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Les Associations locales et leurs rôles dans la gestion des villes  au Burkina Faso  

Résumé : Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme pays urbain du Burkina 
Faso(PPUB), le Laboratoire Citoyennetés a été mandaté par ONU- Habitat pour coordonner 
un travail de collecte de données sur les Associations intervenant dans le développement 
urbain au sein de cinq villes du Burkina Faso : Bobo – Dioulasso, Dédougou, Dori, 
Ouagadougou, Tenkodogo. Partant du constat que la faiblesse du tissu associatif  ne facilite 
pas une bonne implication des organisations de la société civile dans la gouvernance urbaine, 
l’étude relative à la collecte des données vise à créer une base en vue de renforcer les 
capacités des municipalités  par l’impulsion d’une dynamique nouvelle au rôle des 
associations locales conformément aux politiques  et  aux référentiels  en vigueur. Des outils 
de collecte ont été élaborés et validés par les acteurs de mise en œuvre. Des enquêteurs ont été 
recrutés par ville. Avec l’appui technique de l’ONG Slum Dwellers International (SDI), des 
enquêteurs,   résidents  de  zones d’habitation spontanée,  ont été associés aux équipes de 
terrain pour apporter leurs contributions à la connaissance des problèmes de ces cadres  de vie  
précaires. Ainsi, en vue de  partager  les résultats de cette activité de recherche – action,  une   
proposition de communication  sera  soumise  sur  le thème suivant : «  Les Associations 
locales et  leurs  rôles dans la gestion des villes au Burkina Faso ».  

Mots clés : Associations, villes, gouvernance, Burkina Faso, programme 

Introduction 

Une association est un groupement de personnes dont l’objectif est de réaliser un projet au 
profit d’une communauté. C’est un cadre de regroupement permanent et non ponctuel. La 
caractéristique principale d’une association est qu’elle ne poursuit pas un but lucratif. Par 
opposition à une société commerciale qui possède un capital social, une association n’en 
dispose pas. Dès lors, il  n’y a pas de dividendes à partager en fin d’exercice. D’une manière 
générale, une Association est créée, soit pour une durée fixée par ses fondateurs, soit pour une 
durée indéterminée. Ce statut permanent a des chances de permettre à la structure associative 
d’inscrire ses actions dans la durée. Au Burkina Faso, la loi n°10/92/ADP du 15 décembre 
1992 distingue six types d’associations qui sont : 

- l’association à vocation nationale ou internationale ; 

- l’association à vocation régionale ou locale ; 

- l’association reconnue d’utilité publique ; 

- l’association étrangère ; 

- l’union d’association ; 

- l’association de fait et l’association déclarée. 

C’est le deuxième type d’association qui nous intéresse. Ainsi, l’association à vocation 
régionale ou locale est celle dont le champ d’action est limité à un territoire administratif bien 
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déterminé. Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les associations 
entretiennent plusieurs formes de rapports avec les pouvoirs publics. Ces rapports excluent 
toute forme d’interventionnisme dans le fonctionnement des associations, même s’il arrive 
que  leurs responsables sollicitent parfois l’intervention de l’administration dans des conflits 
internes. Par ailleurs, la loi n°10/98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de 
l’Etat et répartition des compétences entre l’Etat et les autres acteurs du développement 
considère les associations et les Organisations Non Gouvernementales comme des catégories 
à part entière aux côtés de l’Etat et des collectivités territoriales. Il s’agit d’une loi qui accorde 
une place de choix aux autres acteurs dans la gestion des affaires publiques. C’est dans cette 
optique, que les différents documents de politiques publiques sont rédigés et mis en œuvre 
avec l’implication des associations. Des cadres de concertation sont créés, afin de permettre à 
l’Etat et aux associations de débattre des questions d’intérêt commun. En la matière, il existe 
le décret n°2011-296/PRES/PM/MEF/MATD du 13 mai 2011 portant création, attributions et 
fonctionnement d’un cadre de concertation entre l’Etat et les Organisations Non 
Gouvernementales / Associations de développement. Ce décret formalise la naissance  d’un 
cadre de dialogue politique entre les ONG/Associations de développement aux niveaux 
national, régional, provincial et communal.  

Partant de ces acquis fondamentaux en relation avec le contexte national de la 
décentralisation, une réflexion a été proposée sur le thème suivant :   «  les Associations 
locales et leurs rôles dans la gestion des villes au Burkina Faso ». 

Cette  réflexion qui a déjà fait l’objet d’une présentation power point lors de la conférence 
2016 de l’Initiative africaine de la recherche urbaine(IARU),  s’inscrit d’autre part, en droite 
ligne dans la mise en œuvre du Programme pays urbain du Burkina Faso financé par  la 
Fondation Bill et Melinda Gates, afin de soutenir un plus vaste programme intitulé: « Foncier, 
services et citoyenneté pour les plus défavorisés en milieu urbain ». Le Programme pays 
urbain du Burkina Faso  a été élaboré pour résoudre les problèmes de croissance urbaine dans 
cinq  pays du monde à savoir, l’Ouganda, le Ghana, le Mozambique, le Vietnam et le Burkina 
Faso. Le Laboratoire Citoyennetés et l’ONG Slum Dwellers (SDI) International  assurent 
l’exécution de  l’axe 4 du Programme pays urbain du Burkina Faso  intitulé « Appui à la 
société civile et aux organisations communautaires ».   

Ensemble, ils doivent travailler pour produire des données relatives à la création d’une base 
sur les Associations intervenant dans le développement urbain dans les cinq villes du 
Programme pays urbain du Burkina Faso. Au nombre de cinq, les villes du Programme pays 
urbain du Burkina Faso sont: Bobo – Dioulasso, Ouagadougou (grandes villes à statut 
particulier), Dédougou, Dori, Tenkodogo (villes moyenne et chefs – lieux de régions). Afin de 
mieux cerner l’intérêt et la portée de la thématique  traitée, un  plan structuré en quatre parties 
est proposé ainsi qu’il suit :  

1. le cadre juridique et institutionnel d’intervention des Associations locales 

2. les problématiques liées au développement urbain dans les communes du 
Programme pays urbain du Burkina Faso ; 
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3. le processus de collecte de données pour l’élaboration d’un répertoire des 
Associations locales spécialisées dans le domaine  de « l’urbain » ; 

            4.  Quelques exemples d’actions pertinentes réalisées par des Associations locales  

         dans le  domaine de la gouvernance urbaine au Burkina Faso 

 

1. Le cadre juridique et institutionnel d’intervention des Associations locales 

Au Burkina Faso, les fondements juridiques et institutionnels de l’intervention des 
Associations locales se trouvent  principalement dans les cadres normatifs ci-après : 

- le Cadre stratégique de mise en œuvre  de la décentralisation (CSMOD: 2006, P.24) ; 

- le Code général des Collectivités territoriales décentralisées (CTD: Articles 11, 12,  
163, 245) ; 

- le Guide de collaboration entre les Collectivités territoriales décentralisées  et les 
organisations de la société civile (2013, PP. 18-19). 

