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RESUME 

L’implication des communautés locales dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets de 

développement est devenue un élément majeur des discours et des stratégies des différentes 

organisations et institutions multilatérales de développement. Selon la littérature, cette 

approche permet aux communautés de définir elles-mêmes leurs initiatives de développement. 

En outre, elle favorise l’auto prise en charge du développement communautaire, améliorant 

ainsi les chances de succès et la pérennisation des actions et projets de développement.   

Dans l’optique de vérifier les propos ci-dessus explicités, nous avons à travers des études de 

cas de 6 projets dans les localités de Noungou et Tanlili (situées dans l’Oubritenga), étudier 

différentes démarches afin de voir en quoi, l’implication communautaire peut constituer des 

facteurs de réussite des projets.  Pour atteindre ce but, nous avons réalisé en plus d’une revue 

documentaire des enquêtes de terrain (4 focus-groupes, 40  entretiens individuels auprès des 

membres de 2 OP et des entretiens avec les personnes ressources des associations partenaires 

telle que Diobass. Dans notre démarche de recherche, nous sommes parti sur la base de 

l’hypothèse selon laquelle une meilleure organisation et implication des communautés 

favorisent la réussite de la mise en œuvre des projets de développement local. 

Au terme de la recherche, nos travaux nous ont permis de montrer que la prise en compte des 

intérêts des communautés suscite  l’engagement  et mobilise les efforts des populations 

locales  pour l’atteinte des objectifs du projet. Ensuite, l’implication des communautés dans la 

prise de décisions favorise leur engagement dans la mise en œuvre des activités du projet. 

Enfin, l’implication des leaders communautaires dans la conception et la gestion des projets 

de développement local favorise leur pérennisation. Notre étude valide les résultats de la 

revue bibliographique en montrant que quand la communauté est impliquée dans les phases 

d'un projet de développement, celui-ci a davantage de chances d'être efficace et viable.  

Une approche participative de ce type permet donc de mieux identifier les besoins réels de la 

communauté et d'obtenir des résultats qui peuvent être maintenus avec un minimum d'apports 

extérieurs. Etant donné que le projet vise à répondre aux besoins des communautés à partir 

des divers services adaptés aux réalités locales, on note que les projets initiés par les 

communautés et accompagnés par les partenaires techniques et financiers aboutiront au 

chantier plus large du développement local. 

Mots clés : Implication - communautés - phases de Projet - Développement local 
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ABSTRACT 

The Involvement of the local communities has become a key element of the speeches and 

strategies of several organizations and multilateral development institutions. According to the 

literature, this approach permits to the local communities to define themselves their 

development initiatives. Moreover, it favors the self care of the community development and 

gives more chance to the actions and development projects to succeed and become perennial.  

In order to verify the above explicit words, through study cases of 6 projects in the local 

communities of Noungou and Tanlili located in the area of Oubritenga, we studied the 

different steps of the set up and implementation of these development projects in order to 

assess in which way, the involvement of local communities can be factors of projects success. 

To achieve this purpose, we realized a literature review and surveys (4 focus-groups, 40 

individual surveys with 2 farmers’ organizations members and some individual surveys with 

resource persons of partners’ associations like Diobass). In our research process, we based our 

works on the hypothesis according to which a better organization and involvement of the 

communities favors the success of the implementation of local development programs. 

At the end of our research, our works allows us to show that the fact of taking into account the 

interests of communities raise the commitment and  mobilize the efforts of local populations 

to the achievement of the projects goals. Also, the communities’ involvement in the decisions 

taking process favors their commitment in the implementation of the project activities. At last, 

the involvement of communities’ leaders in the set up and management of local development 

projects favors their perennation. Our study validates the results of documentary review by 

showing that when the community is involved in the set up and implementation, the follow up 

and assessment of a development project, it gives to the project more chance to be efficient 

and viable. 

Such a participative approach helps to identify the real needs of the community clearly and 

get results which can be maintained with a minimal external input. As a project constitute a 

set of steps that aims to meet the needs of the communities and well being of the population 

through various services adapted to the local realities, we note down that the projects initiated 

by the communities and supported by the technical and financial partners will result in bigger 

local development projects. 

Key words: Involvement, Communities, Projects steps, Local-development 
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INTRODUCTION 

« Une commune pauvre, ça n'existe pas : la richesse de tous se trouve dans la participation 

populaire »
1
. Cette formule de Juan Ramon GUIMENEZ, Maire d'El Rosario (Nicaragua), 

montre bien l’importance de la participation des populations aux initiatives locales de 

développement. Pour l'ensemble des intervenants dans le champ du développement local, la 

place des citoyens reste un point problématique et un enjeu crucial ; en atteste les diverses 

initiatives prises par les États et leurs partenaires, dans le sens d'une meilleure implication des 

populations locales dans les programmes et projets de développement qui leur sont destinés.  

Depuis plusieurs décennies, la plupart des Etats au sud du Sahara, ont fait l’objet 

d’investissements massifs de la part des gouvernements, des ONG, des organismes, des 

agences, des institutions d’appui et des bailleurs de fonds. 

Cependant, ces investissements se sont soldés pour la plupart d’entre eux par des échecs ou 

ont abouti à des résultats peu satisfaisants  et plusieurs raisons expliquent ces faits (ZANA, 

2002). Parmi ces raisons nous pouvons citer : 

- les difficultés de mise en œuvre des projets identifiés ;  

- la non clarification des parts de responsabilités des parties prenantes; 

- l’absence d’évaluation et de prise en compte de l’impact économique et social  des 

projets sur la vie réelle des populations ; 

- l’inadaptation des méthodes d’approche ne tenant pas compte des aspects 

socioculturels du milieu africain puisque souvent mises en place par des experts 

internationaux ; 

Ces faiblesses étaient surtout dues à la faible de l’implication des communautés locales dans 

l’identification et l’exécution des actions de développement. 

 A ces échecs cumulés il est démontré à travers d’analyses successives que la responsabilité 

effective des communautés à la base est une des conditions incontournables pour accroître les 

chances de succès d’un développement qui ne peut ni s’administrer, ni s’imposer tout 

simplement parce qu’on ne développe pas, mais on se développe.  

                                                 

1
 Juan Ramon Guimenez, «Nicaragua, une participation populaire qui fait des miracles» ln Horizon 

local, n’45, Avril 1977, P.25 
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C’est dans ce courant d’idées que se situe notre étude qui  s’intitule « Implication des 

communautés dans l’élaboration et la mise en œuvre  des projets de développement local ».  

 

Les projets de développement mettant en œuvre des activités qui prennent en compte les 

aspirations des communautés hôtes,  permettent d’améliorer les conditions de vie de ces 

dernières à travers des actions mobilisant des initiatives locales. Il apparaît à travers la 

littérature que la réussite ou l’échec de ces projets dépend en grande partie de la participation 

des communautés aux différents stades allant de la conception à la gestion opérationnelle en 

passant par le suivi et finalement, l’évaluation de ceux-ci.  

A travers notre recherche, nous analyserons un cas d’approche participative dans la mise en 

place, la gestion, le suivi et l’évaluation des projets ciblant les communautés comme les 

bénéficiaires directs et contribuant au développement à la base au niveau local. 

 

Il s’agit des projets mis en œuvre ou accompagnés dans leur réalisation par l’association 

Diobass Burkina et d’autres  structures d’appui au développement, dans le but de  répondre 

aux besoins des communautés dans les domaines suivants : 

 

 La structuration du milieu pour l’amélioration des productions, la  conservation, la 

commercialisation des produits agricoles et l’accès au marché
2
 ; 

 L’accès des populations aux services financiers de proximité
3
 

 L’accès des populations à un dispositif de transformation des produits 

agroalimentaires
4
 . 

                                                 

2
 Il s’agit d’actions transversales menées par l’association  Teel Taaba  de Noungou et l’union 

Namalgbzanga de Tanlili avec l’appui de l’association Diobass Burkina Faso tendant à organiser les 

producteurs en groupements, les  accompagner dans RAP  permet d’attaquer eux-mêmes leurs 

problèmes et des difficultés vécues pour y apporter des solutions durables et appuyer dans 

l’organisation des foires agricoles dans le but de favoriser la commercialisation des productions.  

3
 Projets  mis en œuvre dans le domaine de la microfinance : La mobilisation de l’épargne  pour le 

financement des innovations par l’association  Teel-Taaba de Noungou appuyé par l’association 

Diobass ; le projet de micro crédit des femmes de panier de la ménagère de l’union  Namalgbzanga 

de Tanlili financer par l’ONG Ventabrin ; le projet « Activité Génératrice de Revenus » initié par les 

femmes de panier de la ménagère de Tanlili  et accompagné  par l’association Diobass.   



 

3 

Suivant les orientations méthodologiques et le canevas recommandés par le programme 

Agrinovia, la structuration de ce travail se présente de la manière suivante : 

 La première partie est consacrée à la présentation du cadre théorique et 

méthodologique ;  

 La deuxième partie porte sur le cadre  conceptuel et organisationnel ;  

 La troisième partie traite du cadre analytique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

4
 Le projet « Plateforme multifonctionnelle » mis en œuvre par l’association  manegbd-zana dans 

l’Oubritenga   



 

4 
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CHAPITRE 1 : LE CADRE THEORIQUE  

 

1.1. Contexte et problématique de la recherche   

Au cours des  quarante dernières années, l'amélioration des conditions de vie des populations 

a été une des principales priorités de nombreux programmes de développement au Burkina 

Faso. Des efforts énormes ont été consentis tant au niveau humain que financier, mais les 

résultats n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes. Les retombées positives ont été peu 

satisfaisantes, partielles ou ponctuelles.  

A titre d’illustration, nous pouvons citer l’exemple des grandes institutions comme la Banque 

Mondiale, cité par ZANA (2003) qui estime que la moitié des projets de développement rural 

qu’elle a financés en Afrique se sont soldés par des échecs même si aujourd’hui il faut 

nuancer les faits.  

Globalement, les raisons de ces échecs sont imputables aux anciennes méthodes classiques 

d’élaboration des projets de développement ; ces derniers étaient conçus, exécutés puis 

évalués par les experts en développement sans réelle consultation des populations concernées, 

ou mieux des parties prenantes, d'où leur inadéquation à certaines réalités culturelles, sociales, 

économiques, environnementales, etc. La considération théorique de ces méthodes reposait 

sur le fait que l'élaboration des projets ou des programmes de développement relevait 

uniquement de la responsabilité suprême de l'Etat dit développeur. 

L'instrument d'intervention était alors le plan à travers lequel l'État devrait agir pour améliorer 

les conditions de vie des populations. A cet effet, les décisions prises, de haut en bas, étaient 

unilatérales et les paysans étaient plutôt spectateurs au lieu d'être des acteurs principaux de 

leur développement. L'Etat ou les institutions financières estimaient en plus que l'implication 

des populations devrait être coûteuse et demanderait en plus beaucoup de temps. La 

formulation et l'exécution du projet ou du programme étaient alors confiées aux techniciens 

ou aux experts, et les objectifs étaient la diffusion de nouvelles technologies susceptibles de 

contribuer à l'amélioration des conditions de vie sus citées. Le paysan de son côté, avait 

l'obligation de s'adapter à la logique du technicien et non le contraire. Ainsi, les techniques de 

vulgarisation avaient une approche plutôt diffusionniste et les techniques d'évaluation très 

formalistes avec tous les impacts négatifs incombant à cent pour cent aux bénéficiaires. 
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Parmi les causes, figurent le manque de participation effective des populations cibles à la 

définition des idées et des interventions.  

Plus tard, on s’est de plus en plus rendu compte que les populations rurales pauvres doivent 

participer aux processus de prise de décision, à la planification et à l’exécution des projets 

ainsi qu’à leur suivi et évaluation pour que les projets de développement rural aient 

véritablement un impact sur la pauvreté rurale et la durabilité des efforts de développement. 

Cette prise de conscience a conduit un grand nombre de gouvernements, d’organismes 

internationaux et non gouvernementaux à s’éloigner du paradigme de modernisation qui est 

basé sur un transfert de technologies des pays industrialisés  vers les pays pauvres, utilisé dans 

les années 70, et à s’engager publiquement à faire le nécessaire pour que les populations 

rurales pauvres participent à leur propre développement. A partir des années 80, la 

participation des populations rurales dans leur propre développement est devenue une 

nécessité voire un impératif pour tout développement durable. Il faut également noter que 

l'avènement du programme d'ajustement structurel entrepris par la banque mondiale et le FMI 

pendant les mêmes périodes, s'est avéré également propice à l'émergence des méthodes dites « 

participatives » pour la simple raison que ces institutions voyaient en ce concept un moyen 

pouvant contribuer à assurer une meilleure gestion des investissements réalisés dans les pays 

en voie de développement. 

La réussite ou l’échec des projets ciblant les communautés dépend en grande partie de 

l’implication des populations à la définition des problèmes locaux, à l’identification des 

solutions et à leur mise en œuvre. 

C’est dans cette perspective que travaille l’association Diobass Burkina Faso, son objectif 

étant de développer des dynamiques sociales, économiques, culturelles et environnementales 

durables en milieu rural par la recherche-action paysanne pour une auto prise en charge des 

communautés locales. 

De nos jours, l’empressement des décideurs ou l’urgence de la situation conduit  les 

organisations à concevoir les projets sans une véritable concertation avec la communauté 

cible. Il arrive  aussi aux organisations de répliquer les projets connus dans des situations 

jugées similaires mais non adéquats. Suite à cela, de nombreux  projets conçus et mis en 

œuvre dans les pays touchés par la pauvreté n’ont pas atteint leurs objectifs. 
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La problématique de la participation effective des communautés aux projets de 

développement reste donc confuse dans bon nombre de cas. C’est dans cette optique que nous 

formulons le thème de notre étude sur  « L’implication des communautés dans 

l’élaboration  et la mise en œuvre des projets de développement local». 

Nous avons donc choisi à travers les expériences actuelles de l’association de Diobass 

Burkina Faso, deux organisations paysannes accompagnées dans sa zone d’intervention à 

travers la recherche-action paysanne. Ce sont : 

 L’association Teel Taaba de Noungou, accompagnée par Diobass dans la recherche de 

solutions aux problèmes de production et de conservation de l’oignon ; 

 L’Union Namalgbzanga des Groupements Villageois de Tanlili, accompagnée par 

Diobass sur la valorisation des produits forestiers non ligneux.  

L’analyse des deux cas nous a poussés à formuler la question de recherche suivante : Dans 

quelle mesure une réelle implication des communautés (besoins, attentes et capacités) dans 

l’élaboration des projets peut déterminer leur participation dans la formulation et l’exécution 

des projets et la pérennisation des acquis de ceux-ci ?  

 

1.2.  Hypothèses et objectifs de la recherche 

1.2.1. Les hypothèses du travail 

En tenant compte de la problématique de la recherche ci-dessus, nous formulons deux 

hypothèses. Elles font ressortir des variables expliquant les intérêts affichés par les 

communautés lors de la formulation et la mise en œuvre des projets et qui seront soumises à 

une vérification sur la base des informations recueillies. 

 

1.2.1.1. L’hypothèse générale : 

Une meilleure organisation et implication des communautés favorisent la réussite de la mise 

en œuvre des projets de développement local. 
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1.2.1.2. Les Hypothèses spécifiques 

De manière spécifique : 

 La prise en compte des intérêts des communautés suscite  leur engagement  et leur 

mobilisation  pour l’atteinte des objectifs du projet. 

 L’implication des communautés dans la prise de décision favorise leur implication dans 

la mise en œuvre des activités du projet. 

 L’implication des leaders communautaires dans la conception et la gestion des projets 

de développement local favorise leur pérennisation 

 

1.2.1.3. Opérationnalisation des variables  

- Variable indépendante  

Une meilleure organisation et implication des communautés 

 

- Variable dépendante  

La participation des communautés dans la gestion du projet de développement. 

 

 
 

Tableau 1:Tableau récapitulatif du cadre conceptuel 

Hypothèse générale : Variables : Indicateurs : 
 

 

 

Une meilleure organisation et 

implication des communautés 

favorisent la réussite de la 

mise en œuvre des projets de 

développement local. 

 

Variable 

indépendante 

1- Une meilleure 

organisation des 

communautés 

-Existence des organisations paysannes 

dans la communauté 

- Existence de statut et de règlement 

intérieur 

- La tenue effective des Assemblées 

Générales(AG) 

Variable 

dépendante :  

 

2- La 

participation des 

communautés 

dans la gestion du 

projet de 

développement 

- Participation des acteurs dans 

l’élaboration des projets de 

développement 

- Niveau d’implication des 

communautés dans la mise en œuvre 

- Niveau d’implication des 

communautés dans la prise  de décisions  

- prise en compte du contexte 

socioculturel des populations 

bénéficiaires 

- Participation aux activités collectives  

- Niveau d’engagement des 

communautés bénéficières du projet  



 

9 

Hypothèse générale : Variables : Indicateurs : 
 

1. La prise en compte des 

intérêts des communautés 

suscite leur engagement  et 

leur  mobilisation  pour 

l’atteinte des objectifs du 

projet 

 

- Prise en compte 

des besoins 

- Atteinte des 

objectifs 

 

- Expression des besoins des 

communautés 

 

- Résultat des projets sont atteints  

2. L’implication des leaders 

communautaires dans la 

conception et la gestion des 

projets de développement 

local favorise leur 

pérennisation 

 

-Implication des 

leaders 

communautaires 

- Recherche  des financements auprès 

des partenaires ; 

- Rôles et responsabilités  des 

leaderships dans l’initiative des 

projets 

- Maitrise des activités du projet pour 

une meilleure durabilité 

3. L’implication des 

communautés dans la prise de 

décisions favorise leur 

implication dans la mise en 

œuvre des activités du projet. 

