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Les bénéfices des conventions locales dans la gestion décentralisée des ressources 
naturelles partagées en milieu agropastoral du Sahel Burkinabé, sont les fruits d’un respect 
des règles de comportement. Ce changement de comportement a été induit à partir de 
l’expérience vécue pendant le processus d’élaboration des règles. La convention locale 
matérialise le consensus obtenu. 

L’initiation d’un processus de changement doit commencer par l’équipe des structures 
commises à cette tâche ; car pour être capable de changement, il faut pouvoir changer soi - 
même.  

L’exposé décrit la méthodologie et outils d’un apprentissage à deux niveaux : l’équipe, le 
‘système appui conseil’ et la population, le ‘système client’. 

Dans cette étude de cas l’apprentissage autour du processus de changement, a duré 3 ans. 
La discussion et l’adhésion aux principes de collaboration et de partenariat, la clarification 
des rôles et le suivi participatif du respect desdits principes, était le facteur déterminant de 
changement.  

1 Les conflits en milieu agropastoral 

L’exploitation des ressources naturelles dans le Sahel du Burkina Faso est marquée par des 
fortes variations pluviométriques dans le temps et dans l’espace. La population rurale 
présente une mosaïque d’ethnies qui se distinguent par leurs pratiques d’exploitation. 
L’accès aux ressources clés tels que les mares, les bas fond, les jachères, les espaces 
pastoraux ainsi que les ressources forestières ; est la question principale des systèmes 
d’exploitation concurrentiels et souvent contradictoires. Plus de 80% des conflits locaux 
proviennent de la collision d’intérêts entre l’élevage et l’agriculture.  

Ces conflits font partie intégrante des systèmes agropastoraux au Sahel. Les instances 
traditionnelles d’arbitrage - là ils ne sont pas totalement perturbés - opèrent aujourd’hui la 
plus part du temps dans un espace non clairement défini  juridiquement. Dans ce contexte, 
toute stratégie d’intervention qui privilégie une partie du groupe cible au détriment d’autres, 
augmente le potentiel de conflits.  

La gestion durable des ressources naturelles en milieu agropastoral est confrontée à cette 
problématique. Elle nécessite un niveau élevé d’action collective et  un dégrée élevé de 
sécurité foncière sur le  long terme (Drabo et al 2001). Elle constitue de ce fait une 
préoccupation majeure pour les processus de décentralisation en milieu rural.  

L’expérience du Programme Sahel Burkina PSB/GTZ dans la recherche de piste de solution 
est présentée à travers cet exposé. 
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Case 1 : Bénéfices des conventions 
locales au Sahel burkinabé 

Effets directs : 

- Réduction des conflits de 60 % dans les 
3-4 années premières années  

- Jusqu’à 30 % de participation  des 
groupes défavorisés aux instances de 
décision 

- 80 % d’auto gestion des conflits contre 30 
% auparavant 

- 90 % de diminution des dépenses liées à 
la résolution des conflits 

effets indirects : 

- Une capacité de charge allant jusqu’à 7,5 
fois de plus sur les pâturages restaurées

- 74% d’accroissement de la productivité 
agricole sur les surfaces restaurées

- Réapparition d’ espèces herbacées (13) 
et ligneuses (5) sur les surfaces restaurées

- Augmentation de la couverture végétale 
des sols de 20 à 50% sur les surfaces 
protégées. 

Source : Evaluation de 11 Conventions 
locales regroupant 65 villages. PSB 
Rapport annuel 2002  

2 Les conventions locales, une piste de 
solution 

« Nous ne pouvons plus gérer notre espace comme par le 

passé, il faut que nous nous entendions. » 

 « Cela fait 3 ans que nous avons adopté ce processus, et les 
convocations par l’administration ont beaucoup diminué. » 

(Razoum Tapsirou, Président du cadre de concertation de 
Beïga) 

 

« Les éleveurs en tant qu’éleveurs acceptent, les agriculteurs 
en tant qu’agriculteurs acceptent. Parceque c’est tout le monde 
qui c’est réuni pour arrêter les règles »    

«  La mobilité existait avant nous. Mais il ne nous arrivait jamais 

de nous assoire comme ça pour discuter de nos 
problèmes. Cela ne faisait pas partie de nos 
habitudes »  

