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Résumé 

Le Burkina Faso reste l’un des pays où l’insécurité alimentaire, la malnutrition, la rareté de l’eau 
potable et de l’assainissement et la pauvreté financière sévissent encore avec acuité. Le taux de 
scolarisation, celui de l’accès à la santé et aux logements décents y sont également faibles. Cependant, 
chaque année, de milliers de ménages à travers le pays s’adonnent à des pratiques socioculturelles 
dépensières telles que les festivités des baptêmes, des anniversaires, des mariages, des funérailles, etc. 
Pour y arriver, certains ménages se dépouillent de toutes leurs économies et d’autres s’endettent pour 
organiser ces festivités et ce au détriment du bien-être familial. Cette étude s’est donnée pour objectif 
d’analyser les perceptions des ouagalais du développement humain en lien avec leurs pratiques en 
matière de gestion économique Pour ce travail, la démarche qualitative a été utilisée. Outre la revue 
documentaire, les entretiens ont été menés auprès de différents acteurs. De cette étude, retenons que les 
pratiques sociales des ouagalais en matière de gestion économique tendant à prioriser les cérémonies 
socioculturelles au détriment du bien-être s’explique par la différence de perception des critères du 
développement humain définis par les nations unies. 

Mots clés : développement humain, bien-être, pauvreté, sous-développement, cérémonie socioculturelle 

Abstract 

Burkina Faso remains one of the countries where food insecurity, malnutrition, scarcity of drinking 
water and sanitation, and financial poverty are still rampant. School enrolment, access to health and 
decent housing rates are also low. However, every year, thousands of households across the country 
engage in spendthrift socio-cultural practices such as baptisms festivities, birthdays, weddings, funerals 
etc. In order to achieve these practices, some households spend all their savings and others go into debt to 
organise these festivities, to the detriment of their family well-being. The objective of this study is to 
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analyse the perceptions of the people of Ouagadougou on human development in relation with their 
pratices in term of economic management. A qualitative approach has been used when conducting this 
study. In addition to the documentary review, interviews were conducted with various actors. From this 
study, we notice that  the social practices of the people of Ouagadougou in terms of economic 
management, tend to prioritise socio-cultural ceremonies to the detriment of well-being. That can be 
explained by the difference of perception of the human development criteria as defined by the United 
Nations. 

Keywords: Human development, welbeeing, poverty, underdevelopment, socio-cultural ceremony 

Introduction 

Le sous-développement est une situation dans laquelle 
involontairement les besoins fondamentaux de l’Homme ne peuvent 
être satisfaits (Guillaumont P. ; 1985). C’est aussi le fait que tout ou 
partie de la population n’accède pas au minimum vital. L’insatisfaction 
de ces besoins porte atteinte à l’intégrité physique et morale de 
l’Homme. Elle est l’ensemble des conditions économiques et sociales 
qui dégradent la personne humaine. Pourtant Sall A. (2002) nous 
renseigne qu’en ce début de troisième millénaire, près de 25% de la 
population des pays en développement, soit plus d’un milliard de 
personnes vivent dans l’extrême pauvreté qui les marginalise et les prive 
des opportunités et bienfaits de la mondialisation. Mbaye S. (2009) 
quant à lui précise qu’en Afrique sub-saharienne, la pauvreté a 
particulièrement, atteint des proportions gigantesques. 900 millions 
d’individus vivent dans des bidonvilles, 800 millions sont sous-
alimentés et un milliard d’autres sont illettrés. En ce qui concerne le 
Burkina Faso, le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD 2016), le classe respectivement 183ème sur 188 
et 87ème sur 91 pays en termes d’indice de développement humain et 
d’indice de pauvreté multidimensionnelle. En effet, selon l’INSD 
(2015), le seuil absolu de pauvreté monétaire est estimé à 153 530 F 
CFA par personne adulte et par an au prix courant de Ouagadougou. 
Sur cette base, l’incidence de la pauvreté qui est la proportion des 
pauvres dans la population au niveau national est de 40,1% avec une 
profondeur de la pauvreté de 9,7% et une sévérité de la pauvreté de 
3,3%.  

