
59 

 

LES THEORIES DU DEVELOPPEMENT ET 
LEUR IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT 

SOCIAL AU BURKINA FASO 

Eunoc RAMDE  
Chercheur associé à l’INSS 
ramdeunoc@yahoo.fr 

Résumé  
 
Les années 1950 marquaient l’émergence des théories du développement à cause de l’accession à 
l’indépendance de plusieurs colonies qui étaient sous-développées. Les premières théories privilégiaient le 
développement économique. Le social était considéré comme un résidu du développement économique. 
Toutes les stratégies de développement mises en œuvre dans les pays pauvres étaient fondées sur cette 
conception du développement. Mais à la fin des années 1960, face à la pauvreté de plus en plus 
grandissante, le développement n’est plus analysé sur le volet économique uniquement. Nous assistons 
alors à une prise de conscience des imperfections des modèles de développement axés sur l'économisme. 
Cette prise de conscience a entrainé au début des années 1970 l'émergence des théories du développement 
social. Mais ces théories étaient axées sur le développement des secteurs sociaux de base spécifiquement. 
L’application de ces différentes théories de développement est à la base des déficits constatés dans le domaine 
social au Burkina Faso.  
Mots clés : Théorie, développement, économie, social 
 

Abstract 
 
The 1950s marked the emergence of development theories due to the independence of several colonies that 
were underdeveloped. The first theories favored economic development. The social level was seen as a residue 
of economic development. All development strategies implemented in poor countries were based on this 
conception of development. But at the end of the 1960s, in the face of growing poverty, development was 
no longer analyzed solely on the economic side. We are then witnessing an awareness of the imperfections 
of development models based on economism. This awareness led to the emergence of theories of social 
development in the early 1970s. But these theories focused on the development of basic social sectors 
specifically. The application of these different development theories is the basis of the deficits observed in 
the social field in Burkina Faso. 
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Introduction  
 
Le développement social est au cœur des besoins et des aspirations des 
individus partout dans le monde et constitue pour les gouvernements et 
tous les secteurs de la société civile une responsabilité cruciale 
(www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9fr.htm). Il est 
considéré par l’ONU comme pouvant être le réceptacle à partir duquel 
de véritables indicateurs de développement durable peuvent être conçus 
(https://sustainabledevelopment.un.org/getWSDoc.php?id=739). En 
effet, l’analyse des différents critères de développement (économique, 
social et environnemental) définie par Enda tiers monde dans le cadre de 
ses interventions, laisse paraître la prééminence du secteur 
social(https://sustainabledevelopment.un.org/getWSDoc.php?id=739). 

Le Burkina Faso, pays situé en Afrique subsaharienne, a connu, ces 
dernières années, une croissance macro-économique se situant autour de 
7% par an. En dépit des progrès accomplis, le développement social n’est 
pas encore une réalité.  
L’Indice de Développement Humain (IDH) qui est « une mesure 
sommaire des progrès moyens dans les dimensions essentielles du 
développement humain à savoir : une vie longue et en bonne santé, 
l’accès à la connaissance et un niveau de vie décent » 
(https://sustainabledevelopment.un.org/getWSDoc.php?id=739) reste 
l’un des plus faibles au monde parce que la place occupée par le Burkina 
Faso n’est pas reluisante. En 2015, le classement du PNUD plaçait le 
Burkina Faso 185ème sur 188 pays classés (PNUD, 2016 : p.28). L’IDH 
du Burkina Faso en 2015 fut de 0,402. Par contre, celui de l’ensemble de 
l’Afrique subsaharienne était de 0,523 et 0,508 pour les pays les moyens 
avancés (PNUD, 2016 : p.28). Le faible niveau de l’IDH reflète un déficit 
social, d’extrême pauvreté et de vulnérabilité de la population burkinabè 
face aux crises de toute nature et constitue un handicap majeur à toute 
initiative de développement durable. Pourtant plusieurs théories de 
développement ont été élaborées pour promouvoir le développement de 
tous les secteurs des pays pauvres. Cependant quelles sont les principales 
théories de développement qui ont été élaborées ? Quelles ont été leur 
impact dans l’émergence du secteur social ? Les objectifs de cette étude 
sont les suivants : 

- Analysez les principales théories de développement élaborées et 
mises en œuvre au Burkina Faso ; 

http://www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9fr.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/getWSDoc.php?id=739
https://sustainabledevelopment.un.org/getWSDoc.php?id=739
https://sustainabledevelopment.un.org/getWSDoc.php?id=739
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- Analysez l’impact de ces théories de développement dans 
l’émergence du secteur social au Burkina Faso. 
 