(M’Baldé Diallo , pasteur peul) 

Avec 18 groupes d’utilisateurs provenant 
de trois villages, un processus fut enclenché en 1996 pour trouver une solution autour de la 
gestion décentralisée des ressources naturelles. Ce processus de changement « du conflit 
au consensus », a conduit deux ans plus tard avec l’implication de l’administration et des 
services déconcentrés de l’Etat, à une première convention locale (Banzhaf et al 2000). 
Elle contient de simples règles de conduite qui se rapportent à des situations conflictuelles  
dues à l’accès et à l’utilisation des ressources naturelles clés dans la zone d’influence des 
groupes concernés. Chaque nouvelle convention locale est un  produit original, 
« taillée » aux besoins spécifiques des intéressés (Drabo et al 2001). Fin 2002, 110 villages 
regroupés dans 17 pôles (grappes de villages), soutiennent des processus de gestion 
concertée de leurs ressources naturelles. En octobre 2003, 14 conventions locales sont en 
vigueur. L’effet ‘tâche d’huile’ a commencé à être visible sur le terrain à partir de 2000 
comme le montre la figure 1 (Drabo 2003). 

Les effets et bénéfices sociaux, économiques et écologiques directs attestent pourquoi le 
premier exemple a fait école (voir case 1). Les résultats d’auto évaluation assistée des effets 
du respect des règles d’accès aux espaces aménagés et / ou protégés par les pasteurs et 
agro pasteurs, illustrant le transfert de compétences. La méthodologie utilisée (Kiema 2000, 
cité par Bayer et Waters-Bayer 2002) reflète la stratégie choisie par le projet. Elle vise le 
transfert effectif des fonctions stratégiques de gestion des ressources naturelles aux 
populations. 

Que s’est- il passer ? 

Les conventions locales de gestion des ressources naturelles peuvent être considérées 
comme un code de conduite ou un jeu de règles pour éviter des ‘accidents’ souvent coûteux 
par la suite et nous reprenons ici l’argumentaire principal des groupes cibles.  
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Figure 1: Cumul des pôles possédant des conventions 

locales de GRN 



Ces « dépenses » constituent une véritable menace, comme disait Razoum Tapsirou, 
Président du cadre de concertation de Kishi-Beiga : « Chacun cherche à avoir raison. Cela 
nous ruine financièrement, pourrit le climat social » et il cite ainsi la cause de ce 
comportement « Certaines personnes fortunées cherchent surtout à créer des problèmes. 
Elles veulent faire valoir leur position économique, par fierté » (Lankoandé et al., 1999).  

Ce sont les questions d’honneur et de principe qui font l’objet d’une exploitation financière 
par des "intermédiaires" ; les marges d’interprétation sont 
toutefois très grandes (Lund 1998).  

Mais les règles fixées dans des conventions locales seules ne 
suffissent pas. C’est le processus d’élaboration des règles des 
conventions locales qui doit initier le changement des modes 
d’agir, comme le  montrent des témoignages des principaux 
acteurs sus-cité en haut (Lankoandé et al. 1999). Un préalable 
est la volonté des groupes d’intérêts concernés de se mettre 
d’accord sur la nécessité de s’engager dans un processus 
d’élaboration d’une convention locale. Cette volonté est 
mesurable. Le tableau 1 montre (exemple de 4 pôles) une 
baisse remarquable du nombre des conflits depuis le 
lancement du processus jusqu’à l’adoption des règles. Cette 
régression pourra être vue comme une confirmation de 
l’engagement ferme des villageois  

 

Tableau  1 : Nombres de conflits et processus d’élaboration de convention locale au Sahel burkinabé 

Pôle 
(Nombre de villages - vill. 
/ et habitants - h) 

Moyen des 
derniers 4 ans 
avant le début du 
processus 

Année début du 
processus de 
négociation des 
règles 

Année d’adoption 
interne de la 
convention locale 

1
ère

 année après 
l’adoption de la 
convention locale 

Cekaw (5 vill. / 5536 h) 30,25 16 9 4 

Leba (7 vill. / 7801 h) 26,5 15 10 6 

Demni (5 vill / 5546 h) 26,5 20 17 9 

Touka 8 vill. / 5580 h) 23,75 15 12 3 

Total 4 pôles  26,75 16,5 12 5,5 

 

Le recensement des conflits avant, pendant et après le processus est indispensable dans le 
suivi de l’impact du processus. 