 Le pays des hommes intègres reste l’un des pays où l’insécurité 
alimentaire, la malnutrition, la rareté de l’eau potable et de 
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l’assainissement et la pauvreté financière sévissent encore avec acuité. 
Le taux de scolarisation et de maintien jusqu’au niveau supérieur, celui 
de l’accès à la santé et aux logements décents y sont également faibles. 
Selon l’INSD (2015), la population burkinabè est caractérisée par son 
faible niveau d’instruction scolaire. 80% des personnes de 25 ans ou 
plus au Burkina n’ont aucun niveau d’instruction, 10% ont le niveau 
primaire, 6% le niveau post primaire et seulement 3% ont le niveau 
supérieur, avec un taux de déscolarisation estimé à 15%. Aussi, le taux 
d’alphabétisation des adultes âgés de 15 ans et plus est estimé à 34,5% 
en 2014. En termes de santé, 40,8% des ménages au Burkina Faso qui 
ont la capacité d’accéder aux services de santé avec un taux de 
morbidité qui se situe à 8,4%. Pour l’alimentation, 65,7% des ménages 
burkinabè connaissent une insécurité alimentaire et 35,9% des enfants 
de 0 à 5 ans révolus souffrent d’un retard de croissance. Au niveau du 
logement, 40,8% des maisons sont du type traditionnel qui ne donne 
pas toutes les garanties de sécurité. En milieu urbain moins de 5 
ménages sur 10 sont propriétaires de leur habitation, les locataires sont 
plus nombreux, seulement 16,7% des ménages occupent leur logement 
sans payer de loyer. En matière d’eau de boisson, 23,2% de la 
population s’approvisionne à partir des puits ordinaires. Quant à 
l’utilisation des infrastructures hydrauliques de l’ONEA, elle ne 
concerne que 23% des ménages et seulement 4,7% des ménages 
possèdent un robinet intérieur propre. Pour ce qui est de 
l’assainissement, la nature constitue le lieu d’aisance pour plus de la 
moitié des ménages burkinabé (57,1%), Selon l’indicateur du PNUD, 
seulement 11,4% des ménages ont accès à l’assainissement. Au niveau 
national, l’évacuation des eaux usées se fait pour une bonne part dans la 
nature. En effet, environ 39,5% des ménages soit près de deux ménages 
sur 5 ont recours à la nature pour évacuer les eaux usées. La proportion 
des ménages qui n’ont pas accès au système d’assainissement des eaux 
usées s’élève à 83,9%. 
Pendant longtemps, la précarité des conditions de vie de ce peuple était 
expliquée surtout par la situation géographique du pays avec un sol 
aride, un sous-sol peu fourni de ressources et des conditions 
climatiques particulièrement difficiles. Les autres, l’attribuaient à la 
traite négrière, colonisation et impérialisme occidental et d’autres 
encore au retard culturel du pays. Et depuis un certain, c’est de plus en 
plus la mal gouvernance à tous les niveaux de l’appareil étatique qui est 
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dénoncé. Toutes les causes de la misère des populations seraient donc 
extérieures aux individus ou aux ménages eux-mêmes. Pourtant, malgré 
cette situation économique difficile, les pratiques en matière de gestion 
des ménages ne sont pas exemptées de tout reproche. Chaque année, ce 
sont des milliers de ménages à travers la ville qui célèbrent avec des 
fêtes des évènements socio-culturelles et religieuses dépensiers au 
détriment du bien-être familial. Mais, que représente le bien-
être/développement humain pour la population ouagalaise ? Partage-t-
elle la même conception du bien-être/développement humain que le 
Programme des Nations Unies pour le Développement ? Cette étude se 
veut donc compréhensive mais aussi critique. Elle a permis de connaitre 
les perceptions que les ouagalais ont du bien-être familial et par 
ricochet, comprendre leurs pratiques en matière de gestion socio-
économique. A travers donc cette étude, nous souhaitons donc 
apporter notre modeste contribution à l’analyse des comportements et 
des pratiques en matière de gestion socio-économique des ménages 
ouagalais surtout pauvres à travers leurs perceptions du développement 
et du bien-être familial.  Comme hypothèse, nous postulons que la 
différence d’entendement du bien-être entre la conception occidentale 
et celle de la population ouagalaise justifie leurs pratiques économiques. 
Pour ce travail, la démarche qualitative a été utilisée vu qu’elle 
s’intéresse aux perceptions. Ainsi, une revue documentaire a été menée 
et des entretiens effectués auprès de différents acteurs identifiés sur la 
base de la technique du choix raisonné. Au total, vingt-huit (28) 
entretiens ont été réalisés.  

Influence des perceptions du bien-être familial/pauvreté sur les 
pratiques économiques des populations 

« L’obsession des signes extérieurs de prestige, en contraste avec la 
réalité, deviennent des actes d’égoïsme et d’irresponsabilité lorsqu’on 
refuse de les oublier pour permettre à des centaines de millions d’êtres 
humains d’accéder à un minimum de bien-être » Mahdi Elmandjra cité 
par (KABOU, 1991 : 20).   

De façon générale, les enquêtés ont une perception différente du 
développement humain tel que défini par le PNUD. Selon cette 
institution, le développement humain est « un processus qui conduit à 
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l’élargissement de la gamme des possibilités qui s’offrent à chacun » 
(PNUD, 2016 : 16). Vivre longtemps et en bonne santé, être instruit et 
avoir accès aux ressources nécessaires pour jouir d’un niveau de vie 
convenable sont les plus importantes de ce large éventail de capacités. 
Ces capacités étant l'argent et les ressources productives et 
l'alimentation, la santé, l'éducation, l'habillement et l'eau potable. A 
l’inverse, lorsque des individus vivent dans une situation déplorable 
avec des moyens très dérisoires : des logements indécents et insalubres 
entraînant la promiscuité ; une sous-alimentation matérialisée par le 
nombre réduit de repas par jour et leur déficience qualitative entraînant 
des carences nutritionnelles ; sources de maladies ; le non accès à l'eau 
potable et le manque de vêtement, on peut considérer que les 
indicateurs du développement humain sont au rouge. 