1. La définition des concepts et la méthodologie 
 
    1.1. La définition des concepts 
     1.1.1 Le développement 
Il existe plusieurs définitions sur le développement. Cependant, celle de 
François Perroux est la plus répandue. Pour lui, le développement est : 
« la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la rendent 
apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global » 
(PERROUX F., 1961 : p. 155). Certes, la définition du concept peut 
varier suivant les écoles de pensée qui la sous-tendent ou par les 
institutions internationales en fonction de leurs priorités politiques de 
développement. Mais elle est toujours élaborée à partir de la pratique et 
intègre les diverses dimensions émises par François Perroux 
(LEGOUTE J.R., 2001 : p. 28). 

1.1.2. Le développement social 
Le développement social, c’est améliorer le bien-être de chaque personne 
dans la société pour qu’elle puisse réaliser son plein potentiel. Le succès 
de la société est lié au bien-être de tous les citoyens. Le développement 
social signifie qu’il faut investir dans la population. Il est nécessaire 
d’éliminer les obstacles empêchant les citoyens à réaliser leurs rêves avec 
confiance et dignité. Il ne faut pas se résigner au fait que les gens qui 
vivent dans la pauvreté seront toujours pauvres. Le développement 
social, c’est aider les personnes pour qu’elles puissent progresser sur la 
voie de 
l’autosuffisance(www.gnb.ca/content/gnb/fr/minsitres/sies/presentati
on/questce_queledeveloppementsocial.html) . 

    1.2. La méthodologie  
La méthode appliquée à notre recherche est la méthode descriptive et 
analytique. Elle consiste d’abord à décrire un phénomène dans le but de 
transmettre une information précise, complète et exacte. La description 
doit déboucher sur une explication. Pour ce faire, elle procède de niveaux 
différents, mais complémentaires. À savoir : l’exploration et l’étude. 

http://www.gnb.ca/content/gnb/fr/minsitres/sies/presentation/questce_queledeveloppementsocial.html
http://www.gnb.ca/content/gnb/fr/minsitres/sies/presentation/questce_queledeveloppementsocial.html
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Au niveau méthodologique, nous avons adopté l’approche qualitative qui 
s’est appuyée, en grande partie, sur des informations et données issues 
d’analyse de documents grâce à une revue de la littérature et à des sources 
d’archives. Ainsi nous avons visité plusieurs bibliothèques. En sus, nous 
avons fait recours à plusieurs sites internet qui ont permis de télécharger 
plusieurs archives et articles scientifiques relatifs aux théories de 
développement. L’exploitation documentaire a été réalisée à l’aide de 
fiches de lecture. Ces fiches ont été regroupées en sous-thèmes de sorte 
à tenir compte des objectifs poursuivis par la recherche. Notre étude sera 
subdivisée en deux parties. D’une part, nous étudierons les principales 
théories de développement, et d’autre part nous procéderons à l’analyse 
des résultats. 
 
2. Les théories de développement 

 
La mise en place des théories de développement en faveur des pays en 
développement s’est faite dans un contexte particulier. Au cours de la 
décennie 50 à 60, les pays industrialisés traversaient une période appelée 
les trente glorieuses. Ce fut une période de forte croissance économique, 
de plein emploi, de production et de consommation de masse. Ainsi, les 
premières théories de développement se focalisaient sur la notion de la 
croissance. 
 
    2.1. Les théories de la croissance 

2.1.1. La théorie des étapes de la croissance 
La théorie des étapes de la croissance fut développée par Rostow Walt 
Whitman dans son ouvrage « les étapes de la croissance ». En se basant sur 
l’évolution des sociétés européennes, il a distingué cinq étapes 
successives qui devaient mener vers le développement. Ces étapes sont 
les suivantes : la société traditionnelle, les conditions préalables au 
démarrage, le démarrage, le progrès vers la maturité et l’ère de la 
consommation de masse (L. Favreau, 2004 : p.4). 
La théorie de la croissance de Rostow considère le développement social 
comme une conséquence naturelle du développement économique. Il 
convient donc de ne pas s'en occuper. À la suite de la théorie de la 
croissance de Rostow, il y a eu la théorie du dualisme. 
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 La théorie du dualisme  
La théorie du dualisme atteste que l’économie des pays sous-développés 
se caractérise par l’existence de deux secteurs : un secteur moderne et un 
secteur de subsistance ou traditionnel (ABDELHAKIM T., 2007 p : 23). 
L’un des personnages les plus connus de ce courant théorique fut A. 
Lewis. Il a exposé sa théorie en 1963 dans son livre « La théorie de la 
croissance économique ». 
Cette dualité pour Lewis peut être à la base de tout développement. En 
effet, il suppose qu’il existe un excédent de main-d’œuvre dans le secteur 
traditionnel qui pourrait être transféré vers le secteur moderne. Le 
secteur moderne grâce à cela pourra maintenir les salaires à un niveau bas 
et donc d’augmenter les profits. Les profits engrangés conduiront à 
l’accumulation du capital dont dépend le développement économique. 
La théorie dualiste du développement, validée comme savoir scientifique 
dans la plupart des universités, a servi comme justification à l'élaboration 
et à l'application de stratégies du développement dans la plupart des pays 
sous-développés. Elle visait à vaincre explicitement le sous-
développement et à combler le retard accumulé. Cependant, partout où 
elle a été mise en œuvre, elle n'a contribué qu'à aggraver le phénomène 
du sous-développement (BOUKELLA M., 2007 : p. 2).  
 