Un suivi des critères de qualité doit accompagner le processus. La qualité des conventions 
locales dans le domaine agropastoral  (mais pas seulement ici) se fonde  sur trois principaux 
repères. (Voir case 3) 

La représentativité des intérêts ainsi que les sensibilités nécessitent l’implication de tous 
les droits d’accès et d’utilisations ainsi que les groupes d’utilisateurs à savoir les femmes et 
les éleveurs, qui ne sont pas toujours les premiers à se présenter. Des représentants de tous 
les groupes d’intérêts sont représentés dans les institutions mises en place  pour 
l’élaboration, la mise en vigueur des conventions locales. 

La légitimité des solutions est un gage à leur promotion par les populations. Chaque règle 
correspond à une situation conflictuelle existante. Les règles sont des normes de 
comportements reconnues légitimes parce que proposées et adoptées par tous. Aucune 
convention locale n’est égale à l’autre, chaque convention locale correspond à une situation 
spécifique. La recherche de légitimité autour des règles à travers l’apprentissage induit des 
changements dans le mode d’agir.  

Case 3 : Critères de qualité  

 

 

Q ualité  des 

conventions 

locales 

 

 

Représentativ ité  des 

in térêts 

Respect des dro it 

d‘auteurs  

Légitim ité des solutions 



Le respect < des droits d’auteur  > pour les conventions locales doit rester l’apanage des 
populations  depuis l’ébauche jusqu’à la  fin. L’administration, les services techniques et  les 
consultants doivent être impliqués au titre de conseillers pour faciliter la recherche de 
consensus et assurer la conformité des textes  à la juridiction légale et dans l’explication  des 
thermes dans leur formulation. 

L’administration publique  parraine la convention locale. Cela est important dans les pays où 
il manque encore des textes  d’application des lois foncières. Dans le Sahel burkinabé des 
préfets se réfèrent aux conventions locales, quand ils sont interpellés par rapport à la gestion 
des questions foncières. 

3 Un processus d’apprentissage à deux « étages » 

Le changement du mode d’agir ne se situe pas seulement au niveau de la population 
concernée : 

 le système ‘client’ 

Il concerne également le niveau intervenant : 

 le système ’appui conseil’. 

Le comportement et les agissements des animateurs ou «ambassadeurs » des projets ou 
des agents des services techniques sont très décisifs.  

C’est l’art de pouvoir en temps opportun, faire initier des solutions appropriées aux questions 
par les populations. Cet art correspond à la qualification d’un facilitateur. Le processus a 
commencé à partir de 1996. Nous décrivons les principales méthodologies et outils utilisés 
entre 1996 et 1999.  

L’essentiel au début de la stratégie d’appui au processus de changement était des auto 
réflexions en équipe sur : 

 La perception d’un projet 

 La position de l’animateur. 

Le développement d’une compréhension commune sur le rôle du projet et de ses agents sur 
le terrain était décisif pour l’initiation des changements au niveau des groupes cibles.  

 

Changer la perception et les attitudes au niveau de l’équipe 

Le projet est ‘il perçu par les membres de l’équipe comme une mission à accomplir ou 
comme une situation de recherche ? Ces deux manières de percevoir un projet sont 
illustrées dans le tableau 2 ci-dessous. 

 

Tableau 2 : Deux manières de percevoir un projet 

Le projet comme une mission à accomplir une situation de recherche 

Objectifs Réaliser le programme d'actions pour lesquels des 
moyens et un cadre de travail on été déterminés 

Accroître la capacité des acteurs à agir sur eux-
mêmes, sur les choses et sur les institutions. Élargir 
la vision du monde où ils évoluent. 

Nature des acteurs 
et de l'action 

Les acteurs sont OPÉRATEURS ou ANIMATEURS 
d'opérations. 

L'action est exécution planifiée. 

Les acteurs sont des CHERCHEURS qui se forment  
et forment les autres au contact de situations-
problèmes. 