Pour certains enquêtés, la conception du bien-être familial renvoie à la 
paix dans le foyer. De ces enquêtés MK, (70 ans, tablier, niveau 
primaire) : « Le bien-être familial c’est quand tu n’as pas de problème 
dans ton foyer. C’est quand tout le monde est content à la maison, 
quand il n’y a pas de malade ». Pour les défenseurs de cette idée, la paix 
sous-entend au niveau ménage qu’il n’y pas de conflits et de malade.  
Pour d’autres enquêtés, le bien-être familial c’est le fait que tous les 
membres du ménage soient en bonne santé et le fait d’avoir une 
progéniture. C’est ce que pense aussi PN, (mère de 4 enfants, 41 ans, 
niveau primaire, travaillant dans un secrétariat public) : « Le bien-être 
familial, c’est la santé et quand Dieu te donne des enfants. C’est 
quelqu’un qui est marié, qui a des enfants ». Cette opinion soutient que 
le bien-être c’est la bonne santé, le mariage et la fécondité.  
Une autre opinion renvoie le bien-être à la spiritualité comme le 
souligne MN, (catéchiste, 45 ans, niveau post-primaire) : « Le bien-être 
pour moi, c’est d’avoir Dieu en moi. Si j’ai Dieu, j’ai tout ». Des 
croyances qui sont généralement inspirées par une interprétation de 
certains passages bibliques comme entre autres Matthieu, chapitre 5 
verset 3 qui stipule que : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume 
des cieux est à eux ! » ou Matthieu, chapitre 6 verset 33 « Chercher 
premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses 
vous seront accordées par-dessus tout » verset 34 « Ne vous inquiétez 
donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même… » ou 
encore Matthieu, chapitre 19 verset 24 où il est écrit : « ...il est plus 
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facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume de Dieu ». Une telle croyance crée un blocage 
psychologique chez ses adeptes et les entraine dans une sorte de paresse 
faisant d’eux des partisans du moindre effort. Ils se réfugient derrière 
ces croyances pour justifier leur misère au lieu de reconnaitre leur 
incapacité. Pourtant, Max Weber mentionné par Brunel S. (1987) nous 
renseigne que les églises reformées mettaient l’accent sur la valeur du 
travail et de la réussite bénie par Dieu. L’oisiveté était donc de ce fait 
proscrite et le goût de l’initiative encouragé. Les retombés du travail 
n’étaient pas destinés à une accumulation inutile de richesse mais 
étaient réinvesties dans de nouvelles activités économiques. En effet, la 
Bible, elle-même condamne la paresse et encourage le travail à travers 
certains passages comme Proverbes chapitre 15 verset 19 « Le chemin 
du paresseux est comme une haie d’épines… » et 1Thessaloniciens, 
chapitre 4 versets 11 et 12 : « … à vous occuper de propres affaires, et à 
travailler de vos mains, comme nous l’avons recommandé en sorte que 
vous vous conduisiez honnêtement envers ceux de dehors, et que vous 
n’ayez besoin de personne ».   
Enfin, il y a ceux qui perçoivent le bien-être comme la seule possession 
financière et matérielle. Cependant, les enquêtés ne font aucun lien 
entre la possession des biens et les indicateurs du développement 
humain.   
Les différentes perceptions du bien-être conditionnent les 
comportements des ménages en matière de développement. En effet, la 
grande majorité des personnes interrogées, se réfère aux biens matériels 
pour définir le bien-être. C’est entre autres le type de logement, le 
moyen de locomotion, la qualité et la variété des vêtements.  C’est la 
description que fait PP, (catholique, 31 ans doctorant) : « Le bien-être 
c’est quand on est toujours bien habillé avec des vêtements riches, de 
qualité, avec un teint qui brille, bien parfumé, avec une belle maison au 
moins une mini villa, avec des latrines VIP, des fauteuils et une télé qui 
forcent le respect, des douches internes, une chambre d’amis, un petit 
jardin, une maison carrelée avec des équipements variés et de qualité ». 
En s’accrochant aux apparences, les individus injectent leurs revenus 
modestes soient-ils dans l’achat, de motos, téléphones portables et 
vêtements distingués. Pourtant, leur habitat manque de commodités et 
d’équipements minimum nécessaire à une vie familiale décente. Dehors, 
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on croirait que ces personnes ne manquent de rien pourtant, elles 
assurent à leur famille à peine les trois repas par jour. 
Très peu d’enquêtés se réfèrent aux indicateurs du développement 
humain pour définir le bien-être. C’est plus les indicateurs alimentation, 
santé et logement qui ressortent très souvent dans le discours de ces 
derniers. Pour CO, (coiffeuse, 49 ans, alphabétisée) : « Le bien-être 
familial, c’est lorsqu’on mange tout ce qu’on veut à volonté et tu peux 
faire face aux problèmes de santé de ta famille à tout moment ». 
Toutefois, en ce qui concerne le logement, c’est moins le souci de 
répondre à une quelconque nécessité vitale qui sous-tend leur 
perception mais plutôt un signe de possession de biens. Dans ce sens, 
les ménages pauvres n’en font pas une préoccupation.  

