pas ete 

envoy6e & temps, pour qu' i ls puissent se preparer en 

consequence. On a eu I'impression dans la salle que, presque 

tous les participants en general et ceux de la societe civile adherent 

a cette positon du PAREN. 

- La Representante du collectif DAFRA s'est aussi inqui6t6e de ne 

pas voir dans la salle assez de repr6sentantes des femmes, alors 

qu'on sait qu'elles sont les plus touchees au Burkina par la 

pauvrete ; sa collegue que nous avons approchee a la pause cafe 

est etonnee de ne pas voir les pauvres a cette rencontre. 

- Le repr6sentant du Reseau National des Jeunes pour la 

Decentralisation s'est plaint de ne pas voir la place des structures 

d6centralisees et des associations au niveau du schema du suivi 

du CSLp et ajoute que la presence de la societe civile dans le 

suivi du CSLP est indispensable. C'est une position qui est 

largement partag6e par beaucoup de participants. 
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La quality de la preparation interne des organisations de la 

soci6t6 civile 

Par rapport a cette preparation interne tous les membres de la societe 

civile sont unanimes a reconnaltre qu'il n'y en avait pas eu, dans la 

mesure ou ils n'ont pas ete informes a temps et n'ont pas regu les 

documents de base pour leur permettre de travailler. lis ont aussi 

deplore I'absence meme de cadre de concertation fonctionnel par 

categorie d'organisation de la societe civile et aussi entre les differentes 

organisations de la societe civile. Meme si preparation il y avait eue, 

ce n'est que la designation des participants aux ateliers. A present 

nous allons identifier les forces et faiblesses de ce processus 

participatif. 
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IX. FORCES ET FAIBLESSES DU PROCESSUS PARTICIPATE 

Elles seront etudi6es aux niveaux du schema organisationnel mis en place, 

de I'etendue participation et de la qualite de la participation de la societe 

civile. 

1. Au niveau du schema organisationnel mis en place pour la 

participation de la socl6t6 civile 

Ce schema comporte non seulement des forces indeniables, mais aussi 

de nombreuses insuffisances. 

" Pour les forces, il faut reconnaitre quand meme I'effort que les autorites 

du Burkina Faso avec I'aide de leurs partenaires au developpement ont 

d<§ploye pour ^laborer le CSLP qui est global et federateur. Aussi pour 

mieux suivre sa mise en ceuvre, un cadre institutionnel de suivi a trois (3) 

paliers a 6t6 cr6e et Porganisation d'ateliers regionaux devaluation et 

d'actualisation du CSLP chaque annee a ete retenue. Aussi, avant et 

pendant I'organisation de ces ateliers regionaux des actions d'information 

et de sensibilisation ont 6te organisees au niveau national et regional. 

En somme, sur le plan institutionnel et organisationnel, les principales 

forces sont non seulement (i) la mise en place d'un cadre institutionnel de 

suivi du CSLP mais aussi (ii) la creation d'un comite d'organisation des 

ateliers. 

6 0 



•• Quant aux faiblesses, elles sont de plusieurs ordres : 

. premierement , la methode ou I'approche d'organiser des ateliers 

regionaux par theme ne permet pas une analyse globale et coherente du 

CSLP. 

, Deuxiemement, le cadre institutionnel de suivi et de comite d'organisation 

des ateliers ne sont pas participatifs et decentralises. 

. Troisiemement, les conditions prealables de participation efficace aux 

differents ateliers regionaux que sont I'information, la sensibilisation, la 

formation, i'organisation, le partage de responsabilite n'ont pas ete reunies 

pour la plupart des participants de la societe civile. 

. Quatriemement le choix des participants de la societe n'a pas aussi 

permis la presence importante de personnes averties des questions du 

CSLP aux ateliers regionaux. 

. Cinquiemement, dans le schema organisationnel, il manque le feed-

back a la base du CSLP actualise et adopte par les autorites. 