L'action est hypothèse négociée 

Où va, d’où vient 
l'énergie 

Les efforts sont centrés sur les ACTIVITES qui sont 
la raison d'être du projet.  

Les efforts se concentrent sur les HOMMES et les 
situations-problèmes. 

L'action est hypothèse négociée 



Position vis à vis 
des problèmes 

Problèmes = contraintes /  obstacles 

les problèmes sont à éliminer ou  
à neutraliser   

Problèmes = ressource / possibilité de relance  de 
travail / source d'enrichissement  

Les problèmes sont des ressources à exploiter ou 
valoriser 

Position vis à vis 
des déviations 

Déviations = source d'angoisse. 

les déviations remettent en question la légitimité du 
plan d'action et de ses promoteurs 

Déviation = possibilité d'innovation 

Les déviations sont considérées comme des 
résultats susceptibles d'enrichir le champ d'action 

Source : d’après Enda Graf 1993, p.284 

 

La position de l’animateur vis-à-vis de l’action est fortement liée à sa perception  d’un projet. 
Est-ce qu’il est porteur de l’action ou co-gestionnaire ou facilitateur de l’action ? Ou encore  : 
quelle position, à quel moment et vis à vis de  quelle action - comme montre le tableau 3 ci-
dessous :  

Tableau 3 :Comment l'animateur se positionne vis à vis de l'action 

Porteur de l'action Co- Gestionnaire de l'action Facilitateur de l'action 

Action  

 

Animateur 

 

 

Action 

 

Animateur 

 

 

Action 

 

 

 

Animateur 

L'action est son affaire, aussi sera-

t-il tenté d'imposer ses normes pour 
la conduire et ses critères pour 
l'évaluer. 

L'action est en même temps son 
affaire et celle des villageois. Elle 

est partagée 

L'action est l'affaire des seuls 
villageois 

Source : d’après Enda Graf 1993, p.292 

 

La compréhension recherchée était : « La facilitation d’une situation de recherche ».  

Le développement de cette compréhension au sein de l’équipe a duré 3 ans. Les agents des 
services techniques au niveau départemental étaient inclus dans les réflexions au niveau 
des actions du terrain.  

La stratégie d’appui au processus de changement au sein de l’équipe a été essentiellement 
soutenue par des éléments suivants : 

 

PPrriinncciippeess  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  eett  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  ::  DDéévveellooppppeerr  uunnee  aauuttrree  vviissiioonn  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  

En s’inspirant de la Convention de lutte contre 
la désertification, des principes de collaboration 
et de partenariat ont été introduits au sein de 
l’équipe et dans le travail avec les partenaires 
et les groupes cibles. L’un des résultats lié au 
partenariat faisait partie de la planification et du 
suivi évaluation du projet durant la phase 
septembre 1997 à décembre 2000.  

La case 4 montre les principes de 
fonctionnement, arrêtés par l’équipe lors d’un 

Case 4 Des principes de fonctionnement 

 La responsabilisation concernant la gestion des 
ressources naturelles décentralisées 

 La cogestion : le rôle de l’assistance technique  

 Le respect réciproque des expériences et 
compétences 

 La complémentarité horizontale dans les 
actions 

 La  flexibilité dans la recherche de solution 

 La franchise dans l’expression et la 
communication 

 La discipline, respect des règles de jeu 
convenue en commun 

 La réflexion périodique sur la cohérence dans 
l’exécution des tâches 

PSB 1997 : Organisation et règlement interne 



atelier sur le ‘Renforcement de l’esprit d’équipe’ en septembre 1997.  

L’application de principes clairs dans les tâches quotidiennes et les évaluations périodiques 
communes concernant leur respect, créent des espaces permettant aux experts et aux 
animateurs, de les soutenir dans la coopération entre partenaires. La figure 2, ci-dessous, 
donne des indications sur un exemple de suivi de code de conduite au sein dudit projet. Les 
appréciations personnelles du respect de ces 
règles étaient l’objet des auto-évaluations 
annuelles de l’équipe. On peut arriver à un 
meilleur respect des principes p. ex  de 
subsidiarité ou de cogestion.  

Cette expérience a consisté à des réflexions 
et actions au moyen d’outils et instruments 
simples. Celles ci ont conduit à des 
changements d’attitudes et à l’amélioration 
des aptitudes du personnel. 

