
NNNNotre CSB compte 12
membres dont 07

femmes et 05 hommes et la
localité de Tenghin Dassouri
compte plus de 54 000
habitants. 
Il y a beaucoup de potentialité
dans la localité et nous
pensons qu’on pourra lutter
contre la pauvreté si tout le monde se décide. Il ne
faut pas dormir ou croiser les bras, il faut croire en
ce qu’on fait.
Les signes de la pauvreté sont tellement visibles.
D’abord au niveau de l’éducation, on constate que
beaucoup d’enfants ne sont pas allés à l’école. Puis
au niveau de la santé, des gens meurent à cause
du paludisme. Il y a aussi le chômage des jeunes et
la souffrance des femmes.

Le CSB de Koubri existe depuis Novembre 2006 et compte 12 personnes dont 8 hommes et 4
femmes. Nous l’avons créé pour lutter contre la pauvreté de la population à la base.

Le plus grand problème à Koubri c’est le manque de l’éducation ou l’analphabétisme. Donc on
constate une ignorance chez les gens et les activités ne se développent pas par manque de
connaissance . Voilà pourquoi nous voulons que les gens se concertent pour des partages
d’idées afin de pouvoir lutter contre la pauvreté.
Notre principale force c’est le nombre de personne qui forme le comité. Avec douze (12)
personnes, je pense bien qu’on pourra mobiliser les forces. Ce qui va causer des problèmes
c’est le manque de moyens de déplacement pour certaines femmes. D’autres n’ont pas de

vélo si ce n’est pour leurs maris. Je pense que ce problème a été évoqué et s’il plait à Dieu,
nous allons trouver des solutions.

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

La société civile s’organise
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ILBOUDOU  Pierre
Président du CSB

de Koubri

Photo de famille : formateurs et membres des 2 comités de suivi à la
base (Koubri et Tenghin Dassouri

COMPAORE Parfait
Président du CSB de

Tenghin Dassoury

EEEEn juillet 2003, lorsque le CSLP
devait être corrigé pour la

première fois, des organisations de la
société civile (OSC) se sont
retrouvées à Ouagadougou et ont
décidé qu’à l’avenir, plus rien ne sera
fait pour la société civile sans elle.
Malgré toutes ces initiatives, les
difficultés au sein de la société civile
ont toujours fait que celle-ci n’a pas
réussi jusqu’aujourd’hui à se présenter
comme un vrai partenaire pour le
développement du Burkina Faso.
Pour faciliter à sa manière une
meilleure implication de la société
civile dans le processus CSLP, un
groupe d’OSC et de réseaux a choisi

en novembre 2005 de travailler
ensemble. Ce groupe d’OSC qui
restent indépendantes a décidé de se
donner le nom de «Cadre de
Concertation des OSC engagées dans
le processus CSLP», abrégé
CdC/CSLP. Le CdC/CSLP a élaboré
un vaste plan d’actions commun. La
vision et la mission que ces OSC
partagent dans ce plan d’actions
commun sont :
Mission
«Promouvoir l’implication des OSC et
communautés à la base dans la
conception, la mise en oeuvre et le
suivi/évaluation du CSLP à travers le
renforcement de leurs capacités»

Vision
«Des OSC et communautés à la base
qui influencent les politiques publiques
selon leurs préoccupations»
Pour réussir son combat, le
CdC/CSLP a prévu dans son plan
d’actions commun beaucoup
d’activités. Certaines activités vont
aider à renforcer les connaissances
des OSC et des communautés à la
base pour qu’elles s’organisent en
comités locaux (Comités de Suivi à la
Base – CSB) pour suivre les actions
de lutte contre la pauvreté au niveau
local. Comme on ne peut pas bien
s’engager si on n’est pas informé, les
OSC du CdC/CSLP ont également
prévu d’informer et de sensibiliser les
communautés à la base sur l’essentiel
du CSLP.
A ce jour, 16 CSB sont mis en place
dans 8 régions du Burkina.