-implication des 

communautés  
- Discussion avec les partenaires à la 

formulation du projet 

- Prise de parole par les bénéficiaires 

pour exprimer leurs besoins  

Source : Nos recherches, Burkina Faso, janvier à mai 2014 

 

1.2.2. L’objectif général 

L’objectif général de notre étude est d’analyser l’implication des communautés dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des projets de développement local. 

De l’objectif général mentionné ci –dessus, nous avons déduit des objectifs spécifiques à 

savoir : 

 Analyser les approches de l’association Diobass Burkina Faso dans 

l’accompagnement des communautés locales à l’élaboration et à la gestion de leurs  

projets ; 

 Analyser la prise en compte des intérêts des bénéficiaires en rapport avec les 

objectifs des projets mis en œuvre dans les zones d’étude ; 

 Faire une analyse comparative des succès, insuffisances et limites de l’implication 

des communautés dans les projets mis en œuvre par les deux organisations 

paysannes. 
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1.3. La pertinence du sujet 

La pertinence  du sujet est fondée sur le constat selon lequel, dans un contexte d’Etat délicat, 

on observe une faible prédominance des organisations porteuses de projets auprès des 

populations affectées par la pauvreté. 

La multiplication des projets est due au fait que les Etats africains interviennent de moins en 

moins dans la fourniture des services sociaux de base aux populations rurales. Cependant les 

populations bénéficiaires de ces projets ne sont pas souvent impliquées dans la mise en œuvre. 

Ce constat interpelle en terme de recherche afin d’explorer  ce qui motive et soutien 

l’implication des bénéficiaires ciblés. 

De nos jours, la réussite ou l’échec des  projets ciblant les communautés dépend en grande 

partie de la participation communautaire à tout le processus, allant de la conception, à la 

gestion et à l’évaluation de ceux-ci.  

En outre il apparaît aussi que lorsque le projet est conçu et mis en œuvre, la population cible 

est absente dans la gestion parce qu’elle n’a pas les connaissances minimales requises. De ce 

fait, la population est donc souvent exclue de tout le processus. 

C’est pourquoi notre démarche est d’analyser les points forts et les points faibles de 

l’approche participative et l’implication des communautés  dans la conception, la mise en 

œuvre et l’évaluation des projets de développement local. Nous ferons l’esquisse d’une 

démarche comportant des solutions possibles à l’implication effective des populations 

concernées en vue d’apporter une meilleure efficacité et une durabilité aux actions de 

développement. Nous trouvons cela utile pour  les différentes parties prenantes en présence 

dans les deux zones d’étude. 

 

1.4. Revue critique de la littérature  

Pour un travail scientifique donné, il est nécessaire de passer en revue les recherches déjà 

menées sur la thématique. A cet effet, dans le souci de situer le sujet dans le contexte actuel 

de notre  recherche, nous avons essayé de rassembler quelques informations disponibles sur 

ledit sujet (bibliographie, communications orales, etc.), de façon à avoir certains éléments 

utiles dans la construction et l'organisation des idées. Il faut noter que cela ne saurait être 

exhaustif. 
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La problématique de la participation et de l’appropriation des projets par les communautés a 

été analysée par de nombreux auteurs dans différents contextes et sur des projets de nature 

différente. Pour bien comprendre le concept de la participation, nous allons définir d’abord le 

concept de l’implication. 

Selon Wikipedia, l’implication se définit comme étant le degré de participation d’une société 

ou d’une personne à des évènements à caractère collectif. Le concept renvoie à l’idée qu’un 

individu se retrouve partie prenante dans une affaire, une activité ou un évènement engageant 

plus d’une personne. Ce concept renvoie implicitement à celui de participation.   
 

Le concept de participation est né du souci de mieux adapter à la demande les différentes 

actions de développement entreprises particulièrement en milieu rural. En effet, depuis 

quelques décennies, beaucoup de progrès ont été réalisés dans l’organisation et la gestion des 

interventions. Parmi les acquis, il faut souligner l’engagement réel et actif de toutes les parties 

prenantes au  processus de développement à assumer une plus grande responsabilité dans la 

gestion de leur existence et leur environnement tout en mettant l’accent sur leurs capacités à 

choisir, à formuler, à réaliser et à évaluer des actions s’inscrivant dans leur intérêt. Bien 

qu’elles soient de nos jours en mode dans divers domaines d’activités, beaucoup de défis 

restent cependant à relever au niveau des démarches participatives afin de pallier les limites et 

contraintes qu’elles renferment.  

L’émergence de la notion de participation découle du constat des limites des stratégies de 

développement local adoptées au cours des deux premières décennies ayant suivi les 

indépendances des pays de l’Afrique de l’Ouest francophone. Ces stratégies étaient bâties 

autour de la conception selon laquelle, c’est l’Etat qui, à partir d’un modèle préconçu, doit 

définir les orientations et décider des actions les plus appropriées, de même que la manière 

dont ces actions devraient être menées. Une telle approche, centralisée et verticale, ne laissait 

aucune place à une participation des populations aux processus de prise de décisions. Au 

contraire, l’Etat s’est positionné comme étant en mesure de définir lui-même les besoins des 

populations et de décider des actions nécessaires pour les satisfaire. Une telle conception avait 

naturellement contribué à modeler la mentalité et les attitudes des populations et des 

techniciens chargés de mettre en œuvre les politiques de développement. D’une part les 

techniciens ont longtemps agi en fonction d’un modèle conventionnel de transfert de 

technologie dans lequel, ils se posent en pourvoyeurs de connaissances aux populations 

(Scoones in Guèye; 1999). 
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D’autre part, les populations, à force de voir leur cadre de référence et leurs savoirs et savoir-

faire étouffés, ont fini par adopter quelquefois une attitude d’auto-dévalorisation qui s’est 

traduite par ce qu’il était convenu d’appeler «une mentalité d’assistés ». Celle-ci consistait 

essentiellement à se tourner de plus en plus vers l’extérieur pour la résolution des problèmes 

locaux. 

Les résultats de telles stratégies ne se sont pas fait attendre et on s’est vite rendu compte que 

les moyens considérables investis dans des programmes de développement n’ont pas produit 

d’impact important. Les technologies produites étaient souvent en inadéquation avec les 

besoins des populations et les normes culturelles locales ; certains problèmes que ces 

programmes étaient supposés résoudre se sont aggravés. Face à une telle situation, il est 

apparu la nécessité de reconsidérer la manière dont les programmes de développement étaient 

conçus afin de tenir de plus en plus compte des aspirations et des besoins des populations. 

Une telle conception a conduit progressivement à l’émergence de l’approche participative. Le 

postulat de base qui sous-tend l’approche participative est «qu’une plus grande implication 

des populations à la définition des priorités locales, à l’identification des solutions et à leur 

mise en œuvre contribue à donner plus d’efficacité et de durabilité aux programmes qui en 

résultent »
5
. 

La participation doit être conçue comme un processus actif dans lequel l'initiative est prise par 

la population, guidée par sa propre pensée et utilisant des moyens et processus (institutions et 

mécanismes) sur lesquels elle peut opérer un contrôle effectif. En conséquence, les 

programmes de développement doivent évoluer en réponse aux besoins et exigences 

spécifiques tels qu’identifiés par les populations elles-mêmes, en collaboration avec le 

technicien ou le chercheur (adapté de Tilakaratna, 1987). 

Toutefois dans le même ordre d’idées Albert Meister a soulevé la problématique des 

animateurs locaux et externes. Ici l’auteur soutient que le travail de l’animateur n’est pas 

continu mais ponctuel. Dans la théorie du développement communautaire les animateurs 

externes ne restent pas en permanence dans les communautés, les cadres locaux doivent être 

formés rapidement pour les remplacer. De la même manière, une fois la participation locale 

suffisante pour se traduire en self help, toute subvention extérieure doit cesser.  

                                                 

5
 Gueye Bara (1999) : Où va la participation ? Expériences de l’Afrique de l’Ouest francophone ; 

Novembre, 36 pages 
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Si la théorie considère les animateurs externes comme des animateurs qui à la fin de la 

formation laissent les communautés pratiquer les acquis, dans la réalité le départ des 

animateurs coïncide avec des initiatives prises. Tout se passe comme si la communauté se 

replie sur elle-même, s’arrête brusquement où même fait un retour en arrière reprenant son 

contrôle sur les animateurs locaux.  

Ce manque d’autonomie est dû au caractère attentiste de la population. Pour réduire cela 

l’animateur ne doit ni être ni dirigiste, ni paternaliste, ni manipulateur, il doit aider la 

population et ne pas prendre des décisions à sa place. Il doit être un facilitateur et non un 

accompagnateur.  

Pendant les années 70-80, la participation populaire  se manifestait par l'implication des 

individus dans la réalisation des programmes d'activités avec des objectifs préalablement 

fixés. Ce mode de participation concevait l'intégration passive des populations dans les 

activités exécutées au niveau local. Au début des années 80, la nouvelle conception de la 

participation a exigé l'implication de la population dans les phases d'exécution d'une activité 

de développement c'est-à-dire depuis son identification jusqu'au suivi-évaluation. Dans un 

sens, il existe une différence entre la participation des bénéficiaires à un projet c'est-à-dire les 

personnes choisies pour bénéficier des avantages directs et celle de l'ensemble des habitants 

vivant dans toute une communauté. Dans l'autre sens, « la participation communautaire 

authentique » ne signifie non plus que la population ait le contrôle total d'un processus 

d'activités. (A.T. White, 1982 : 20). 

Au cours de la décennie 1980-1990, dans les rapports respectifs sur le développement dans le 

monde publiés par la Banque Mondiale
6
, la participation populaire fut considérée comme le 

principal moyen à utiliser pour induire les changements de valeurs et de comportements 

sociaux des populations pour l'amélioration de l'efficacité des programmes de développement. 

Dans ce cas, les organisations paysannes de base, au niveau local étaient ciblées pour aider à 

maximiser l'efficacité des programmes. Dans son rapport de 1990, la banque a renouvelé son 

                                                 

6
Banque mondiale(1980).Rapport sur le développement dans le monde : Pauvreté et développement 

humain, Washington D.C. : Banque mondial 

Banque Mondiale (1990). World Development Report 1990: Poverty, Washington D.C.: Banque 

Mondiale 
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engagement à répondre aux besoins des populations locales pauvres par leur implication 

davantage dans les programmes via la participation. (Banque Mondiale, 1980 & 1990 in G. 

Simard, 2008). 

L'échec du Programme d'Ajustement Structurel dans beaucoup de pays en  développement a 

permis à la Banque Mondiale et au FMI d'accorder plus d'importance aux structures 

institutionnelles et culturelles de développement. En 1999, pour l'élaboration du Document 

Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP), ces institutions ont exigé aux pays de guider 

la préparation dudit document et de garantir l'appropriation de la stratégie de développement 

par une large participation de la société civile dans toutes les phases du processus (FMI, 

2005)
7
. 

Le FIDA (2001), précise que « La participation est une perception partagée et un facteur de 

responsabilisation conduisant à la prise de décisions en commun. Elle commence par la 

concertation, passe par la négociation (des problèmes, solutions et approches) pour aboutir à 

la prise de décisions et à l’action ».  

 

DAYANG Romain (1999), dans un ouvrage sur l’appropriation d’un projet par les 

bénéficiaires et évoquant la mise en œuvre d’un projet d’intérêt collectif, estime que la 

participation des bénéficiaires est une condition sine qua non de l’appropriation du projet par 

eux. Dans le cas présent, le premier volet n’a pas pris en compte la présence de la population 

comme actrice ayant une influence sur le projet. L’Etat s’est substitué à la dynamique locale 

qui devait porter le projet. La phase de réhabilitation devait d’abord permettre à travers son 

volet animation/formation de faire prendre conscience aux bénéficiaires des enjeux qui 

existent autour du projet à savoir : leurs intérêts et la responsabilité qu’ils doivent tenir pour 

sauvegarder ces intérêts. 

Selon cet auteur, il faut également revoir la perception que certains ont de l’aide au 

développement. Les bénéficiaires de ces aides devraient être amenés à comprendre qu’un 

                                                 

7
 Fonds Monétaires International (FMI) (2005). Fiche technique pour les documents Stratégiques de 

Réduction de la Pauvreté. [En ligne]. [Mise en ligne en septembre 2005]. [Consulté le 05 juillet 2009]. 

Disponible sur World Wide Web: « (http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/prspf.htm». 

 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/prspf.htm
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projet de développement est au delà d’une simple faveur, l’appel à un partenariat où chacune 

des parties a un rôle et une responsabilité. 

 

Pour ce faire un travail de sensibilisation et d’accompagnement est nécessaire. Poser la 

condition d’une contribution ou apport des bénéficiaires serait la meilleure façon de les 

amener à se comporter en partenaires plutôt qu’en assistés comme on le constate. Un projet 

qui ne demande pas pour sa mise en œuvre un apport des bénéficiaires conduit à inhiber 

l’initiative et l’effort de ceux qu’on veut aider et on peut même se permettre d’interpréter cette 

manière de faire comme une politique visant à maintenir les bénéficiaires dans une situation 

de dépendance perpétuelle. En fin de compte, comment à travers un projet de coopération, 

peut-on mobiliser tout le potentiel et l’énergie d’une communauté ? C’est l’enjeu. Toujours 

d’après DAYANG, il se pose aussi pour ce cas la question du niveau et du temps 

d’implication des communautés. 

L’intérêt de cet ouvrage nous a permis d’avoir une idée sur la mise en œuvre d’un projet 

collectif, puisque l’auteur insiste beaucoup sur la participation des bénéficiaires qui est une 

condition sine qua non de l’appropriation du projet par eux. Cependant, comme limite, nous 

pouvons dire que si les bénéficiaires avaient été impliqués depuis l’identification du problème 

en passant par la formulation et le choix des solutions, ils se seraient sentis plus impliqués 

dans le processus de recherche de solutions à leurs propres problèmes. 
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Chapitre 2 : LE CADRE METHODOLOGIQUE  

2.1. Justification de choix du terrain 

Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé dont la capitale est Ouagadougou. Elle couvre 

un territoire de 274 200 km
2
 partageant de longues frontières communes avec six  pays: le 

Mali au Nord, par le Niger au Nord-est, au Sud-est par le Bénin et au Sud par le Togo, le 

Ghana et la Côte d’Ivoire. C’est un pays très plat, puisque le point cumulant est le 

Tenakourou à 747m à l’Ouest. Sa population était estimée à 17.322.796 habitants en 2013 

(INSD, 2013). Cette population est à majorité rurale avec une proportion de 86% exerçant 

essentiellement dans le secteur primaire (agriculture, élevage).  

Au plan administratif, le Burkina Faso compte treize(13) régions administratives parmi 

laquelle une(01) a été retenue dans le cadre de notre étude. Il s’agit de la région du Plateau 

Central au Nord-Ouest. Nous avons choisi dans cette région deux villages dans la province 

d’Oubritenga, il s’agit des villages de Noungou et de Tanlili.  

Ces villages connaissent depuis quelques années l’essor de plusieurs projets mis en œuvre par 

l’association Diobass Burkina et autres partenaires. 

Il  s’agit des projets suivants : 

- Le projet « Pass pango » mis en œuvre par le groupement des hommes, qui travaille sur la  

« Valorisation  » des semences paysannes à Tanlili ;  

- Le projet de « Panier de la ménagère » mis en œuvre par le groupement des femmes à 

Tanlili, qui travaille sur la valorisation des produits forestiers non ligneux ;  

- Le Projet de la production et conservation de l’oignon, et financement de micro  projet à 

Noungou; 

- Le projet « Sid-nooma » mis en œuvre par le comité maraîcher des femmes à Noungou. 

 

2.2. La délimitation du champ de l’étude 

Aborder l’analyse des projets de développement local et l’implication des communautés fait 

appel à tout un ensemble d’éléments qu’il serait souhaitable de cerner dans le présent  

mémoire. Des théories des auteurs et d’études empiriques ayant fait l’objet de la revue de la 
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littérature, on peut retenir qu’un projet de façon formelle comporte plusieurs phases telles que, 

la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation. 

Ainsi, dans cette partie nous avons circonscrit notre sujet en le limitant essentiellement au 

processus d’implication dans tout le cycle du projet. 

Nous avons mis  l’accent sur les stratégies mises en place afin d’associer pleinement les 

bénéficiaires à la conception et l’exécution des projets. Ces étapes sont très importantes en ce 

sens qu’elles sont une des garanties de la viabilité du projet. 

 

2.3. La population d’enquête 

La population cible est constituée exclusivement de l’ensemble de la population bénéficiaire 

du projet vivant dans la communauté rurale de Noungou et de Tanlili. Il s’agit des leaders 

communautaires, des organisations paysannes(OP) des hommes et des femmes. 

Les personnes ressources sont constituées essentiellement des responsables de l’Association 

Diobass et des partenaires intervenants auprès des associations retenues. 