 

LL’’oobbsseerrvvaatteeuurr  eett  llee  ffeeeeddbbaacckk  ::  AApppprreennddrree  

llee  ppoossiittiioonnnneemmeenntt  eett  llee    rrôôllee  ddee  

ll’’aanniimmaatteeuurr..    

La méthodologie à été introduite en 1996 par 
une série de séances de ‘supervision’ du 
travail des équipes de terrain. Au début cette 
supervision a été appuyée par des personnes 
ressources externes. Par la suite ce rôle 
d’observateur a été successivement intégré 
dans le fonctionnement des équipes de 
terrain.  

 

FFeennêêttrree  ddee  ‘‘JJoohhaarrii’’  ::  DDéévveellooppppeerr  ll’’aauutthheennttiicciittéé,,  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé,,  llaa  ccrrééddiibbiilliittéé..  

Cet outil d’autoanalyse comportementale à été utilisé dans des ateliers d’auto-évaluation 
(Poda et al 1998). Le tableau 4 
montre la matrice avec  les 4 
questions croisées: 

Les flèches indiquent ce qui est 
finalement attendu :  

 

 Elargir d’avantage la fenêtre de 
son apparence véritable 

 Réduire les comportements qui 
peuvent  déranger les autres sans 
que nous ne nous rendions 
compte. 

 

 

GGeessttiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  ::  AAjjuusstteerr  lleess  ccoommppéétteenncceess  eexxiissttaanntteess  aauuxx  eexxiiggeenncceess  ddeess  ppoosstteess  

Le processus de changement de comportement au niveau de l’équipe du projet à été 
soutenu par une « politique » active de développement du personnel.  
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Tableau 4 : Fenêtre de JOHARI 

 Ce que je sais de 
moi 

Ce que je ne 
sais pas de  moi 

Ce  que les 
autres savent 

de moi 

Authenticité 

Mon apparence 
véritable 

 Habitudes 
tics 

Ce que les 
autres ne 

savent pas de 
moi 

   

Mon jardin secret 

bluff 

 Mon 
subconscien
t Mon trésor 

enterré 

 



Le système d’évaluation du personnel a été révisé en fonction des aptitudes recherchées. 
Les contrats d’objectifs ont été introduits dans le système d’évaluation annuelle du 
personnel.  

Les résultats des évaluations ont conduit à des promotions et mutations au sein de l’équipe 
dans l’esprit de privilégier l’apprentissage. 

 

FFoorrmmaattiioonn  eett  oouuttiillss  ssppéécciiffiiqquueess  ::  PPoouurr  ddéévveellooppppeerr  lleess  ccaappaacciittééss  dd’’aanniimmaattiioonn  //  ffaacciilliittaattiioonn  

Ce sont essentiellement : 

 Des séminaires et auto-réflexions sur la perception et le rôle d’un projet, positionnement 
et rôle des animateurs (selon ENDA GRAF 1993 voir ci-haut) 

 Des formations sur la gestion alternative de Conflits et la médiation (Faberberg-Diallo 
1993) 

 Le développement d’un guide de facilitation avec un système de questionnement sur le 
processus vers une gestion décentralisée des ressources naturelles partagées. 

 

SSuuiivvii  dduu  pprroocceessssuuss  ::  PPoouurr  ccoommpprreennddrree  eett  aapppprreennddrree  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddaannss  ssaa  

ccoommpplleexxiittéé,,  aaiigguuiisseerr  llaa    ccaappaacciittéé  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  eett  dd’’aannaallyyssee  

Le suivi du processus est un système de suivi évaluation complémentaire au  schéma 
classique de suivi des tableaux de bord. Il met en exergue les aspects qualitatifs des 
résultats obtenus et situe les actions dans le cadre du contexte méthodologique du projet.  

Dans le cas- ci, un processus peut être compris comme l’ensemble de facteurs, d’actions ou 
réactions (thématiques) dont la combinaison (non définie) permet à partir d’une situation de 
départ, d’évoluer vers une situation/étape autre, qualitativement meilleure. Les  facteurs 
qualifiant  un processus sont : 

 Le transfert de compétence, la responsabilisation 

 La contradiction constructive,  l’apprentissage (conjointe), l’échec positif  

 La création des nouveaux besoins, des nouveaux engagements, des perspectives. 