 La théorie du cercle vicieux 
La théorie du cercle vicieux a été développée par Ragnar Nurske en 1953. 
Il considère que le sous-développement est dû essentiellement à la 
pauvreté. L’économie des pays sous-développés se caractérise par la 
faiblesse des revenus, cause de la faiblesse de l’épargne et de la demande 
intérieure. L’insuffisance de l’épargne baisse le niveau d’investissement, 
par ailleurs la faiblesse de la demande. C’est donc un cercle vicieux de la 
pauvreté, qui produit une chaîne des cercles vicieux. Les faibles revenus 
maintiennent la majorité de la population dans un état de malnutrition, 
sa productivité au travail reste donc faible, son revenu également. La 
faiblesse du revenu national entraine une faiblesse des dépenses 
d’éducation donc la formation de la main-d’œuvre qui influence les gains 
de productivité et les revenus (S. Treillet, 2002 : p. 54). Dans cette 
perspective, les théoriciens du cercle vicieux considèrent que le 
financement extérieur est un besoin absolu pour sortir du cercle vicieux 
et pallier l’insuffisance de l’épargne et déclencher le processus 
d’investissement (T. Abdelhakim, 2007 : p. 24).  
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 Les programmes d’ajustement structurel (PAS) 
À partir de 1980, le monde fit face à une crise de la dette. Afin d’éviter la 
propagation de la crise au sein du système financier international, les 
PAS, issus du consensus de Washington furent initiés (L. Favreau, 2004 : 
p. 8). La direction du dispositif fut confiée au Fonds Monétaire 
international (FMI) (P. Zagré, 1994 : p. 17). Pendant vingt (20) ans (1980-
2000), ils furent le fer-de-lance des politiques de développement. 
Les PAS, à leurs origines, étaient conçus comme un instrument de 
dialogue. Mais devant le phénomène de la dette, ils sont devenus des 
armes de coercition exercées par les institutions de Bretton Woods. Ils 
étaient destinés à l’endroit des pays pauvres sur divers aspects de leurs 
politiques de développement en particulier sur la nature et la portée des 
réformes à mener (P. Zagré, 1994 : p. 17). Les réformes conditionnaient 
la poursuite de toute aide financière et/ou technique. Des critères de 
performances ont été définis et leur non-respect entrainait soit la 
suspension des décaissements des prêts soit l’arrêt de l’approbation de 
tout nouveau prêt. Le respect des conditionnalités du FMI et de la 
Banque Mondiale donnait droit à des Crédits d’Ajustement Structurel 
(CAS) et à des Facilités d’Ajustement Structurel (FAS) (P. Zagré, 1994 : 
p. 17).  
Les conditionnalités qui étaient destinées à restructurer en profondeur 
les économies des PED sont entre autres : la dévaluation de la monnaie 
pour rendre les exportations plus compétitives ; la promotion des 
exportations avec pour objectif l’acquisition de devises pour équilibrer la 
balance des paiements et rembourser la dette ; la suppression des 
subsides de l’État pour diminuer les dépenses plus particulièrement dans 
les domaines sociaux (santé, éducation, transports publics) qui sont 
touchés ; la privatisation de l’économie pour diminuer l’intervention de 
l’État et laisser le champ libre aux entreprises et à l’initiative privée jugée 
plus efficace ; la diminution des salaires, du nombre de fonctionnaires et 
le contrôle renforcé des dépenses de l’État; la suppression des barrières 
douanières pour mettre une vraie concurrence et obtenir une économie 
plus compétitive (B. Dujardin et al, 2003 : p.7).  
L’exécution des PAS a entrainé le bouleversement des structures sociales. 
C’est pourquoi des résistances ont été constatées dès lors que les mesures 
d’ajustement s’attaquèrent à des intérêts établis. Les catégories sociales 
les plus touchées étaient les fonctionnaires dont le pouvoir d’achat se 
réduit, les employés licenciés du fait de l’austérité et les catégories à 
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faibles revenus. En plus, il y avait les personnes âgées, les femmes 
ménagères ou sans emploi, les enfants, les étudiants et les handicapés qui 
n’ont pas été pris en compte quand on adoptait les mesures de 
redressement financier.  
En somme, les PAS furent un échec dans l’ensemble. Leur mise en 
application a entrainé un accroissement sensible de la pauvreté, 
particulièrement en Afrique subsaharienne et en Asie centrale (J.P. Cling, 
2002 : p.5). L’échec des PAS a amené la remise en cause des institutions 
de Bretton Woods qui les avaient recommandés. 
Les pays africains, au lendemain des indépendances, ont adopté des 
politiques de développement qui étaient basées sur la croissance 
économique. Elles étaient élaborées en fonction des théories de 
développement. Mais, face aux échecs de ces politiques de 
développement, la prise en compte du volet social devint indispensable ; 
d’où la mise en place des théories sociales du développement. 
 