C’est surtout les enquêtés de niveau supérieur qui prennent en compte 
des indicateurs tels que l’éducation et l’assainissement dans leur 
perception du bien-être. C’est le cas de JK (24 ans, titulaire d’une 
licence) selon qui : « Les signes du bien-être pour moi sont le standing 
de la maison, les écoles fréquentées par les enfants, la propreté, le 
véhicule, etc. ». 

Des signes socio-religieux sont également mentionnés dans la 
perception du bien-être par certains.  Ce sont : la paix dans le ménage, 
la charité, l’amour du prochain, la famille, l’emploi et l’indépendance. 
De l’avis de MK, (70 ans) : « Le bien être ce n’est pas seulement le luxe. 
Tu peux être dans le luxe alors que les problèmes à la maison sont 
interminables ». Et pour PP, (catholique, 31 ans) : « Quelqu’un qui est 
dans le bien-être, c’est une personne qui a un boulot, qui a une famille. 
C’est quelqu’un qui s’auto-suffit, qui ne manque de rien, il est chez lui, il 
a une famille, il ne dépend pas de quelqu’un. D’autre part, c’est 
quelqu’un qui aime son prochain, qu’il soit pauvre ou pas, qui partage le 
peu qu’il a avec les autres ».  
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1. facteurs incriminés comme responsables de la misère des 
populations en Afrique (Burkina Faso) 
 

1.1. de l’avis de certains chercheurs   
Le sous-développement des pays du tiers monde est la conséquence de 
différents facteurs de l’avis des auteurs qui se sont intéressés à ce sujet. 

1.1.1. Causes naturelles  
Pour Bairoch P. (1992), la pauvreté des pays du tiers monde est due aux 
facteurs naturels. Pour lui, les climats tropicaux ont des conséquences 
négatives tant sur la fertilité des sols que sur les conditions générales 
d’insalubrité défavorable à l’homme et surtout à l’intensification de ses 
activités. Cependant, Brunel S. (1987) estime que, les ressources 
naturelles sont un atout mais pas plus. Pour elle, certains pays, au vu de 
leurs sols apparemment pauvres et les sous-sols dépourvus de 
ressources connues ou de la configuration de leur relief étaient 
considérés comme « indévélopppables ». Des pays au relief montagneux 
comme la Suisse ou pauvres en ressources minières et énergétiques 
comme le Japon ont eu un succès industriel. Il en était de même pour 
les pays comme Singapour, Taïwan, Hong Kong qui étaient au départ 
considéré comme durement handicapés par leur taille et la pauvreté de 
leur territoire. Contrairement aux pays africains qui étaient crédités 
d’immenses potentialités pour la course au développement en raison de 
leur richesse en minerais, de l’abondance des terres vierges et des bons 
résultats de leur agriculture quand bien même traditionnelle en son 
temps. C’est donc dire que certes les conditions climatiques est un 
facteur important à prendre en compte dans la peine des pays du tiers 
monde à atteindre le développement mais ne sauraient être une 
condition suffisante. 

Pour certains auteurs, le sous-développement de l’Afrique peut être 
attribué à des facteurs historiques. 

1.1.2. Causes historiques 
Selon Bairoch, le sous-développement de l’Afrique est lié aux facteurs 
historiques qui renvoient à la traite des esclaves et à l’exploitation 
économique à travers la colonisation. Il note que 11 à 12 millions de 
personnes ont été arrachées au sol africain dans la traite vers les terres 
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chrétiennes d’Amérique. A ces jeunes et robustes africains arrachés au 
continent s’ajoutent les destructions causées au sein des tribus où ils ont 
été prélevés. Ainsi, les impacts sur la société africaine sont plus que 
proportionnel aux pertes. Par ailleurs, l’auteur ne perd pas de vue la 
traite des africains vers les mondes musulmans qui a été même plus 
drastique (en termes de nombre personnes déportées et de durée dans 
le temps) que celle vers l’Amérique. En effet, il estime entre 14 et 15 
millions le nombre de déportations et 13 siècles la durée de cette traite. 
L’exploitation directe du continent a commencé à partir des années 
1860-70 avec un intérêt croissant des européens pour les richesses du 
sol et du sous-sol africain qu’ils ont découvert. Cette exploitation va 
continuer d’ailleurs sous une autre forme de l’avis de Guillaumont P. 
(1985) après les indépendances : la dépendance. Les pays africains sont 
contraints de se soumettre aux décisions de grandes puissances qui 
pilotent les institutions internationales au nom de la mondialisation. Les 
matières premières sont exportées à des prix dérisoires décidés par 
l’extérieur, qui les transforment en produits finis avant de les ramener à 
des coûts exorbitants très souvent hors de portée de la majorité des 
populations. Mais pour Alain et Edgard Hazoume repris par Kabou, 
justifier le sous-développement de l’Afrique par la traite négrière et la 
colonisation, c’est une manière pour éviter les vrais débats et occulter 
les vérités premières qui dérangent. Kabou elle-même, qualifie de refus 
de développement par le fait que les africains recourent à des inférences 
douteuses du genre « nous sommes victimes de la colonisation donc les 
européens nous doivent des indemnités » (Kabou A., 1991 : 43). En 
effet, elle s’oppose au fait que les africains expliquent toujours leur 
sous-développement par des raisons byzantines afin de rejeter toute la 
responsabilité sur autrui. 