1.1 Le Cadre stratégique de mise en œuvre  de la décentralisation  

Selon le  Cadre stratégique de mise en œuvre  de la décentralisation, les rôles des Associations 
locales sont définis comme  suit : 

- interpeller l'Etat, les services déconcentrés et les collectivités territoriales sur leurs 
missions ; 

-  sensibiliser les citoyens sur leurs droits et devoirs ; 

- contribuer au développement d’une culture de citoyenneté (participation des citoyens 
aux élections, à la mise en place et au fonctionnement des organes de consultation, de 
décision et de gestion) ; 

- participer aux cadres de concertation pour le développement au plan régional et 
local ; 

- contribuer à la promotion de la culture citoyenne avec un accent particulier sur les 
femmes et les jeunes. 

Sur le terrain du développement local, la plupart des Association à la base sont très bien 
organisées pour assurer convenablement les prérogatives qui leur ont été assignées par le 
Cadre stratégique de mise en œuvre  de la décentralisation. En outre, le Laboratoire 
Citoyennetés, du fait que ses strates d’intervention partent  du local (les collectivités 
territoriales décentralisées) au niveau sous-régional ouest-africaine (pays de 
l’UEMOA/CEDEAO) en passant par celui national (Burkina Faso), apporte des appuis 
techniques et financiers aux Associations locales de ses zones d’intervention, afin de renforcer 
leurs capacités dans le domaine du dialogue politique, de la redevabilité (deux de ses 
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thématiques de travail) en collaboration avec les radios  et les pouvoirs publics locaux. Avec 
le soutien technique et financier de l’Ambassade royale des Pays – Bas, le Laboratoire 
Citoyennetés a mené une étude sur le profil des organisations de la société civile dans quatre 
villes du Burkina qui sont : Ouagadougou au Centre, Ouahigouya  au Nord, Koudougou au 
Centre – ouest et Dédougou dans la Boucle du Mouhoun.  

 

 Sur la base  des résultats de cette étude, il a bénéficié de l’accompagnement du même 
partenaire qui lui a renouveler sa confiance pour élaborer  et mettre  en œuvre entre 2011 et 
2013, un programme intitulé « Appui à l’émergence d’une société civile locale de dialogue et 
d’interpellation au Burkina Faso (AESOC-BF) ». Dans le cadre de ce programme, les 
Associations locales sélectionnées ont été formées sur la thématique de « l’interpellation » et 
outillés pour conduire des objets d’interpellation respectivement  dans leurs circonscriptions 
administratives. A Ouahigouya par exemple, à l’occasion d’un atelier de dialogue politique 
organisé en 2012 par le Laboratoire Citoyennetés  et regroupant les autorités municipales, les 
services déconcentrés de l’Etat, les leaders des Associations locales , afin que ces différents 
acteurs discutent ensemble sur les problèmes de la qualité de la gouvernance urbaine, le 
représentant du Maire a sollicité l’appui des Associations de la ville pour aider  la Mairie dans 
la collecte des taxes par la  sensibilisation  des populations au regard de l’incivisme fiscal qui 
y prévaut. En réaction à la demande de l’autorité municipale, le représentant des Associations 
a répondu en conditionnant la disponibilité, l’engagement  à collaborer des Associations par la 
capacité des Municipalités à gouverner et à gérer les biens publics dans la transparence. Car 
selon lui, les populations veulent bien cotiser et pays les impôts. Mais elles pensent qu’au lieu 
d’acheter  des ambulances et des corbillards pour transporter respectivement les malades et les 
défunts de la ville, ce sont bien au contraire, de voiture de fonction de luxe que vous acquérez  
et roulez à travers la ville en leur mettant la poussière aux yeux. De ce fait, si vous ne changez 
pas vos manières de faire, les Associations ne pourront pas vous appuyer en mobilisant les 
citoyens  autour du payement des taxes locales.  

1.2  Le Code Général des Collectivités territoriales décentralisées  

C’est à travers les articles 11, 12, 163 et 245, que le Code Général des Collectivités 
Territoriales Décentralisées aborde la question des droits et des devoirs en relative à la 
citoyenneté au plan local. 

L’Article 11 rappelle que les habitants de la collectivité territoriale ont droit à l’information sur la 
gestion des affaires locales. Ce droit s’exerce par :  

- « une animation de débats publics sur les projets et programmes locaux de 
développement et sur les grandes orientations du budget local ;  

- la mise à la disposition des personnes physiques ou morales du budget et des 
comptes des collectivités territoriales ;  

-  l’accès du public aux séances des conseils des collectivités territoriales, à 
l’exception de celles tenues à huis clos ;  
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- la publication des délibérations du conseil et des actes des autorités locales 
relatives au budget, à la création des établissements publics locaux, aux emprunts, à 
la coopération décentralisée, aux accords passés avec l’Etat ou avec des partenaires 
extérieurs, à l’acceptation des dons et legs et à la prise de participation dans toute 
société ; toute personne peut obtenir à ses frais, copies desdits documents auprès du 
président du conseil de la collectivité ou de tout service public habilité.»  

Le droit à l’information des habitants sur les affaires locales s’exerce sous réserve des 
dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités locales et à 
la liberté d’accès aux documents administratifs.  

Malgré l’adoption du Code général de collectivités territoriales en 2004, la plupart des leaders 
des Associations locales les dispositions de son article 11(témoignage recueilli à Tenkodogo 
en 2014). C’est ainsi que le Laboratoire Citoyennetés a saisi l’opportunité d’un de ses 
programmes dénommé « Appui à la gestion des collectivités territoriales » (2010-2013) dont 
la mise en œuvre a été financée par la le Bureau de la Coopération suisse au Burkina Faso 
pour renforcer les capacités des acteurs locaux (Elus, leaders d’Associations, représentants 
des services de l’Etat) dans la connaissance, la compréhension et l’appropriation de cet 
important dispositif juridique national qui assure et oriente la gouvernance des territoires au 
Burkina Faso. En outre, dans le cadre d’un partenariat entre la Mairie de Ouahigouya (chef-
lieu de la Région du nord au  Burkina Faso),  les Associations et les radios locales, le 
Laboratoire Citoyennetés a financé la retransmission en direct d’une session du Conseil 
municipal, afin de permettre aux citoyens de suivre,  conformément au Code générale des 
collectivités territoriales, les délibérations. Ce qui renforce l’effectivité de la jouissance du 
droit à l’information du citoyen au niveau local.  