    2.2. Les théories du développement social 
Les théories de développement social émergèrent dans les années 
soixante-dix après l’échec de la première décennie de développement qui 
s’est déroulée de 1960 à 1970. Elle était essentiellement consacrée à la 
croissance économique. Cette étude se focalisera sur deux principales 
théories du secteur à savoir : La satisfaction des besoins fondamentaux 
ou essentiels et la théorie du développement humain. 
 
    2.2.1. L’approche de la satisfaction des besoins fondamentaux 
ou essentiels 
La notion de la satisfaction des besoins fondamentaux est apparue en 
1972. En effet, quelques années après leur indépendance, les pays 
africains firent face à des problèmes de développement (N.I. 
MAFOUTA, 2008 : p.66). Ils manquaient de plans et de programmes 
concrets pour répondre aux besoins de la population. Ces besoins étaient 
particulièrement : la nourriture, le vêtement, le logement, l’éducation, la 
santé et l’emploi (N.I. MAFOUTA, 2008 : p.66).  
La notion des besoins fondamentaux ou essentiels fut utilisée pour la 
première fois par Robert McNamara (président du groupe de la banque 
mondiale), dans son discours annuel devant le conseil des gouverneurs 
de la banque en 1972.  À cette occasion, le président dressa un tableau 
dramatique de la condition des populations des pays du Sud, caractérisées 
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par leur incapacité à prendre leur destin en main, faute de pouvoir 
satisfaire leurs besoins les plus essentiels. Pour ce faire, il plaida pour que 
les gouvernements des pays pauvres réorientent leurs politiques de 
développement afin de lutter efficacement contre la pauvreté des plus 
démunis de la population (S. R., 1972 : p. 23). En ce sens, il proposa aux 
gouvernants de se préoccuper « davantage des besoins humains les plus 
essentiels, c’est-à-dire améliorer la nutrition, le logement, la santé, 
l’éducation et l’emploi de leurs populations » (N.I. MAFOUTA, 2008 : 
p.66).   
En pratique, il fixa de nouveaux objectifs à l’aide. Il se détourna des 
grands investissements d’infrastructures (énergie, transport…) qui était 
son domaine de prédilection depuis 1960 pour s’orienter vers les projets 
concernant les milieux ruraux et des services sociaux, ou encore les 
programmes de vaccination de masse, les campagnes d’alphabétisation 
aussi bien que la distribution de nourriture aux populations sous-
alimentées. L’accent était mis sur la lutte contre la pauvreté (D. Moyo, 
2009 : p. 47). 
L’approche de la satisfaction des besoins fondamentaux ou essentiels a 
acquis ses lettres de noblesse en 1976. Au cours de la conférence 
mondiale de l’emploi tenue à Genève du 4 au 17 juin 1976 sous l’égide 
de l’OIT, les différentes composantes des besoins essentiels ont été 
définies. Selon la déclaration de cette conférence : « les besoins essentiels, 
tels qu’ils sont définis dans le présent programme d’action, se composent 
de deux éléments. Ils comprennent en premier lieu le minimum de ce qui 
est nécessaire à une famille au titre de la consommation individuelle, à 
une alimentation, un logement et un habillement convenables, de même 
que certains articles ménagers et du mobilier. En second lieu, ils portent 
sur les services de base fournis et utilisés par la collectivité dans son 
ensemble, par exemple l’eau potable, un système sanitaire, des moyens 
de transport public, des services de santé et des possibilités d’instruction 
et d’activités culturelles. » (BIT, 1976 : p.4) 
Ces initiateurs œuvrèrent au lancement des projets de développement qui 
étaient censés atteindre les populations à la base, les plus défavorisées, 
celles qui avaient été négligées par des gouvernements. Comme l’avait 
proclamé l’UNESCO, le développement devait être désormais centré sur 
l’homme et ses besoins fondamentaux. La notion du développement 
centré sur l’homme fut le leitmotiv du PNUD qui œuvra à l’élaboration 
de la théorie du développement humain. 
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    2.2.2. La théorie du développement humain. 
La théorie du développement humain est un concept développé par le 
PNUD depuis 1990. Elle tire ses origines des travaux d’Amartya K. Sen. 
Il fut un économiste et philosophe indien. Spécialiste de la théorie du 
choix social, il a œuvré à orienter l’économie vers une nouvelle vision du 
développement. Son raisonnement fut centré sur le concept de 
« capabilité ». Il exprime la capacité à agir et à être que détiennent les 
personnes sous une double forme de fonctionnements effectifs et 
observables et de libertés potentielles de choix entre différentes 
alternatives (J. L. Dubois et F. R. Mahieu, 2009 : p. 246).  
Le développement humain selon le PNUD (1990 : p. 10), « est un 
processus qui conduit à l'élargissement des possibilités offertes à chacun. 
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 ». Ce concept englobe aussi des notions telles que la 
liberté politique, économique ou sociale, la créativité, la productivité, le 
respect de soi et la garantie des droits humains fondamentaux.  
La notion du développement humain considère que l'amélioration du 
revenu, aussi importante qu'elle soit, n'est qu'une aspiration parmi 
d’autres. La vie ne peut se résumer à cela. Le développement doit être 
bien plus qu'une accumulation de revenus et de richesses. Il doit être 
centré sur les personnes (PNUD, 1990 : p. 10), c’est-à-dire, qu’ « il faut 
axer le développement sur l'aspect humain et non pas modeler l'aspect 
humain sur une conception du développement. » (PNUD, 1990 : p.13). 
 