1.1.3. Causes politico - économiques 
Pour Meister A. (1966), les discours patriotiques et les dénonciations du 
colonialisme des dirigeants n’ont pas « empêché la création d’une classe 
et d’une élite dirigeante dont l’histoire montre qu’elle ne demeure pas 
en relations égalitaires avec les masses populaires » (Meister A., 1966 : 
325). Mbaye S. (2009) quant à lui, dénonce la mal gouvernance. En fait, 
la corruption, les détournements à d’autres fins des fonds publics et 
surtout la monopolisation de certains domaines commerciaux et 
économiques sont selon lui la marque de fabrique de la plupart des 
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dirigeants africains. En effet, le bilan désastreux de bon nombre de 
dirigeants africains est un handicap caractérisé par la mal gouvernance, 
l’incompétence, la corruption et la division. A ce propos, il affirme que 
« lors d’une émission télévisée, l’ex-président ivoirien, Félix 
Houphouët-Boigny, figure de proue des indépendances n’avait pas 
hésité à déclarer que seul un africain en proie à la folie s’aventurerait à 
conserver sa fortune en Afrique » (Mbaye S., 2009 : 36).  

Par ailleurs, Mbaye évoque le manque de coopération et de solidarité 
entre pays, chacun privilégiant ses intérêts propres. Pour lui, les 
comportements du premier gouvernement de l’ANC (African National 
Congress) post - apartheid et de l’ancien ministre Kenyan de la justice 
Charles Njonjo en 1977 sont manifestes. En effet, ce ministre a 
démantelé la première communauté des Etats de l’Afrique de l’Est, 
malgré les succès qu’elle engrangeait pour la simple raison que le Kenya 
était le plus contributeur au budget communautaire. Quant au 
gouvernement de l’ANC, il s’est employé à expulser les africains 
étrangers au motif qu’ils s’appropriaient les emplois des sud-africains.  

Le sous-développement du continent selon d’autres chercheurs pourrait 
s’expliquer par des facteurs socioculturels et religieux. 

1.1.4. Facteurs socioculturels et religieux 
Max Weber cité par Brunel S. (1987) estime qu’en dehors du 
christianisme, les religions qu’il considère comme celles des pays du 
tiers monde en occurrence l’islam, le bouddhisme et l’hindouisme sont 
à son avis incompatibles au développement économique de par leur 
principe. En effet, pour lui le capitalisme est un produit de l’éthique 
protestante. Il fait remarquer que les églises reformées mettaient 
l’accent sur la valeur du travail et de la réussite bénie par Dieu. 
L’oisiveté était donc de ce fait proscrite et le goût de l’initiative 
encouragé. Les retombées du travail n’étaient pas destinées à une 
accumulation inutile de richesse mais étaient réinvesties dans de 
nouvelles activités économiques. Toutefois, Brunel refuse de considérer 
qu’il existe dans le tiers monde un certain nombre de blocages culturels 
et sociaux au développement. De son point de vue, l’accepter, c’est 
remettre en cause les mutations actuellement rapides de certains pays 
du tiers monde, l’écart croissant qui se creuse entre des pays ou des 



260 

 

régions ayant quasiment rattrapé le niveau de vie, de santé et 
d’éducation des pays industrialisés.  

Cependant, contrairement à l’idée de Weber, les sociétés dites 
traditionnelles ne sont pas restées à l’état. Et si le christianisme est la 
religion compatible avec le développement, signalons que la 
christianisation de l’Afrique n’est pas négligeable. Aussi, Brunel elle-
même revient sur ses propos en affirmant que les modes de 
fonctionnement des sociétés traditionnelles sont incompatibles avec les 
transformations dans les structures mentales et institutionnelles qui 
permettent l’apparition de la croissance considérée comme le 
développement. De son point de vue, ces structures mentales sont 
fortement structurées et fondées sur le rituel, l’autorité et l’ordre. 
L’individu est dans ce contexte pris dans un réseau de contraintes et 
d’impératifs qui lui laissent peu de marge pour des comportements 
propices à l’innovation. Dans ce sens, « les sociétés traditionnelles qui 
restent culturellement « arriérées », « obscurantistes » ont une idéologie 
qui constitue un frein au développement » (Tcha-Koura S., 1995 : 12). 

De ce qui précède, nous retenons que toutes les causes de la misère des 
populations seraient situées à des niveaux macro, occultant donc toute 
responsabilité des individus eux-mêmes au niveau micro dans leurs 
actes de tous les jours. 