Quant à l’article 12, il  stipule que « le conseil de la collectivité territoriale peut créer des 
organes de concertation sur toute question d’intérêt local. Ces organes de concertation 
comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des 
représentants des associations locales, des notabilités locales, des personnalités compétentes 
dans les domaines traités. Le conseil fixe les missions et la composition de ces organes sur 
proposition du président du conseil régional ou municipal. Ces organes ont un rôle 
consultatif. »  

Dans ce  cas de figure, il est ressorti dans des témoignages entendus, le critère de l’affinité 
joue un rôle déterminant dans le choix des personnes à désigner.  

Conformément à l’article 163, « Les délibérations auxquelles auraient pris part les membres 
du conseil intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires à l’affaire qui en 
fait l’objet sont susceptibles d’annulation. Toute personne ayant intérêt à l’annulation 
dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de publication des délibérations, pour 
déposer une requête adressée au président du conseil régional. Il en est donné récépissé ». 

La plupart des leaders rencontrés sur le terrain avouent connaître la substance de cet article, 
mais ne l’ont jamais mis à exécution.  
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L’article 245 mentionne qu’ « au début de chaque session et pour sa durée, le conseil 
municipal nomme un ou plusieurs de ses membres, pour assurer les fonctions de secrétaire. Il 
peut leur adjoindre des auxiliaires pris en dehors de ses membres. Ceux-ci assistent aux 
séances sans participer aux débats ».  

Il s’agit là d’une disposition qui intervient très précisément dans l’organisation interne du 
fonctionnement des sessions des  Conseils municipaux. Par ailleurs, les sessions d’un Conseil 
municipal étant publiques, tout citoyen digne de capacité,  doté de compétences et 
effectivement présent peut bel et bien être désigné pour jouer ce rôle d’auxiliaire  municipal.  

1.3  Le Guide de collaboration entre  les Collectivités territoriales décentralisées  et 
les organisations de la société civile  

Elaboré par l’ancien  Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation avec 
l’appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement, le 
Guide collaboration entre les Collectivités territoriales décentralisées  et les organisations de 
la société civile a permis de définir les prérogatives et de clarifier les rôles  des principaux 
acteurs intervenant dans le domaine du développement local. Selon le Guide, les missions des 
Associations aux côtés des gouvernants locaux  pourraient se résumer à ce qui suit :   

- appui-accompagnement des pouvoirs publics locaux en compétences, logistiques, 
mobilisation des populations pour des travaux d’intérêts communs ou pour des 
actions citoyennes notamment le paiement des taxes, l’établissement de pièces d’état 
civil, la participation aux opérations de vote, la protection de l’environnement,  etc. ; 

- contrôle citoyen de l’action publique à travers l’interpellation des décideurs sur des 
situations données conformément à leurs lettres de missions et aux cahiers de charges 
comme  l’amélioration de  l’offre de services aux citoyens dans les domaines suivants: 
éducation de base, santé, sécurité routière, hygiène et assainissement, gestion des 
infrastructures communautaires ; 

- interface entre les décideurs politiques et les populations  par des propositions 
d’amélioration de la gestion de la chose publique et d’aide à la décision par 
l’information et la traduction des aspirations des acteurs à la base aux décideurs. La  
prise en compte de ces aspirations dans les outils de planification urbaine comme le 
Plan communal de développement, Plan régional de développement, Plan annuel 
d’investissement et les décisions des autorités locales  attestent d’une gouvernance 
participative/inclusive  en mesure de concourir  à un développement harmonieux et 
équitable ; 

- défenseur des droits et intérêts des populations.  Dans ce rôle de veille et d’éveil, les 
organisations de la société civile assurent le suivi et l’évaluation de la gestion des 
collectivités pour informer, plaider et faire du lobbying si nécessaire en exerçant  une 
influence sur les actions des autorités locales à travers la création de groupes de 
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pression pour amener les autorités locales à agir dans le sens des aspirations des 
populations ;  

- contribuer à la recherche de solutions à des problèmes spécifiques que ne maîtrisent 
pas forcément les pouvoirs publics locaux ; 

- sensibiliser les populations en vue de responsabiliser les usagers ou les riverains sur  
l’entretien d’un équipement en appui aux services techniques des collectivités 
territoriales ; 

- contribuer à la régulation sociale et à la mobilisation des acteurs et des ressources 
pour le développement local. » 

Une bonne partie du Guide  partage des similitudes avec des dispositions du Cadre stratégique 
d’orientation de la décentralisation. Avec  la particularité d’avoir été adopté six ans après le 
Cadre stratégique d’orientation de la décentralisation, le Guide (2013) a le mérite d’insister 
sur la nécessité d’une clarification des rôles et la délimitation de cadres un peu plus précis de 
la nature, des types de (s) relations entre les Associations de base et les gouvernants locaux 
auparavant  caractérisés par un climat de méfiance.  

2. Les problématiques liées au développement urbain dans les villes  du Programme 
pays urbain du Burkina Faso 

En 2006 au Burkina Faso, le taux d’urbanisation est estimé à 20% et pourrait atteindre 35% à 
l’horizon 2025(PNHDU, Mars 2008: 5). Sur une vingtaine d’année, ce taux est passé 
successivement de 6,4% en 1975 à 12,7% en 1985, puis à 15,5% en 1996(Idem, ibidem: 5). 
Le PPUB couvre cinq villes du Burkina Faso selon des critères bien déterminés. 

   2.1  Dynamique démographique1 dans les cinq villes du Programme pays urbain du 
Burkina Faso d’une décennie à une autre 

Entre le deuxième (1985) et le troisième (1996) recensement général de la population et de 
l’habitation, la population de ville de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso,  a augmenté 
de 2680222 habitants. Ce chiffre est passé à 766 103 habitants entre 1996 et le quatrième 
(2006) recensement général de la population et de l’habitation. Selon la Politique nationale de 
l’habitat et du développement urbain, d’ici 2026, la population de Ouagadougou sera de 2,8 
millions d’habitants et celle de Bobo – Dioulasso passera un million. La population de Bobo-
Dioulasso s’est accru respectivement de 81 103 personnes entre 1985 et 1996 d’une part, de 
180 196 personnes entre 1996 et  2006. A Tenkodogo, de 1985 à 2006, la population a été 
grossie par   8 135 personnes entre 1985 et 1996, puis de 13 025 personnes  entre 1996 et 
2006. La ville de Dédougou présente une situation similaire (en croissance) avec une 

 
1 Institut national de la statistique de la démographie, Octobre 2009, Croissance urbaine,  
RGPH 2006, INSD, Ouagadougou, Burkina Faso, P. 108. 
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augmentation de la population à hauteur de 12 766 entre 1985 et 1996, ensuite 5047 entre 
1996 et 2006. A Dori, on assiste à un accroissement de la population (12 812 personnes de 
plus) entre 1985 et 1996, tandis qu’entre 1996 et 2006, cette ville compte 2690 habitants en 
moins. Son statut de ville carrefour située au sahel et habitée principalement par une 
population nomade peut expliquer cette situation. 