Au niveau de I'etendu de la participation de la societe civile les forces du 

processus, c'est que les representants de la societe civile ont repondu 

en moyenne a 65,41 % aux invitations qui leur ont ete adressees malgre 

la periode hivernale et ies vacances. Dans certaines localites comme 

Ouahigouya ce taux avoisine 87 %. Et aussi, globalement la societe civile 

a meme depasse le quota de places qui lui a ete reserve. Ce qui denote 

sa mobilisation malgre sa faiblesse numerique. 

61 



Comparativement aux autres categories de participants, la society civile 

& privilegie les participants provenant des niveaux provincial, regional et 

local (69 %) par rapport a ceux du niveau national (33 %). Ce qui est tout 

a fait conforme & I'esprit de I'organisation d'ateliers r§gionaux. II y a eu 

dans I'ensemble une bonne representation geographique de la societe 

civile. 

Les insuffisances au niveau de I'etendue de la participation sont: 

- la sous-representation de la societe civile (25,24 %) compte tenu 

de son importance et de sa place dans la lutte contre leur pauvrete. 

Surtout que certains responsables ont affirme que c'est a leur 

intention que sont organises ces ateliers ; 

- et sa non diversification, au niveau des atelier regionaux surtout (a 

Bobo et Ouagadougou). 
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X. CONCLUSION 

1. Perception des acteurs 

La difficulty d'elaborer un CSLP participant sous contrainte de temps a 

ete presque unanimementsoulignee par les acteurs. Cette contrainte est 

pergue comme une faiblesse par rapport a I'appropriation de la demarche 

et de es resultats en termes de planification. II a semble delicat de concilier 

I'organisation de consultations elargies avec la conduite civile, I'exigence 

de reformes d'ajustement pour la croissance et la reduction de la pauvrete 

conditionnelles a des reductions de dettes ne favorise pas la mise en 

oeuvre d'une demarche participative. 

Le retrait des FIM lors de la phase d'elaboration comme de mise en oeuvre 
est non seulement reconnu mais salue par la plupart des acteurs nationaux. 
Ces derniers estiment generalement que le document resultant de 
I'exercice doit etre considere comme un document pleinement national. 
Plusieurs intervenants decelent la, une evolution dans I'attitude de la 
Banque Mondiale relativement a I'elaboration de programmes nationaux 
et se satisfont de la reunion d'acteurs differents autour de la definition des 
politiques publiques 
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2. Finalit6s du D8RP : politique concert6e on support budgetaire ? 

L'approche participative a ete bien regue par I'ensemble des acteurs qui 

ont 6t6 associ6s aux processus. Elle est apparue comme la resultante 

d'un processus long d'essais et d'erreurs dans I'elaboration des politiques 

de la Banque Mondiale. L'internalisation et I'acceptation des critiques 

semblent avoir contribue a la maturation d'une nouvelle demarche. Cette 

approche a egalement 6te consideree par les acteurs proches des lieux 

de pouvoir comme un changement de paradigme et une redistribution 

des roles. Selon eux, il sera desormais plus difficile d'employer les moyens 

des politiques publiques & des fins partisanes. La redistribution des r6les 

dans la definition, ('Elaboration et la mise en oeuvre des politiques nationales 

est alors i'enjeu de la demarche participative. Cette comprehension du 

processus ne coincide pas necessairement avec celle que developpent 

certaines composantes de la societe civile. Ces dernieres interpreted 

leur inclusion recente dans la sphere des politiques publiques comme le 

resultat d'un jeu a somme nulle. Pourtant, il n'est pas question de diminuer 

les moyens mis & la disposition de I'Etat, mais bien d'am6liorer la 

planification et d'effectuer un controle national sur I'execution. C'est ce 

qui justifie implication de la societe civile dans I'elaboration du DSRP et 

dans la mise en oeuvre des programmes qui en d6coulent. 