1.2. perceptions populaires des causes de la misère des 
populations 

Quand on pose la question de savoir les causes des difficultés que 
vivent les ménages pauvres, très peu d’enquêtés incriminent les 
populations elles-mêmes. C’est le manque de volonté, la paresse et 
l’oisiveté qui sont cités comme causes de la pauvreté de certaines 
personnes. 

La plupart des enquêtés imputent la responsabilité à des acteurs 
externes. Certains expliquent la pauvreté par une volonté divine. Pour 
eux, si un ménage ou une personne est pauvre, c’est que Dieu l’a voulu 
parce que c’est lui décide de donner à qui il veut. C’est ce que pense 
SG, (manœuvre, 35ans, niveau primaire) : « C’est Dieu qui fait les 
choses ainsi. Tout le monde ne peut pas être aisé. Si Dieu ne t’a pas 
donné tu ne peux rien ».  
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D’autres, surtout la grande majorité incrimine plus le pouvoir public. Ils 
dénoncent surtout la mauvaise répartition des richesses du pays, la 
mauvaise politique de développement et son incapacité à contrôler les 
prix des produits qui ne font qu’augmenter. Dans ce sens RD, 
(catholique, 25 ans, titulaire d’un master) estime que : « Les causes de la 
pauvreté ont un lien avec les politiques nationales parce qu’elles ont des 
répercussions sur le statut des ménages. On peut citer comme causes, 
l’inactivité, le manque d’emploi ou chômage qui rejoignent les 
politiques nationales ». Comme la plupart des opposants politiques, 
syndicats et intellectuels des pays du tiers monde ou non Mbaye S. 
(2009) dénonçait déjà avec virulence la « mal » gouvernance des 
présidents africains. En fait, la corruption, les détournements à d’autres 
fins des fonds publics et surtout la monopolisation de certains 
domaines commerciaux et économiques sont selon lui la marque de 
fabrique de la plupart des dirigeants africains. En effet, le bilan 
désastreux de bon nombre de dirigeants africains est un handicap 
caractérisé par la « mal » gouvernance, l’incompétence, la corruption et 
la division. Contrairement à Mbaye S., Kabou A. (1991) pense qu’il faut 
d’abord interroger le fonctionnement au niveau micro-économique le 
plus élémentaire dans la tête des africains pour comprendre « le 
pourquoi » les pays africains se paupérisent malgré leurs richesses 
considérables. Pour elle, pour saisir ce qui perpétue le sous-
développement de l’Afrique, il faut commencer par considérer les 
africains toutes classes sociales confondues, dans leurs actions. Selon 
cet auteur, il n’est pas rare de voir, au plus fort de la crise économique 
des pays africains classés dans les pays les moins avancés dénoncer la 
diminution de l’aide étrangère tout en dépensant des millions pour 
commémorer la bravoure d’un héros résistant à la pénétration coloniale. 
Ce type de comportement n’est pas absent des milieux intellectuels au 
Burkina Faso. A travers les médias et les observations sur le terrain, 
nous constatons que des associations de ressortissants de villages ou de 
communes réussissent à mobiliser des fonds importants pour célébrer 
des anniversaires d’écoles qui les ont accueillies. Pourtant ces mêmes 
écoles et/ou les centres de santé des mêmes villages sont délabrés ou 
manquent d’équipements et autres infrastructures pour une meilleure 
formation des jeunes générations et une meilleure prise en charge 
sanitaire des populations. Il en est de même pour les ménages qui 
dénoncent aussi la mauvaise répartition des richesses des pays, la cherté 
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de la vie mais qui quand l’occasion se présente n’hésitent pas à dépenser 
des sommes importantes pour une fête. Kabou A. (op.cit.) estime que 
les africains sont des grands gaspilleurs de temps, d’argent, d’énergie. Ils 
refusent la méthode, l’organisation. Ils gaspillent leurs maigres 
ressources, sabotent tout ce qui pourrait fonctionner durablement au 
profit du plus grand nombre. Ils détestent la cohérence, la transparence 
et la rigueur. Le bricolage, l’improvisation guident les pratiques des 
africains et en cas de coup dur, rien de prévu hormis l’espoir d’une 
intervention externe. En effet, comme le dit Kueno ND. T. (1999), les 
étapes les plus importantes de la vie de l’homme sont devenues des 
occasions de fêtes. Aussi, les phénomènes concernant le sacré et la 
religion sont des moments d’effervescence. Ainsi, la naissance, les rites 
initiatiques, les mariages, les baptêmes, les anniversaires de naissance ou 
de mariage, la nomination à un poste de promotion, le succès à un 
examen ou concours, la réalisation d’une bonne affaire, les victoires 
sportives et mêmes les décès et construction de tombes sont des 
occasions pour fêter. Coquery-Vidrovitch C. (1999), informe qu’il suffit 
de feuilleter la série « G » aux archives nationales du Sénégal pour 
repérer un nombre impressionnant de cérémonies commémoratives. Et 
ces commémorations ne se limitent jamais à une cérémonie officielle 
sans qu’il n’y ait fête qui entraine des parades. Pour Klotchkoff J-C. et 
Devey M. (2004), en plus des rites initiatiques et les fêtes organisées 
pour faire tomber les pluies, les funérailles sont également un prétexte à 
de nombreuses festivités au Burkina. Ces célébrations donnent à des 
agapés coûteux. A l’occasion des fêtes, les africains sont capables de 
dépenser en une journée l’équivalent d’un salaire annuel moyen indique 
Kabou. 