Tableau n°1. Evolution de la population des cinq villes du Programme pays urbain du 
Burkina Faso (en nombre d’habitants) 

Années Ouagadougou  
Bobo- 
Dioulasso    Tenkodogo   

Dédougou  Dori   

1985     441 514      228 668        23 331        21 049        10 956    
1996     709 736      309 771        31 466        33 815        23 768    
2006  1 475 839      489 967        44 491        38 862        21 078    
Source : Auteure sur données INSD/ RGPH (2006) 

 

Ci-dessous, le graphique présente  un aperçu de l’évolution démographique des cinq grandes 
villes du Programme pays urbain du Burkina Faso (confère commentaire ci-dessus). 

 

Comme la plupart des villes du Burkina Faso,  ces cinq villes sont confrontées à des 
problèmes de développement urbain tels que l’occupation anarchique de l’espace public 
(Bobo – Dioulasso, Ouagadougou), le ramassage des ordures ménagères(Tenkodogo), 
l’assainissement  (Dédougou), l’accès à l’eau potable et à  l’énergie (Dori).  

Les citoyens pensent que c’est aux municipalités de trouver des solutions à ces problèmes. Par 
endroit, de bonnes pratiques existent, mais elles ne sont pas suffisamment valorisées.  

Pour avoir participé à la mise en œuvre conjointe d’un projet pilote dénommé « Know Your 
City », c’est – à-dire « Connaître Votre Ville » avec Slum Dwellers International, le 
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Laboratoire Citoyennetés s’en inspire pour innover dans la méthodologie de collecte de 
données.  

 

2.2 L’expérimentation du projet « Know Your City » au Burkina Faso en collaboration 
avec l’ONG Slum Dwellers International 

« Know Your City » est un projet pilote,  né du constat  que les relations entre la  ville et les 
habitants des bidonvilles et/ou zones non loties sont généralement  caractérisées  par des 
conflits, des confrontations, des  dysfonctionnements  où les lois formelles, règlements et 
procédures s’affrontent  avec les stratégies informelles pour survivre. La vision du projet 
Know Your City »   est  une ville sans bidonvilles en 2030. Son objectif consiste  à établir des 
relations efficaces entre la ville d'une part, et les habitants des bidonvilles d'autre part.  

Le projet prévoit une approche globale pour relever le défi des établissements informels à 
travers l'engagement des habitants dans un processus de régénération et le développement des 
bidonvilles. Le projet souligne l'importance d'établir des relations entre les gouvernements 
locaux et les habitants des bidonvilles, afin de co-produire des résultats en termes de réduction 
de la pauvreté et amélioration des établissements informels. 

S’inspirant des principes de « Know Your City »,  l’ONG  Slum Dwellers International a 
développé une approche basée sur : 

- la mobilisation des communautés dans les bidonvilles autour d’un centre d’intérêt 
commun (mobilization) ; 

- la mise en place de groupes d’épargne au sein des communautés (savings) ; 
- susciter le dialogue, la concertation entre les membres des communautés ou des 

groupes d’épargne à travers l’organisation de rencontres régulières au sein des groupes 
ou des communautés (meetings) ; 

- le recensement (enumeration), la cartographie (mapping) des communautés, de leurs 
besoins, des investissements existants, pour servir de base de données sur chaque 
bidonville ; 

- la mise en place d’une fédération nationale (Ghana Federation of Urban Poor) pour 
constituer un groupe de pression ou d’influence auprès des décideurs et des partenaires 
techniques et financiers pour la prise en compte des communautés pauvres des 
bidonvilles dans les plans de développement et d’investissement urbain. 

L’appropriation de cette approche  a fait l’objet de plusieurs voyages d’études au Ghana, en 
Sierra Leone, au Burkina Faso par des équipes mixtes comprenant des représentants des 
Municipalités, des Associations de base et du Laboratoire Citoyennetés. Ces espaces de 
mutualisation des expériences ont permis de réaliser diverses activités de part et d’autres et 
d’engranger des résultats au profit de toutes les parties prenantes.   
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2.3 La dynamique d’une co-production à partir de la mise en œuvre de Know Your City 
au Burkina Faso 

Au terme de la mise en œuvre du projet « Know Your City », l’essentiel des activités réalisées 
se résume à :  

- la présentation de l’approche SDI aux  autorités municipales et aux communautés des 
deux quartiers informels où le projet « Know Your City » est expérimenté au Burkina 
Faso dans la ville de Ouagadougou : Taabtenga, Nioko2; 

- l’inscription du projet «Connaître Votre Ville » à l’ordre du jour d’une session du 
Conseil municipal par Monsieur Basile KABORE,  ancien Maire de l’Arrondissement 
10 où il est mis en œuvre.   

- la désignation de deux Conseillers Municipaux par le Maire en qualité de Points 
Focaux de l’administration locale  et jouant le rôle de  traits – d’union entre les 
habitants et les autorités municipales. 

- la participation de deux femmes résidentes des deux secteurs (41 et 45), d’un 
représentant de la Coalition Nationale pour l’Habitat (CNH),  d’un représentant du 
Laboratoire Citoyennetés et des deux Points Focaux de la Mairie à deux voyages 
d’études au Ghana, afin de partager l’expérience de ce pays qui est beaucoup avancé 
dans la mise en œuvre dudit projet ; 

- l’appui au dialogue dans chacun des deux quartiers entre les habitants sur leurs 
priorités en vue de l’identification de projets d’intérêt collectif ; 

- la rédaction de deux articles et leur publication sur  le blog de SDI ; 
- l’accueil d’une équipe technique des sections  SDI du Ghana et du Kenya à 

Ouagadougou pour appuyer l’équipe technique du Burkina Faso dans l’activité de 
recensement à Nioko 2 et à Taabtenga ; 

- le recensement (enumeration), la cartographie (mapping) des communautés de Nioko 2 
et de Taabtenga, de leurs besoins, des investissements existants pour servir de base de 
données sur chaque zone non lotie de ces quartiers de l’Arrondissement 10 de la ville 
de Ouagadougou. 

 
Quelques Indicateurs  de résultats dans la mise en œuvre  « de Know Your City » à 
Ouagadougou 
 
- l’adhésion des autorités  municipales de l’Arrondissement 10 de Ouagadougou à 

l’expérimentation du projet « Know Your City » à Taabtenga et à Nioko 2 situés 
respectivement aux  secteurs 41 et 45. 
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- 03 voyages d’études dont 02 à Accra  et 01 à Ouagadougou pour appendre d’une part 
sur les méthodes de SDI au Ghana et d’autre part pour les mettre en pratique au 
Burkina Faso. 