3. Discussion des résultats 

 
Les théories de développement imposées à l’Afrique notamment au 
Burkina Faso ont eu des impacts sur le développement du secteur social 
plus précisément sur l’enseignement et la santé. 
 
    3.1. Impact des théories de développement sur le développement 
social 
Les premières théories de développement avaient un dénominateur 
commun : le développement économique au détriment du 
développement social. À travers les PAS, les PTF ont conduit le 
gouvernement burkinabè à réduire les financements entrant dans le cadre 
du développement social.  
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La théorie des besoins fondamentaux élaborée au cours des années 70, 
relevant du volet social préconisait par contre, les investissements dans 
le domaine des besoins sociaux de base (éducation de base, santé 
primaire). Elle était salutaire à l’origine. Cependant, malgré la mise en 
œuvre de cette théorie et la théorie du développement humain en 1990, 
nous constatons de graves déficits au niveau des secteurs sociaux de base.  
Au niveau de la santé, en dépit de la déclaration d’Alma-Ata sur les soins 
de santé primaire, à laquelle le Burkina Faso adhéra en mars 1979 avec 
l’adoption de la stratégie des soins de santé primaire qui fut la première 
politique de santé du pays (DGEP, 2001 : p.7), ce secteur est sous- 
équipé. En effet, les zones rurales et périurbaines demeuraient faiblement 
couvertes en infrastructures car certaines localités restèrent distantes de 
80 km d’un CSPS (Assemblée Nationale, 2007 : p. 42). La plupart des 
structures sanitaires existantes manque de matériels adéquats et les salles 
d’hospitalisations sont insuffisantes.  
Concernant l’eau et l’assainissement en 1977, à la conférence de Mar del 
Plata, a eu lieu la proclamation de la Décennie Internationale de l’Eau 
potable et de l’assainissement (DIEPA) 
(www.ise.unige.ch/isdd/spip.php?article262) à laquelle le Burkina Faso 
a adhéré. Au niveau national, c’est en mai 1982 que l’Atelier sur la 
DIEPA a arrêté les principales décisions qui portaient sur la préférence 
pour les forages par rapport aux puits ; l’appropriation et la prise en 
charge des coûts récurrents des équipements par les populations 
bénéficiaires ; la révision à la hausse de la norme d’approvisionnement 
en eau potable de 10 à 20 litres par jour et par habitant en zone rurale 
(DGEP, 2001 : p. 6). Pourtant, en 2015, 26% des ménages faisaient 
recours à des sources d’eau non potable et 50,50% des ménages 
recouraient à la nature comme lieu d’aisance (INSD, 2017 : p. 202).  
La théorie des besoins fondamentaux fut à la base du manque 
d’investissement dans le domaine de l’enseignement secondaire et 
supérieur, d’une part, et de l’insuffisance de spécialistes dans certaines 
sphères de la médecine, d’autre part, car il existe un lien entre 
l’enseignement supérieur surtout et la médecine. 
L’échec des théories du développement est dû à plusieurs facteurs. La 
politique de développement économique et social de l’Afrique et plus 
précisément du Burkina Faso depuis l’indépendance présente deux 
aspects d’inégale importance : d’une part, les fondements théoriques 