2.4. Échantillonnage  

Il s’est agi à ce niveau de déterminer la proportion de la population sur laquelle l’étude ou les 

entrevues doivent s’appliquer. Pour ce qui concerne la population de notre étude, l’échantillon 

porte sur les communautés des villages de Noungou et de Tanlili. Comme acteurs cibles, nous 

avons fait un choix raisonné orienté sur les les leaders communautaires et les bénéficiaires.  

En effet, 52 OP sont bénéficiaires des projets de développement  Diobass. Nous n’en avons 

retenu que deux (02) dans notre échantillon, à raison d’une (01) OP par village. Pour chaque 

OP, nous avons choisi un (01) groupement de genre.  
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Tableau 2: Tableau  synoptique de la structure de l'échantillon 

Partie prenante au projet Homme Femme Total 

Partenaires : 

- Responsable de l’association Diobass Burkina, 

partenaires techniques et/ou financiers du projet 

 

- Responsable de l’Association Manegdb Zanga 

01 

 

 

 

01 

01 

 

 

 

01 

01 

 

 

 

02 

Membre des OP de Tanlili - Focus de 15 

personnes  

-10 personnes 

individuelles 

Focus de 15 

personnes 

-10 personnes 

individuelles 

50 

Membres des OP de Noungou Focus de 

15peronnes 

-10 personnes 

Focus de 

15peronnes 

-10 personnes  

50 

Organe ou 

comité de 

gestion : 

- Comité de gestion de 

Tanlili 

03 02 05 

- Comité de gestion de 

Noungou 

0 3 03 06 

Total par sexe 61 54 115 
Source: Nos enquêtes et entretiens, Burkina Faso Janvier en Avril 2014 

 L’organisation des discussions en focus groupe dans les différentes localités. 

A Tanlili, deux focus groupes ont été organisés avec : 

 Les bénéficiaires (50 personnes dont 25 femmes) ; 

 Les membres élus représentant les groupements  dans les organes de gestion de micro 

crédit (6 personnes dont 3 femmes) 

A Noungou, deux focus on été organisés avec : 

 Les bénéficiaires (50 personnes dont 25 femmes) ; 

 Les femmes membres élus des organes de gestion de la plate forme multifonctionnelle 

(6 personnes dont 2 femmes) 

 Les responsables de l’association  « Managdb-zanga » partenaire Technique et 

Financier (02 personnes dont 01 femme). 

 

2.5. Les techniques d’investigation 

Dans l’optique d’apporter une solution à la question de recherche, notre démarche 

méthodologique a comporté deux grandes étapes : la recherche documentaire et une enquête 

de terrain avec des entretiens individuels et de groupe. 

 



 

19 

2.5.1. La recherche documentaire 

Nous avons orienté la recherche documentaire vers la problématique de la gestion des projets 

de développement. Les documents  recensés  nous ont permis d’une part de comprendre les 

concepts essentiels liés à la gestion  des projets et d’autre part, de comprendre et d’inventorier 

les différents outils et méthodes de gestion participative des projets ainsi que leurs atouts, 

leurs faiblesses et leurs démarches méthodologiques. A cet effet nous avons visité les 

bibliothèques d’AGRINOVIA et de l’association Diobass. En plus de ces centres de 

documentation, nous avons réalisé des  recherches sur internet. Ce canal de recherche nous a 

plus été d'un apport considérable, En plus des ouvrages nous avons eu à consulter différents 

rapports et mémoires de fin d’étude ayant des liens directs ou indirects avec notre thème
8
 ; 

même si les informations recueillies ne portent pas pour la plupart sur le Burkina Faso. En 

effet, cela nous a permis d'obtenir des informations sur notre recherche. 

La recherche documentaire et l’exploitation de la documentation sur les  projets  des deux 

organisations paysannes ont été complétées par des échanges avec les responsables de 

l’association Diobass et autres partenaires des projets. 

2.5.2. L’enquête de terrain et les entretiens 

Des enquêtes sur le terrain auprès des communautés cibles des deux organisations paysannes 

retenues et de certains de leurs partenaires nous ont permis  d’évaluer l’implication des 

communautés dans la conception et la gestion de leurs projets de développement et de 

connaître les moyens utilisés et les démarches adoptées. 

Ces enquêtes nous ont renseignés également sur les processus de la gestion du cycle des 

projets ciblant les communautés à la base.  

2.5.3. Analyse et traitement des données 

La première étape a consisté à la codification et la saisie des données  obtenues de chaque 

personne ou groupe interrogé dans un logiciel de traitement de texte (Excel). Les données 

                                                 

8
 Il s’agit des rapports, études et évaluations réalisés par les équipes des projets ou par des 

consultants, évaluateurs externes et bailleurs de fonds et des mémoires de fin d’études de Maitrise, 

Master et DESS. 
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recueillies ont été structurées par thématique, toutes ces informations et données collectées 

ont été  analysées. 

2.6. Les difficultés rencontrées et limites de l’étude 

Bien que techniquement le travail se soit bien déroulé sur le terrain, il n’en demeure pas 

moins que des difficultés ont subsisté. Ces difficultés sont de plusieurs ordres, mais la plus 

pertinente reste les biais liés à l’interprétation. Il est  probable que des informations  

importantes fournies  par les enquêtées nous soient échappé, à cause de la barrière 

linguistique. 

Hormis ces difficultés, on peut citer entre autres la méfiance des uns à répondre aux questions 

individuelles et la non disponibilité des autres ; et c’est ce qui explique  que certaines 

questions sont restées  sans réponse (cas du village de Noungou). 

Enfin, il est arrivé que nous n’ayons pas pu avoir  accès à la documentation de certains  des 

projets au niveau des bénéficiaires, en raison de l’absence de la personne responsable de la 

documentation ou du non disponibilité des documents. 
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Chapitre 1 : LE CADRE ORGANISATIONNEL   

1.1. Présentation de la structure de Diobass Burkina Faso  

1.1.1.  Aperçu historique de l’organisation 

La démarche de l’association  Diobass est née autour des années 1980 suite aux constats d’un 

groupe d’amis solidaires du monde rural notamment Hugues DUPRIEZ et Pierre JACOLIN. 

Ceux-ci avaient constaté d’une part, l’existence d’un déséquilibre dans la communication 

entre les techniciens et le monde paysan et d’autre part, un déficit de cadre de partage et 

d’échanges sur les connaissances et les savoirs paysans. Ces observations ont amené les 

membres du groupe à se poser les questions ci- dessous : 

- Comment prendre en compte les savoirs paysans dans le travail de développement ? 

- Comment créer un espace pour permettre aux paysans de mettre en commun leurs 

savoirs, les partager et les valoriser afin d’éviter que les savoirs paysans ne se 

perdent ?  

- Comment créer un espace de communication entre techniciens et paysans? 

Face à cette situation, les membres du groupe ont pris l’initiative d’organiser des ateliers de 

réflexion et d’échange en 1987 dans une vallée du Sénégal, appelée Diobass. Ceci  leur a 

permis de jeter les bases de la démarche et d’arrêter les principes d’action qui sont l’échange 

égalitaire entre les acteurs, l’organisation de la prise de la parole, la concrétude, la 

connaissance avant la technique, l’analyse systémique et participative des phénomènes, etc. 

Mais ce n’est qu’en 1990 que la démarche fut introduite au Burkina Faso suite à l’élaboration 

des programmes des unions des groupements Naam de Koumbri et de Gourcy et 

l’organisation d’autres ateliers à la demande des Organisations Paysannes de 1990 à 1994 

(Union Zumbala de Sapouy, Union Naam de Gomponsom, etc.). Elle est portée par l’AI-DES 

représenté au Burkina Faso et en République Démocratique du Congo(Kivu) par des plates-

formes Diobass. En mai 2009, la Plate-forme Diobass s’est érigée en Association de droit 

Burkinabé. 

1.1.2.  Missions 

Diobass Burkina Faso située à la cité 1200 logements, rue Mgr Kiendrebeogo Jean Baptiste 

villa N°162,  est un cadre de formation continue qui favorise les échanges entre les 
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organisations paysannes du monde rural et les techniciens. Sa mission essentielle tourne 

autour de quatre axes que sont :  

- Contribution au renforcement des mouvements populaires en renforçant leurs 

capacités d’analyse et d’organisation en vue de mener des actions endogènes, 

répondant à leurs préoccupations ; 

- Promotion du développement local par l’appui à la recherche-action paysanne ; 

- Accompagnement de la professionnalisation des membres sur le plan technique et 

organisationnel : formation, information, communication ; 

- Défense des intérêts de nos membres, de l’Agriculture familiale et des exploitations 

agricoles familiales dans les différents espaces du développement rural. 
 

1.1.3. Fonctionnement de Diobass Burkina 

1.1.3.1. Composition de l’association  Diobass Burkina 

La composition de Diobass Burkina se présente comme suit : 

- Un conseil d’administration composé de cinq (05) qui donne les orientations 

stratégiques de l’association, veille à la gestion de l’Association  et œuvre à l’atteinte 

des missions ; 

- une coordination technique : C’est une équipe pluridisciplinaire composée d’un 

coordonnateur, de cinq (05) techniciens (agronome, zootechnicien, économiste, 

sociologue et forestier), du personnel administratif (secrétaire, comptable, caissière) et 

du personnel appui (02 chauffeurs et 01 agent de liaison).La coordination apporte des 

appuis méthodologiques et techniques aux OP dans la réalisation  des activités de la 

RAP et l’atteinte des objectifs de façon générale. Elle est  soutenue par une dizaine 

(10) de personnes ressources (agent de projet et ONG) (Voir organigramme en 

annexe). 

- Une plateforme de 52 organisations paysannes  ayant en leur sein 84 groupes de 

recherche action. Ces OP sont structures en trois espaces thématiques : Agriculture, 

Elevage et Socio-économie. 
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1.1.3.2. Partenaires financiers  

Les principaux partenaires techniques et financiers  Broderlijk Delen (Belgique) et Misereor 

(Allemagne). 

1.1.3.3. Zone d’intervention  

Sa zone d’intervention s’étend dans onze (11) provinces du Burkina Faso,à savoir le Bam, le 

Kouritenga, l’Oubritenga, le Passoré, le Yatenga, le Kourweogo, le Ziro, le Kouritenga, le 

Sanmatenga, le Sanguié et le Mouhoun, plus spécifiquement au niveau des communautés 

rurales. 

1.1.3.4. La démarche d’accompagnement  et les principes de Diobass 

L’approche Diobass se matérialise par des principes de base et sa mise en œuvre se fait à 

travers la Recherche Action Paysanne. Le terme "approche Diobass" est utilisé davantage 

pour définir un mode de communication et de formation rurale que pour caractériser une 

méthode très précise. Les principes essentiels de la démarche Diobass sont : 
 

- La socialisation des connaissances : 

- La mobilité de groupe ; 

- La mobilité des groupes sur le terrain et sur les matières à analyser ; 

- L’approfondissement progressif des observations et des recherches ; 

- L’organisation stricte de la parole ; 

- Le développement de la connaissance avant d’envisager des solutions ; 

- La concrétisation des analyses et des synthèses communes ; 

- L’approche systémique des problèmes traités ; 
 

1.1.3.5. Définition de la recherche action paysanne 

La RAP est une démarche qui permet aux paysans d’attaquer eux-mêmes leurs problèmes et 

les difficultés vécues par leurs communautés pour y apporter des solutions durables à leur 

portée. Elle vise à valoriser les pratiques  et savoirs locaux en vue de capitaliser les 

innovations paysannes locales au profit du développement rural. C’est est un processus 

conduit par les paysans eux-mêmes qui partent d’un problème vécut quotidiennement dont ils 

diagnostiquent les causes et entreprennent une action pour les éradiquer. Les solutions 

trouvées sont testées, validées de façon populaire (appréciation des autres membres de la 

communauté) et évaluées pour s’assurer de leur efficacité et adaptabilité aux réalités de la 

communauté.  
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1.2. L’Union Namanegbzanga des Groupements de Tanlili9  

1.2.1. Présentation de l’UNGVT de Tanlili 

L’Union de Namanegbzanga des groupements de Tanlili (UNGVT) est une organisation 

paysanne créée en novembre 1992 à l’initiative de treize (13) groupements qui interviennent 

dans trois (03) départements dans la région de Plateau Central (Zitenga, Ourgou-manéga et 

Nagréongo) et elle a été reconnue en 1993  avec l’agrément 2001-042/MATD/POTG/HG. 

L’UNGVT  a son siège dans le village de Tanlili, département de Zitenga. Elle compte 

actuellement quarante huit  (48) groupements dont  treize (13) féminins.avec 3296 membres 

actifs repartis dans deux provinces : Oubritenga et Sanmatenga., Elle couvre 4 départements/ 

communes rurales (Zitenga, Ourgou-Manèga, Ziniaré, Nagréogo) dans la province 

d’Oubritenga et, le département de Korsimoro dans la province de Sanmatenga. Les membres 

sont repartis dans vingt six (26) villages. 

 

1.2.2.  Les activités de l’Union 

L’UNGVT œuvre pour l’autosuffisance alimentaire, tout en cherchant à améliorer les 

conditions de travail de ses membres à travers : l’équipement agricole, le renforcement des 

capacités techniques et de gestion  et la facilitation de l’accès au crédit. 

Elle dispose d’un bureau exécutif de douze (12) membres et possède des comptes d’épargne à 

ECOBANK, la Caisse populaire et BICIAB. 

L’agriculture et l’élevage demeurent les principales activités de l’union. Les spéculations 

pratiquées dans l’agriculture sont : mil, maïs, sorgho, niébé, riz, arachide, sésame, patate.  

 

 

 

 

                                                 

9
 Ce mot en langage national de Burkina Faso veut dire « Dernière la colline » 
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1.2.3.  Les organes de gestion de l’Union 

Les principaux organes de gestion de l’Union sont : 

 

- L’Assemblée générale (AG) qui est l’organe suprême de décision de l’union. Elle 

rassemble tous les membres actifs de l’Union. 

- Le Bureau exécutif (BE), composé de douze (12) membres qui ont un statut 

d’administrateurs. 

- Le Comité de Contrôle (CC), comprenant quatre (04) membres dont un Président et un 

Rapporteur. 

- Les Commissions techniques spécialisées : suivant les besoins, l’AG peut décider de la 

mise en place de Commissions techniques permanentes ou ponctuelles pour la 

réflexion autour de tout aspect ou activité en relation avec l’objet de l’Union, 

intéressant ses membres. 

 

Ces organes sont le reflet de l’implication des communautés dans la mise en œuvre et la 

gestion de l’Union, en ce qu’ils constituent un creuset pour toutes les parties prenantes au sein 

des communautés. Les attributions de chacun des quatre (04) organes concourent à maintenir 

l’union  dans la bonne direction en ce qui concerne l’atteinte de l’objectif principal. 
 

1.3. Description des projets de Tanlili 

1.3.1. Projet de valorisation des semences paysannes (Passpaongo10) 

Le groupement des producteurs de semences paysannes de Tanlili a été crée en 2007. Il est né 

de la volonté d’agriculteurs qui ont senti la nécessité de s’organiser pour produire des 

semences locales adaptés aux conditions climatiques du département de Zitenga avec 

l’accompagnement de Diobass à travers la recherche-action paysanne (RAP) en 2002. Le 

groupement rassemble présentement 43 membres qui s’adonnent à la production, à la 

conservation et à la commercialisation  des semences locales améliorées. 

Le  groupement a constaté dans la zone, une accélération de l’érosion des sols, une baisse de 

la pluviométrie. Ce déficit pluviométrique souvent notée, ne permet plus aux variétés de 

                                                 

10
 Cette expression  en langue nationale de Burkina Faso(Moré) veut dire « Augmentation   de la 

production. »   
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semences locales à cycle plus au moins long, d’arriver à maturation. Conséquence, les 

rendements agricoles deviennent faibles et l’insécurité alimentaire gagne de plus en plus ces 

communautés. C’est  pour juguler ce problème, qu’un groupe de recherche-action a été mis en 

place avec l’appui de Diobass afin de « sélectionner » des variétés de semences paysannes de 

sorgho et de mil  plus adaptées aux conditions climatiques locales. 

1.3.2. Objectif  du projet 

Le projet cherche à améliorer les rendements des productions agricoles des agriculteurs de la 

localité par la valorisation  des  variétés  de semences locales de sorgho et de mil adaptées. 

1.3.3. Bénéficiaires, stratégies, partenaires et les résultats  du projet 

Les bénéficiaires directs sont les membres de l’Union  et indirects sont les autres producteurs 

non membres de l’union qui bénéficieront des retombées des activités réalisées  par l’union 

dans le cadre de la mise en œuvre du projet.  

Pour la réalisation de ce projet, le groupement a mis en œuvre sa  stratégie de recherche à 

travers les activités suivantes : l’acquisition et la « sélection » de semences de base paysannes 

par les expérimentations,  la construction de fosses fumières et la réalisation de cordon 

pierreux. 

Plusieurs partenaires ont intervenu  dans la réalisation du projet. Il s’agit entre autres: 

 la direction régionale de l’agriculture dans la supervision des activités de production 

de semences et de construction de fosses fumières. 

 l’association Diobass dans l’appui conseil, l’appui financier et de suivi des activités de 

production de semences. 

 

1.4. Projet des Activités Génératrices de revenus (AGR) du Panier 

de la Ménagère de Tanlili 

Le groupement « Manègré » a débuté ses activités dans l’informel en 1990 pour être reconnue 

officiellement du groupement Manègré en Avril 1991. Sa création répond au désir de 

rassembler et développer les compétences des femmes enfin de les rendre autonomes. 