Le rôle de la société civile lorsque le Cadre Stratégique de Lutte contre
la Pauvreté (CSLP) a été écrit en 2000 au Burkina Faso a été très faible.
On a constaté cette faiblesse encore en 2003 pendant les consultations
qui devaient permettre de modifier les stratégies de lutte contre la
pauvreté du premier document. 

Par Hamado SALBRE salbrehamado@yahoo.fr



LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

Le Comité de Suivi à la Base 
de Koubri sensibilise sa population
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KKKKoubri est situé à 25 Kms de
Ouagadougou dans la province

de Kadiogo. C’est un département qui
compte plus de 39701 habitants,
composé en majorité d’agriculteurs.
L’atelier a eu lieu à la préfecture de
Koubri. Le mot d’ouverture a été
prononcé par le maire adjoint de la
commune rurale de Koubri.

Animé par le Centre d’Information, de
Formation et d’Etude sur le Budget
(CIFOEB), cet atelier a eu pour
objectif le renforcement des capacités
des communautés à la base
organisées en CSB dans l’approche
du suivi à la base.

Sous le regard bienveillant des
observateurs comme le CAP/DED, 74
personnes composées de jeunes, de
chefs coutumiers et religieux,
d’enseignants, des autorités politiques
et administratives, des ONGs,... ont
bénéficié d’un éclaircissement sur le
CSLP, la mission et les activités du
Comité de suivi à la base de Koubri.

Il ressort que le CSB de Koubri,
composé de 12 membres dont 1
représentant des jeunes ; 1
représentant des chefs coutumiers et
religieux ; 1 représentant de
l’administration publique ; 1
représentant des handicapés, etc. a
pour objectif d’impliquer les OSC et
populations à la base dans la
formulation, la mise en oeuvre et le
suivi à la base des politiques de
développement. 
Pour mieux jouer son rôle le CSB
travaillera en étroite collaboration
avec les structures associatives et
administratives de la localité autour
des Domaines d’Actions Prioritaires
(DAP) du gouvernement.
Selon les différents participants ; le
CSB est la bienvenue et espèrent qu’il
permettra à la population de prendre
son destin en main.

Chef de Ridri/ chef de konti
Nous sommes satisfait de la rencontre
parce que nous avons bien compris.
Nous rendrons compte dans nos
villages respectifs. Les actions
prioritaires que le CLSP a défini
étaient notre préoccupation. Nous
lançons un appel à la population de
s’impliquer massivement à
l’élaboration des projets de
développement car l’union fait la force.

Tiendrebéogo Alimata
La sensibilisation a été bien comprise.
Nous voulons qu’on assure l’éducation
de base à nos enfants et nous aider à
développer nos petites entreprises
afin de pouvoir soutenir les enfants à
l’école.

ILBOUDOU  Zarata
Je veux que l’ensemble des initiateurs
et des animateurs du cadre
stratégique de lutte contre la pauvreté
tiennent parole pour que ça soit
réalisé. Nous avons eu des
concertations pareilles qui n’ont pas

eu de suites. Je veux qu’on mette
l’accent particulièrement sur
l’éducation des filles. Beaucoup de
filles ne réussissent pas dans la vie ici
à cause du manque d’instruction.

Paul OUEDRAOGAO
Je suis fier de cette journée du faite
qu’on a pu réunir presque tous les
représentants des associations ; des
conseillers ; des femmes et bien
d’autres personnalités. Cela permet
une représentativité au niveau de la
commune et je crois que les
informations vont bien passer si ça
continue de la sorte. 
Le plus grand problème à Koubri c’est
le titre foncier. Les jeunes ne peuvent
pas avoir accès aux terres cultivables.
Si un jeune cultive sur une terre, les
vieux ou les propriétaires terriens
retirent les terres. Tous cela pose des
inconvénients comme le chômage des
jeunes, la délinquance juvénile, le
vol….

Propos de quelques participants

Le mardi 19 décembre 2006 s’est tenu un atelier de sensibilisation de la population sur le Cadre Stratégique de
Lutte contre la Pauvreté (CSLP) dans le département de Koubri. L’œil des Jeunes a assisté à cette rencontre et
vous fait le point de la journée.