http://www.ise.unige.ch/isdd/spip.php?article262
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même de ce choix et, d’autre part, l’application des politiques choisies (B. 
Yacine Touré, 1983 : p.10). 
L’importation de cette idéologie en Afrique tient de l’improvisation ; le 
choix politique n’a jamais été suffisamment mûri chez la plupart des 
dirigeants africains (B. Yacine Touré, 1983 : p. 9). Le fait que le 
développement de l’Afrique depuis l’indépendance soit un 
développement imposé et étranger à l’Afrique explique la médiocrité des 
résultats obtenus. L’Afrique a été engagée dans un courant de 
développement issu des deux guerres mondiales ; courant qui a fait 
apparaître le besoin d’une organisation uniforme de la planète en vue 
d’aboutir à ce qu’il a été convenu d’appeler le progrès. De ce fait, 
l’Afrique devait rattraper économiquement les sociétés occidentales. Ce 
rattrapage devait faire des peuples africains les égaux des pays 
industrialisés. Mais nous constatons que cela fut un échec. L’une des 
raisons en est que le modèle occidental importé est mis en œuvre 
essentiellement par des étrangers appelés à l’expérimenter en Afrique. Ce 
modèle ne répond pas nécessairement aux besoins du développement de 
nos sociétés. Une autre raison est que, dans l’analyse du processus du 
développement occidental, les dirigeants africains ont négligé de faire une 
étude approfondie de la méthode à suivre. Ils s’en sont trop remis à des 
concepts théoriques insuffisamment élaborés (B. Yacine Touré, 1983 : p. 
10). 
Lorsque l’on considère la tenue de la croissance du Burkina autour de 
5,5% par an en moyenne depuis 2005 avec des niveaux ayant atteint 
10,5% et que l’on prend en même temps la pauvreté de masse qui prévaut 
dans le pays (43%), le taux élevé de chômage et le caractère résiduel du 
secteur industriel, il est certain qu’on est en face du paradoxe d’une 
croissance moyenne élevée qui ne crée pas des emplois, ni ne réduit la 
pauvreté, ni ne développe le secteur secondaire. Pourtant, dans les pays 
développés, le taux de croissance démontre l’amélioration des conditions 
de vie (DAMIBA P.C., www.l’économistedufaso.bf). La croissance que 
l’on constate au Burkina, qui ne crée ni emplois ni valeur ajoutée, est 
assimilable à une croissance comptable et non économique. Elle ne 
construit le développement ni sur le savoir, ni sur l’appropriation 
technologique, ni sur l’accumulation du capital ; elle ne répond pas à 
toutes les exigences de transformations structurelles et de changement, 
voire de ruptures de paradigmes qu’implique le développement 
autonome (DAMIBA P.C., www.l’économistedufaso.bf) .  
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La croissance économique du Burkina Faso a plusieurs contraintes dont 
un enseignement inadapté. Le système d’enseignement au Burkina ne 
répond pas aux réalités du Burkina Faso. Il met l’accent sur la formation 
théorique et non pratique (DAMIBA P.C., www.l’économistedufaso.bf). 
Cette politique, dans son ensemble, a pour conséquence le manque de 
spécialistes dans plusieurs domaines.   
La notion de la croissance prônée à travers les chiffres ne reflète pas le 
niveau de développement réel du Burkina Faso. La conception inadaptée 
de la croissance, si elle n’est pas remise en cause, risque de continuer 
d’utiliser des approches, des méthodes et des politiques économiques 
s’appuyant sur des théories inadéquates et trop classiques de la 
croissance, à savoir des théories néolibérales en lieu et place des théories 
de la croissance endogène.  Ainsi selon Joseph KI ZERBO (2012 : p. 
50) : « Les théories qu’ils ont échafaudées pour traiter et gérer l’Afrique 
sont en partie responsables du sous-développement par leur 
inadaptation. Cela d’autant plus que ces théories ne pouvaient pas 
disposer d’un nombre suffisant de vecteurs pour les disséminer et les 
faire adopter ». Pour ce faire, le gouvernement burkinabè doit adopter 
une politique de développement en fonction des réalités du pays, 
notamment le développement endogène. 