Aujourd’hui, le groupement Manègré est un cadre d’épanouissement professionnel pour les 
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140 femmes membres. Il leur permettre d’entreprendre et de développer les Activités 

Génératrice de Revenus (AGR) pour leur épanouissement et celui de leur communauté. 

L’objectif général est de développer, échanger et apprendre de nouvelles technique agricole 

et de développer des Activités Génératrices de Revenus. Leurs principales activités sont les 

suivantes : la saponification, l’extraction d’huiles végétales kiègla, neem, karité, l’agriculture, 

la commercialisation de leurs produits, la transformation alimentaire à travers le panier de la 

ménagère (soumbala, graine de Bissaps fermenté.), la couture et la teinture (Bogolan et Basin) 

ont réalisés des bénéfices (actifs) qui les ont permis d’approprier la pérennisation des AGR 

pour en promouvoir des synergies d’approche par filière. 

L’impact et la durée quant au développement est cependant fonction des effets secondaires, 

respectivement de l’utilisation des revenus supplémentaires, grâce aux AGR, et des effets 

indirects par exemple au niveau social, environnemental et commercial. Ainsi, pour ce projet, 

un comité de recherche action et gestion sont mis en place avec l’appui de l’équipe technique 

de Diobass, et certains partenaires comme le projet national Karité, Coop Loumbardia 

(Association des femmes aux femmes) l’association Ventalili, et Inades-formation. 

1.5. Projet de la plateforme Multifonctionnelles de Tanlili et 

Noungou promu par l’Association Manegdbzanga (AM) 

1.5.1. Présentation de l’Association Manegdbzanga11. 

L’association AM est une association nationale à but non lucratif fondée en 1991 à Nomgana 

dans le département de Loumbila, par 26 groupements villageois. 

Elle est reconnue au plan national pour son appui aux communautés vivant dans le monde 

rural. AM fournit des appuis pour la promotion des solutions durables aux besoins des 

communautés. Elle travaille dans les domaines du relèvement précoce en soutien aux 

communautés locales afin de redynamiser les initiatives de développement local, d’où 

l’intérêt dans le cadre de ce mémoire, les expériences de l’AM avec les parties prenantes aux 

projets mis en œuvre par les mêmes bénéficiaires  que Diobass accompagne dans sa zone 

d’action.   

                                                 

11
 Cette dénomination en langue nationale de Burkina Faso (Moré) veut dire en résumé « 

Développement pour tous » 
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Dans le cadre de notre recherche et des entretiens faits avec les associations bénéficiaires, 

nous nous intéressons au projet de la plateforme que l’AM à mis en œuvre avec l’association 

Teel-Taaba de Noungou et l’Union de Tanlili afin de comprendre  leur approche. 

Ce projet qui cible prioritairement les groupements de femmes a pour objectifs de:  

 Améliorer les conditions de vie sociales des femmes ;  

 Permettre aux femmes de gagner du temps pour réaliser d’autres activités génératrices 

de revenus et participer aux activités telles que l’alphabétisation, l’Information, la 

sensibilisation et la Communication ;  

 Générer des revenus dans la caisse des groupements de femmes.  

. Pour faciliter l’atteinte de ces objectifs, les principaux modules opérationnels de la PTFM 

sont :  

 La Décortiqueuse Multi céréale (mil, sorgho, maïs, riz)  

 La mouture Multi céréale (mil, sorgho, maïs, riz, manioc)  

 La broyeuse (arachide, sésame, haricot etc.)  

 La presse à huile (arachide…)  

 

L’exploitation de la Plate Forme Multifonctionnelle a fait l’objet d’un protocole d’accord 

entre AM et l’Union des Groupements Féminins de la plateforme Cet accord est conclu pour 

une durée de 3 ans à partir de Janvier 2012.  

A l’expiration de cette période en  janvier 2015, les équipements deviennent une propriété 

pleine et entière de l’Union des Groupements Féminins de la plateforme. 

 

1.5.2. Les organes de Gestion de la Plate-forme multifonctionnelle 

 

Le projet de la plateforme multifonctionnelle s’est installé à Noungou et à Tanlili en 2012. 

Les organes de gestion sont l’Assemblée Générale et le Comité féminin de gestion. 
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L’Assemblée Générale de la Plateforme Multifonctionnelle des Groupements Féminins qui 

est l’organe suprême  se compose de six (06) membres du Comité Féminin de Gestion
12

 

(CFG) et de six (06) membres par groupement féminin  des OP bénéficiaires ;  

 

L’Assemblée Générale a pour mission :  

 

 De déterminer la politique générale de gestion et d’exploitation de la plate forme 

multifonctionnelle ;  

 De délibérer sur toutes les questions relatives à la vie et au fonctionnement des 

groupements membres de la Plate-forme,  

 De décider de l’affectation des fonds  au regard des propositions faites par le Comité 

Féminin de Gestion ;  

 De mettre fin aux fonctions des membres du Comité Féminin de Gestion ;  

 De procéder au renouvellement des organes de l’Union de la Plate-forme. ;  

 D’examiner et apprécier les rapports moraux et financiers du Comité Féminin de 

gestion.  

Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité simple 
 

1.6. L’Association Tell Taaba de Noungou 

Présentation de l’association de Teel Taaba de Noungou 
 

 

L’association Teel-Taaba  était au départ une initiative communautaire informelle mise en 

place pour répondre aux besoins sociaux et financiers non satisfaits des communautés en 

général et des producteurs organisés en groupements.   

Elle a débuté ses activités dans l’informel en 1992 pour être reconnue officiellement par les 

autorités provinciales en Mai 1993. Elle regroupe 27 groupements villageois repartis  dans les  

provinces de Kadiogo et Oubritenga. 

                                                 

12
 Le Comité Féminin de Gestion se compose de : Une présidente, Une trésorière générale, deux 

meunières pour moudre et deux caissières qui encaissent et faire mesurer les céréales.  
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Ces 27 groupements villageois se répartissent dans 15 villages différents, parmi ces 

groupements nous comptons 13 groupements villageois  masculins, 2 féminins et 

groupements mixtes. L’association  compte au total 1800 membres actifs actuellement.  

Cette initiative est promue et soutenue par l’association Diobass et d’autres structures de 

développement d’appui dans le but d’aider la communauté dans le cadre d’appui dans les 

projets de développement. 

L’association à notamment pour objet de : 

 Sensibiliser et susciter des réflexions au niveau des communautés villageoises autour 

des problèmes qui entrave leur développement ; 

 Encourager et appuyer ses membres aux diagnostiques et au recensement de leurs 

besoins ; 

 Appuyer ses membres à l’élaboration des projets et la recherche de financement en 

fonction de leurs besoins dans les domaines de l’activité socio-économique 

villageoises, de l’amélioration des productions agricoles et animales, de la santé, de 

l’agroforesterie et la structuration des groupements de producteurs. 

Depuis sa création, l’association  a mis en œuvre quelques projets au profit de ses membres ; 

il s’agit entre autres de  

- projet de production et de conservation d’oignon avec l’appui de Diobass Burkina à 

travers la RAP ; 

- Système de financement de microcrédit local pour la valorisation des innovations 

paysannes avec l’appui de Diobass BF ; 

- La mise en place d’une plateforme multifonctionnelle avec l’appui de l’association 

Managdb-zanga.    

1.6.1. Les organes de gestion de l’association Teel-Taaba.  

L’ATT dispose des quatre (04) organes qui sont les suivants : 

- L’Assemblée Générale (AG), qui est l’organe suprême de l’association. Elle délibère 

sur toute question qui lui soumise par l’association. 
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- Le bureau Exécutif (BE) est l’organe d’exécution de l’association il est élu par 

l’assemblée générale et composé de douze (12) membres. 

- Le comité de Gestion (CG) sont chargés de contrôle des gestions financières du bureau 

et comprenant deux (02) membres. 

- Le Conseil des Sages (CS) donnent les conseils pratiques, ordres divers 

organisationnel, technique et administratif-social. 

Ces quatre (04) organes de l’association permettent le bon fonctionnement et l’implication de 

chaque membre dans la mise en œuvre et la gestion de leurs projets afin d’atteindre les 

objectifs fixés.  

 

1.6.2 Les activités de l’association  

L’ATT a pour vocation d’aider les producteurs agricoles à se mettre en ensemble pour être 

plus productif et mieux organisés. Elle favorise une meilleure formation des membres sur les 

techniques de culture maraîchère. Elle facilite la dotation des membres en matériels de 

production et intrants agricoles, permet une meilleure production, la conservation et la 

commercialisation. 

 

1.7. Description des projets à Noungou 

1.7.1. Projet de production et conservation d’oignon 

Depuis plusieurs années, l’ATT et ses membres ont entrepris un programme de production 

d’oignon, pour permettre aux membres de produire des oignons de qualité et assurer le 

financement  des activités par eux-mêmes. En effet la production d’oignon est la plus 

importante culture maraichère de la zone. Elle atteint  1000 à 1500 tonnes de bulbes d’oignon 

par saison. La contrainte majeure dans la production de l’oignon est la conservation après 

récolte. Les producteurs sont souvent obligés de brader leur production à la récolte pour ne 

pas la voir pourrir. Les revenus obtenus ne sont pas rémunérateurs. 

 

En 1997, l’ATT a remarqué une baisse de rendement de la production maraichère d’oignon lié 

à l’approvisionnement des sols. Pour ce faire avec Diobass, elle a organisé un atelier en 1997 

sur la fertilisation des sols maraichers. En mettant en place deux groupes de recherche action 

paysanne (recherche et expérimentation) pour  améliorer les techniques  de production en vue 
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d’une meilleure conservation des bulbes après récolte. Les deux groupes ont travaillé sur les 

techniques de production d’une part et d’autre part sur la conservation des bulbes d’oignon. 

Ces groupes ont fait des investigations et ont abouti a des résultats adaptés et facilement 

exploitables par les producteurs : Ils ont mis au point une technique de 

production /conservation et cette technique a permis aux producteurs de tripler leur 

production chaque compagne. 

1.7.2. Objectif général de production et conservation d’oignon 

L’objectif général du projet  consiste à mener une étude pour identifier les problèmes dus à 

l’appauvrissement  du sol afin de pouvoir prendre une mesure pour augmenter leur 

productivité. 

1.7.3. Système de financement de microcrédit local pour  la 

valorisation des innovations paysannes 

 

La structuration des producteurs en groupement de producteurs d’oignon a eu un effet 

d’entraînement sur les autres cultures. L’inspiration des communautés à produire a permis à la 

l’association de recueillir auprès des membres l’expression de nouveaux besoins relatifs à 

l’accès aux services financiers d’une part pour la mobilisation de collecte d’épargne locale et 

d’autre part pour permettre aux producteurs d’avoir accès au microcrédit afin de pouvoir 

financer leurs activités. 

Du constat de l’absence de prestataires de services financiers (banques et établissements de 

microfinance) dans la localité, a émergé l’idée de la mise en place d’une initiative 

communautaire de microfinance pour répondre aux besoins financiers des membres de 

l’association. 

1.7.3.1. Présentation de microcrédit « Zoé Yandé13 » 

Le micro crédit est au départ une initiative communautaire informelle de microfinance mise 

en place pour répondre aux besoins financiers non satisfaits des membres de producteurs 

organisés en groupement de l’ATT. 

                                                 

13
 Terme Zoe Yandé dans la langue nationale veut dire « d’être peur de la honte » 
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Elle a débuté ses activités dans l’informel en 2010. Cette initiative est promue et 

accompagnée par Diobass dans le but d’aider la communauté exclue du circuit bancaire 

classique de proximité. 

Le microcrédit est en cours de diffusion et de valorisation par la recherche action paysanne, 

avec pour vision d’offrir des produits et services financiers aux communautés pauvres, 

notamment, les producteurs, petits commerçants. Le comité de Zoé Yandé collecte l’épargne  

des membres du groupe dont une partie sert à l’octroi de crédit aux membres. A la fin de 

2013, la micro crédit comptait près 49 adhérents. Le système de collecte est accompagné 

techniquement et financièrement par Diobass. 

1.7.3.2. Les activités du microcrédit  

L’objectif principal de microcrédit de Noungou comme tout autre EMF au Burkina est de 

favoriser l’accès des pauvres en particulier les membres de l’association  aux services 

financiers de proximité. A cet effet, Elle collecte l’épargne à vue, et une partie de l’épargne 

dans les opérations de crédit.  

Pour contribuer à la réduction de la pauvreté, le microcrédit octroyé avec les groupements 

agricoles, les commerçants, les éleveurs, les micros entrepreneurs et toute autre activité qui 

génère des revenus aux communautés membres de l’association. 

1.7.4. Projet de construction de magasin de conservation d’oignon 
promu par  le Programme d’Appui aux Filières  Agro-Sylvo-Pastorales 
(PAFASP) 

Le  PAFASP est mise en œuvre depuis janvier 2007 par le gouvernement du Burkina Faso à 

travers  le Ministère de l’Agriculture de l’Hydraulique et des Ressources halieutiques 

(MAHRH) avec le soutien de la Banque Mondiale. Il vise à traduire les objectifs du Cadre 

Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) et de la Stratégie de Développement Rural 

(SDR) en matière de croissance du secteur agricole et de réduction de la  pauvreté. 

En  2010, les membres de l’ATT  ne maitrisent  mal les techniques de conservation et les 

pertes sont importantes. La vente s’effectue principalement en vrac sans calibrage (sauf au 

détail) et sans aucune approche marketing particulière. Les membres de producteurs d’oignon 

avec le soutien de L’ATT ont fait une demande de financement auprès de PAFASP de 

construction d’un magasin de stockage de conservation d’oignon  pour leur permettre de 

réduire les pertes  dues  à leurs productions.  
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L’objectif est de promouvoir un secteur agricole productif, compétitif, lié au marché et 

intégrant les petits exploitants et les groupements vulnérables dans les filières de production, 

de conservation et la commercialisation. Les bénéficiaires directs sont les membres de 

l’association.  
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Chapitre 2. LE CADRE CONCEPTUEL 

2.1. Clarification des terminologies clés dans le contexte de 

l’étude 

2.1.1. Participation  

Le petit Robert définit la participation comme le fait de prendre part à une activité sociale. Il 

faut distinguer la participation comme état (être bénéficiaire plus ou moins passif) ou comme 

action et engagement (planifier, mettre en œuvre, évaluer des programmes). 

MEISTER (1971) cité par BOUKHARI (1994) définit la participation comme « une 

organisation volontaire de deux ou plusieurs individus dans une activité commune dont ils 

n'entendent pas uniquement tirer les bénéfices personnels et immédiats ». 

La complexité de la définition du concept de participation suscite depuis un certain temps 

l'utilisation de plus en plus grandissante de plusieurs termes essayant chacun de cerner le 

concept le plus exactement possible. C'est pour cela que nous pouvons lire dans des 

documents que la participation c'est l'implication, la négociation, la concertation, 

l'information, la responsabilisation, la consultation, le partage, l'engagement, la collaboration 

ou tout simplement le droit de l'homme et la démocratie. 

Chacun de ces termes représente à sa manière la participation qui se veut de plus en plus 

indispensable à la planification et au financement de tous les types d'interventions entreprises 

en faveur du développement. 

2.1.2.  La forme et le niveau de participation 

  

Les agents de développement ont remarqué que l’application de la participation laisse 

entrevoir différentes dimensions de son adoption dans les projets et programme de 

développement. Certains chercheurs ont étudié le phénomène puis ont déduit que dans le 

processus de participation, on peut distinguer des types, des niveaux et des formes de 

participation. Cette désignation peut quelques fois différer d’un individu à un autre mais les 

fondements se rejoignent à plusieurs titres. 

 



 

37 

2.1.2.1. Les formes de participation 

 

On désigne par forme de participation, les raisons qui peuvent pousser un individu à participer 

à une activité. MEISTER (1973) distingue cinq formes de participations : 

- La participation de fait : Cette forme de participation stipule que l’individu participe 

instinctivement parce qu’il appartient à un système familial, religieux et traditionnel qui 

l’incite à participer par l’intermédiaire des relations affectives qui caractérisent ce système. 

Cette forme de participation est alors involontaire et caractéristique des sociétés fortement 

traditionnelles. 

 

- La participation volontaire : Cette forme de participation provient de l’initiative des 

participants sans recours aux interventions extérieures. Elle émanerait d’un hypothétique 

passage des sociétés traditionnelles vers les sociétés modernes. 

 

- La participation provoquée : cette forme de participation comme son nom l’indique, est 

induite et stimulée de l’extérieur par des institutions ou des organismes afin de provoquer 

l’implication de la population dans tout processus de développement les concernant. 

 

- La participation spontanée : On ne peut pas dire de cette forme de participation qu’elle est 

de fait ou volontaire. Elle est plutôt l’aspect d’un pont entre ces deux formes de participation.  

 

- La participation imposée : Cette forme de participation peut émaner du groupe lui-même 

ou de l’influence extérieure afin de susciter une forme d’organisation aux seins des 

participants comme par exemple la réglementation de distribution d’eau dans un périmètre 

irrigué. Parallèlement à ces résultats de MEISTER, d’autres ont représenté les formes de 

participation comme étant les moyens par lesquels on peut susciter la participation de la 

population. Ces moyens sont : 

• La manipulation, 

• L’information, 

• La consultation, 

• La négociation, 

• Le partage de risques, 

• Le partenariat, 

• Le self Management 
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2.1.2.2. Type de participation 

Le type de participation désigne la façon ou la manière dont un individu participe à des 

actions de développement. 