Au Burkina Faso, la redistribution des moyens et des roles dans 

I'elaboration et la mise en ceuvre des politiques ne semble pas avoir 

constitue I'enjeu principal d'un processus auquel la societe civile a 

d'ailleurs faiblement participe. Le resultat met davantage en exergue la 

nationalisation des politiques de developpement. Selon certains decideurs 



publics, la participation est le droit d'etre consults et de donner son avis, 

pas celui de remplacer I'Etat dans I'elaboration de politiques dont il repond 

au premier chef. Cela ne signifie pas que les avis formules lors des 

consultations ne sont pas pris en compte - certains interlocuteurs 

soulignent au contraire que le caractere iteratif du processus a conduit a 

de nombreux ajustements dans I'elaboration et la mise en oeuvre du CSLP, 

mais I'elaboration definitive des mesures revient quoi qu'il en soit a 

('administration. L'hypothese d'un contrat de developpement entre I'Etat 

et la societe a ete evoquee. 

La possibility d'echapper aux priorites des bailleurs de fonds estfortement 

mise en avant. II a ainsi ete releve que le CSLP devrait diminuer le recours 

aux financements qui ne s'integrent pas dans I'ordre des priorites 

nationales. Par rapport au passe, revolution vers des appuis plus globaux 

n'echappe pas aux acteurs. L'appui budgetaire etait deja orchestra par 

I'ajustement structure!, il I'est a present par les CSLP et une part croissante 

du FED, sans doute bientot par les bailleurs bilateraux. II est done essentiel 

que le gouvernement puisse s'approprier le processus. Cependant, 

I'exemple burkinabe montre apparemment que des contradictions entre 

appui budgetaire et appropriation collective peuvent se manifester. Alors 

que la mise en oeuvre a debute il y a deja plus d'un an, certains ministeres 

qui devraient pourtant se situer au coeur du dispositif semblent 

paradoxalement moins impliques que le Ministere des Finances. La 

centralisation au moins initiate des financements au niveau du Tresor 

complique manifestement la tache de la Sante et de I'Education. Or, si la 

participation des services de I'Etat a la mise en oeuvre pose dej& problerne, 

qu'en sera-t-il de cede de la societe civile ? de fait les CSLP risquent de 
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soulever d'importants problemes de coordination. 

II convient neanmoins de souligner que certains acquis sont consideres 

comme importants, a commercer par la coordination entre les activites 

internes et les actions des partenaires au developpement. Ensuite, le 

processus a le merite de faire correspondre les politiques a une vision de 

long terme. 

3. L'ambiguite de la participation 

Au Burkina Faso, une approche populaire de la participation a ete 

privilegiee, mais elle a coexiste avec une autre, plus institutionnaliste. Dans 

les deux cas, le resultat s'est apparemment traduit par une sous-

representation des organisations « civiles », ou formelles, comme les ONG 

et les syndicats. D'un cote, I'option d'organiserdes reunions regionales a 

ete retenue, afin d'etre au plus pres des pauvres auxquels le processus 

est prioritairement destine. De I'autre, la traduction du concept de « societe 

civile » a conduit a distinguer ceux qui s'en reclament et ceux qui, 

institutionnellement, en font partie - comme le Conseil Economique et 

Social. Cette distinction a naturellement opere en faveur des seconds. 

C'est sans doute une telle perception qui explique que le Secretariat 

permanent des ONG (SPONG), organisation rassemblant 78 ONG et 

associations, nationales et internationales, sur un total de 248, n'ait pas 

ete associe aux consultations. Cette institution est pourtant point focal 

« Societe Civile » dans le plan national de Bonne Gouvernance, mis en 

place par e Ministere du Developpement Institutionnel avec le soutien du 

PNUD. En tant que tel, il rassemble d'ailleurs un nombre important de 
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membres et de non membres pour des consultations regulieres sur des 

questions d'interet national: des syndicats, des associations de defense 

des droits de I'homme, des organisations confessionnelles, la presse, 

des groupes de jeunes et de femmes... 

L'approche burkinabe du CSLP, selon les termes d'un interlocuteur, n'a 

semble-t-il pas tant ete une approche de debat public que d'information 

du public. Les documents semblent avoir ete d'abord en grande partie 

rediges, presentes, puis les suggestions prises en compte. 
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