 
    3. 2.  Le développement endogène 
Selon Pierre Claver DAMIBA (enquête orale du 20/03/2017) : « Le 
concept développement endogène n’est pas nouveau. Cependant, même 
s’il semble être connu, il n’est pas appliqué par les gouvernants. Aussi, il 
n’est pas enseigné dans les universités africaines ». Pourtant, le 
développement endogène permettrait au Burkina Faso d’entrevoir des 
politiques de développement en fonction de ses besoins car dans le 
contexte endogène, le développement n’est pas défini en termes 
quantitatifs, mais en relation avec les besoins de la population. Le 
développement, c’est d’abord nourrir, loger, vêtir, éduquer, employer 
toute la population et non pas accroître le chiffre du revenu monétaire 
moyen. Le niveau de développement s’apprécie avant tout en fonction 
des besoins de la population. Ce n’est plus la demande externe qui définit 
la croissance, mais les besoins du pays. 
La mise en œuvre du développement endogène favorisera la réduction 
au maximum de la dépendance du pays vis-à-vis de l’APD qui est 
conditionnée par la mise en œuvre des théories de développement. Cela 
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se justifie par le fait que le développement endogène est une conception 
du développement basé sur les ressources disponibles localement, 
notamment les savoirs, les expériences, les cultures et le leadership local. 
Il prend en compte la manière dont les populations se sont organisées 
localement et ont appris à vivre dans leur environnement, avec 
l’ouverture nécessaire pour intégrer les connaissances et les pratiques 
extérieures. Il inclut les systèmes d’apprentissage et d’expérimentations 
historiques générées localement en vue de la satisfaction des besoins 
ressentis par les populations (www.grade.asso-
web.com/m/23+definition-operationnelle-du-developpement-
endogene.html). 
 
Conclusion  
 
En vue de promouvoir le développement des pays en développement 
notamment le Burkina Faso, les pays riches ont élaboré plusieurs théories 
de développement. Les premières théories de développement se sont 
focalisées sur la croissance économique. Le volet social était relégué au 
second plan. Cette politique a engendré des déficits criards dans le 
domaine social. Ainsi à la fin des années 70 des théories en faveur du 
social émergent avec la théorie des besoins essentiels ou sociaux de base 
et quelques années plus tard en 1990 la théorie du développement 
humain. Mais la théorie des besoins essentiels qui fut adoptée 
n’encourageait pas les investissements dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et les structures sanitaires de références. Si le 
Burkina Faso fait face à d’énormes difficultés c’est à cause de l’adoption 
de ces théories. En vue de promouvoir le développement les pays 
africains doivent s’orienter vers le développement endogène qui 
permettra de prendre en compte les besoins des populations dans le 
domaine social. 

 
Références bibliographiques 
 
ABDELHAKIM T. (2007), Economie du développement rural, Montpellier, 
CIHEAM-IAMM, 146 pages. 
Assemblée nationale, 2017, Rapport d’enquête parlementaire sur le système 
d’enseignement au Burkina Faso, Ouagadougou, Assemblée nationale, 106 
pages. 

http://www.grade.asso-web.com/m/23+definition-operationnelle-du-developpement-endogene.html
http://www.grade.asso-web.com/m/23+definition-operationnelle-du-developpement-endogene.html
http://www.grade.asso-web.com/m/23+definition-operationnelle-du-developpement-endogene.html


72 

 