A ce propos, GOUSSAUT (1960) cité par BOUAZZAOUI (1994) puis par AJJANI (1996) 

distingue trois types de participation en fonction de l’engagement du paysan : 

- La participation formelle où le paysan participe de peur d’être sanctionné,  

- L’effet d’imitation où le paysan est entraîné dans un courant d’habitude,  

- La participation responsable où le paysan s’engage de façon consciente et volontaire. 

SCHAWRZ (1993) estime qu’il y a cinq types de participation : 

- La participation par contribution,  

- La participation par intégration,  

- La participation par insertion,  

- La participation par engagement,  

- La participation par prise en charge. 

 

2.1.2.3 Les niveaux de participation  
 

On entend par niveau de participation, les différents moments pendant lesquels la 

participation des bénéficiaires est nécessaire. C'est-à-dire les étapes de la vie du projet 

pendant lesquelles la population doit nécessairement être impliquée.  

 

Selon Uphoff (1984), il existe quatre niveaux de participation, selon l’implication de la 

population dans le projet de développement. Il existe plusieurs types d’approches, non 

seulement au niveau de l’échelle, mais aussi de la participation. On a d’abord :  

 

La participation à l’exécution, elle concerne la contribution des populations concernées qui 

sont invitées à l’exécution de certaines tâches, elles prennent part au projet et ont parfois des 

responsabilités. Il s’agit dans le cas de notre mémoire, des tâches ponctuelles que nous 

pensons ne sont suffisant que pour susciter l’engagement  et l’adhésion des bénéficiaires pour 

la RAP.  

 

La participation à l’évaluation, celle-ci consiste à demander l’avis de la population sur le 

déroulement du projet une fois qu’il est arrivé à son terme. C’est des éléments qui pourraient 

bien nous aider dans la réalisation de notre objectif définitif celui de fortement impliquer les 
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populations. Un autre point qui nous semble très déterminant dans le management participatif 

des projets de développement est :  

La participation à la prise de décision, en effet, les acteurs principaux prennent part à 

l’élaboration du projet, émettent des idées, des critiques, décident. Que ce soit sur le plan 

politique, culturel, religieux ou du projet. Cette forme de participation est sans doute celle qui 

implique le plus la population et peut dépasser le cadre du développement au sens 

conventionnel, regroupant des activités communautaires comme l’organisation de fêtes ou 

tout autre événement.  

 

La participation communautaire est dans ce cas un ensemble d’activités entreprises par des 

groupes d’individus sous la direction des professionnels du management des projets et 

d’autres experts afin de réduire et améliorer l’environnement général ou les cas spécifiques.  

La participation communautaire est le produit de changement continu, un processus 

dynamique qui permet aux individus d’intervenir dans les décisions institutionnelles 

(définition des priorités, prise de décisions, mise en place des actions, évaluation permanente 

du fonctionnement,)  

Ce processus est basé sur la communication interpersonnelle, le respect  et la confiance, ainsi 

que sur des interprétations et des objectifs communs. Il permet de renforcer la capacité des 

communautés à prendre les moyens qu’il faut pour obtenir des changements positifs et 

durables à l’échelle locale. 

 

2.2. Du concept de pauvreté à celui de projet ciblant la 

communauté comme partie prenante et aspirant au 

développement. 

2.2.1. La pauvreté comme raison d’être du projet.  

Les définitions de la pauvreté ont évolué au cours de ces dernières décennies mais en général, 

elles font en général référence à l’impossibilité pour un individu de disposer de ce dont il a 

besoin pour son épanouissement.  

 

En 1990, le Rapport sur le développement humain du PNUD dans sa première parution a 

attribué à la réduction de la pauvreté un rôle clé dans le processus du développement, en 

intégrant dans sa définition, non seulement la notion de faible revenu, mais également l’idée 
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de capacités comme la santé, l’éducation et la nutrition. Ce rapport a contribué à mieux attirer 

l’attention sur les différents aspects de la pauvreté et de sa répartition. Le PNUD a poursuivi 

ce travail d’élargissement du concept de pauvreté pour y faire figurer les dimensions de 

vulnérabilité, d’incapacité à se faire entendre et d’impuissance.  

Bien que la gravité et le caractère pluridimensionnel de la pauvreté soient reconnus par tous, 

de nombreuses agences internationales, ainsi que la plupart des gouvernements, continuent à 

utiliser une définition de la pauvreté axée sur les revenus. Ils identifient et mesurent cette 

pauvreté en fonction de lignes également déterminées selon les revenus. Ainsi, est considérée 

comme pauvre, toute personne vivant avec moins de 2 $ par jour (FENU intitulé « le pouvoir 

des pauvres : La gouvernance locale pour la réduction de la pauvreté »)  
 

2.2.2.  Le concept projet  

Un projet est un ensemble finalisé d’activités et d’actions entreprises dans le but de répondre à 

un besoin défini dans des délais fixés et dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée.  

Ou encore, on peut le définir comme une focalisation d'actions, projetées sur l'avenir, visant à 

répondre à un problème identifié ou à une perspective d'amélioration d'une situation donnée, 

actions planifiées de manière à mobiliser, sur une période précise, des moyens matériels, 

financiers et humains, selon une organisation logique de leur mise en œuvre. S'agissant 

d'atteindre un objectif et d'obtenir un produit dans un temps fixé, le projet doit faire l'objet 

d'un suivi périodique et d'une évaluation pour s'assurer de son succès. Un projet a une 

naissance avec la préparation des actions, une vie avec leur déroulement et une mort avec le 

terme du projet. 

Alors, nous pouvons dire qu’un projet « est une image d’une situation, d’un état que l’on 

pense atteindre » 

C’est un ensemble de : 

 Objectifs à réaliser  

 Par des acteurs  

  Dans un contexte précis  

 Dans un délai donné  

 Avec des moyens définis  
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 Nécessitant l’utilisation d’outils appropriés. 

Combiné avec le concept de développement, on obtient un nouveau concept « projet de 

développement » qui prend un sens littéral plus ou moins différent. Pour les auteurs 

PHILIPPE LAVIGNE DELVILLE, BROUILLET A.S. et LEVY M. (2007), un projet de 

développement est une intervention dans les systèmes sociaux et politiques dynamiques ; il 

apporte des ressources matérielles, techniques, mais aussi intellectuelles, politiques, 

symboliques, à différents groupes d'acteurs, qui vont s'en saisir ou tenter de s'en saisir, pour 

modifier et améliorer leur situation, ou au contraire neutraliser les effets potentiels de 

l'opération. 

La gestion de projet est une action temporaire avec un début et une fin, qui mobilise des 

ressources identifiées (humaines, matérielles, équipements, matières premières, 

informationnelles et financières) durant sa réalisation. Un projet comporte un coût et fait donc 

l’objet d’une budgétisation de moyens et d’un bilan indépendant de celui de l’entreprise. 

Ainsi GITTINGER (1985) conçoit le projet comme étant une activité pour laquelle on 

dépense de l’argent en prévision de rendement et qui semble logiquement se prêter, en tant 

que telle, à des actions de planification, de financement et d’exécution. 

 

Dans le même la COMMISSION EUROPEENNE (2001) pense que « le projet est une série 

d’activités avec des objectifs précis, conçus pour produire des résultats spécifiques dans un 

délai donné ». 

A la lumière de ces différentes définitions, on voit que la définition du concept projet 

implique toujours quatre mots clés qui sont : objectifs - activité - résultats – délais. 

Notons par ailleurs que le concept « projet » ne se résume pas uniquement au « projet de 

développement ». On entend souvent parler entre autre de « projet d’entreprise » ou de« projet 

de loi ». Le premier a un objectif très ciblé et des visées strictement financières tandis que le 

second se veut politico-stratégique.  

Le projet peut également faire partie d’un ensemble plus complexe, souvent appelé 

programme. Le programme recouvre alors l’ensemble des composantes permettant d’aboutir 

au résultat final dans toutes ses dimensions : juridique, marketing, informatique, technique, 

formation des personnels, organisation, logistique, communication, etc.  
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2.2.3. La communauté comme partie prenante au projet, aspirant au 
développement. 

 Dans les définitions courantes tirées du dictionnaire Le Petit Larousse, une communauté est 

une interaction d’organismes partageant un environnement commun. Dans les communautés 

humaines, l’intention, la croyance, les ressources, les besoins ou les risques sont des 

conditions communes affectant l’identité des participants et le degré de leur cohésion.  

Dans son usage actuel le plus courant, le mot communauté évoque des collectivités 

historiques ou culturelles, telles qu’entendues dans les débats sur les minorités ou le 

communautarisme.  

 

En définitive, nous pouvons retenir qu’une communauté est un groupe social ayant des 

caractères, des intérêts communs ou encore un groupe de personnes vivant ensemble et 

poursuivant des buts communs.  

 

Le concept de développement qui est souvent rattaché à celui de projet est très diversifié et 

se heurte parfois à des versions quelque peu divergentes. Mais d’une façon générale, on peut 

définir le développement comme étant un processus politique, social et économique cohérents 

et harmonieux engendrant un état de vie, d’être et de pensée favorable à l’amélioration 

durable et désirée des conditions de vie ; et tout ceci se caractérisant et s’appréciant par 

rapport à des références communément admises. OAKLEY ET GARFORTH (1986) cité par 

HAMMANI (1997), estiment que le développement évoque une certaine forme d’action, ou 

d’intervention propre à influencer sur le processus général de transformation sociale. Il s’agit 

d’un concept dynamique qui suppose que l’on modifie les données d’une situation antérieure 

ou que l’on s’en éloigne. Ils ajoutent que le processus de développement peut prendre des 

formes variées et tendre vers toutes sortes d’objectifs. 

C'est dans le même sens et dans le contexte de conception de projet de développement rural 

que BOUKHARI (1997) In B. YODA (2004) estime que : « le développement est un 

changement de l'environnement (aménagement et équipement) et de CAP (connaissances, 

attitudes et pratiques) » (HAFID 2003). 

On perçoit par ces différentes approches qu'il n'existe pas de définition universelle 

communément admise qui puisse réellement cerner tous les aspects de ce concept qui se veut 

davantage dynamique et relatif à un contexte. 
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En effet, l'on voit de plus en plus des attributs qui se greffent au développement afin de 

l'adapter aux différentes réalités contextuelles. Nous faisons allusion à des concepts comme le 

développement durable, le développement rural, le développement intégré, développement 

participatif, ou le développement local. C'est ce dernier concept qui concerne notre travail. 

2.2.4. Le développement local  

Le développement local est né du constat que les politiques macro-économiques et les 

mesures sectorielles nationales ne s’avèrent pas très efficaces pour résoudre les problèmes qui 

se posent chaque jour à l'échelle locale et régionale en matière de développement économique 

et social.  

 

C’est dans ce sens que VACHON (2001) pense que l'approche du développement local est 

originale parce qu’elle permet de mobiliser et de stimuler les éléments dynamiques et les 

ressources de la collectivité en vue de susciter de nouveaux projets, de déclencher et 

d'accompagner les processus individuels et collectifs de changement et de développement.  

 

Selon lui, l'impulsion ne viendra pas de l'extérieur mais de l'intérieur et pour ce faire, un 

ensemble d'actions seront engagées pour mettre le territoire en état de se développer et dès 

lors, de générer des initiatives créatrices d'emplois.  

Il est tout de même important de préciser que le développement local endogène n’exclut pas 

d'aide venant "d'en haut". La complémentarité des niveaux endogène et exogène est 

indispensable. En effet, le premier niveau (endogène) mobilise la population, stimule les idées 

innovantes, élabore des projets, met en valeur les ressources disponibles, rehausse la volonté 

et la capacité d’agir, tandis que le second niveau (exogène) procure les aides en matière 

d’investissement structurant, de formation, de financement, de support technique, de pouvoir 

décentralisé. Le développement local apparaît ainsi comme le lieu de rencontre entre ce qui 

vient de la base et ce qui vient des paliers supérieurs. On constate par les propos précédents 

que le développement local repose essentiellement sur la mobilisation et la valorisation des 

potentialités d'un milieu qui refuse la fatalité de l'exclusion et tente de trouver des solutions à 

la précarité et à la pauvreté en relevant le défi de l'emploi et du développement. La démarche 

est basée sur les potentialités locales qui sont les différentes organisations, activités et 

ressources locales. 

 



 

44 

Le développement participatif est basé sur le principe de l’approche participative et sous-

entend une vision du développement qui accorde une place privilégiée à l’implication des 

populations à la définition des problèmes locaux, à l’identification des solutions et à leur mise 

en œuvre, afin de contribuer à donner plus d’efficacité et de durabilité aux programmes qui en 

résultent.  

C’est dans ce sens que BOUKHARI (1994) affirme que « le principe fondamental de la 

participation : c’est le partage de savoir et de pouvoir ». Il continue en disant que « Dans une 

approche participative, la population n’est pas un gisement d’information mais un partenaire 

avec qui il faut échanger et partager l’information utile (…) la participation, c’est penser et 

faire avec et non pour, c’est la responsabilisation, la concertation et la négociation ». 

L’émergence de ce concept en Afrique, à la fin des années 1970, découle du constat des 

limites des stratégies de développement adoptées au cours des deux premières décennies des 

périodes postcoloniales. Ces approches qui étaient centralisées et verticales, ne laissaient 

aucune place à une participation des populations aux processus de prise de décisions. Au 

contraire, l’Etat s’est positionné comme étant en mesure de définir lui-même les besoins des 

populations et de décider des actions nécessaires pour les satisfaire alors que « le seul moyen 

de réussir une politique c’est d’en confier la réalisation à ceux qui ont intérêt qu’elle réussisse 

» (Muller 199). 

 

Avec une vision plus globale, l’OCDE (1989) précise que « le développement participatif 

suppose davantage de démocratie, un plus grand rôle pour les organisations locales, une plus 

grande autonomie administrative, le respect des droits de la personne humaine, y compris les 

systèmes juridiques efficaces et accessibles». 

 

En ce qui concerne la durabilité, selon le dictionnaire Le Petit Larousse 2010, ce terme est 

utilisé depuis les années 1990 pour désigner la configuration de la société humaine qui lui 

permette d'assurer sa pérennité. Cette organisation humaine repose sur le maintien d'un 

environnement vivable, sur le développement économique à l'échelle planétaire, et, selon les 

points de vue, sur une organisation sociale équitable et soutenable.  

 

2.3. Le concept de « cycle du projet »  

Le cycle de projet est un ensemble de processus passant par les phases de préparation, de mise 

en œuvre, et de suivi-évaluation des projets et des programmes de développement. 
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L’appellation « cycle » sous-entend que les différentes phases sont interdépendantes les unes 

des autres ; elles sont indissociables et la maîtrise de ces phases passe nécessairement par une 

vision intégrée et cohérente dans les différentes démarches de la gestion de cycle de projet.  

Le cycle de projet comporte cinq étapes principales agencées dans le schéma ci-dessous: 

Figure 1:Cycle de projet 

 

Il n’existe pas une liste universelle et exhaustive des différentes phases des cycles de projets 

où programmes. Chaque organisation, ou chaque agence de développement, dispose d’un 

canevas de travail avec une méthodologie d’intervention qui respecte un certain nombre de 

successions d’étapes en fonction de leurs modes d’intervention.  

Mais d’une façon générale, tous les cycles de projet entrant dans le cadre de la coopération au 

développement se composent de trois grandes phases qui sont :  

- Une phase de préparation du projet ;  

- Une phase de mise en œuvre du projet ;  

- Une phase d’évaluation du projet.  
 

Alors, nous ne pouvons sans passer de définir le concept Suivi-évaluation d’un 

projet/programme de développement car c’est l’une des étapes important dans la phase de 

projet. 
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Alors la Banque mondiale (2008), définit le suivi comme étant un processus continu de 

collecte et d'analyse d'informations, pour apprécier comment un projet est mis en œuvre, en 

comparant les résultats obtenus aux performances attendues.  

Pour le PNUD (2008), « le suivi est un processus itératif de collecte et d'analyse 

d'informations pour mesurer les progrès d'un projet au regard des résultats attendus. Il fournit 

donc aux gestionnaires un retour d'informations régulier qui peut aider à déterminer si 

l'avancement du projet est conforme à la programmation ».  

L’évaluation par contre, est un processus systématique qui vise à déterminer de la manière la 

plus objective possible la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact, les effets des 

politiques, programmes et /ou des projets, afin d’éclairer les voies à emprunter pour atteindre 

les objectifs fixés au départ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
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Chapitre 1. PRESENTATION DES RESULTATS 

Les projets à l’étude ont été présentés au chapitre 1 de la deuxième partie traitant du cadre 

organisationnel. 

Le présent chapitre reprend ces projets sous l’angle des besoins identifiés par le partenaire 

technique et financier et ou exprimés par les communautés, les moyens mis en œuvre ainsi 

que les solutions apportées dans le cadre du projet. 

1.1. Les projets de Tanlili 

1.1.1. Projet de valorisation des semences locales de Tanlili  
(pass/paongo) 

Il s’agit d’un projet accompagné par l’association Diobass et la Direction régionale de 

l’Agriculture. 