 Ainsi, des populations apparemment démunies investissent leurs 
revenus dans des manifestations collectives éphémères et dispendieuse 
pour la seule fonction d’assurer la pérennité des traditions. En effet, 
malgré les conditions de vie difficiles des ménages enquêtés, certains 
par exemple ont dépensé à l’occasion du baptême de leurs enfants des 
sommes relativement importantes. Le ménage « X » a sept membres 
pour une maison d’une pièce (maison entrée coucher) construite en 
banco sans clôture, sans latrine, sans poubelle, sans de fosse septique, 
dont une seule lampe à pile est la source d’éclairage et surtout sans une 
garantie d’y rester permanemment. Le ménage « Y » qui a comme 
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revenu mensuel 30000F pour six personnes, ce qui revient à 5000F par 
personne et par mois. Il habite une maison de trois pièces (deux 
chambres-salon), construite en banco. Il ne dispose ni de télé, ni de 
radio mais, possède une moto et un vélo. Sur la question de santé, la 
maman affirme : « Ma fille est malade, elle a des sinusites chroniques 
que nous avons soignées. Nous sommes allés à l’hôpital mais entre-
temps par manque de moyen nous nous sommes rabattus sur le 
traitement traditionnel mais jusque-là, elle en souffre ». Quant à l’accès 
aux soins de santé de façon générale du ménage, elle ajoute : « En cas 
de problème de santé, nous essayons de soigner à la maison d’abord. 
C’est quand nous n’a pas le choix, que nous nous rendons au centre de 
santé ». Enfin le ménage « Z » qui dépense entre 500F à 750F par jour 
pour les besoins alimentaires soit en moyenne 18750F CFA par mois 
pour 8 personnes. Ils disent manger 3 fois par jour mais la consistance 
et la qualité des trois repas journaliers restent à démontrer. Selon eux, 
c’est en général le to et quelque fois le riz qu’ils achètent par kilo. « On 
a un enfant qui est malade depuis que nous n’arrivons pas à soigner » 
dit la maman qui ajoute : « C’est comme le palu et se manifeste 
périodiquement. Quand ça déclenche il souffre sérieusement » ; « Il 
y’avait mon garçon-là qui avait abandonné l’école mais il a repris cette 
année les cours » continue-t-elle. Sur la cause de cet abandon, la maman 
répond « celui qui avait abandonné l’année dernière et qui doit 
reprendre cette année, c’est parce qu’à un moment donné c’était 
difficile financièrement et nous n’avions pas pu solder sa scolarité ». 
Dans le domaine de la scolarisation des enfants également, selon la 
mère, le ménage n’est pas en mesure d’acheter toutes les fournitures. 
Aussi, les enfants mangent le reste de la nourriture les matins avant de 
partir à l’école s’il y en a. Si non, ils ne prennent pas de petit déjeuner. 
Ils n’ont pas aussi d’argent de poche. Et le jour où ils ont l’argent, c’est 
que c’est quelqu’un qui leur a donné raconte la maman. « Quand ils 
reçoivent l’argent, ils viennent me le remettre comme ça le jour où je 
n’ai pas préparé ou qu’il manque de quoi manger, j’enlève dedans pour 
leur acheter à manger » dit-elle. 

Pourtant, les sommes dépensées au cours d’une cérémonie ne servent 
pas à créer des activités productives de biens matériels dont ils ont 
besoin souligne Kabou A.. Le gaspillage du temps, de l’effort et des 
biens dans les fêtes peuvent-ils servir aux africains durant leur stade de 
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développement social ? S’interroge Veblen T. (1970). Or, Michel 
Crozier repris par Ansart P. (1990), postule que dans une organisation 
les individus jouissent d’une liberté relative et d’une rationalité limitée 
qui leur permettraient d’atteindre leurs objectifs. Ne devrons-nous pas 
considérer l’incapacité des gouvernants au même titre que toutes les 
autres contraintes naturelles qui freinent le développement des pays 
africains et développer des stratégies pour la contourner ? Considérant 
la démarche d’évaluation des indices de développement humain, nous 
pouvons dire que le Burkina Faso n’est pas pauvre mais que ce sont les 
burkinabè qui le sont. En effet, les données qui permettent d’apprécier 
le niveau de développement humain sont issues des enquêtes auprès 
des ménages. De ce fait, la pauvreté du Burkina Faso est égale à la 
somme des pauvretés des burkinabè.    