- 06 Burkinabè au total ont pris part à deux voyages d’études au Ghana. 
- 02 femmes habitantes des deux zones non – loties pilotes ont participées à 01 voyage 

d’études  au Ghana. 
- 02 Conseillers Municipaux de l’Arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou dont 

01 homme et 01 femme ont pris part à un voyage d’études au Ghana. 
- 03 Ghanéens et 04 Kenyans dont 03 femmes et 04 hommes anglophones ont participé 

à un voyage d’études au Burkina Faso et ont partagé l’expérience de SDI avec des 
Burkinabè en vue d’une appropriation et d’un ancrage du projet dans les zones non – 
loties pilotes de la ville de Ouagadougou. 

- 230 participants informés  sur l’approche du projet « Know Your City » dans les deux 
quartiers pilotes de Ouagadougou. 

- 130 adhésions (71 hommes, 59 femmes) autour des projets d’adduction d’eau potable 
pour les ménages à Nioko 2. 

- 02 priorités identifiées : eau potable (Nioko2), petit commerce (pour les femmes). 
 

2.4  La non prise en compte de la thématique de « l’urbain » par la plupart des 
Associations locales 

Selon l’annuaire du  Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales,  il existe 
89 Associations et 241 Organisations Non Gouvernementales  et organisations de la société 
civile qui coexistent avec d’autres  formes de regroupements sans reconnaissance juridique. 
Ces structures associatives et  les Organisations Non Gouvernementales   interviennent dans 
des  domaines divers et variés comme: « Santé et VIH », « Eau potable/ Assainissement », 
« Education », « Citoyenneté », etc. 

Le développement urbain n’apparaît donc pas comme une thématique spécifique malgré les 
défis de la croissance urbaine. Il n’existe pas de structure faîtière  représentative de 
l’ensemble des Associations et organisations de la société civile intervenant dans le 
développement urbain qui pourrait avoir à la fois la légitimité et être une  force de 
proposition. 

C’est dans cette optique que  le Programme pays urbain du Burkina Faso  ambitionne de 
contribuer  à ce que la thématique de « l’urbain » devienne fédératrice pour les Associations 
et organisations de société civile locales. 

3.  Le processus de collecte de données pour l’élaboration d’un répertoire des 
Associations locales spécialisées 

Un travail de collecte de données a été effectué dans les cinq villes du Programme pays urbain 
du Burkina Faso, afin d’alimenter une base nationale  et communale qui sera  respectivement  
logée au  Ministère de l’habitat et de l’urbanisme, puis dans chacune des Mairies des villes 
concernées. L’objectif étant de renforcer les capacités des municipalités  avec la participation 



12 

 

et la contribution des acteurs des organisations de la société civile locale. Pour l’élaboration 
du répertoire des Associations locales spécialisées dans le développement urbain, le 
Programme pays urbain du Burkina Faso s’appuie sur l’expertise  de l’ONG Slum Dwellers 
International  et celle du Laboratoire Citoyennetés.  

 Le volet mobilisation de la société civile ayant  été confié au Laboratoire Citoyennetés, il  
s’est  référé aux acquis de ses  pôles    « action » et « recherche », qui ont déjà  beaucoup 
travaillé dans les villes secondaires du Burkina Faso sur les questions de gouvernance locale 
avec une expérience avérée dans la gestion de programmes internationaux d’appui à la société 
civile. En effet, le Laboratoire Citoyennetés est un observatoire de construction de la cité à 
partir du niveau local. C’est une structure d’analyse, de recherche, d’étude, de conseils, 
d’information, de formation pour le renforcement des capacités d’action et de plaidoyer. 
Ainsi, avec  l’Organisation Non Gouvernementale  Slum Dwellers International, ils 
s’associent  et   s’organisent  pour conduire avec succès la mission de collecte de données.   

3.1 Les critères du choix des villes selon le Programme pays urbain du Burkina Faso 

Le Burkina Faso compte 49 communes urbaines et 302 communes rurales, soit un total de 351 
villes. Les critères du choix des villes peuvent s’analyser sous les considérations suivantes :  

-  au Nord, il y a Dori, une ville sahélienne aux conditions climatiques difficiles, sous-équipée, 
mais  connaît des interventions de projets pour l'amélioration de l’assainissement et de 
l’approvisionnement en eau potable avec implication des habitants.  Parmi les villes 
secondaires, c’est Dori (au Sahel) qui bénéficie d’une assez forte intervention des partenaires 
techniques et financiers ; 

- au Sud-Est, Tenkodogo qui est  la capitale de la région du Centre-Est, occupe  une 
position de carrefour à l'échelle nationale et dispose de  fortes potentialités de 
développement urbain en déphasage avec le niveau actuel d’équipement de la 
commune. Cette ville-carrefour se retrouve entre les deux, avec une intervention 
moyenne des partenaires techniques et financiers.  

D’où la justification du critère  qui consiste à choisir des villes moyennes aux expériences 
diversifiées en vue de créer ou de renforcer les dynamiques portées par la coopération 
internationale (multilatérale, bilatérale, décentralisé). 

 
-  au Nord-Ouest,  Dédougou se présente comme une  ville à forte potentialité 

économique grâce à la production du coton dans la région de la Boucle du Mouhoun 
avec une  instabilité de cette source de revenus.  C’est une ville  paradoxale du fait que  
la zone urbaine reste très affectée par la pauvreté malgré son  potentiel économique. Le 
niveau d’équipement urbain reste faible. Elle dispose  de carrières d’extraction de blocs 
latéritiques pour la construction.  Il s’agit d’une ville secondaire où il y a le moins 
d’interventions des  partenaires techniques et financiers. 
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Parmi les villes moyennes sélectionnées, Tenkodogo et Dédougou sont à peu près 
équivalentes en termes démographiques, avec une population estimée en 20122 à 50 000 
habitants, tandis que Dori compte un tiers moins d’habitants. 

-  au Centre, avec Ouagadougou dont la population  représente à elle seule un dixième 
(10,5%) de la population du pays et près de la moitié (46,4%) de la population urbaine 
nationale. 

- au Sud-Ouest, Bobo-Dioulasso qui est la deuxième grande ville du pays, renferme  le 
tiers du poids démographique de Ouagadougou. 
 
