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A quelques jours de la célébration 

de la fête de Noël pour les chrétiens 

et de fin d’année 2009 pous Tous, 

asuop90-info vous souhaite 

d’excellents préparatifs pour ces 

différentes fêtes. Naturellement ces 

moments sont censés faire la joie 

des hommes pour les temps présents 

et fondés des espoirs de vie pour le 

futur. 
 

Ces moments de célébrations 

spirituelles et festives devraient 

nous inviter, aussi, à la prudence, à 

la modération et à la sagesse dans 

nos comportements. 
 

Au nom de l’amicale de sociologues 

de la promotion 1990 de l’université 

de Ouagadougou, je présente mes 

bons vœux de festivités à Tous. 
 

Pour terminer l’année avec vous, 

asuop90-info vous propose en 

lecture une théorie de Guy 

Belloncle sur le changement social 

en Afrique. Belloncle ambitionne de 

 

faire du socialisme en Afrique. 
 

Pour opérationnaliser son idée 

de développement associatif, 

Belloncle identifie trois 

caractéristiques importantes des 

villages africains : l’habitat 

concentré, les structures de 

décision démocratiques, et 

l’homogénéité économique. Ces 

caractéristiques villageoises 

seraient, d’après Belloncle, des 

atouts majeurs sur lesquels 

s’appuyer pour constituer des 

entreprises de développement en 

Afrique. 
 

La théorie de Belloncle trouva 

un écho favorable au Burkina 

Faso chez un leader : Bernard 

Lédea Ouédraogo.  
 

Son expérience de terrain fait 

l’objet d’une présentation dans 

le présent numéro. 

Bonne lecture et bonne fête 

Cordialement 

Abdoulaye Ouédraogo 
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AUTEUR EN SOCIOLOGIE 
 

Théoricien du mouvement associatif en 

Afrique, Guy Belloncle nous offre deux 

ouvrages de références sur sa théorie : 

 

Belloncle (2004) Sept priorités pour 

développer Madagascar. Edition Foi et 

Justice, Antananarivo 

 

Belloncle (1982) La question paysanne 

en Afrique noire. Karthala 

 

Idées forces de Guy Belloncle 

 

Pour réaliser le développement en 

Afrique, Belloncle propose la 

promotion des associations villageoises 

 

La configuration des villages 

traditionnels africains serait un atout 

pour le développement de l’Afrique. 

Sur la base de trois (3) constats, 

Belloncle énonce sa théorie du 

développement associatif. 

GUY BELLONCLE 
SOCIOLOGUE ET THEORICIEN DU DEVELOPPEMENT 

RURAL EN AFRIQUE 
 

Premier Constat 
 

L’organisation au village avec un 

habitat concentré facilite les 

rencontres et les échanges. 

 

Deuxième constat 
 

Les villages africains jouissent 

globalement de structure de pouvoir 

démocratique 

 

Troisième constat 
 

Les villages africains connaissent une 

homogénéité économique (égalité 

d’accès terre) 
 

Ces trois atouts L’Afrique des villages 

que sont : l’habitat concentré, les 

structures de décision démocratiques, 

et l’homogénéité économique, 

permettent de constituer, ce que 

Belloncle nomme, les « entreprises 

villageoises de développement » base 

d’un développement de l’Afrique 
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« Encore faudrait-il que les africains 

eux-mêmes, plutôt que de courir 

après des modèles importés, finissent 

enfin par s’en persuader. » conclut 

Belloncle  

 

 

Abdoulaye Ouédraogo 

 

 

 

 

 

Les tâches de développement des 

entreprises villageoises seront: 

 

- La gestion des semences 

 

- La gestion de la commercialisation des 

cultures industrielles vivrières et  

 

- La gestion des finances (banques 

traditionnelles : exemple, BTEC)  

etc. 

 

Les entreprises villageoises serviront de 

cadre logique pour la planification du 

développement de l’Afrique 

Conclusion de Belloncle: 

 

«  …. si le développement se fait 

jusqu’ici si peu ou si mal, cela ne peut 

être en rien attribué à une prétendue 

passivité paysanne, encore moins à 

l’obstacle que constitueraient les 

structures traditionnelles. Pour nous, il ne 

fait aucun doute au contraire que c’est là 

que réside la principale chance de 

l’Afrique de parvenir à un 

développement qui soit réellement au 

service de tous. » 
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Bernard Lédea Ouédraogo est né en 1930. 

D’abord instituteur, puis conseiller 

d’éducation rurale, Lédea se forme en 

ingénieurie de la formation de Jeunes 

Agriculteurs (JA).  

Il obtient une thèse de troisième cycle à Paris 

en sociologie. 

Sur le plan politique, il est élu maire de la 

ville de Ouahigouya et député à l’assemblée 

nationale. Il est par ailleurs chef de village 

dans sa ville natale (Gourcy). 

 

Fondateur des groupements naam et des six 

«S» International, il est fait lauréat de 

plusieurs prix internationaux (dont le prix 

leadership Afrique pour l’élimination 

permanente de la faim) 

 

Ouvrage de référence: 

 

Bernard Lédea Ouédraogo (1990) Entraide 

villageoise et développement. Groupement 

paysans au Burkina Faso, l’Harmattan, Paris. 