ASSEMBLEE NATIONALE (2017), Rapport de synthèse de l’enquête 
parlementaire sur le système de santé au Burkina Faso 2006-2016, 
Ouagadougou, Assemblée nationale, 93 pages. 
BIT (1976), Conférence mondiale de l'emploi, Genève, OIT, 26 pages.  
BOUKELLA M., Théorie et politique dualistes de développement. Url 
: www.boukella_m_introduction.pdf, p. 2.,  consulté le 19/07/2019. 
CLING J. P. (2002), Les nouvelles stratégies internationales de lutte contre la 
pauvreté, Paris, dial/économica, 19 pages.  
DGEP (2001), Etude rétrospective sociale, Ouagadougou, DGEP, 65 pages. 
DUBOIS J.L. et MAHIEU F.R. (2009), « SEN, liberté et pratiques du 
développement » in Revue tiers monde n°198, pp. 245-261.  
DUJARDIN B., et al (2003), « Ajustement structurel, ajustement 
culturel ? » in santé publique vol 15, pp. 503-513. 
FAVREAU L. (2004), Théories et stratégies de développement au sud : itinéraire 
de 1960 à aujourd’hui, Université du Québec en Outaouais, Québec, 29 
pages. 
KI-ZERBO J. (2012), Réflexion sur le développement, Ouagadougou, 
fondation Joseph Ki-Zerbo, 185 pages. 
LEGOUTE J.R. (2001), Définir le développement : historique et dimensions d'un 
concept plurivoque, Université du Québec à Montréal, Département de 
science politique, 43 pages. 
INSD (2017), Tableau de bord social 2015, Ouagadougou, INSD, 277 
pages. 
MAFOUTA N. I. (2008), Le paradigme écologique du développement durable en 
Afrique Subsaharienne à l’ère de la mondialisation : une lecture éthico-
anthropologique de l’écodéveloppement, Berne, publications universitaires 
européennes, 394 pages. 
MCNAMARA S. R., (25 septembre 1972), Discours prononcé devant le 
conseil des gouverneurs, Washington D.C., Banque mondiale, 24 pages. 
MOYO D. (2009), L’aide fatale : les ravages d’une aide inutile et de nouvelles 
solutions pour l’Afrique, Mayenne, éditions Jean- Claude Latlès, 250 pages.  
PERROUX, F. (1961), L'économie du XXe siècle, Paris, PUF, 599 pages. 
PNUD (2016), Présentation du rapport sur le développement humain 2016 : Le 
développement humain pour tous, New York, PNUD, 43 pages. 
PNUD (2007), Lutte contre le changement climatique : un impératif de solidarité 
humaine dans un monde divisé, Paris, économica, 399 pages. 



73 

 

PNUD (2003), Rapport mondial sur le développement humain les Objectifs du 
Millénaire pour le développement : Un pacte entre les pour vaincre la pauvreté 
humaine, New York, PNUD, 367 pages  
PNUD (1990), Rapport mondial sur le développement humain, Paris, 
Economica, 203 pages. 
RIST G. (2001), Le développement, histoire d’une croyance occidentale, Paris, 
Science Po- Les Presses, 430 pages. 
TREILLET, S. (2002), L’économie du développement, Paris, édition Nathan, 
231 pages. 
YACINE-TOURE B. (1983), Afrique : l’épreuve de l’indépendance, Paris, 
Presses Universitaires de France, pp. 29-45. 
ZAGRE P. (1994), Les politiques économiques du Burkina Faso, Paris, 
Karthala, 242 pages. 
https://books.openedition.org/iheid/4339?lang=fr,consulté 
16/03/2020.  
www.leconomistedufaso.bf/2016/03/13/burkina-faso-defis-de-
croissance-contraintes-macroeconomiques-pierre-claver-damiba, 
consulté le 17/03/2020. 
 www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9fr.htm, consulté le 9 
avril 2017. 
https://sustainabledevelopment.un.org/getWSDoc.php?id=739, 
consulté le 03 mars 2016. 
http://formder.iamm.fr/ressources/cours/economie_dvpmtrural.pdf 
p. 23, consulté le 01/06/2017. 
www.ise.unige.ch/isdd/spip.php?article262, consulté le 23/03/2020.  
www.grade.asso-web.com/m/23+definition-operationnelle-du-
developpement-endogene.html, consulté le 25 avril 2019.  
www.economie.gouv.fr/facileco/amartya-sen. consulté le 16/09/2019. 
FR_SSA_Regionnal_Press_Release_HDR2016.pdf consulté le 
10/05/2018. 

 

https://books.openedition.org/iheid/4339?lang=fr
http://www.leconomistedufaso.bf/2016/03/13/burkina-faso-defis-de-croissance-contraintes-macroeconomiques-pierre-claver-damiba
http://www.leconomistedufaso.bf/2016/03/13/burkina-faso-defis-de-croissance-contraintes-macroeconomiques-pierre-claver-damiba
http://www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9fr.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/getWSDoc.php?id=739
http://formder.iamm.fr/ressources/cours/economie_dvpmtrural.pdf
http://www.ise.unige.ch/isdd/spip.php?article262
http://www.grade.asso-web.com/m/23+definition-operationnelle-du-developpement-endogene.html
http://www.grade.asso-web.com/m/23+definition-operationnelle-du-developpement-endogene.html
http://www.economie.gouv.fr/facileco/amartya-sen.%20consulté%20le%2016/09/2019