3.2 Les objectifs de la collecte des données dans les cinq villes du Programme pays 
urbain du Burkina Faso 

 L’objectif principal est de créer  une base de données spécifique à mettre à la disposition de 
tous les acteurs nationaux et locaux. Il s’agira plus particulièrement :  

- d’établir un protocole de collecte de données validée par tous les acteurs (LC, SDI, 
MHU, AMBF, ONU-Habitat) ; 

- de recenser les OSC intervenant dans le développement urbain dans les cinq villes du 
PPUB ; 

- de collecter des informations disponibles sur les OSC et leurs actions en matière de 
gestion urbaine ou d’amélioration du cadre de vie dans les cinq villes auprès des 
organisations faîtières des OSC, des mairies, des Hauts - commissariats et des services 
techniques ; 

- de faire l’état des lieux des cadres de concertation sur la planification urbaine existant 
dans les communes du programme ;  

- d’analyser les données collectées et produire les rapports en concertation avec SDI. 
 
 

3.3 La méthodologie 

Le Laboratoire Citoyennetés  et l’Organisation Non Gouvernementale Slum Dwellers 
International  ont été mandatés par ONU-Habitat et Cities Alliance pour travailler ensemble. 
Il s’agit ici d’une activité de co-production dont l’objectif est de renforcer les capacités de 
cinq Municipalités au Burkina Faso en matière de gouvernance urbaine. Dans la dynamique 
de cette collaboration novatrice, le Laboratoire Citoyennetés  s’inspire des méthodes de travail 
de Slum Dwellers International.   

Ainsi, dans l’équipe des enquêteurs recrutés par ville, des résidents de zones d’habitation 
informelle ont été impliqués dans la réalisation des enquêtes.  

 
2 Cities Alliance & Onu-Habitat, 2012, Programme pays urbain du Burkina Faso, Agence perspective, 
Rapport provisoire,  Ouagadougou, Burkina Faso, P. 15. 
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Pour  la première fois, du personnel non qualifié scientifiquement a  été associé physiquement 
et techniquement à un travail de collecte de données. C’est dans la collaboration avec 
l’Organisation Non Gouvernementale  Slum Dwellers International que le Laboratoire 
Citoyennetés  a emprunté une telle méthode d’approche qui a bien marché.  

 

Au niveau local, cinq Directeurs régionaux de l’économie et de la planification ont assuré la 
coordination de la collecte, le traitement des données et la rédaction des  cinq  rapports finaux. 
En termes d’approche  méthodologique, on peut essentiellement retenir : 

- l’élaboration des outils de collecte qui intègrent les variantes suivantes : les activités 
développées en lien avec les thématiques de développement urbain telles que le  droit 
au logement, la sécurité urbaine, l’environnement/le  cadre de vie, les activités 
génératrices de revenus, l’accès aux services sociaux de base, etc., les forces, les 
faiblesses, les opportunités,  les menaces observées au niveau des OSC, les 
articulations en termes partenariats techniques et financiers, l’état des lieux des cadres 
de concertation existants sur la planification urbaine. 

- l’identification des acteurs de la société civile intervenant  dans le développement 
urbain en  s’appuyant non seulement  sur les registres des mairies, des Haut-
commissariat,  mais aussi sur les  organisations communautaires qui ne possèdent pas 
de récépissé sans oublier de vérifier que ces les associations/organisations existantes 
sont réellement opérationnelles. 

- Le recrutement de trois à cinq enquêteurs  endogènes composés de techniciens chargés 
de la collecte des données sur le terrain par commune et de résidents de zones non-
loties au sein de chacune des villes.  

- La réalisation d’un pré-test sur un échantillon d’OSC et/ou Associations identifiées. 

- la formation des enquêteurs à l’échelle des cinq villes du Programme pays urbain du 
Burkina Faso. 

- l’identification et désignation d’un responsable au sein de l’équipe des enquêteurs par 
commune dont le rôle consistera non seulement à participer au processus de collecte, 
mais aussi à assurer plus tard la gestion de la base de données à mettre à la disposition 
des Mairies concernées. 
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3.4 Les résultats 

3.4.1 BOBO – DIOULASSO 

Tableau N°2 : Les organisations de la société civile et les domaines d’intervention à Bobo - Dioulasso 

Source:	DREP/	Hauts	-	Bassins,	Avril		2015,	Rapport	d’enquête,	Bobo	-	Dioulasso,	P.10	

 

Avec une superficie de  135 Km2, les enquêtes ont identifié :  

- vingt-huit organisations associatives intervenant dans le domaine de l’eau potable, et 
de l’assainissement ; 

-  vingt-sept Associations œuvrant en faveur de  l’environnement et adaptation aux 
changements climatiques ; 

Domaines	 Nombre	 Taux	
Genre	et	développement	 17	 41,46	

Décentralisation	et	développement	durable	 8	 19,51	

Éducation,	formation	et	emploi	 30	 73,17	

Droits	de	l’homme,	paix	et	citoyenneté	 15	 36,58	

Santé	et	VIH	SIDA	 16	 39,02	

Environnement	et	adaptation	aux	changements	climatiques	 27	 65,85	

Assistance	humanitaire	et	secours	d’urgence	 2	 04,87	

Souveraineté	alimentaire	et	lutte	contre	la	faim	 4	 09,75	

Handicap	 1	 02,43	

Eau	potable	/	assainissement	 28	 68,29	

Coopération	décentralisée	 4	 09,75	

Coopération	internationale	 3	 07,31	

Économie	sociale	et	solidaire	 4	 09,75	

AGR	 27	 65,85	
	 	 	



16 

 

- quinze pour promouvoir la citoyenneté associée aux droits de l’homme et à la paix ; 

- huit mènent des actions dans le secteur de la décentralisation et du développement 
durable. 

 

Le reste touche  des généralités qui n’entrent pas directement et en priorité dans le 
développement urbain en tant que tel. En tant que deuxième grande ville du Burkina Faso, des 
efforts restent à faire pour encourager les leaders d’Association à s’intéresser de plus en plus 
aux problèmes particuliers qui empêchent un développement harmonieux de la ville.  