 

Idée force de Lédea 
 
« Développer sans abimer » 
 
Comment peut-on développer sans abîmer ?  
 
Pour développer sans abimer, il faut 
respecter quatre (4) principes: 
 
Premier principe 
 
Animer le paysan à partir de ce qu’il est (sa 
nature) 
 
Deuxième principe 
 
Animer le paysan à partir de ce qu’il sait et 
vit  (sa culture) 
 
Troisième principe 
 
Animer le paysan à partir de ce qu’il sait 
faire (ses technologies) 
 
Quatrième principe 
 
Animer le paysan à partir de ce qu’il veut 
(ses aspirations) 
 
 

ILLUSTRATION DE LA THEORIE DU MOUVEMENT ASSOCIATIF : 
LES GROUPEMENT NAAM DE BERNARD LEDEA OUEDRAOGO 
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La genèse du développement coopératif 

dans le  Yatenga 

1. L’éducation rurale (1961) 

2. Groupements post-scolaire et pré-

coopératif (GJA, 1964-68)  

3. Groupements naam (1970) 

 

1 L’éducation rurale 

Institué par Décret n° 237 du 14 juin 1961 

 

But  

Scolarisation des enfants de 12 à 16 ans qui 

n’ont pas fait l’école 

 

Objectif  

Donner une instruction élémentaire, une 

formation rurale et une formation civique aux 

enfants qui n’ont pas reçu de scolarisation. 

 

2 Les groupements post-scolaire et pré-

coopératif  

C’est en 1964 que le gouvernement de la Haute 

Volta crée les groupements des jeunes 

agriculteurs (GJA). Ces groupements sont 

encadrés par des agents de développement de 

l’Etat et sont dotés de champs et jardins 

collectifs, d’animaux de traits, de matériels 

 

Buts 

Il s’agissait de permettre aux anciens des 

écoles rurales de vivre, travailler en groupe et 

garder le contact avec les anciens encadreurs.  

 

 

Objectif 

Il fallait créer un climat propice à une 

«auto-planification » paysanne 

 

Organisation et fonctionnement des GJA 

 

Les groupes des jeunes agriculteurs (GJA) 

sont des groupes d’anciens élèves 

organisés autour de l’éducation, 

l’économie et les loisirs. 

 

Sur le plan éducatif il s’agit d’une auto-

formation permanente, de la coopération et 

l’instruction civique. 

 

Sur le plan économique, les GJA assurent 

la construction de ponceaux, de remblais, 

de pistes et retenues d’eau, etc. Ils assurent 

aussi : 

 

- la production du mil, maïs, coton, 

arachides, sésame, qui se fait  dans des 

champs collectifs 

- l’investissement humains, notamment à 

travers l’usage du système d’entraide 

sosoaga et sôngsôntaaba 

 

Sur le plan politique les GJA sont des 

organes dynamiques de transformation 

sociétale 

 

Par ailleurs, les GJA établissent un trait 

d’union avec les villages. Ce trait d’union 

est le naam. 
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Les groupements naam résultent d’un 

regroupement des naam 

 

Les naam émanent du kombi naam 

 

« Le kombi naam, nous dit Lédea,  est une 

association temporaire de jeunes gens et de 

jeunes filles du même âge. Il représente la 

structure politique  de la société 

traditionnelle mossi ». 

 

3 Les groupements naam 

Les GN capitalisent l’expérience des anciens 

membres des FGA pour les organiser sous 

forme de GN 

En 1989, à Bobo, les GN sont organisés en 

union des fédérations et groupements naam 

(UFGN) puis en fédération des unions des 

groupements naam (FUGN) 

 

En 1978 la FUGN est reconnue 

officiellement par le gouvernement de la 

Haute Volta et donna lieu au commentaire ci-

dessous de Lédea : « au Yatenga et dans les 

provinces voisines, on assiste à une 

prolifération explosive des groupements. La 

diffusion se fait d’abord en tache d’huile à 

partir des zones où les paysans organisés sont 

les plus actifs. Mais elle se poursuit aussi 

vigoureusement dans 

les régions plus éloignées, et même dans 

d’autres pays (Sénégal, Mali, Niger) avec des 

formes analogues et sous d’autres vocables. » 

 

Exemple d’appellation 

Ton (djoula) 

Djaùanaati (peulh) 

Took et bontoné (samo) 

Walpièle (gourounsi) 

Tiéni (bobo) 

Wouol (turka) 

Tientetaa (dagara) 

Ountani (gourmantché 

Tensya (toussian) 

Dogoni (nouni) 

Booparé (djan) 

Rassemba mossi bulkiende 

Rakomba mossi bam, Etc.  

 

Au terme de plusieurs décennies 

d’organisation et d’action de développement 

en faveur de la paysannerie, Lédea tira la 

conclusion suivante :  

« Les principes du naam sous-tendent un 

vaste mouvement d’auto-organisation de la 

paysannerie. On a dépassé depuis longtemps 

l’étape des groupements « pré-coopératifs ». 

Au stade actuel, c’est l’économie africaine 

qui se met en place pour la construction 

d’une société plus juste qui ne sera ni 

traditionnelle, ni occidentale. » 

 

Abdoulaye Ouédraogo 


