1918.omsl.BurkinaFaso

24-02-2003

16:13

Pagina 1

BULLETIN

351

Au début des années 1990, le gouvernement du Burkina Faso a pris l’engagement de lancer
un processus de décentralisation. Les objectifs poursuivis sont, d’une part, de changer
profondément les relations entre les citoyens et l’Etat et, d’autre part, de rapprocher les
services publics des populations. Le processus de décentralisation, et le cadre législatif qui
l’accompagne, auront un impact important et des implications profondes sur la gestion
des ressources naturelles. Ces ressources naturelles constituent la base de la vie de la
population rurale du Burkina Faso et une source importante de revenus pour l’Etat et les
collectivités territoriales.
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Dans ce bulletin l’accent est mis sur l’accès à la terre et aux ressources naturelles, notamment
pour les groupes ayant moins de poids dans le jeu politique, et les opportunités et les
risques de la décentralisation rurale pour la gestion de ces ressources au niveau local.
Les études tentent d’apporter leurs réflexions à l’étape actuelle de l’extension du processus
de décentralisation au Burkina Faso.
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Il est essentiel de mener une réflexion sur le processus de décentralisation rurale
actuellement en cours au Burkina Faso, sur les enjeux et les risques et sur les approches
possibles pour arriver à un développement dynamique, durable et équitable. Le succès de
ce processus dépendra de sa capacité à intégrer les connaissances et les expériences
existantes et à parvenir à une synergie des interventions au niveau local. Les études
initiées par le Groupe de Recherche et d’Action sur le Foncier (GRAF) et l’Institut Royal des
Tropiques (KIT) s’inscrivent donc dans cette analyse plurielle des questions fondamentales.
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