3.4.2 DEDOUGOU 

Tableau N°3: Nombre d’organisations de la société civile par domaine d’intervention à 
Dédougou 

Domaines d’intervention Nombre d’intervenants 
(OSC) 

Genre et développement 18 
Décentralisation et développement durable 14 
Education, formation et emploi 25 
Droit de l’homme, paix et citoyenneté 14 
Santé et VIH SIDA 22 
Environnement et adaptation aux changements climatiques 21 
Assistance humanitaire et secours d’urgence 13 
Souveraineté alimentaire et lutte contre la faim 19 
Handicap 6 
Eau potable et assainissement 16 
Coopération décentralisée 3 
Coopération internationale 3 
Economie sociale et solidaire 14 
AGR 15 
Autres domaines 3 
Source: DREP/ Boucle du Mouhoun, Juin 2015, Rapport d’enquête, Dédougou, P.17 

Sur une superficie de 82 Km2, il a été répertorié à Dédougou, seize Associations qui 
s’investissent dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement. Elles sont au nombre 
de vingt – cinq à intervenir en faveur de l’environnement et l’adaptation aux changements 
climatiques. En ce qui concerne la décentralisation et le développement durable, les enquêtes 
y ont dénombré quatorze. Les cadres de concertation périodiques des Associations animés 
avec l’appui technique et financier du Laboratoire Citoyennetés montrent qu’il y a trop de 
préoccupations quotidiennes liées à la gestion de la ville que seules les Municipalités ne 
peuvent résoudre. D’où la nécessité d’encourager le développement d’un mouvement 
associatif spécifique.  
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3.4.3 DORI 

Tableau N°4: Répartition des OSC selon le domaine d’intervention à Dori 
Domaines d'intervention de l'organisation  Nombre 

Décentralisation et développement durable; Droits de l'homme, paix et 
citoyenneté ; Santé et VIH; Eau potable et assainissement; 
Environnement et adaptation aux changements climatiques 

2 

Décentralisation et développement durable; Droits de l'homme, paix et 
citoyenneté; Santé et VIH; Eau potable et assainissement; Environnement 
et adaptation aux changements climatiques; AGR 

1 

Eau potable et assainissement; Environnement et adaptation aux 
changements climatiques; Agriculture; Elevage; Promotion de la femme 1 

Eau potable et assainissement; Environnement et adaptation aux 
changements climatiques; Recyclage 1 

Éducation, formation, eau potable/assainissement; AGR 1 

Environnement et adaptation aux changements climatiques 1 

Environnement et adaptation aux changements climatiques; Coopération 
décentralisée 1 

Santé et VIH; Eau potable et assainissement; Développement; Éducation; 
Organisation de communauté 1 

Total général 9 

Source: DREP/ Sahel,  Mai 2015, Rapport d’enquête, Dori, P.16 

Malgré l’étendue de Dori qui s’étend sur 79 Km2, cette ville présente un très faible tissu 
associatif dans pratiquement tous les secteurs d’activités. Cette situation s’explique par le 
poids de la culture et des traditions sur le quotidien des citoyens, qu’ils soient hommes ou 
femmes. C’est pour remédier  à cette situation, que Programme pays urbain du Burkina Faso  
intervient à Dori, afin d’aider la société civile locale à prendre ses responsabilités en 
contribuant au développement de la ville.  
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3.4.4 TENKODOGO  

Tableau N°4: Répartition des OSC selon le domaine d’intervention à Tenkodogo 

Source: DREP/Centre - Est, Avril  2015, Rapport d’enquête,  Tenkodogo, P. 8 

Les données collectées à  Tenkodogo sur une superficie de 79 Km2 donne  une   situation de  
seize  Associations pour  l’eau potable / assainissement, dix-neuf en matière  des droits de 
l’homme, de la paix et de la citoyenneté, quinze pour l’environnement et adaptation aux 
changements climatiques, vingt-deux  sur  l’éducation, formation et emploi, neuf pour  la 
décentralisation et le développement durable. Face aux défis, le programme pays urbain du 
Burkina Faso entend y jouer sa partition par le renforcement du tissu associatif. 

3.4.5   OUAGADOUGOU 

Tableau N°5 : Les OSC et les domaines d’intervention à Ouagadougou 

Domaines Nombre Taux 
Genre et développement 19 61,29% 
Décentralisation et développement durable 9 29,03% 
Éducation, formation et emploi 22 70,97% 
Droits de l’homme, paix et citoyenneté 19 61,29% 
Santé et VIH SIDA 23 74,19% 
Environnement et adaptation aux changements climatiques 15 48,39% 
Assistance humanitaire et secours d’urgence 10 32,26% 
Souveraineté alimentaire et lutte contre la faim 10 32,26% 
Handicap 5 16,13% 
Eau potable / assainissement 16 51,61% 
Coopération décentralisée 2 6,45% 
Coopération internationale 0 0,00% 
Économie sociale et solidaire 5 16,13% 
AGR 16 51,61% 
Autres 02 (promotion de la culture ) 

intégration sous régionale, 
pallu spirituel,  

6,45% 
   

Domaines Nombre Taux 
Genre et développement 22 55% 
Décentralisation et développement durable 4 10% 
Éducation, formation et emploi 19 47,5% 
Droits de l’homme, paix et citoyenneté 7 17,5% 
Santé et VIH SIDA 14 35% 
Environnement et adaptation aux changements climatiques 22 55% 
Environnement urbain 37 92,5% 
Assistance humanitaire et secours d’urgence 5 12,5% 
Souveraineté alimentaire et lutte contre la faim 9 22,5% 
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Source: DREP, Octobre 2015, Rapport d’enquête, Ouagadougou, P.6 
 

Ouagadougou est la plus grande ville du Burkina Faso avec une superficie de 426 Km2. Les 
enquêtes ont donné les résultats ci-après :  

- dix-huit Associations dans le domaine de l’eau potable  et de l’assainissement ; 
- trente – sept Associations travaillent dans le secteur de l’environnement urbain ; 
- vingt-deux Associations œuvrant sur la thématique de l’environnement et adaptation 

aux changements climatiques ; 
- quatre en matière de décentralisation et du développement durable.  

Au regard de l’étalement de la ville de Ouagadougou, des efforts devront être faits  pour un 
appui  conséquent  aux   initiatives citoyennes qui concourent à endiguer les problèmes 
spécifiques des quartiers informels qui ne disposent pas toujours d’infrastructures  adéquates 
eu égard au  contexte particulier de l’urbanisation galopante.  
 

 
4 Quelques exemples d’actions3 pertinentes réalisées par les Associations locales dans 

le domaine de la gouvernance urbaine   au Burkina Faso 

L’essentiel des cas retenus proviennent du domaine  de plus en plus sensible de 
l’environnement où pour le principe de la protection, beaucoup d’initiatives citoyennes sont 
de plus en plus développées.  

4.1 L’Association Bissakoupou  
 
 La forêt protégée de Sablogo est un espace intercommunal, situé entre les communes de 
Lalgaye (Province du Koulpélogo), de Tenkodogo et de Bissiga (Province du Boulgou). Suite 
à l’empiètement des limites de la forêt et à la destruction massive des ressources naturelles, 
les populations ont été déguerpies. Afin de pallier à un retour des populations dans la forêt par 
manque d’alternatives de survie, l’association Bissakoupou a initié un projet de valorisation 
économique des ressources de la forêt de Sablogo au profit des communautés riveraines, afin 
de les emmener à protéger cette forêt génératrice de revenus. 
Avec l’appui de l’Union internationale de conservation de la nature, l’Association a élaboré 
un plan d’aménagement et de gestion qui a priorisé le bois et les produits forestiers non 
ligneux comme ressources à valoriser. Les Produits forestiers non ligneux  constituent, en 
effet, des compléments indispensables en termes d’alimentation, de pharmacopée, de 
génération de revenus et leur usage est ancré dans les mœurs des communautés locales. 
 Dans le cadre du projet, l’Association Bissakoupou a bénéficié de l’appui de la fondation 
Naturama et de Tree Aid pour sa mise en œuvre  et  l’exploitation durable des ressources 
naturelles par les communautés organisées.  