Les processus observés et présentés chaque trimestre sont décrits par les équipes de 
terrain en fonction de thèmes prioritaires arrêtés avec la population. Les questions abordées 
se résument à la  situation de départ, aux actions entreprises par l’équipe, aux réactions / 
résultats enregistrées et aux leçons tirées. Ces leçons sont orientées vers des grands axes 
comme le partenariat, le développement organisationnel,  la gestion des ressources 
naturelles et le genre. Une analyse de leçons tirées et des recommandations avec 
l’ensemble des équipes  de terrain est faite en appréciant le dégrée de maîtrise effective du 
rôle et des fonctions stratégiques. 

 

Bâtir le partenariat au niveau des groupes cibles 

L’application de l’ensemble des mesures de changement de la perception du projet et du rôle 
de l’animateur a changé considérablement le contexte dans lequel les stratégies du projet 
ont été menées au niveau terrain. Cinq éléments essentiels sont à prendre en compte: 

PPrriinncciippeess  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  eett  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  

Les principes de partenariat et de subsidiarité sont la base de la collaboration avec la 
population.  

Ce processus est fondé sur les principes suivants : 



 Une approche davantage orientée sur les unités sociales que sur les unités territoriales 
(Waters Bayer et Bayer 1995) 

 Une orientation sur des ressources partagées au niveau inter quartier / inter villageois 

 La clarification des rôles du projet, des partenaires et des groupes cibles dans le 
développement du partenariat. 

 La prise en compte des intérêts et des sensibilités des groupes d’utilisateurs concernés 

 La valorisation du savoir -faire et des connaissances locales. 

 Le dialogue et la négociation continue 

L’on peut considérer la transparence comme principe transversal. Elle est  illustrée ici par 
deux exemples : 

1. Le projet avait une composante ‘miro projets’. La programmation, l’exécution et le suivi 
des micro projets  étaient pris en compte dans le planning à la base. L’enveloppe allouée 
par le  projet pour le financement des micro projets était communiqué aux villages 
bénéficiant de cet appui. Ce fait a crée une dynamique compétitive et a assuré un 
engagement dans la recherche de qualité au niveau de la formulation et du suivi des 
micro projets. 

2. Se référant au caractère temporaire de l’appui du projet, une politique de 
désengagement a été introduite dans l’approche du projet. La logique est de passer du 
niveau groupe, au niveau quartier/village et  inter villageois ou grappes de villages, les 
‘pôles’. Cette politique a soutenue la responsabilisation et a facilité le transfert de 
compétence au  niveau des groupes cibles. 

RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccoommppéétteenncceess  llooccaalleess  ::  RRôôllee  ddee  ll’’aacctteeuurr  pprriinncciippaall  ––  AAuuttoonnoommiiee  ddeess  

ppooppuullaattiioonnss  

L’exercice de ce rôle ne résulte pas de la mise en œuvre systématique des activités prévues. 
L’exercice effectif du rôle d’acteur principal résulte d’un processus actif de transfert de 
capacité ou d’apprentissage de rôle et de responsabilité dans un esprit de subsidiarité. 

Dans la finalité, l’exercice effectif du rôle de l’acteur principal nécessite que celui-ci assume 
l’initiative et la responsabilité`dans des tâches et fonctions liées au planning, à l’exécution et 
au suivi des activités. La case 5 cite quelques compétences stratégiques qui faisaient l’objet 
d’un transfert planifié et de suivi. 

Après quelques années  de plannings annuels, 
un système de planning pluriannuel fut introduit 
en 1997 avec la formulation des objectifs de 
développement à moyen terme (3-5 ans).  

La finalité du transfert des compétences est 
l’existence des compétences locales appelées 
« Personnes Ressource Paysannes » dans 
111 villages ayant des compétences 
techniques et de management dans la gestion 
des ressources naturelles.  