Le projet est élaboré  sur la base des besoins exprimés par les producteurs de semences 

locales à titre individuel ou dans le cadre de groupement. L’objectif est d’améliorer les 

rendements agricoles par la production, la conservation et la commercialisation de variétés de 

semences paysannes à cycle court et plus productives. 

Les moyens mis en œuvre sont la mobilisation des producteurs, la construction de fosses 

fumières  et la réalisation des cordons pierreux. Les solutions apportées sont les possibilités 

dont disposent les producteurs pour avoir accès aux partenaires  grâce à l’UNGVT, la 

possibilité de mieux conserver et d’organiser la commercialisation des produits à l’occasion 

des foires aux savoirs. 

1.1.2. Projet des Activités Génératrices de revenus (AGR) de Panier de la 
Ménagère a Tanlili 

Le projet est mis en œuvre à partir des besoins exprimés par les femmes de la communauté de 

Tanlili et accompagné par Diobass et autres partenaires. En outre, ces femmes se 

reconnaissent mieux dans les pratiques locales de la transformation alimentaire (soumbala et 

graine de bissaps fermenté), la teinture qui sont largement répandues. 

Sur la base de ce constat, Ces partenaires ont identifiés les besoins spécifiques des femmes 

pour des formations techniques, des  services financiers adaptés à leur situation -économique. 
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Les moyens mis en œuvre par Diobass sont la structuration en différents groupes d’activités, 

la recherche action pour la solution à leurs problèmes, la dotation de groupement des femmes  

en matière premières et  leur formation technique de base.  

Les AGR  sont une solution spécifique des femmes en ce qu’elle leur permet d’avoir des 

revenus en épargnant surement, en ayant accès aux crédits et en bénéficiant en cas de 

maladies ou d’autres  évènements imprévus d’une assistance financière. Près de 15 femmes de 

panière de la ménagère  sont opérationnels à Tanlili et plusieurs femmes de la communauté 

exercent cette même activité. 

1.1.3. Projet Plate Forme Multifonctionnelle (PFMF) de Tanlili et Noungou.  

 

Le projet PFMF est mis en œuvre à partir des besoins identifiés par l’Association 

Manegdbzanga, notamment les contraintes d’accès à l’énergie et aux équipements mécaniques 

de transformation des produits agricoles qui occupent l’essentiel du temps des femmes.  

Le projet vise à lever la contrainte d’accès à l’énergie et alléger la pénibilité et la durée des 

tâches quotidiennes des femmes en ce qui concerne la transformation alimentaire. Le gain de 

temps libéré permettrait aux femmes mais aussi aux hommes de s’investir dans d’autres 

activités productives. 

Outre la mobilisation des communautés  dont les apports sont souvent des matériaux locaux 

de construction de l’abri, une participation financière d’une somme de 300 000 FCFA, les 

moyens mis en œuvre dans le cadre de ce projet proviennent essentiellement de l’AM qui a 

mobilisé des ressources auprès du PNUD et de l’Union Européenne entre autres.  

Les solutions apportées aux besoins identifiés sont la mise à disposition des communautés  de 

diverses machines pour la transformation alimentaire, la charge de batteries, etc. 

1.2. Les projets de Noungou 

1.2.1. Projet de production et de conservation d’oignon  

Le projet de production et conservation d’oignon est mis en œuvre à partir des besoins 

identifiés par les membres des organisations paysannes de Noungou, particulièrement des 

difficultés d’une baisse de rendement de la production maraichère d’oignon lié à 

l’appauvrissement des sols. Le projet vise à améliorer les techniques de production en vue 

d’une meilleure conservation des bulbes après récolte afin de minimiser les taux de pertes 
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mais, augmenter la qualité et la valeur  des produits  d’oignon destinés à l’autoconsommation 

et aux marchés. 

Les moyens mis en œuvre, sont la mobilisation des producteurs d’oignon, la participation à un 

atelier et la formation faites par Diobass, la mise en place d’un groupe de recherche action 

pour mener des investigations. 
 

1.2.2. Projet  de microcrédit « Zoé Yandé » 

Le village Noungou est dépourvu de services financiers. Ce projet avait pour objectif de 

satisfaire les besoins non financiers des membres de l’Association Teel-Taaba de Noungou. 

Dans ce contexte quelques leaders de l’ATT et les membres des groupements ont exprimé le 

besoin d’une mobilisation de l’épargne afin d’octroyer des micros crédits aux membres de 

l’association. Cette initiative a bénéficié de l’appui de Diobass par des accompagnements 

techniques de base.  

Les moyens mis en œuvre dans le cadre  de ce projet sont d’une part la mobilisation des 

personnes intéressées et décidées à collecter l’épargne, la confection des fiches de collecte de 

l’épargne, les moyens techniques et financier fournis par Diobass. Le service dont 

bénéficient0 ses membres est l’épargne (cotisation) et le micro crédit.  

1.2.3. Projet de construction de magasins de conservation d’oignon 
promu par   le Programme d’Appui aux Filières  Agro-Sylvo-Pastorales 
(PAFASP) 

L’idée de construction de magasin est née des besoins exprimés par les producteurs d’oignon 

pour leur permettre de  réduire  des pertes  élevées qui sont observées.  

Les moyens mis en œuvre sont la mobilisation des producteurs, une participation financière 

de 20% de financement de la part de l’association bénéficiaire de projet et l’ouverture d’un 

compte bancaire. 

Le PAFASP a mobilisé des moyens financiers et matériels auprès de la Banque Mondiale 

pour la construction d’infrastructures de stockage qui permet aux membres de groupement de 

conserver leurs oignons pendant 6 à 7 mois et vendent à un prix abordable sur le marché et à 

l’occasion des foires aux savoirs. 



 

1.3. Description des approches des partenaires  

1.3.1. Analyse des approches des partenaires auprès de l’UNGV de Tanlili et l’ATT de Noungou 

Tableau 3: Tableau des approches des partenaires 

N° Partenaires Projets Les approches 
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Association 

Diobass Burkina 

Faso 

 

1) Projet de valorisation 

des semences paysannes de 

l’OP de Tanlili 

 

2) Projet des Activités 

Génératrices de revenus 

(AGR) du Panier de la 

Ménagère de Tanlili 

 

3) Projet de production et 

conservation d’oignon et 

financement de microcrédit 

de l’OP de Noungou 

 

Conception : 

- Information sur la démarche Diobass auprès des OP 

-Identification d’un problème (social, technique et économique) par les OP   ; 

- L’OP prend conscience du problème et recherche des solutions   

- Lancement d’un appel à candidature auprès de l’OP pour soumettre des  thèmes de recherche 

-Demande de l’OP adressée auprès de Diobass avec proposition de thèmes de recherche-action 

paysanne 

- Mise en place d’un comité de sélection (techniciens et paysans) pour le choix  des thèmes ; 

- Réponse de Diobass aux OP après examen des thèmes 

- Réalisation d’un atelier de formation  de 3 jours pour mettre en place un GRA, 

- Proposition d’un programme annuel d’activités avec un budget par l’OP à Diobass sur le thème retenu 

et  déclenchement du processus de la recherche action paysanne ; 

- Elaboration d’un calendrier de réalisation des activités par le GRA avec l’appui de Diobass 

- Accord de contribution financière d’au moins 10% au budget par les OP bénéficiaires  

Mise  n œuvre : 

- Réalisation se fait par le GRA composé de 15 personnes engagées volontaire de  l’OP en fonction du 

thème, 

 - Mise en place d’un comité de coordination du GRA composé de trois personnes (un président, un 

secrétaire et un trésorier) ; 

- Exécution (expérimentation des propositions de solutions), suivi et capitalisation des activités du 

programme de recherche par les membres du GRA ; 

- Suivi externe des activités et capitalisation par la coordination Diobass et certains agents techniques 

de l’Etat 

- Restitution des résultats de recherche ; 

- Tests/ validation des résultats obtenus par le GRA au sein de l’OP ; 

- Diffusion/valorisation des résultats  et mis à la porté de la communauté ; 



 

- Utilisation par la communauté. 

Suivi-évaluation : 

- Suivi-évaluation  se fait au niveau interne (suivi quotidien) par  l’OP/GRA et au niveau externe par la 

coordination Diobass et des personnes ressources de Diobass ; 

 

 

 

2 

 

 

Programme d’appui 

aux Filières Agro-

Sylvo-Pastorales 

 

 

 

Construction de magasins 

pour la conservation 

d’oignons 

Conception : 

- Identification d’un problème par la communauté producteur d’oignon 

- Demande adressée au partenaire(PAFASP) par la communauté 

- Réalisation d’un diagnostique par le partenaire (Etudier le contexte, Identifier les acteurs à  impliquer 

dans le projet, identification sur le site de production) 

- Accord du projet par le partenaire 

- Participation de 20% de financement demandée à la communauté plus l’ouverture d’un compte 

bancaire ; 

- Construction d’infrastructure 

Mise en œuvre : 

Utilisation par la communauté 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Association 

Manegdbzanga 

 

 

 

 

 

 

Plateforme 

Multifonctionnelle des 

unions des OP féminines de 

Tanlili et de Noungou 

 

Conception:  

- Sensibilisation/information autour d’une communauté  

- Demande écrite de la communauté adressée au partenaire 

- Sélection de la requête parmi bien d’autres sur la base de critère prédéfinis 

- Réalisation d’une étude diagnostique par un consultant  

- Une fois la demande est acceptée, la communauté et le partenaire signent un contrat de financement et 

participation pour l’installation des équipements 

Mise en œuvre : 

- Construction de l’abri par la communauté plus une somme de 300 000F versée au partenaire 

- Installation des équipements par le partenaire 

- Mise en place d’un comité de gestion  

- Formation de comité. 

Suivi-évaluation : 

- Première année : suivi très rapproché (se fait chaque un mois par l’équipe technique de AM enfin 

d’évaluer les bénéficiaires en matière de gestion, technique et organisationnelle) 

- Deuxième année : suivi espacé 

- Troisième année et suivantes : suivi à la demande  

- Une fois le suivi–évaluation donne un résultat positif dans 3ans, le projet revient sous la responsabilité 

de la communauté a fin de poursuivre les activités 

Source : Réalisé à partir des données de l’enquête
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Chapitre 2. ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTES DES INTERETS 

DES BENEFICIARES 

2.1. Les résultats liés aux différentes activités menées par les 

partenaires  

2.1.1. Projet de valorisation des semences locales pass/paongo et des 
AGR de Panier de la Ménagère 

Promu par le leader de l’Union, l’initiative de la mise en œuvre de ces projets a été prise  par 

l’Union pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire non satisfaits des communautés. 

Les communautés  notamment les membres de l’Union et les groupements de producteurs ont 

soutenu ces projets à toutes les étapes. Elle a contribué activement à la rencontre pour 

l’identification de problèmes, la participation à un atelier, la formation et la mise en place 

d’un groupe de recherche action pour mener des recherches afin de trouver des solutions aux 

problèmes de rendement  des productions agricoles. 

2.1.2. Le projet de la plateforme Multifonctionnelle de Tanlili et Noungou 
promu par l’Association Manegdbzanga (AM) 

L’Association Manegdbzanga a toujours privilégié l’esprit d’une approche participative dans 

ses appuis aux communautés. Le responsable rencontré au niveau du siège  sur le terrain 

affirme que l’AM  implique toujours la communauté dans la mise en œuvre du projet.  

L’exemple est celui du projet Plateforme Multifonctionnelle dont la mise en place requiert 

tout un processus. Il s’agit notamment du lancement de la campagne de sensibilisation et 

d’accompagnement pour l’identification par les communautés du site d’installation de la 

Plateforme Multifonctionnelle, de la constitution, formation et mise en place des équipes de 

gestion. Ce processus montre  l’implication des communautés aux différentes phases du 

projet. 

Ce processus dans le cas de la PFMF est basé sur une approche participative afin de pouvoir 

susciter auprès des femmes le sens de la responsabilité et de confiance en soi afin de 

s’approprier autant que possible les actions à entreprendre dans le cadre des AGR, et la 

plateforme multifonctionnelle.  
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Pour arriver aux résultats envisagés et de manière participative, l’équipe technique de l’AM  

joue le rôle d’accompagnateur et de facilitateur en utilisant au maximum des techniques 

d’animation qui illustrent des actions collectives en laissant au final l’opportunité aux femmes 

de tirer les avantages et la portée de ces actions sur leurs entreprises.  

Cela consiste donc à éviter d’avoir des réponses préconçues qui seront imposées aux 

participants mais de leur permettre d’être à la fois d’éventuels détecteurs des problèmes et 

solutions conséquentes à la réussite des actions. Etant donné que les femmes disposent 

toujours d’un savoir-faire local qui est vecteur d’idées porteuses, il convient de leur accorder 

une marge de liberté d’expression afin de concevoir leur propre modèle de stratégie de 

développement.  

On constate que le concept genre est pris en compte dans cette association vue que les 

femmes sont majoritaires dans les organes de gestion. 

 

2.1.3 Projet de production et conservation d’oignon et  financement de 
microcrédit local 

L’initiative de la mise en œuvre  de ces projets a été  prise par l’ATT à partir des besoins de 

production en faible rendement des produits agricoles et financiers non couverts par des 

groupements appuyé par l’ATT. Les groupements de producteurs ont soutenu ces projets à 

toutes les étapes. 

Par exemple, la communauté  a activement contribué à la mobilisation pour réfléchir sur les 

problèmes  de leurs productions et massivement à l’organisation de la foire aux savoirs 

agricoles, occasion pour eux de valoriser /échanger leur connaissance avec d’autres 

associations et de commercialiser leurs produits.  

Ensuite, elle  a collecté l’épargne pour le financement de leurs innovations en mettant en 

place un comité de gestion et de suivi. 

L’objectif de la réalisation du projet de financement de micro crédit est de répondre aux 

besoins financiers des membres de groupements dans la localité non couverte par les  

prestataires de services financiers, banques classiques, de microfinance. 

Au-delà de la confection  des fiches de collecte de l’épargne, l’accès des membres aux 

services financiers (dont les deux principaux sont la collecte de la cotisation/épargne  et 

l’octroie de microcrédit) doit être perceptible et mesuré à l’aide de quelques indicateurs. 
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En rapport avec tout ce qui a été dit plus haut et en relation avec la problématique de notre 

étude (c’est à dire l’implication des communautés dans l’élaboration et la mise en œuvre du 

projet) et de nos indicateurs, nous pouvons infirmer ou confirmer les hypothèses formulées au 

départ. 

Le tableau suivant permet d’avoir une vue sur la prise en compte des intérêts des parties 

prenantes à ce projet et d’affirmer que l’adhésion des membres à l’initiative et leur accès aux 

services financiers est une réalité appelée à s’accroître avec le temps.  

Tableau 4: Evolution des Indicateurs d'adhésion et accès des membres de 

groupements de micro crédit Zoé Yandé 

Indicateurs valeur années Observations 

Nombre de membres 

adhérés 

15 2012 Les 15 personnes sont les membres de GRA 

qui ont initié le projet avec l’appui de 

responsable. 

Nombre de membres  

adhérés 

43 2013 Au fur et à mesure les membres de 

groupements de l’Association commencent à 

s’adhérer. 

Nombre des membres  

adhérés 

38 2014 Membre  actif  

Nombre de femmes  

épargnantes actives 

 

15 

 

2014 

 

Il s’agit des femmes ayant cotisé avec un 

solde positif. Cet indicateur permet 

d’apprécier  la dimension genre  dans 

l’initiative. 

Montant de cotisation  

(FCFA) 

750 000 2014 Il s’agit de la somme des dépôts effectués par 

les épargnants. 

Montant de fond de 

roulement  (FCFA) 

5 000 2014 Il s’agit de la participation financière versée 

par chaque membre comme fonds de 

roulement. 

Taux d’octroie de 

crédit (FCFA)  

25 000 2014 Montant fixé par Zoé Yandé  pour octroyer de 

crédit avec un taux ’intérêt de 5% pendant 3 

mois. 

Source : Données statistiques de microcrédit  Zoé Yandé, janvier –mai 2012. 

Les informations recueillies auprès des communautés  et les données statistiques collectées 

nous permettent de confirmer que l’initiative de microcrédit Zoé Yandé est née des besoins 

exprimés par les membres des OP. 

Les indicateurs de portée dont les principaux se résument en nombre  des membres 

bénéficiaires par genre permettent de confirmer l’intérêt  des communautés pour ce projet. 

Les besoins exprimés on fait l’objet  de plaidoyer  par le leadership de l’association, 

notamment par le président et 15 membres de GRA. 
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L’engagement des membres  et leur participation sont observés dans la composition des 

différents organes de micro crédit Zoé Yandé. Ces organes sont représentatifs aussi bien des 

femmes que des hommes de toute catégorie.  

En somme, nous pouvons après analyse du projet d’initiative communautaire de microfinance 

à Noungou ayant donné lieu à la création de micro crédit Yandé, confirmer la prise en compte 

des intérêts des parties prenantes en présence, l’implication des communautés aux différentes 

phases du projet, même si les compétences techniques des représentants de ces communautés 

ne permettent pas une forte implication dans la phase de formulation  du projet.  

Les données du tableau ci-dessous reflètent la conformité des besoins des bénéficiaires à 

savoir, les besoins de leur épargne dans un premier temps, puis le besoin d’accéder aux 

micros crédit pour le financement et le développement des activités agricoles et commerciales 

à travers le crédit. 