 
33 Union internationale pour la conservation de la  nature, Septembre 2013, ONG locales au Burkina Faso : 
quelles contributions à la conservation des ressources naturelles, Rapport de Capitalisation du Forum des ONG 
locales de protection de l’environnement, Fada N’Gourma, Burkina Faso, 54pages. 

Handicap 3 7,5% 
Eau potable / assainissement 
  

18 45% 
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Un comité de suivi des activités du projet a été mis en place par l’Association dès le 
démarrage. Il se  compose des représentants des trois communes, des services techniques de 
l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement et des responsables de l’Association.  
 

Résultats des actions menées par  l’Association Bissakoupou 
 

- L’accompagnement et l’appui à 20 micro-entreprises de 181 femmes à travers 
notamment une subvention de 3 millions de FCFA. 

- 15 micro - entreprises  opérationnelles et exploitant deux  types de Produits forestiers 
non -  ligneux (amandes de karité brutes ou transformées en beurre de karité, graines 
de néré brutes ou transformées en soumbala4).   

- L’amélioration des capacités de production des micro-entreprises.  

- La création d’emplois et de revenus alternatifs : entre 120 000 à 300 000 FCFA par 
groupe et par semestre avec une moyenne d’environ 4 000 à 5 000 FCFA par membre 
et par mois.  

- L’atténuation de l’insécurité alimentaire : les revenus issus de la valorisation des 
PFNL servent à l’achat des céréales en période de soudure. 

- L’installation d’une presse à amandes de karité avec l’appui financier de l’UICN.  

- L’investissement dans la préservation de la ressource : réinvestissement de 10% des 
bénéfices issus de valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux  dans la 
préservation de la ressource forestière à travers principalement des reboisements. 

4.2 L’Association Wili ka Taama  
 

Revaloriser le statut social et économique des femmes dans le Kénédougou (ville située à 
l’ouest du Burkina Faso) constitue la problématique à laquelle l’association Wili ka Taama 
veut répondre à travers le développement d’activités de régénération et de valorisation des 
Produits forestiers non - ligneux qu’elles exploitent traditionnellement.   

Résultats des actions de l’Association Wili ka Taama 
 

- Création dans cinq villages des plantations d’espèces locales utilitaires et des réserves 
forestières.  

- 1 250 plants de karité et 1 250 de néré ont été mis en terre en guise de regarnissage.  
- Le suivi de ces plantations est assuré régulièrement par une équipe de quinze femmes 

résidentes des villages concernés par le projet.  
- Un bénéfice net de 504 575 FCFA a pu être généré en 2012 au profit des femmes de 

l’association.  

 
4 Ingrédient qui sert à faire la cuisine. 
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4.3 L’Association inter-villageois de Gestion des Ressources Naturelles et de la Faune 
de la Comoé-Léraba 
 

L’Association inter-villageois de gestion des ressources naturelles et de la faune de la Comoé-
Léraba  est officiellement concessionnaire et gère depuis 2001 la forêt classée et réserve 
partielle de la faune Comoé Léraba  couvrant 125 000 hectares. Avec la création des 
collectivités territoriales (régions et communes), l’Association inter-villageois de gestion des 
ressources naturelles et de la faune de la Comoé-Léraba se devait de trouver un nouveau 
positionnement  et promouvoir avec elles  un partenariat dynamique, gagnant - gagnant qui 
apporte de la valeur ajoutée à la conservation des aires protégées.  

Résultats des actions de l’Association inter-villageois de gestion des ressources naturelles  
 

-  Le renforcement des capacités locales à travers l’organisation de sorties éducatives 
dans les écoles des trois communes partenaires et des activités d’éducation 
environnementale.  

-  La conservation des ressources naturelles dans les espaces communaux à travers la 
mise en œuvre  de trois principaux projets qui sont:  

i. le Projet de gestion communautaire et décentralisée des territoires occupés 
par les éléphants dans trois communes de la région des Cascades (2009-
2010) : il a permis la négociation d’un espace borné de 4.000 ha pour servir 
de refuge aux éléphants dans la commune de Tiéfora ;  

ii. la mise en place de 30 « comités éléphants » villageois et de l’Association 
de Gestion des Eléphants de la province de la Comoé; 

iii. l’esquisse du schéma directeur d’aménagement du refuge dans la région des 
Cascades.  

- Le reboisement de 50 ha de terres dégradées dans 10 villages de la zone d’intervention 
de l’Association inter-villageois de Gestion des Ressources Naturelles et de la Faune 
de la Comoé-Léraba.  

- Les bénéfices nets de l’exploitation des ressources naturelles de 2010-2011 et 2011-
2012 se chiffrent à environ 30 millions de FCFA dont 10% ont été reversés aux 3 
communes partenaires. 
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Conclusion 
 
Au Burkina Faso, il existe plusieurs types d’Associations locales qui participent activement au 
développement socioéconomique et culturel des villes.  Face à l’ampleur des défis de la 
croissance urbaine, les Associations ne se  sont pas suffisamment portées sur cette thématique 
qui touche pourtant nos vies au quotidien. 
En la matière, le Programme pays urbain du Burkina Faso  aura fait œuvre vraiment utile en 
attirant l’attention des leaders locaux et des autorités nationales  sur la question. En effet, 
outre les missions d’information et de sensibilisation, une nouvelle dynamique a été impulsée 
par le Programme pays urbain du Burkina Faso à la base, afin de susciter un engagement 
beaucoup plus renforcé    des Associations locales sur le terrain de leurs contributions à la 
gouvernance urbaine.  
Des cadres de concertation  sont périodiquement organisés au niveau local à l’échelle des cinq  
villes du Programme pays urbain du Burkina Faso  avec l’appui technique et financier du 
Laboratoire Citoyennetés pour accompagner,  soutenir et encourager les initiatives des 
Associations relatives à la problématique de la croissance urbaine. 
Avec le cadrage opéré par les instruments juridiques et institutionnels nationaux, les leaders 
locaux formés par le Laboratoire Citoyennetés  sur ces référentiels, prennent de plus en plus 
au mieux la mesure des relations qui les lient aux collectivités territoriales. 
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