L’apprentissage au niveau des groupes cibles 
se matérialise par une inversion de rôles des 
acteurs. L’apprentissage a également concerné 
l’exercice du pouvoir au niveau des villages. En 
effet, dans le cadre de la gestion des 
ressources naturelles, la prise en compte de la 
chefferie traditionnelle dans la mise en place de 
structure de gestion a renforcé considérablement la gouvernance locale. Le processus a 
favorisé l’émergence de nouvelles formes de pouvoir  plus horizontales et plus transparentes 

Case 5 : Rôle/fonction et responsabilité ayant 
un caractère stratégique 

Capacité d’analyse des activités menés, des 
approches choisi, des potentialités, 
des ressources, des enjeux ; 

Aptitude d’animation / modération ciblé a 
atteindre un résultat consensuel,  
facilitation des processus , médiation 

Compétence en organisation des séances, 
réunions, tables rondes inter villageois, 
fora des bailleurs 

Savoir négocier, connaître le partenaire, 
communication, présentation, flexibilité 

Programmation et suivi, définir des objectifs, 
activités et indicateurs de 
développement, choix de stratégie 

PSB1997, Manuel de Gestion du projet, Chapitre 
2000 Planning, suivi et évaluation Dori 1998  



(Philippe De Leener, 2000). L’intégration des chefs de villages dans les cadres de 
concertation autour de la gestion des ressources naturelles  a été un facteur significatif de 
bonne coopération (Drabo et al., 2001) 

  

LL’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  ::  ÉÉllaarrggiirr  lleess  ooppttiioonnss  eett  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  ggrroouuppeess    cciibblleess  

L’alphabétisation a surtout mobilisé les jeunes et les femmes. Ils se sont retrouvés comme 
des personnes ressources et des intermédiaires au niveau des activités techniques. Une 
étude de base appuyée par un programme de recherche dans la zone d’intervention du 
projet a pu montrer l’impact positif et significatif (++) de l’alphabétisation sur la performance, 
la fonctionnalité et la structure des institutions de base au niveau villageois (Drabo et al 
2001). 

  

VVooyyaaggeess  dd’’ééttuuddeess,,  aatteelliieerrss  iinntteerr  pprroodduucctteeuurrss  ::  FFaacciilliitteerr  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  llaa  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddiirreecctt  eennttrree  pprroodduucctteeuurrss  

Les voyages d’études et les séminaires annuels ‘inter producteurs’ ou journées de paysan 
organisées par le projet ont contribué à l’échange d’information entre producteurs. Les 
ateliers inter producteurs ont donné l’occasion d’expliquer et de discuter des principes et 
stratégies d’intervention du projet.  

 



4 Les conventions locales et la décentralisation, leçons tirées 

Au niveau local, les institutions des conventions locales s’organisent de façon autonome 
sans appui extérieur. Les effets positifs qui sont connus, contribuent à la diffusion de la 
stratégie.  

 Les motivations principales sont le maintien de la paix sociale, le renforcement de la 
solidarité sociale et le prestige social des élus.  

 Le maintien de la paix sociale,  

 les expériences vécues et  

 la valorisation des personnes ressources paysannes ; 

préparent et prédisposent les  acteurs locaux à l’auto gestion des affaires locales. 

 Le processus de changement est assez complexe et requiert assez de patience. Si le 
changement part de la conception même du projet et du positionnement vis à vis de 
l’action, l’apprentissage peut bien durer 3 ans.  

 La programmation du transfert des compétences (plan de désengagement) dans les 
projets dès leur conception et formulation facilite la responsabilisation effective des 
populations par rapport à la conduite des processus. 

 Le processus décrit  ici, est aussi un apprentissage sur la gouvernance locale. En 
intégrant les chefs dans une communication plutôt horizontale que verticale, il peut se 
développer  une nouvelle forme de gestion de pouvoir plutôt fondée sur une 
responsabilité communautaire.  

Néanmoins un certain risque persiste : Générer des recettes ou régler les conflits à 
l’amiable ? « L’un des indicateurs de la responsabilisation des populations c’est la baisse 
des rentrées de fonds au niveau de la caisse de la province suite à la diminution du nombre 
de conflits qui sont réglés à ce niveau ». Ce constat positif du Haut Commissaire de Séno, 
(PSB, 2003), met le doigt sur un fait encore existant partout dans la sous région. Des cas où 
les conflits donnent l’occasion pour faire  des recettes, sont nombreux.   
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