En termes de perspective de pérennisation du projet, il est observé au plan international que la 

marche des institutions de microfinance naissantes vers une croissance puis une maturité est 

souvent longue et s’inscrit dans la durée.  

C’est pourquoi, les organisations spécialisées en la matière telles que UNCDF
14

 et CGAP 

recommandent des appuis techniques et financiers sur une période suffisamment longue pour 

permettre à ces institutions de créer les conditions d’une autosuffisance opérationnelle, puis 

d’une autosuffisance financière, condition nécessaire pour une viabilité et une pérennisation.  

Dans le contexte de ce projet à Noungou, le principal défi est de mobiliser une masse critique 

d’épargnants avec un volume conséquent d’épargne dont une partie peut être octroyée en 

crédit. Un volume important de crédit  permettra à moyen et long terme de générer des 

produits financiers pouvant permettre aux initiatives de couvrir les charges et d’investir pour 

leur croissance. Cette évolution prendra du temps en raison de la taille du marché et de la 

faiblesse des niveaux d’activités économiques.  

Ces faiblesses doivent amener l’association Diobass, partenaire technique et financier à porter 

son appui au-delà des conditions d’offre des services financiers en cherchant à renforcer les 

                                                 

14 UNCDF est une institution du Système des Nations Unies spécialisée dans l’appui technique et 

financier dans les domaines de la microfinance dans les 48 pays moins avancés du monde  et du 

Développement local. Elle appuie ces deux domaines en Burkina Faso dans le cadre du 

programme conjoint de microfinance avec le PNUD en vue d’appuyer le cadre réglementaire 

régissant le secteur de microfinance et la formulation en cours depuis mars 2012 d’un programme 

d’appui à la décentralisation et développement local. Le CGAP est un consortium d’une trentaine 

d’organisations. Le CGAP promeut les bonnes pratiques au plan international dans le domaine de 

la microfinance.   
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capacités des communautaires pour une demande de services financiers créatrice d’emplois et 

de revenus. 

2.2. Succès, Insuffisances et Limites de l’implication des OP 

dans les projets mis en œuvres 

2.2.1. Succès 

L’implication des organisations paysannes a permis de renforcer l’union entre les membres 

des groupements pour l’atteinte des objectifs de leurs projets de développement. A cela 

s’ajoute la structuration des groupements par l’association Diobass en mettant en place un 

groupe de recherche action  pour mener des recherches sur les problèmes de la production. 

Enfin de négocier  auprès des autres partenaires d’avoir accès au financement et développer 

de nouvelles initiatives.  

2.2.2. Insuffisances 

La mise en œuvre des projets de développement s’est heurtée à un certain nombre de 

difficultés techniques et financières. Ces difficultés ont conduit à un nombre important 

d’insuffisances  d’ordre institutionnel, d’approche liée au financement, de renforcement de 

capacités. 

 Selon les membres des organisations paysannes,  les financements prévus dans les projets 

sont nécessaires mais non suffisants pour la mise en œuvre  des actions prévues. Elles sont 

répercutées  négativement sur la quantité et la qualité  des réalisations. En général, les projets 

ont manqué d’un suivi technique  rapproché et de renforcement de capacités de la part des 

partenaires. Ensuite, la mise en œuvre des programmes de certains projets de développement 

est financée et appuyée sur une période ne dépassant pas 3 ans.  

2.2.3. Limites  

L’implication des communautés  dans les projets mis en œuvre par les organisations 

paysannes et les partenaires a révélé quelques limites à son application. Elle est de plus en 

plus exigée par les bailleurs de fonds comme un garant de leurs investissements. Elle fait à 

présent partie de toute conception des projets de qualité.  

Les limites de l’implication peuvent s’analyser en deux points distincts :  
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- Les faiblesses liées au coût : 

Le coût en temps : Les approches participatives exigent plus de temps que les autres méthodes 

conventionnelles, aussi bien pour les communautés rurales cibles que pour les bailleurs de 

fonds.  

Le coût financier : Comme le coût de temps qu’elles engendrent, les méthodes participatives 

peuvent engendrer des coûts financiers plus importants pour les bailleurs et pour les 

bénéficiaires. Ce coût financier élevé s’explique par les différentes formations à tous les 

niveaux qu’exige la participation. Ces formations sont souvent destinées à la communauté 

plus particulièrement, aux  organisations paysannes  et aux bénéficiaires etc.  

 

- Les faiblesses méthodologiques : 

 En plus des problèmes liés au coût que connaît l’implication, il faut ajouter les problèmes  

méthodologiques. 

 

L’introduction de l’implication dans la planification présente parfois d’importants points 

faibles. Cela s’explique d’une part par le fait qu’on aboutit souvent après diagnostic à des 

masses de données ne traduisant que les besoins immédiats de la situation présente ayant 

l’aspect de revendications figées et d’autre part par le fait que le diagnostic qui se résume en 

une liste de recensement de problèmes entraînent souvent des lenteurs et des blocages à cause 

des intérêts parfois divergents des différents groupes sociaux. 

 

En dépit des limites qui viennent entacher son importance, l’implication  des communautés  à 

leur propre destinée reste et demeure incontournable dans l’élaboration et le succès des projets 

de développement local en général et des  projets de Diobass en particulier. 

 

2.2.4. Commentaires des résultats   

2.2.4.1. Analyse du niveau de participation des communautés les projets 

Le niveau de participation des communautés dans les différentes phases des projets se 

récapitule dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 5: Le niveau de participation des communautés dans les phases du 

projet 

Etapes des projets Effectif  Fréquence. 

Conception 20 52,6% 

Mise en œuvre 38 100% 

Gestion 17 44,7% 

Suivi – Évaluation 3 7,9% 

Source : Nos enquêtes, Avril 2014 

Pour ce qui concerne la pertinence, de la participation  ou la non participation des 

communautés dans les projets, les réactions des membres des groupements sont un peu 

nuancées. Ainsi, 100% des membres des OP enquêtés affirment leur forte implication dans les 

projets. Cette implication des OP a commencé depuis la phase d’identification des projets 

jusqu’à sa mise en œuvre. 

La mobilisation communautaire autour des projets est d’autant plus confirmée par 52,6% des 

membres des OP enquêtés qui affirment leur participation dans la conception des projets. 

Cependant, 100% des enquêtés déclarent avoir participé à la mise en œuvre. Cela s’explique 

par le fait que les activités des projets concernent leur principale activité et 44,7% affirment 

intervenir dans la gestion des projets. Cette forte implication se traduit par la mise en place 

d’un comité GRA et de gestion pour la bonne marche des activités des projets. Une telle 

implication est incitée par l’approche de l’Association de Diobass. Enfin, 7,9% des enquêtés 

affirment que  l’implication  des communautés  reste à revoir dans les projets au du niveau de 

suivi et de l’évaluation.  

 

Nos travaux nous ont permis de distinguer deux types de participation des communautés dans 

les projets étudiés. Il s’agit de la participation physique et de la participation financière. Il faut 

noter que les membres des groupements  ont participé volontairement et activement aux 

activités des projets  aussi bien pour sa mise en œuvre que pour sa pérennisation.  
 

2.2.4.2.  Résultats sur la pérennisation par les communautés 

On constate que tous les projets étudiés ont été élaborés et mis en œuvre avec l’implication 

des communautés. Mais dernière chaque initiative, il y a l’appui d’un partenaire technique 

et/ou financier. C’est le cas des initiatives communautaires des projets de production et 

conservation de l’oignon et financement de microcrédit, la valorisation des semences locales 

pass/paongo et le panier de la ménagère avec comme partenaire Technique et Financier 

l’Association Diobass.  
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La construction de magasin de conservation d’oignon est soutenue par le PAFASP puis par le 

programme de la Banque Mondiale. 

Quand à la plateforme multifonctionnelle, constituée  majoritairement des femmes rurales, 

elle bénéficie de l’appui technique et financier de  l’Association Manegdbzanga à travers le 

programme de PNUD. 

Toutes ces initiatives sont dotées d’un comité GRA et/ ou d’organes de gestion mis en place 

avec l’appui du partenaire technique et financier. L’appropriation est perceptible dans le degré 

de participation des hommes et des femmes dans les différents organes. 

Généralement, les appuis des Partenaires Techniques et Financiers sont limités  dans le temps 

dans le cadre de programmes ou projets ayant une durée de vie bien déterminée. Pour ces 

raisons, il ya lieu d’envisager la pérennisation de toutes ces initiatives sous deux angles. 

1. Sous l’angle du développement des capacités  des acteurs locaux : il s’agit  de 

sensibiliser les communautés sur la durabilité des projets (les associations paysannes 

et bénéficiaires); 

2. Sous l’angle d’un ancrage à des programmes nationaux de développement, inspirés 

des priorités nationales. 
 

2.2.4.3. Adéquation entre les besoins des OP et les résultats obtenus 

L’adéquation des besoins des Organisations paysannes peut s’appréhender à travers leur 

participation aux différentes phases des projets mis en œuvre comme illustré dans le tableau 

ci-dessous.  

Tableau 6: Changements apportés par la mise en œuvre des projets 

  Appréciation des communautés Effectif Fréquence (%) 

 

 

Plan social 

- Satisfaction des besoins familiaux (soins à la 

santé, scolarisation, alimentaire…) 

 

32 
80,00% 

- Création  des activités complémentaires 3 7,50% 

- Autonomisation  5 12,50% 

Total 40 100,00% 

 

 

Plan 

économique 

 

- Amélioration de revenu issue de la 

productivité agricole 

 

24 72,72% 

- Accès au crédit 9 27,27% 

 Total  33 100,00% 

Source : Nos enquêtes, Avril 2014. 
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NB : Au plan économique nous enregistrons un taux de non-réponses de 17,50% donnant 

ainsi un total de 82,50%  de réponses valides. 

La mise en œuvre des projets de développement a apporté des changements sur la vie des 

communautés sur plusieurs plans : 

- Sur le plan social :  

L’implication des communautés a permis de renforcer l’union entre les différents acteurs. A 

cela s’ajoute la cohésion entre les femmes des différents groupements  qui est à la base  d’une 

ouverture à d’autres accès au financement et de développer de nouvelles initiatives. C’est à 

juste titre que 100% des enquêtés reconnaissent que sur le plan social leur situation a changé, 

80% des enquêtés expriment un changement  à travers la satisfaction des besoins familiaux 

(soins à la santé, scolarisation, alimentaire…), 7,50%  répondants affirment que le 

changement  de la mise en œuvre a permis davantage une  création  d’activités 

complémentaires et enfin selon 12,50%  des enquêtés, cela leur a permet d’être autonomes et 

d’être respecté  dans la localité.  

 

- Sur le plan économique :  

L’enquête a montré plusieurs succès apportés par les différents projets  mis en œuvre par les 

communautés et par les partenaires  parmi lesquels, il est à noter   l’amélioration quantitative 

et qualitative de la productivité agricole  et l’atteinte des objectifs des projets. La sécurité 

alimentaire des membres des OP a progressé positivement avec l’augmentation des 

rendements  grâce aux semences paysannes.  Aussi, la production des oignons  s’est améliorée 

ces dernières années par rapport aux autres années avant la réalisation du projet. La hausse de 

la productivité agricole et la possibilité de conserver  plus longtemps  les oignons ont permis 

de supporter les charges et de faire des économies. Avant la mise en œuvre des projets, la 

production d’oignon et des semences  ne permettaient pas de couvrir les charges des 

producteurs et productrices.  

Ainsi, 82,50% des enquêtés affirment avoir connu un changement sur le plan économique, 

60% affirment avoir connu une augmentation de revenus issue de l’amélioration de la 

productivité agricole et, enfin 22,50% estiment avoir eut  accès au crédit. 

 

- Sur le plan organisationnel,  

L’implication des communautés au projet s’explique par la promotion des activités de 

sensibilisation, des réunions, des formations et de renforcement de capacités. Les membres 
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des OP  affirment  que les projets étudiés ont bel et bien impliqué les communautés depuis sa 

phase de conception  jusqu’à sa mise en œuvre et que les besoins ont été exprimés par eux-

mêmes. Selon ces enquêtés, c’est ce qui a surtout favorisé sa réussite. L’implication des 

communautés dans l’élaboration et la réalisation des projets de développement est alors jugée 

favorable. Malgré les acquis incontestables, des insuffisances persistent encore pour la 

pérennité des actions réalisées notamment en matière organisationnelle. 

 

Globalement, au regard des données analysées, il ressort que les besoins exprimés par les 

Organisations paysannes sont en conformité avec les résultats obtenus. 

La conception des différents projets (Valorisation des semences paysannes, Production et 

conservation d’oignon et financement des micros crédit, le panier de la ménagère et la PFM) 

par les membres des OP est fondée  sur l’intérêt que ces dernières ont par rapport aux 

objectifs des projets. En effet, depuis l’élaboration et la mise en œuvre de ces projets, 

l’implication et la participation des membres des OP constituent un facteur important 

favorisant la réussite à travers les résultats affirmés tels que l’augmentation de la production 

des exploitants agricoles, la diminution de la vulnérabilité et l’amélioration des conditions de 

vie de certains producteurs etc. 

Au terme de l’étude, il s’avère que l’analyse  des initiatives communautaires renforce les 

précédents relatifs à la vérification des hypothèses formulées au départ dans le cadre de ce 

travail de recherche. 

En effet, en se basant  sur les échanges que nous avons eus avec les membres des OP, on peut 

clairement affirmer que l’implication des communautés dans la prise de décision favorise leur 

implication dans la mise en œuvre  des activités du projet. Par conséquent, l’hypothèse 2 est 

vérifiée.  

L’observation des faits et l’analyse des données dans les cas des initiatives de la valorisation 

des semences paysannes passpango,  de la production et conservation de l’oignon, du micro 

crédit Zoé Yandé et des AGR des femmes de panier de la ménagère permettent de confirmer 

cette deuxième hypothèse. En effet pour ces projets, on constate une pleine implication des 

communautés notamment des membres OP  dans la prise de décision en mettant en place un 

groupe de recherche action paysanne pour la recherche des solutions. 
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Par ailleurs, l’implication des leaders communautaires dans la conception et la gestion de 

projets de développement local favorise effectivement sa pérennisation. Cela confirme notre 

hypothèse 3. Cette réalité, observée durant l’étude dans l’ensemble des projets étudiés est 

attestée par le rôle déterminant assuré par les leaders communautaires dans l’initiative des 

projets. A Tanlili, comme exemple de leader, le président de l’union a favorisé la mobilisation 

de la communauté autour du projet de la valorisation des semences paysannes  et du projet des 

AGR et la Plateforme multifonctionnelle. De même à Noungou, le leader de l’association a 

été à  l’origine de la mise en œuvre de micro crédit Zoé Yandé qui compte aujourd’hui 38 

membres et le projet de la production et conservation d’oignon dont les résultats sont 

pratiqués par tous les maraîchers de la localité.  

S’agissant de la prise en compte des intérêts  des communautés  dans la conception et la mise 

en œuvre de leurs projets par les partenaires, il est ressorti de nos entretiens que cela a suscité 

au niveau des acteurs locaux  engagement et détermination pour l’atteinte des objectifs des 

projets. Cela s’explique par le fait que les objectifs dès lors visées par ces projets ont trait à 

leurs activités et contribuaient à résoudre les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ces 

faits alors confirment notre 3
ème

 hypothèse selon laquelle la prise en compte des intérêts des 

communautés suscite leur engagement et mobilise leurs efforts pour l’atteinte des objectifs 

des projets. 

En définitive, les trois hypothèses étant vérifiées, cela implique qu’une meilleure organisation 

et implication des communautés favorisent la réussite de la mise en œuvre des projets de 

développement local. 
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RECOMMANDATIONS  

         Au terme de notre analyse de l’implication des communautés dans l’élaboration et la 

mise en œuvre des projets de développement local dans le contexte de notre recherche au 

Burkina Faso, nous pouvons formuler quelques recommandations à l’endroit des différents 

acteurs pour la consolidation des acquis et leur pérennisation. 

A l’intention du Gouvernement. 

       Le Gouvernement devra suivre les structures d’appui au développement  intervenant au 

Burkina Faso afin de s’assurer que les interventions se fassent en cohésion avec les priorités 

nationales.  

Le Gouvernement pourrait envisager la  création d’un cadre légal de partenariat faisant 

obligation aux ONG de s’associer avec les structures  nationales et travailler avec elles dans 

un esprit de transfert de compétences des ONG internationales aux structures d’appui afin que 

celles-ci soient en mesure de prendre la relève le jour où les ONG internationales seraient 

amener à se retirer. 
 

 

A l’intention de la structure  

      Mettre l’accent sur le développement des capacités des communautés davantage  en 

matière de gestion des projets en prenant en compte la dimension genre pour une 

appropriation  durable des initiatives par les communautés (OP, bénéficiaires) ; 

 

Privilégier dans les projets, une approche  communautaire avec une forte implication  de la 

partie nationale, notamment les structures étatiques présentes dans leur zone d’intervention 

dans le but de favoriser l’appropriation. 