2. Nécessité de rationaliser les comportements en matière de 
pratiques économiques 

Selon Mbaye S. (2009) l’Afrique a besoin de s’engager dans un 
processus de révolution socioculturelle visant une décolonisation 
radicale des attitudes et des mentalités des citoyens africains pour passer 
de la soumission à la résistance et qui leurs permettrait de venir à bout 
de leur situation de pauvreté. Kabou A. (1991) l’Afrique se suicide dans 
une sorte d’ivresse culturelle pourvoyeuse de seules gratifications 
morales. Pourtant de son point de vue, le rôle historique de la tradition 
devrait permettre de fournir des réponses adéquates aux défis que 
rencontre inévitablement toute culture vivante au lieu d’être figée. Elle 
estime que « les capacités respiratoires d’une culture sont aujourd’hui 
fonction de son aptitude à inhaler les courants créatifs, à insuffler de la 
pensée et de l’inventivité des énergies sans cesse renouvelées » (Kabou 
A., 1991 : 165). Cependant, de son point de vue, c’est le recours au 
relativisme culturel par les africains qui justifie les démarches 
intellectuelles les plus suicidaires et qui sert à dissimuler des actions 
préjudiciables à l’Afrique. Pour elle, les propos du genre « la technique 
dégrade la vie familiale et les rapports humains donc l’Afrique doit 
rejeter la technique ont pour but de brider les esprits et pré-justifier le 
sous-développement de l’Afrique » (Kabou A., 1991 : 94). De ce point 
de vue, l’Afrique ne sortira pas du trou culturel où elle se terre qu’au 
prix d’une révolution des mentalités. Pour elle, les injections massives 
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de capitaux n’y pourront rien si les mentalités ne sont pas d’abord 
désintoxiquées pour remettre les pendules à l’heure et surtout placer les 
individus face à leurs responsabilités. Par ailleurs, le reste du monde sait 
désormais que le développement est plus largement dû à l’emprunt 
intelligent à d’autres civilisations qu’au génie intrinsèque d’un peuple, 
précise Kabou.  De même, Elungu P.E.A. (1987) propose que l’Afrique 
renonce à sa conception mythique du monde pour embrasser la vie de 
la raison et c’est à cette condition qu’elle pourrait se forger une nouvelle 
personnalité par sa participation à la marche de l’humanité vers 
l’universel. Pour lui, de nouvelles forces sont entrées en jeu dans les 
sociétés africaines et impose un changement des habitudes. Ainsi, 
Pierre Bourdieu cité par Ansart P. (1990) nous renseigne que même les 
produits socialement acquis ne doivent être reproduits mécaniquement 
mais doivent au contraire soutenir et orienter les stratégies et 
réajustements en fonction des situations. Il estime justement que la 
reproduction doit prendre en compte plusieurs dimensions du social 
qui permettront aux individus ou aux familles de réaliser leurs objectifs. 
D’ailleurs, « dans les sociétés modernes, l’individu a la responsabilité de 
ses choix et de ces décisions et n’est plus comme dans les sociétés 
traditionnelles » Alexis de Tocqueville cité par (Ansart P., 1990 : 80). 
Aussi, Veblen fait remarquer que la vie de l’homme en société doit être 
une lutte pour l’existence et donc un processus d’adaptation sélective. 
Pour lui, les institutions humaines ont fait et font encore des progrès 
qui se réduisent en quelque sorte à une sélection naturelle des habitudes 
mentales les plus recevables et à un processus d’adaptation forcée des 
individus à leur milieu qui a changé au fur et à mesure que la société se 
développait. L’évolution sociale à son sens est un processus 
d’adaptation sélective du tempérament et des façons de penser et ce 
sont les conditions de vie en société qui poussent les hommes à 
s’adapter. Dans ce sens, Kabou souligne qu’il n’est pas prouvé que 
l’Afrique des profondeurs soit insensible au confort matériel issu des 
progrès de la science moderne. Par contre, elle s’interroge sur ce qu’ont 
gagnés les africains à être les plus forts en danse ou dans le domaine du 
surnaturel si n’est ce triste privilège de s’exclure totalement de la 
marche du monde réel.  
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Conclusion  

Malgré le fait que les indicateurs du développement humain définis par 
PNUD sont au rouge au Burkina Faso et malgré la réalité économique 
précaire de nombre de ouagalais, les pratiques dépensières sont 
courantes. En effet, des ménages qui ont déjà du mal à subvenir 
convenablement aux besoins de leurs membres, dans le souci d’honorer 
à ces pratiques socioculturelles, mobilisent les fonds en réduisant 
encore leurs dépenses courantes ou s’endettent. Toute chose qui se 
répercute sur leur alimentation, leur accès aux soins sanitaires et sur la 
scolarisation des enfants. Sans oublier le fait qu’ils vivent déjà dans des 
conditions de logement et d’assainissement précaires et sans aucune 
garantie d’un avenir serein parce que sans investissements ni compte 
d’épargne. Ce comportement des populations obéit à une logique dictée 
par les perceptions qu’elles ont de l’épanouissement et du bien-être. 
Mais étant donné que tous les peuples sont embarqués dans la 
mondialisation, il est urgent que chaque société s’adapte pour pouvoir 
suivre le mouvement de l’évolution.  
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