 

Initier et former les membres des OP impliquées dans la gestion des projets à la mobilisation 

des ressources dans le cadre d’un partenariat avec d’autres partenaires d’appui de 

développement  et des communautés porteuses  des projets ;  

 

Développer des mécanismes de suivi et d’évaluation réguliers des projets en y impliquant les 

membres des OP. 
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 N.B : Il est important dans les projets communautaires, de donner une place particulière à la 

femme qui est la pierre angulaire de la survie de la famille et de faciliter la participation des 

groupes fragiles en leur apportant une assistance supplémentaire.  

 

A l’intention des communautés (notamment les OP et les bénéficiaires) 

 

Intensifier les campagnes d’information et la sensibilisation pour une participation et une 

appropriation des projets.  

Tous les membres des OP devraient être associés à toutes les phases du processus de 

développement des projets (c.à.d. dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi et évaluation 

de leurs projets). 

L’implication des leaders communautaires est déterminante dans les phases des projets pour 

la poursuite de la mobilisation des communautés dans l’optique de pérenniser les acquis des 

projets et assurer la poursuite des activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

CONCLUSION GENERALE 

             Nous avons passé quatre mois de stage pratique au sein de l’association Diobass et 

d’autres partenaires intervenant dans les projets de développement en milieu rural, mettant  en 

œuvre divers projets dans des domaines aussi diversifiés. Durant ce temps, nous avons réalisé 

des entretiens avec les différents acteurs des projets retenus. Cela nous a permis d’étudier et 

de comparer les différentes approches de conception, de mise en œuvre et de suivi-évaluation 

des différents projets. Dans ce mémoire, la problématique de l’implication des communautés 

dans les projets de développement a été largement abordée à travers les études de cas au 

niveau des communautés rurales de Noungou et Tanlili tout en se fondant sur les théories 

actuelles du développement local. 

Au terme de la recherche, nos travaux nous ont permis de montrer que la prise en compte des 

intérêts des communautés suscite  l’engagement  et mobilise les efforts des populations 

locales  pour l’atteinte des objectifs du projet. Ensuite, l’implication des communautés dans la 

prise de décisions favorise leur engagement dans la mise en œuvre des activités du projet. 

Enfin, l’implication des leaders communautaires dans la conception et la gestion des projets 

de développement local favorise leur pérennisation. Notre étude valide les résultats de la 

revue bibliographique en montrant que quand la communauté est impliquée dans la 

conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation d'un projet de développement, celui-ci a 

davantage de chances d'être efficace et viable. 

Notre présence sur le terrain et les rencontres avec les parties prenantes  aux projets étudiés 

dans le cadre de notre travail de recherche nous confortent dans l’idée que le développement 

local est entrain d’émerger à partir des initiatives  communautaires. Ce constat se base sur le 

fait que les projets dans lesquels sont impliquées les communautés constituent  

progressivement une base de développement économique local, générateur d’emplois et de 

revenus à travers le développement de la  micro entreprise. Cette évolution préfigure la 

création d’un partenariat entre l’Etat, le secteur privé  et la société civile qui comprend les 

acteurs de l’économie locale, les associations, les unions, les groupements, les organisations 

féminines et les structures d’appui au développement. 

L’implication des communautés permet l’utilisation des capacités, des savoirs et des 

ressources locales de ces acteurs locaux tout en se basant sur la définition des priorités 

communes en fonction des contextes sociaux et environnementaux.  En outre l’implication 

communautaire, comme l’a souligné le FENU dans une étude de cas sur le Niger, permet le 
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renforcement des capacités des acteurs. Cela constitue des stratégies de relève et de 

pérennisation des actions menées dans le cadre de projets. Ainsi, les projets d’appui au 

développement local doivent intervenir pour pallier les défaillances de l’Etat. De ce fait, les 

acteurs locaux et les structures gouvernementales devront s’engager dans l’appropriation pour 

une institutionnalisation des acquis des projets en prévision du retrait des organisations 

internationales qui actuellement occupent le devant de la scène et qui souvent, n’ont pas une 

stratégie de sortie et de passage du témoin aux acteurs locaux. 

Partir des projets initiés par les communautés et appuyés par les partenaires techniques et 

financiers comme Diobass, Association Manegdbzanga et PAFASP  aboutira au chantier plus 

large du développement local. Ce processus est incontournable d’autant que les autorités 

publiques en l’occurrence les structures étatiques n’ont pas les moyens de combler les déficits 

en services publics au niveau local, et de faire face aux besoins d’une communauté  en rapide 

expansion. Au terme de notre analyse, nous pouvons dire que l’appui de l’association Diobass 

et les autres partenaires aux organisations paysannes à travers les projets étudiés ont permis de 

générer des résultats allant dans le sens de l’atténuation de la pauvreté dans les zones 

d’intervention cible. Toutefois, au-delà de l’appréciation des résultats en termes de 

satisfaction exprimée par les enquêtés, il y’a nécessité de faire un suivi rapproché sur le 

terrain et de renforcer les appuis techniques et financiers des organisations paysannes. 
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ANNEXE 1:  

 

GUIDE D’ENTRETIEN ADMINISTRE AUX PERSONNES RESSOURCES  

 

Nom de la structure :  

I) Identification de l’enquêté :………………………………………………………………… 

- Nom et Prénoms : …………………………………………………………………………… 

- Sexe :……………………………. 

- Titre/ fonction : ………………………………………………………………………………. 

 

II) ANALYSE DES APPROCHES DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES 

COMMUNAUTES LOCALES A L’ELABORATION ET A LA GESTION DE LEURS  

PROJETS 

1. Quelle approche utilisez-vous dans l’accompagnement des communautés (ou 

organisations paysannes) ?  

2. Que signifie pour vous une démarche participative  

3. A quel niveau l’appliquez-vous dans l’accompagnement des communautés, 

bénéficiaires de projets ? (conception, mise en œuvre, suivi-évaluation 

4. Comment les communautés sont impliquées dans la planification (diagnostic des 

besoins, définition des objectifs, stratégies et activités)  

5. Comment les communautés sont impliquées dans l’exécution des activités des 

projets (gestion, suivi et évaluation) ?  

 

6. Quels  sont les méthodes et outils utilisés pour la conception et la mise en œuvre des 

projets dont bénéficient les communautés  

7. Comment impliquez- vous les communautés dans les prises de décisions  

8. Quels sont les difficultés que vous rencontrées dans l’implication des 

communautés dans l’élaboration et la mise œuvre des projets  
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III) ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DES INTERETS DES 

BENEFICIAIRES EN RAPPORT AVEC LES OBJECTIFS DES PROJETS  

1. Comment les besoins des populations  cibles ont été identifiés ? 

2. Comment les bénéficiaires des projets ont-ils été choisis ? 

3. Comment les besoins des communautés sont pris en compte dans l’élaboration et la 

mise en œuvre les projets ? 

4. Quelles sont les limites de la prise en compte ? 

5. Quels sont les avantages de la prise en compte ? 

 

IV) ANALYSE COMPARATIVE DES SUCCES, INSUFFISANCES ET 

LIMITES DES PROJETS  MIS EN ŒUVRE 

1. La démarche mise en œuvre par votre structure a-t-elle permis d’atteindre les objectifs 

visés  

2. Est-ce  que l’implication des communautés a eu des effets sur les résultats de vos 

projets ? 

3. Quels impacts la participation a-t-elle apportée au développement local ? 

4. Selon vous quels sont les limites, les insuffisances et les difficultés liées à 

l’implication des communautés dans la mise en œuvre des projets?  
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ANNEXE 2 

 

FICHE D’ENQUETE FOCUS  AUX OP  

 

I. IDENTITE  

1. Province : ……………… Département :………......……Village de : ………… 

2. Nom de l’OP : 

3. Date de création et de reconnaissance :………………………………………………… 

4. Nom et contact du responsable :………………………………………………………... 

5. Nombre de membres ? (en cas d’union, énumérer les groupements  membres et le 

nombre de membres par groupement) 

6. Composition en femmes et hommes de l’OP (en %) ? 

7. L’OP dispose-t-elle de membres sachant lire et écrire (si oui, combien) ? 

8. L’OP dispose-t-elle de compte bancaire (si oui, institution et numéro du compte) ? 

9. Nom du Groupe de Recherche –Action :  

10. Activités principales du groupe : 

11. Nombre de membres du groupe :  

II. ORGANISATION DE L’OP 

1. La tenue des AG est-elle effective ? 

 

2. L’OP entretient-elle des relations avec d’autres organisations? 

 Avec quelles associations ? 

 Types de relation ? 

3. Disposez-vous d’un local acquis au nom de votre association ? 

4. Disposer- vous d’un statut et de règlement intérieur 
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III) ANALYSE DES APPROCHES DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES 

COMMUNAUTES LOCALES A L’ELABORATION ET A LA GESTION DE LEURS  

PROJETS 

1. Depuis quand vous êtes accompagnés par Diobass BF Quels sont  les projets essentiels 

que vous avez bénéficiés avec Diobass, BF ? (Titre, Objectif, bénéficiaires, domaines 

et durée) 

2. Comment êtes-vous accompagner par Diobass dans la réalisation de vos projets? 

 Dans la conception ? 

 Dans la mise en œuvre ? 

3. Est-ce que Diobass vous implique dans le suivi et évaluation de vos projets de 

développement ? Comment le fait-il  

4.  Comment vous en tant que OP vous vous impliquez dans la conception, la réalisation 

et le suivi-évaluation des projets de développement  

5. Cette implication a-t-elle des effets sur vos projets ? lesquels ? 

6. Que pensez- vous de l’implication des communautés dans les projets de 

développement local  

7. Votre  OP travaille t- elle  avec d’autres partenaires  dans l’élaboration et la mise en 

œuvre des projets de développements? Oui…. ou  Non….  

 Si oui quels sont ces partenaires  

8.  Quels types de projets  avez-vous bénéficié avec ces partenaires ces deux ou trois 

dernières années? (Titre du projet, Objectif, bénéficiaires, domaines et durée) 

 

9.  Comment ces partenaires vous impliquent-ils dans la conception et la mise en œuvre 

des projets ?  

10. Quelle est la différence entre DIOBASS et ces partenaires en termes : 

 

-  D’approche  

- Implication dans les différentes phases de projets 

- La nature de votre participation (physique, financière, matérielle) 

 

IV) ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DES INTERETS DES BENEFICIAIRES 

EN RAPPORT AVEC LES OBJECTIFS DES PROJETS 
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1. Quels étaient vos besoins avant la mise en œuvre du projet ? 

2. Ces intérêts ont-ils été pris en compte ? 

3. Comment ont-ils été pris en compte ? 

4. Comment ça se passe  si on ne prend pas en compte vos intérêts ?  

5. Comment vous arrivez  à évaluer l’atteinte de vos intérêts/ besoins  pendant  ou 

après la mise en œuvre du projet? 

6. Quels  sont vos  intérêts/besoins  satisfaits à travers les projets mis en œuvre sur 

le :  

- Plan social 

- Plan économique 

- Plan environnemental 

7.  Quels sont vos besoins/ intérêts non satisfaits ? 

 

V) ANALYSE COMPARATIVE DES SUCCES, INSUFFISANCES ET LIMITES DES 

PROJETS  MIS EN ŒUVRE 

1. Selon vous quels sont les succès, les avantages, les insuffisances et les limites constatés 

de votre implication dans l’élaboration et la mise en œuvre de vos projets avec vos 

partenaires ?  

VI) DIFFICULTES RENCONTREES  

1. Sur les plans : 

- Organisationnel (vie démocratique, cohésion, initiatives, etc.) ? 

-  Technique (équipements, formations, etc.) ? 

- Financier (fonds de roulement, accès aux crédits, etc.) ? 

- Partenariat 

-  Autres ? 
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ANNEXE 3 :  

 

FICHE D’ENQUETE INDIVIDUELLE DESTINEE AUX MEMBRES  DES OP 

 

Enquêteur : 

Date de l’enquête…………………………………………………………………………… 

1. Identification de l’enquêté  

Province : ………………… Département :………......………Village de : …………… 

Nom et prénom de l’enquêté :……………………………………………Sexe………….. 

 2. As-tu déjà participé à la conception et la mise en œuvre  de vos  projets? 

Oui……… ou       Non…… 

Si oui quels sont ces projets ? 

 Si Oui comment as-tu participé  

3. Que penses-tu de l’implication de votre organisation dans l’élaboration et la mise en œuvre 

des projets dont vous avez bénéficié  avec les partenaires ? (comment apprécies-tu 

l’implication  

4. Comment penses-tu qu’on peut améliorer l’implication des communautés (votre 

organisation) dans l’élaboration et la mise des projets de développement local Niveau 

partenaire 

- Niveau  organisation paysanne 

5. Que pensez-vous  de la pérennisation des projets dont vous bénéficiez (ces projets sont –ils 

durables ?  Si oui Pourquoi et si non pourquoi  

6. Quels changements la mise en œuvre des projets dont vous avez bénéficiés, a  apporté dans 

votre  vie et celle de votre famille (sur le plan social et économique)? 
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7. Comment apprécies –tu l’implication de votre organisation dans la gestion (financière, 

matérielle) ? Au niveau partenaire et niveau interne 



 

ANNEXE 4 :  FICHE COLECTE D’INFORMATION 

Partenaires 

 

 

Types projets 

bénéficiés 

 

Approche Implication Participation 

Forme  Type Niveau 

Conception  Mise en 

œuvré 

 

Gestion 

 

Suivi & 

Evaluation 

 

    

Partenaire1 :Diobass RAP  sur la  Demande /Offre        

 

 

       

 

  

Partenaire2 :         

 

  

Partenaire 3         

 

  



 

Succès/ avantages/  acquis 

 

 

Insuffisances Limites 
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ANNEXE 5 : 

  

 ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION DIOBASS BURKINA FASO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable à la 

communication 

Communauté Villageoise, OP, Exploitations Agricoles, RAP 

Responsable 

suivi-évaluation 

Responsable 

à la 

capitalisatio

n 

Chauffeurs 

Gardiens 

Comptabilité 

Secrétariat 

AG 

CA 

Coordonnateur 

Responsable 

de zone, 

 

Responsable 

de zone, S/PA 

 

Responsable 

de zone, S/PV 

Projet 

collaboratif 

Projet 

collaboratif 

ACV ACV 

 

ACV 

 

ACV 

 

ACV 

 

ACV 
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ANNEXE 6: 

 

RAPPORT SYTHETIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentée par Mannick KONGOMBE 

Etudiante en Master AGRINOVIA, 

Stagiaire à l’association Diobass Burkina Faso 

Mission terrain de collectes de données du 3 au 

12 avril 14 2014 dans la région de plateau 

central : Précisément à Noungou et Tanlili 



 

xii 

Introduction 

Dans le cadre de notre stage AGRINOVIA à l’association Diobass Burkina Faso, nous avons 

mené du 3au 12 Avril 2014 une mission de collecte de données dans la région de plateau 

central. Cette mission de dix jours, menée sous la conduite de monsieur Ouedrago S Hamidou  

président de l’Union Namagdbzanza à Tanlili , nous a permis de rencontrer des groupements  

dans la localité. Et de madame Aminata membre  de l’association de Teel-Taaba de Noungou, 

nous a permis aussi de rencontrer tous les membres de groupements cible dans la zone afin de 

mener nos enquêtes. Dans ce rapport nous ferons une présentation succincte de la mission et 

des résultats des entretiens avec les associations et les groupements cible que nous avons 

rencontrés. 

 

I. Présentation succincte de la mission. 

1.1. Description de la mission 

La présente mission de dix jours a consisté en une collecte de données auprès des associations  

et les groupements cible à Noungou et à Tanlili.  

 

1.2. Objectifs de la mission 

Collecter des données et informations primaires en vue de traitement et d’analyse pour 

l’alimentation des rapports de stage rentrant dans le cadre de notre recherche sur l’implication 

des communautés dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets de développement local : 

cas des projets de Diobass Burkina Faso. 

 

1.3. Méthodologie adoptée 

La collecte de données s’est faite par focus group et des entretiens individuels.  

Trois guides d’entretien ont été administrés, le premier focus group destiné aux groupements 

Associations / Union, le second  entretien individuel aux membres des groupements et le 

troisième aux personnes ressources (partenaires technique /financier et les responsables de 

Diobass. 

Les échanges ont été faits en français pour les personnes ressources et une traduction en 

langue locale a été nécessaire pour d’autres. Dans ce cas, elle a été assurée par les animateurs. 

D’autres questions ouvertes permettant la collecte d’un large éventail d’informations ont été 

posées. 
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1.4. Principales difficultés 

Plusieurs difficultés ont été rencontrées au cours de la mission. Principalement, il faut 

distinguer : 

- la barrière linguistique. En effet, il a fallu traduire en langues locales (Moré) les échanges 

avec les groupes de discussion, 

- le faible niveau d’instruction des interviewés. A ce niveau, la difficulté  d’analyser  

l’implication des communautés a été récurrente, 

- la tendance de l’interprète à répondre à certaines questions auxquelles il avait les réponses, 

- Il est arrivé que nous n’ayons pas toujours accès à la documentation retraçant l’historique 

des projets retenus en raison de l’absence de la personne responsable de la documentation ou 

de la rétention des informations par certains bénéficiaires et responsables 

 

1.5. Les solutions adoptées 

Pour remédier à ces difficultés, les solutions suivantes ont été adoptées : 

- Pour la barrière linguistique, la traduction en langues locales a été assurée par les animateurs 

endogènes. 

- Concernant les enquêtes individuelles, il a fallu les chercher au barrage pour les enquêter au 

fur et à mesure. 
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